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Le chef de l’Etat nomme Ounissi
Khelifa directeur général
de la Sûreté nationale

La ministre de la culture Meriem Merdaci
a démissionné, ce 24 août, deux jours
après le drame qui a entaché le concert-
évènement de Soolking. Très critiquée et
conspuée par le public déjà lors des
festivals de l’été, la catastrophe du stade
du 20-Août, jeudi dernier, a précipité le
départ de Meriem Merdaci du
gouvernement. Elle a été contrainte de
présenter, hier, sa démission au chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah qui l’a acceptée.
La veille, Sami Bencheikh El Hocine,
le DG de l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (ONDA) avait été
limogé par le Premier ministre,
Nourredine Bedoui...

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
a procédé, hier, à la nomination de
Ounissi Khelifa au poste de directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN)
en remplacement de Abdelkader Kara
Bouhadba, indique la Présidence de la
République dans un communiqué. 
«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a procédé, hier  à la nomination de Ounissi
Khelifa au poste de directeur général  de la
Sûreté nationale (DGSN) en remplacement de
Abdelkader Kara Bouhadba, dont il a été mis
fin aux fonctions en cette qualité»...
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Drame du concert de Soolking

La ministre de la Culture
démissionne

Autoroute Est-Ouest,
maintenance et système du péage

Bedoui préside un Conseil
interministériel

Complexe Tosyali d’Oran

Exportation
de 22 000 tonnes
de rond
à béton vers
les Etats-Unis



Tunisie
Nabil Karoui reste candidat à la présidentielle malgré son arrestation
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Incendie à Dounia Parc

Ni victimes ni dégâts matériels
Médéa 
Décès d’un ouvrier 
à la suite d’une chute 
du 3e étage
Un homme âgé de 38 ans en activité sur
un chantier de construction d’un
logement individuel, sis à la cité 
5-Juillet, est décédé, avant-hier, 
à la suite d’une chute du 3e étage d’une
bâtisse individuelle en voie de
réalisation. Les pompiers sont
intervenus sur le lieu de l’accident de
travail suite à un appel de secours
d’urgence, et ont trouvé la victime
gisant sans vie en bas de la bâtisse,
signale un communiqué de la protection
civile. Ajoutons que la victime a été
transférée à la morgue de l’hôpital, alors
qu’une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les
circonstances de cette chute mortelle.

Djelfa 
Saisie de plus 
de 600 cartouches 
de cigarettes
La brigade polyvalente des douanes

d’Aïn Oussara dans la wilaya de Djelfa, 
a saisi une quantité de cigarettes de
contrebande, soit 800 cartouches, une
cargaison chargée à bord d’un véhicule
utilitaire. Pour rappel, les douaniers
avaient intercepté un lot de boissons
alcoolisées, 2500 unités. L’opération de
la saisie a eu lieu à l’intersection entre
Hassi Bahbah et Aïn Oussara. 
Le trafiquant d’alcool comptait exporter
frauduleusement la marchandise, vers la
wilaya de Médéa, avec certainement la
complicité d’autres contrebandiers 

Un incendie s’est déclaré
vendredi en début de
soirée au parc des Grands-
Vents (Dounia Parc) de la
commune de Dely
Ibrahim  (ouest d’Alger)
sans faire de victimes ni
causer de dégâts
matériels. «Un incendie
s’est déclaré vendredi aux
alentours de vingt heures
(20h) à Dounia Parc dans
la commune de Dely
Ibrahim à Alger sans faire
de victimes ni causer de
dégâts matériels», a
indiqué Nassim Bernaoui,
chef du bureau de

l’information à la
direction générale de la
Protection civile. Il a
précisé que les agents de
la Protection civile ont
réussi à maîtriser le feu
qui s’est déclaré dans un
petit espace d’herbes
sèches, soulignant que 10
camions 
de pompiers ont été
mobilisés pour la
circonstance. 
Une enquête sera ouverte 
par les services
compétents pour élucider
les causes de l’incendie, a
ajouté Bernaoui. 

Un coup de filet a été réalisé par l’ANP, aux
frontières Sud. Une cache d’armes lourdes
de guerre a été découverte à Tamanrasset, 
a indiqué, hier, un communiqué du MDN.
Cette opération a été réalisée dans le cadre
de la lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières et grâce à l’exploitation de
renseignements, lors d’une patrouille de
fouille menée près des frontières sud de
Tamanrasset. La cache contenait une base
de lance roquettes de calibre 107mm, une
mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 
2 roquettes RPG 7, un canon de mitrailleuse
lourde de calibre 14,5 mm , un support de

base de lance roquettes de calibre 107 mm,
un support de mitrailleuse lourde de calibre
14,5 mm, un support de mitrailleuse de
calibre 12,7 mm , ainsi que 139 balles de
calibre 14,5 mm. Par ailleurs, selon la
même source, dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, un détachement de
l’ANP a arrêté à Tamanrasset, 24 individus
de différentes nationalités et saisi 
3 véhicules tous terrains, 5 marteaux
piqueurs, 3 groupes électrogènes, 
3 détecteurs de métaux, 591 g de métal
jaune ainsi que du matériel de détonation.
Tandis que deux narcotrafiquants ont été

appréhendés et 7570 comprimés de
psychotropes et un véhicule ont été saisis.
Dans le même contexte, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à Batna,
un narcotrafiquant et ont saisi 770
comprimés de psychotropes, de même un
individu a été arrêté en sa possession un
fusil de chasse et un pistolet de confection
artisanale. Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, un détachement
de l’ANP et les éléments des gardes
frontières ont arrêté à Aïn Salah, 
24 migrants clandestins de différentes
nationalités.

Deux cambrioleurs d’une maison ont été neutralisés, ces
derniers jours, par les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de daïra d’Amizour. L’enquête a été ouverte à la
suite d’une plainte déposée par la victime le 18 août
dernier, faisant état du cambriolage de sa maison, signalant
dans ce sens la disparition d’un montant d’un million de

dinars et un lot de bijoux, selon un communiqué de la
cellule des relations publiques de la sûreté de wilaya.  
Les investigations aboutiront à l’identification des deux
suspects, des neveux de la victime, qui seront neutralisés
quelque temps après, indique la même source. Ajoutons
que les deux suspects ont été arrêtés, dont l’un trouvé sur

une moto, achetée avec l’argent volée, et qui sera saisie par
les policiers. La perquisition des domiciles des mis en
cause a permis de récupérer 258.000 DA, indique la même
source. A l’issue des procédures pénales, les deux mis en
cause ont été présentés devant le parquet local, souligne le
communiqué de la police.

Le candidat à la présidentielle
anticipée du 15 septembre en
Tunisie, le directeur de la chaîne de
télévision Nessma TV,  Nabil
Karoui, figure toujours sur la liste
des candidats retenus pour le
scrutin malgré son arrestation, a
annoncé, ce samedi, 
l’instance chargée des élections en
Tunisie (Isie). Nabil Karoui a été
arrêté vendredi, un mois et demi
après avoir été inculpé pour
blanchiment d’argent. 
Un mandat de dépôt a été émis à
l’encontre de Nabil Karoui et de
son frère, Ghazi Karoui, également
inculpé le 8 juillet pour
blanchiment d’argent. 
«Après son arrestation et ce qui
s’est passé hier, (Nabil Karoui)
reste candidat et son nom reste sur

la liste préliminaire des candidats
et sur la liste définitive» qui doit
être publiée le 31 août, a précisé
Nabil Baffoun, président de l’Isie. 
«Tant qu’il y a aucun changement
dans les conditions de sa
candidature et dans sa situation
juridique, il est candidat à
l’élection présidentielle», a-t-il
ajouté dans une déclaration
diffusée sur une radio privée. 
Les candidatures de personnes
condamnées au pénal peuvent être
acceptées en Tunisie, sauf si les
jugements sont assortis d’une
interdiction de se présenter, a
encore expliqué Baffoun. 
Nabil Karoui ainsi que son frère
Ghazi Karoui sont visés par une
instruction judiciaire du pôle
financier depuis 2017, après le

dépôt par l’ONG anti-corruption 
I-Watch d’un dossier les accusant
de fraude fiscale. 
Le juge d’instruction au pôle

financier avait décidé en juillet «le
gel de leurs biens et de leurs fonds
financiers» et ils avaient reçu
l’interdiction de quitter le territoire. 

M’sila 
Un bébé
abandonné 
en pleine nature
Un nourrisson de sexe
féminin a été découvert
par un passant mercredi 
au coucher du soleil à la
sortie sud de la ville de
M’sila sur la route qui
mène vers Bou Saâda. 
Le bébé retrouvé vivant et
abandonné en pleine
nature a été récupéré par
les éléments de la
Protection civile et déposé
au niveau du centre pour
enfance assistée
(pouponnière). 
Une enquête a été ouverte
par les services de la
sûreté de wilaya.  

Ils ont subtilisé 1.000.000 DA et des bijoux

Les cambrioleurs, neveux de la victime 

Tamanrasset

Une cache d’armes lourdes découverte 
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Autoroute Est-Ouest, maintenance et système du péage

Bedoui préside un Conseil 
interministériel 

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé une réunion interministérielle consacrée à l’examen du dossier de l’entretien 
de l’autoroute Est-Ouest et des mesures devant être mises en œuvre pour la mise en place d’un système de péage. 

C ette réunion a regroupé les ministres
de Finances, de l’Energie, de
l’Industrie et des Mines, de la Poste,

des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, des Travaux publics et des
Transports et des Ressources en eaux, ainsi
que du secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, du directeur du Centre national
de prévention et de sécurité routière
(CNPSR) et du directeur général de

l’Agence nationale des autoroutes (ANA). 
A cette occasion, le Premier ministre a écou-
té un exposé exhaustif présenté par le
ministre des Travaux publics et des
Transports, sur l’entretien et l’exploitation
de l’autoroute Est-Ouest et les perspectives
d’amélioration du service au niveau de cette
importante infrastructure routière, reliant
l’est à l’ouest du pays sur une longueur de
1216 km, et ce, à travers, notamment,

l’achèvement de son équipement par des
stations-service, des airs de repos, centres de
péages et différents systèmes de communi-
cation, de contrôle et de sécurité. Une opé-
ration dont le taux d’avancement des tra-
vaux a atteint 72%. Dans son intervention,
le Premier ministre a valorisé cette grande
réalisation, qui est l’un des ouvrages struc-
turants les plus importants du pays, facilitant
le transport des personnes et des marchan-
dises, reliant les différentes régions du nord
du pays et favorisant la dynamique écono-
mique. Il a appelé, à ce propos, à «optimiser
le rendement de cet acquis important et en
faire une source de revenus afin de prendre
en charge les dépenses de son entretien et de
sa modernisation. Bedoui a insisté sur «l’im-
pératif de parachever, dans les meilleurs
délais, la réalisation et l’équipement du tron-
çon restant (84 km) entre Dréan (wilaya de
Tarf) et la frontière tunisienne ainsi que sur
la réhabilitation des portions dégradées afin
que cette autoroute puisse répondre aux
normes en vigueur à l’échelle internationale
et offrir un service de qualité à la hauteur
des attentes des usagers et leur assurer les
meilleures conditions de confort, de bien-
être et de sécurité». A cet effet, le Premier
ministre a décidé «la mise en place d’une
commission multisectorielle chargée du
suivi du parachèvement de la réalisation du
projet d’équipement de l’autoroute Est-
Ouest et la mise en service du système de
péage suivant un calendrier bien défini. Elle
devra comprendre des sous-commissions en
chargées de toutes les questions afférentes,
notamment la levée des entraves d’ordre

technique, financier et procédural outre la
finalisation du cadre juridique relatif à l’ex-
ploitation et à la maintenance de l’autoroute. 
Le Premier ministre a demandé la proposi-
tion des plus modernes modes de gestion de
cet ouvrage, y compris le recours au parte-
nariat, à l’assistance technique ou à des
compétences nationales et internationales
ayant une grande expérience dans la gestion
de ce type d’infrastructures. Bedoui a char-
gé le ministre des Travaux publics et des
Transports de l’élaboration d’une étude éco-
nomique et financière détaillée selon une
approche pragmatique en associant des
experts et des spécialistes et à la lumière des
meilleurs expériences internationales dans
ce domaine afin de cristalliser une vision
précise et formuler des propositions pra-
tiques concernant les tarifs à appliquer dans
le cadre du système de péage de façon à
assurer la rentabilité de cet investissement
public important en adéquation avec les spé-
cificités et moyens des toutes les catégories
d’usagers de la route. Le Premier ministre a
estimé que le système de péage à travers
l’autoroute Est-Ouest est à même de garan-
tir les revenus nécessaires à l’entretien et à
la maintenance de cette infrastructure capi-
tale appelant à ce que les tarifs soient fixés
conformément aux procédures législatives
en vigueur. Il a chargé également le ministre
des Travaux publics et des Transports d’éla-
borer une vision globale des systèmes de
péage modernes à adopter afin de garantir la
fluidité nécessaire aux usagers, notamment à
travers la mise en oeuvre du paiement élec-
tronique (e-paiement).  

La 1e rencontre de concertation des dyna-
miques de la société civile, des partis poli-
tiques et des personnalités nationales a
conclu, samedi à Alger, à «l’attachement
au dialogue et à l’unification des efforts
pour parvenir à une solution à la crise
politique que connaît le pays». Les parti-
cipants ont salué, à cette occasion, les
idées exprimées,  notamment «l’attache-
ment au dialogue et à l’unification des
efforts et des vue en vue de parvenir, le
plus rapidement possible, à une solution à
la crise que connaît le pays». Se félicitant
des conclusions de cette rencontre, le
coordinateur de la Confédération des syn-
dicats algériens (CSA), Lyes Merabet, a
estimé que cette initiative a été «positive»
car elle a permis de concrétiser l’objectif
de réunir toutes les parties autour d’une
seule et même idée, à savoir «l’impératif
d’aller de l’avant pour le règlement de la
crise que traverse le pays», faisant état de
l’adhésion dans les prochains jours
d’autres partis, absents aujourd’hui, à cet
objectif. Le dialogue, qui est une valeur
morale et civilisationnelle, est le moyen
de règlement de toutes les crises, a-t-il
soutenu, soulignant, dans ce sens, l’enga-
gement de tous les intervenants en faveur
du dialogue en la réunion des garanties et
des conditions d’apaisement pour contri-
buer à la résolution de la crise politique
actuelle. Il a appelé, à ce propos, les étu-
diants et les jeunes citoyens à structurer
leur mouvement afin de rejoindre le dia-
logue. De son côté, Abdelaziz Rahabi a
affirmé que sa présence émane de sa

volonté «d’aider toutes les initiatives, sans
exception, afin de sortir de la crise et de
l’impasse politique qui n’ont que trop
duré», qualifiant cette rencontre «de pro-
longement de la plateforme de Aïn
Benian, à laquelle avait pris part la socié-
té civile». Concernant les conditions du
dialogue, Rahabi a mis l’accent sur  l’im-
pératif de mesures d’apaisement et de la
mise en place une instance indépendante
pour la surveillance des élections et la
proclamation de leurs résultats». 
L’avocat Mostefa Bouchachi a, quant à
lui, encouragé ce genre de rencontres qui
sont, a-t-il dit, «rassembleuses de diffé-
rentes parties», mettant en avant l’impéra-
tif que le pouvoir prenne en compte toutes
les conclusions du dialogue et revendica-
tions du Hirak et de présenter de véri-
tables garanties pour sortir de la crise.
Pour le vice-président de la Ligue algé-
rienne de défense des Droits de l’Homme
(LADDH) Saïd Salhi, cette initiative
s’inscrit dans le cadre du soutien au Hirak
et se veut un signal de l’union du peuple
algérien ce qui ouvrira la voie à une
conférence nationale». Le président du
parti Jil Jadid, Soufiane Djillali, a proposé
l’organisation d’une présidentielle comme
solution à la sortie de crise, affirmant que
«c’est là une conviction de son parti»,
ajoutant que cette élection doit être «com-
plétée par un processus constituant» abou-
tissant à un référendum. Rappelant que la
réunion des dynamiques de la société civi-
le fait suite à plusieurs rencontres mara-
thoniennes, le président du Front pour la

justice et le développement (FJD),
Abdallah Djaballah, a indiqué que «sa
participation à celle-ci est dictée par la
une volonté de préservation des revendi-
cations du peuple», exprimant le voeu de
voir «la plateforme d’Aïn Benian davan-
tage enrichie et approfondie». 
La 1e réunion des dynamiques de la socié-
té civile, des partis politiques et des per-
sonnalités nationales a vu la participation

de représentants de plusieurs partis, dont
le Mouvement de la société pour la paix
(MSP), le parti de la liberté et de la justi-
ce (PLJ), le Mouvement El Bina, l’Union
pour le changement et le progrès (UCP),
le Parti des travailleurs (PT), le parti AHD
54, le Front des forces socialistes (FFS),
le parti Ennahdha, le parti Jil Jadid, le FJD
ainsi que des personnalités nationales.

A. S.

Dialogue 

Attachement de la société civile au dialogue 
et à l’unification des efforts pour sortir de la crise 
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Formation professionnelle

Les préparatifs battent leur plein
La formation professionnelle se prépare pour la rentrée sociale 2019-2020. Des milliers de postes sont créés dans les centres pour offrir

des formations et des apprentissages aux jeunes, sachant que les recalés de l’éducation nationale âgés de plus de 16 ans sont exclus.

«P lus de 500 000 élèves échouent
chaque année aux examens de
fin d’année. 20% d’entre eux

sont carrément éjectés des bancs de l’école.
La Constitution garantit le droit à la scolari-
té jusqu’à l’âge de 16 ans », a affirmé Bachir
Hakem, pédagogue et retraité de l’éduca-
tion. Le secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels sera renforcé
pour la rentrée prochaine par la réception de
34 nouveaux établissements d’une capacité
de plus de 15 100 postes pédagogiques, 
permettant au secteur d’accueillir plus de
503 000 stagiaires, selon le compte rendu de
la réunion présidée par le Premier ministre
consacrée à la rentrée sociale, tenue le 22
août dernier. Pour l’expert en économie et
conseiller international, M’barek Malek
Serrai, «les responsables de la formation et
de l’enseignement professionnels doivent
revoir leur management et trouver d’autres
canaux de communication pour attirer ces
jeunes et leur offrir une formation». 
«Ce secteur réajuste l’éducation et son rôle
est d’absorber la masse de jeunes qui quit-
tent l’école  », dit-il, précisant que «la for-
mation professionnelle est un tremplin pour
les recalés de l’éducation». Toutefois, com-
ment amener ces jeunes aux centres de for-
mation. «Une coopération multisectorielle
est nécessaire. Des secteurs comme l’éduca-
tion, l’enseignement supérieur, le travail et
l’emploi, l’industrie, l’agriculture, le touris-
me doivent être représentés dans une com-
mission pour orienter et former les jeunes en
prenant en compte les besoins de l’écono-
mie nationale en main-d’œuvre», propose
Serrai. Bachir Hakem évoque, pour sa part,
un problème socio psychologique concer-

nant la réussite dans les études supérieures
et leur importance en négligeant l’apport des
petits métiers. «Les chercheurs en psycholo-
gie expliquent que l’intelligence est pluriel-
le. Chaque individu possède une prédisposi-
tion à tel ou tel métier. Pour dire que les
recalés n’ont pas d’autres capacités à
apprendre un métier», dit-il, faisant remar-
quer que «dans un quartier, on y trouve deux
ou trois médecins mais pas un plombier ou
un menuisier». 

«2 millions de jeunes sont 
à prendre en charge 

dans le cadre de la formation
professionnelle»

Au premier plan, il est question de valoriser
les spécialités et les offres du secteur, en
organisant des campagnes à travers le pays
pour informer et communiquer avec les caté-
gories concernées. Pour l’expert économis-
te, et dans le cadre des consultations avec les
cercles de réflexion notamment depuis le 22
février, «2 millions de jeunes sont à prendre
en charge dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle». «Il est urgent de répondre aux
revendications des jeunes concernant l’em-
ploi et la participation dans l’essor de l’éco-
nomie nationale. «Dans ce contexte, nous
avons proposé l’établissement d’un pro-
gramme national multidisciplinaire, global
pour le recyclage de 2 millions de jeunes
pour fournir en ressource humaine les sec-
teurs de l’industrie, de l’agriculture, et du
tourisme», suggère-t-il. Les solutions exis-
tent, il suffit de mettre la main dans la pâte et
consacrer les moyens humains et matériels,

qui existent et commencer. A travers cette
suggestion, l’expert prévoit l’absorption du
chômage et la garantie d’une main-d’œuvre
qualifiée dont ont besoin les secteurs écono-
miques. Le pédagogue Bachir Hakem, pour
sa part, dit avoir proposé «une commission
mixte éducation-formation professionnelle
qui sera chargée d’orienter et d’analyser les
capacités de chaque élève». «Les élèves
recalés au BEM doivent être pris en charge à
travers l’étude de leur dossier et après les

avoir interrogé sur leurs préférences. 
Accompagner ces jeunes au lieu de les
jeter dans la rue, telle est le premier pas à
faire», soutient Hakem. Enfin, il est à rap-
peler que la formation professionnelle
diversifie son offre et l’enrichie chaque
année, mais la communication fait défaut.
«Revoir la stratégie d’information et ini-
tier des campagnes de sensibilisation en
collaboration avec l’éducation».

N. I.

Le président du Front de l’Algérie nou-
velle, Djamel Benabdeslam, a appelé , ce
samedi, à Sidi Bel-Abbès, pour une
représentativité «équilibrée» au niveau
de l’Instance nationale de dialogue et de
médiation en «s’ouvrant davantage sur
les différentes tendances idéologiques». 
S’exprimant lors d’un meeting regrou-
pant des militants de son parti,
Benabdeslam a souligné que son parti
«qui avait anticipé l’appel au dialogue»,
s’oppose à la composante et à la presta-
tion de ce panel national, appelé à «s’ou-
vrir davantage sur les différentes opi-
nions idéologiques», selon lui. 
«Nous étions parmi ceux qui ont proposé
l’établissement d’une instance de média-
tion, mais il se trouve que ce comité de
dialogue et de médiation souffre de 

certaines imperfections, notamment en
termes de représentativité et le nombre
exorbitant des participants», a-t-il regret-
té. Le panel du dialogue et de médiation
«manque d’équilibre en matière de repré-
sentativité», a estimé Benabdeslam, ajou-
tant que son parti s’attendait à «l’impli-
cation de personnalités nationales,
connues par leur crédibilité, neutralité et
de sagesse, mais plusieurs noms retenus
n’étaient pas à la hauteur des aspira-
tions». Le président du Front de l’Algérie
nouvelle a jugé «nécessaire que le panel
revoit sa méthode et son mode de travail,
de manière à pouvoir acquérir une 
véritable crédibilité auprès du peuple
algérien, des partis politiques et des 
différentes couches sociales». 

A. M.

Front de l’Algérie

Djamel Benabdeslam plaide pour une représentativité «équilibrée»
dans l’Instance de dialogue et de médiation

Le ministre tunisien de la Justice, Mohamed Karim
Jamoussi, a annoncé, hier, l’ouverture d’une enquête sur les
circonstances de l’émission de mandat de dépôt à l’encontre
d’un candidat à la présidentielle, l’homme d’affaires Nabil
Karoui afin de s’assurer de la légalité des procédures
empruntées, a rapporté la TAP. Réagissant à la polémique
soulevée par l’arrestation, vendredi, de Nabil Karoui, pro-
priétaire de Nessma TV, président du parti. «Au Cœur de la
Tunisie» et candidat à l’élection présidentielle anticipée, le
ministre tunisien de la Justice, Mohamed Karim Jamoussi, a
affirmé avoir ordonné à l’inspection générale au sein du
département de la Justice d’enquêter sur les circonstances de

l’émission de mandats de dépôt à l’encontre de Nabil Karoui
et de son frère Ghazi, a ajouté la même source. «La loi sti-
pule que l’inspection générale exerce sous l’autorité directe
du ministre, une mission d’inspection sur l’ensemble des
juridictions et sur tous les services et les établissements rele-
vant du ministère à l’exception de la cour de cassation. (...)
La mission d’inspection est effectuée par ordre de mission
du ministre», a précisé, dans ce contexte,  le ministre tuni-
sien de la Justice. Le président du parti. «Au Cœur de la
Tunisie» a été arrêté vendredi par une brigade de la
Direction générale de la Sûreté nationale au niveau de l’au-
toroute Tunis-Béja et conduit à la prison de la Mornaguia. 

Son arrestation a suscité une large polémique dans le pays,
alors que certains ont mis en doute la légalité des procédures
empruntées lors de son interpellation. Des parties politiques
ont accusé le chef du gouvernement Youssef Chahed d’être
à l’origine de cette affaire, alors que d’autres estiment que
l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre des frères
Karoui constitue  «une victoire de la loi dans sa lutte contre
la corruption».  Selon eux, la justice ne doit pas prendre de
congé en période électorale. Karoui et son frère Ghazi sont
visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis
2017, après le dépôt par l’ONG anticorruption I-Watch d’un
dossier les accusant de fraude fiscale.

Tunisie

La justice annonce une enquête sur les conditions 
d’arrestation d’un candidat à la présidentielle
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Pêche  

L’amélioration génétique de l’aquaculture 
pour améliorer la sécurité alimentaire

Une application plus large de l’amélioration génétique en aquaculture stimulera de manière significative l’approvisionnement durable 
en nourriture pour les générations futures, indique l’Organisation des nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) dans son nouveau rapport publié sur son site web. 

«U ne application plus large, appro-
priée et à long terme de l’amélio-
ration génétique en aquaculture,

axée sur l’élevage sélectif, contribuera à stimu-
ler la production alimentaire pour faire face à
une augmentation prévue de la demande de
poisson et de produits à base de poisson avec
relativement peu d’aliment supplémentaire,
terre, eau et autres intrants, a assuré le rapport
de la FAO. L’Institution onusienne, basée à
Rome, relève que l’aquaculture accuse un
retard considérable par rapport à l’agriculture
terrestre -cultures et élevage- en termes de
caractérisation, de domestication et d’amélio-
ration de ses ressources génétiques pour la 
production alimentaire. Le rapport conclut que
les Etats ont la possibilité d’améliorer considé-
rablement la production aquacole durable grâce
à la gestion stratégique et au développement de
certaines des plus de 550 espèces actuellement
utilisées en aquaculture. Selon le document,
basé sur des informations fournies par des pays
représentant 96% de la production aquacole
mondiale et plus de 80% de la production des
pêches de capture, les pays élèvent encore 
principalement du poisson sauvage, 45% des
espèces cultivées ne différant guère de leurs
homologues sauvages. Le rapport note égale-
ment qu’un peu plus de la moitié des pays
déclarants considèrent que l’amélioration 
génétique a un impact significatif sur leur 
production aquacole, contrairement à l’utilisa-
tion intensive de races et de variétés améliorées
dans l’élevage et la production végétale.  
Le directeur général de la FAO, Qu Dongyu,
cité dans le rapport,  affirme que le travail de
collecte et d’analyse de données piloté par les
pays concernés, met en évidence les pressions
exercées par la demande croissante de poisson
et de produits à base de poisson sur les espèces
d’élevage,  leurs espèces sauvages apparentées
et les habitats dont elles dépendent,  ainsi que
les possibilités de croissance durable.  
«C’est pourquoi il est essentiel de préserver,
gérer et développer davantage les ressources
génétiques aquatiques de la planète, en permet-
tant aux organismes de se développer, de
s’adapter aux impacts naturels et anthropiques

tels que le changement climatique, de résister
aux maladies et aux parasites et de continuer à
évoluer pour contribuer à la réalisation des
objectifs de développement durable et d’un
monde sans faim»,  soulignent-il. D’autre part,
les auteurs du rapport estiment qu’une popula-
tion humaine croissante devrait entraîner une
augmentation de la consommation de poisson
d’environ 1,2% par an au cours de la prochaine
décennie.  La production de poisson et de pro-
duits de la pêche devrait atteindre plus de 200
millions de tonnes d’ici à 2030, selon les prévi-
sions de la FAO. «Etant donné que la produc-
tion des pêcheries de capture mondiales s’est
stabilisée autour de 90 à 95 millions de
tonne/an, près d’un tiers des stocks de poissons
de mer étant surexploité, il y a peu de possibi-
lités d’augmenter la production dans un avenir
prévisible, à l’exception de la gestion des
pertes et du gaspillage et de l’efficacité», 
font-ils savoir.  «L’aquaculture devrait donc
répondre en grande partie à la croissance atten-
due de la demande de poisson et de produits à
base de poisson. Dans ce contexte, l’utilisation
responsable et durable des ressources géné-
tiques aquatiques sera essentielle pour remplir
ce rôle «ajoutent-ils. Pour ce faire, ils recom-
mandent le recours aux technologies dispo-
nibles pour améliorer les ressources génétiques
aquatiques, en mettant l’accent sur des 
programmes de sélection sélectifs bien conçus
à long terme,  susceptibles d’accroître la 
productivité des espèces aquatiques de 10% par
génération. 

De nombreuses 
espèces sauvages menacées

d’extinction

Par ailleurs, le rapport fait remarquer que
toutes les espèces d’élevage ont encore des
espèces sauvages apparentées dans la nature
mais que beaucoup de ces espèces sauvages
sont menacées et ont besoin d’une conservation
ciblée et priorisée, rappelant à cet effet les pays
à élaborer des politiques et des actions pour
répondre à ce besoin. Selon le même docu-

ment, les espèces sauvages les plus appauvries
parmi les espèces cultivées sont l’esturgeon
russe, le huchen, l’esturgeon béluga, le saumon
de l’Atlantique et la truite brune. Le rapport
note également les impacts potentiels des
fuites, y compris des espèces non indigènes,
des exploitations aquacoles, sur la biodiversité
et les écosystèmes, et appelle à un échange et à
une utilisation responsables des ressources
génétiques aquatiques indigènes et non indi-
gènes. A cet effet, ils recommandent des poli-
tiques plus larges de sécurité alimentaire et de
nutrition tout en prenant en considération les
stratégies de développement à long terme pour
l’aquaculture, y compris la gestion transfronta-
lière des ressources génétiques aquatiques,
l’accès et le partage des avantages, l’améliora-
tion génétique et la conservation. Dans ce
contexte, le rapport souligne la nécessité d’ac-

croître la sensibilisation et le renforcement des
capacités pour développer et maintenir la
caractérisation et l’amélioration génétiques, en
particulier dans les pays en développement,
notamment par la formation de généticiens afin
de soutenir les programmes de sélection. 
A la demande de la Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
de la FAO , une réponse volontaire et collabo-
rative est en cours d’élaboration pour remédier
aux lacunes et aux besoins identifiés dans le
rapport, selon la même source.  Elle assure
enfin que les pays membres de la FAO exami-
neront et négocieront cette réponse avant son
adoption en tant que Plan d’action mondial
pour la conservation, l’utilisation durable et le
développement des ressources génétiques
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture.

A. M.

Après l’effondrement des prix du pétrole (à par-
tir de 2014), les autorités algériennes ont prôné
un nouveau modèle économique qui assigne à
l’agriculture un rôle prépondérant, tout miser sur
les produits agricoles pour booster nos exporta-
tions hors hydrocarbures afin de réduire les ten-
sions qui s’exercent sur la balance commerciale
qui enregistre actuellement un déficit flagrant.
Dans l’état actuel des choses, les produits agri-
coles peuvent-ils remplir ce rôle ardu ? 
Les produits agricoles dans leur diversité, dont
des produits bio et ceux du terroir n’ont actuel-

lement aucun nom reconnu, aucune origine cer-
tifiée. Ce sont des produits difficilement recon-
naissables et par conséquent, ils ne peuvent être
exportés vers les marchés extérieurs qui sont
exigeants en termes de normes et de certification
des produits susceptibles de franchir leurs fron-
tières et  «figurer» sur les étals de leurs marchés.
L’Algérie recèle de nombreux produits du terroir
variés et intéressants, dont des produits les dattes
de Tolga, les olives de table de Sig, l’huile d’oli-
ve et les figues de Kabylie, le raisin de table du
Titteri, l’abricot et les grenades de Messaâd, la

cerise de Miliana et des produits animaux tels
que la viande ovine de la race «Ouled Djellel» et
«Rembi», basées essentiellement dans les hautes
plaines steppiques du Centre ainsi que celle de la
race «Hamra» que l’on trouve essentiellement
dans l’Atlas saharien au Sud. On cite notamment
le miel de montagne de l’Atlas blidéen. Il est
recensé, selon le ministère de l’Agriculture, au
moins 87 autres produits potentiels susceptibles
d’être labellisés. Tous ces produits ont une très
bonne réputation chez les consommateurs natio-
naux et sont fortement prisés pour leurs vertus
nutritives, mais L’économie nationale ne tire
aucune plus-value de ces produits aussi bien sur
le marché local qu’international la labellisation
consiste en l’attribution d’un signe distinctif qui
permet de valoriser un produit par rapport à un
autre en mettant en avant ses spécificités sur la
base desquelles le consommateur doit pouvoir le
reconnaitre. Ainsi, le label peut être perçu
comme étant le symbole du soutien institution-
nel de l’Etat à un produit. Dans le cadre du pro-
gramme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord
d’association, signé entre l’Algérie et l’UE en
2005, un projet de jumelage entre l’Algérie et
l’Union européenne lancé en octobre 2014 avait
pour objectif d’élaborer un dispositif institution-
nel et réglementaire devant servir d’outil pour
l’organisme chargé de la reconnaissance des
produits et leur labellisation en l’occurrence le
comité national de labellisation. Dans le cadre
de ce programme,  trois produits agricoles du
terroir ont été choisis comme produits pilotes,
«Le label Indication Géographique (IG) pour la
figue sèche de Béni Maouche et la datte Deglet
Nour de Tolga a été validé par le comité national

de labellisation, tandis que celui de l’olive de
table de Sig est en phase finale de validation».
C’est une affirmation d’un responsable du
ministère de l’Agriculture qui date de 2016 ! 
Il s’avère que les produits agricoles du terroir
doivent faire un véritable parcours du combat-
tant pour leur labellisation par le comité national
de labellisation des produits agricoles. 
Cet organisme était prévu par la loi d’orientation
agricole du 3 août 2008, consacré par le décret
13-260 du 7 juillet 2013 et installé finalement en
juillet 2015. Il est composé de représentants des
administrations publiques concernées (Industrie,
Agriculture, Ressources en eau, Commerce…),
d’agriculteurs, d’artisans, d’institutions tech-
niques, de représentants de la société civile et de
consommateurs. Sa mission se résume en l’oc-
troi d’une indication géographique et une appel-
lation d’origine aux produits proposés à la label-
lisation. Il a aussi à promouvoir le système de
labellisation et à assurer sa durabilité. Pour être
compétitifs sur les marchés extérieurs, nos pro-
duits agricoles du terroir doivent être produits en
quantités suffisantes et avoir une qualité irrépro-
chable, la labellisation leurs conférant la protec-
tion et la certification Le processus de labellisa-
tion doit être allégé et fluidifié. 
L’assouplissement des procédures administra-
tives y afférentes est primordial. Le processus
doit se réaliser dans les meilleurs délais pos-
sibles pour tous les produits, en particulier ceux
qui sont susceptibles d’être exportés sous le
label de qualité lié à l’origine. Dans cette optique
la création d’organismes certificateurs est plus
qu’une nécessité.

Aïssa Manseur 

Produits agricoles
La labellisation en Algérie, un processus qui peine à se développer
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Complexe Tosyali d’Oran

Exportation de 22 000 tonnes de rond 
à béton vers les Etats-Unis

La société de droit algérien basée à Béthioua (Est d’Oran) «Tosyali», spécialisée dans la production sidérurgique 
vient d’achever une opération d’exportation de 22 000 tonnes de rond à béton vers les Etats-Unis d’Amérique, 

a-t-on appris, ce samedi, de la cellule de communication de l’entreprise.

I l s’agit de la 4e opération d’exporta-
tion de rond à béton de ce complexe
sidérurgique à destination des Etats-

Unis d’Amérique. Elle a été entamée 
le 6 août en cours pour être achevée ven-
dredi, a-t-on indiqué de même source.
Dirigée à partir du port de Mostaganem,
cette opération a consisté en l’explora-
tion de 22 000 tonnes, la première pro-
duction de rond à béton d’une longueur
de 18 m, pour un montant de plus de 
11 millions de dollars. Elle est répartie
entre 13 000 tonnes à destination du port
de Houston et 9000 tonnes vers le port
d’Everglades. Auparavant, Tosyali avait
entamé son activité d’exportation par la
première cargaison de 10 000 tonnes de
rond à béton vers le port de Houston en
novembre 2018. La 2e a eu lieu en avril
2019 avec une cargaison de 15 000
tonnes du même type de produit vers la

même destination depuis le port de
Mostaganem.La 3e a été opérée en juin
dernier avec 15 000 tonnes de rond à
béton à destination du port d’Everglades
aux Etats-Unis et Sun Juan à Porto Rico.
D’autres pays, figurent dans les perspec-
tives de la dynamique d’exportation de
cette société, dont le Canada, a-t-on
ajouté. Entrée en exploitation en 2013, le
complexe sidérurgique de Tosyali, dont
l’investisseur est un opérateur turc, est
composé de trois phases, dont la produc-
tion totale est estimée à 2,6 millions de
tonnes en 2018 pour passer à 3 millions
tonnes en 2019, selon ses prévisions. Il
emploi quelques 3800 travailleurs et
couvre une importante partie de la
demande nationale en matière de rond à
béton et de fil de machine.

Moussa O.

Un abandon des règles multilatérales, a souligné le Pr
Bouabdallah, «n’est pas envisageable sachant ses effets sur la
croissance mondiale et les conséquences en découlant sur la
restructuration, voire l’abandon de secteurs économiques
entiers. C’est à un nouveau rapport de force qu’il faut s’at-
tendre à l’issue duquel émergera un système multilatéral réfor-
mé». S’agissant du retard de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC,
il a indiqué que malgré qu’elle soit confirmée comme une
«nécessité», cette adhésion, qui dure depuis trois décennies,
continue à susciter «questionnements» et «hésitations». Il a
précisé, cependant, que les textes existants ou proposés ne
concrétisaient pas l’adhésion comme une «option stratégique»,
ajoutant qu’«il en est ainsi de la question notamment de l’in-
vestissement étranger, des marchés publics, des licences d’im-
portations et d’exportations. Dans son analyse, le Pr
Bouabdallah a estimé que la politique commerciale de
l’Algérie avait souffert d’«incohérence» tout comme la poli-
tique économique globale, dont elle n’est qu’un élément, rele-
vant que «la preuve de cette assertion est la dépendance accrue
à l’égard des importations,  résultat contraire à la politique de
substitution d’importation prônée ouvertement ou indirecte-
ment». La seconde preuve, a-t-il dit, est «la spécialisation dans
la mono exportation d’hydrocarbures, affirmant que c’est à
l’aune de ces deux fortes caractéristiques qu’il faut se pronon-
cer sur l’adhésion ou non aux règles multilatérales». «Il paraît
évident que l’Algérie s’est marginalisée du processus de mon-
dialisation, dont beaucoup de pays en développement ont su
profiter pour s’approprier la technologie, élargir leurs parts sur

mes marchés intérieurs et internationaux et restructurer leurs
économies vers le haut des chaînes de valeur globales». 
Pour lui, les dispositions de la loi de finances complémentaires
(LFC)  pour 2009 et plus récentes (remise en cause des liber-
tés concédées aux IDE, de certaines dispositions liées à la clau-
se du traitement national,  l’interdiction de certaines importa-
tions, etc.) s’inscrivent en faux par rapport aux engagements
bilatéraux, régionaux et multilatéraux signées par l’Algérie en
la matière d’investissement et remettent en cause les réformes
accomplies. L’ouverture commerciale, a-t-il souligné, «n’est
qu’un élément de toute la politique économique du pays. Elle
ne conduit pas automatiquement au développement mais le
développement ne peut se passer d’elle. 
Aussi, son issue devient tributaire de la capacité à modifier
l’environnement des affaires (flexibilité du marché du travail,
mise en place d’institutions économiques efficaces, système
d’incitation, etc.). Ces considérations font en sorte que l’avan-
tage comparatif est le résultat et le non fondement des
échanges». Il a, par ailleurs, estimé que le tarif douanier de
l’Algérie «ne semble pas avoir joué un rôle dans
l’‘affectation/réaffectation des ressources. Une simple compa-
raison avec les deux pays voisins le met en évidence». 
«Alors que le décideur algérien a marqué une indifférence
quant au choix des secteurs à protéger au moyen de tarifs plus
élevés, le Maroc et la Tunisie ont joué de cet instrument pour
développer et consolider leurs avantages comparatif (amont et
aval de l’agriculture, textiles et confection, etc.).
Par ailleurs, les deux voisins se réservent une marge de

manœuvre pour revoir en cas de nécessité leurs tarifs à la haus-
se dans le respect de ces plafonds négociés». D’entrée de jeu,
l’Algérie avait ramené le tarif douanier à la fin des années
1990 à un niveau plus faible que celui appliqué par de nom-
breux pays déjà membres de l’OMC et ayant mis en œuvre
l’Accord d’association avec l’UE. A cela venaient s’ajouter
d’autres incohérences : la première a consisté à soumettre, au
moyen de l’accord d’association avec l’Union européenne,
aux règles de l’OMC 50% du commerce sans être membre de
celle-ci. La deuxième a consisté à soumettre le capital étranger
à la règle dite 51/49  (introduite dans la LFC 2009) laquelle eut
pour effet d’attirer le capital étranger vers la sphère commer-
ciale et constitue de fait un encouragement aux importations et
une renonciation aux effets positifs qu’on prête habituellement
aux IDE. Pour conclure, le Pr a estimé que l’absence d’une
stratégie de diversification des exportations était la troisième
incohérence, affirmant que le déséquilibre de la balance des
paiements s’inscrit dans la durée et obligera le pays à accepter
dans le moyen terme des réformes dans un contexte difficile.
Pour rappel, la commissaire européenne, Cecilia Malmstrom,
avait annoncé la semaine passée que l’OMC traversait une
«crise profonde» qui pourrait provoquer une paralysie de son
organe de règlement des différends (ORD) d’ici la fin de l’an-
née. Gita Gopinath, l’économiste en chef du Fonds monétaire
international (FMI)  avait lui aussi affirmé que la guerre com-
merciale sino-américaine demeurait  «le risque majeur» pour
l’expansion économique mondiale. 

Synthèse Yasmine /Ag.

L’activité commerciale en Algérie souffre de
plusieurs entraves dont la «lenteur» des for-
malités d’acquisition des marchandises
notamment pour le marché de gros, a relevé
une enquête d’opinion réalisée par l’ONS, au
premier trimestre de 2019.  La même enquê-
te, ayant ciblé une population de commer-
çants composée de grossistes et de
détaillants, cite également les entraves liées à
«l’indisponibilité» des produits et à «l’éloi-
gnement» des sources d’approvisionnement.
Près de la moitié des grossistes et détaillants
de l’échantillon, s’est plaint de l’indisponibi-
lité des produits, indique l’enquête, relevant
que plus de 65% des grossistes qualifient les
formalités d’acquisition des marchandises de
«trop lentes» et se plaignent en même temps,
de «l’éloignement» des sources d’approvi-
sionnement. Cette situation a engendré, selon

l’ONS, près de 15% des grossistes et
détaillants enquêtés, des «ruptures de stocks»
ayant impacté la disponibilité de certaines
marchandises sur le marché national. Les
commerçants les plus touchés sont ceux qui
activent dans la vente de gros et de détail des
matières premières, des demi-produits, de la
droguerie-quincaillerie, d’appareils électro-
ménagers et de parfumeries (DQAEMP). La
grande majorité des grossistes et près de 10%
des détaillants se sont approvisionnés auprès
du secteur privé uniquement, au cours des
trois premiers de l’année. Par ailleurs, plus de
20% des grossistes et plus de 10% des
détaillants disent s’être approvisionnés
auprès des secteurs public et privé à la fois,
particulièrement ceux de l’agroalimentaires,
de la matière première et demi produits et
ceux de DQAEMP. L’ONS a, cependant, esti-

mé que malgré cette situation, l’activité 
commerciale s’était «améliorée» pour les
commerçants détaillants, essentiellement
pour l’agroalimentaire et les combustibles et
lubrifiants, après avoir pâti d’une baisse au
4e trimestre 2018.  Quant aux prix d’acquisi-
tion des produits, ils sont jugés «élevés»
selon plus de 20% des grossistes et plus de
15% des détaillants. Les plus touchés par
cette hausse des tarifs sont les commerçants
activant dans le secteur de l’agroalimentaire,
des machines et matériels d’équipements et
ceux de la DQAEMP. En revanche, le reste
des commerçants enquêtés trouvent les prix
«stables». Pour la demande en produits fabri-
qués, elle a augmenté, selon les commerçants
détaillants, notamment, ceux de l’agroali-
mentaire et des combustibles, alors qu’elle a
connu un «repli» selon les grossistes. 

C’est le cas essentiellement des secteurs des
matières premières, de demi-produits et des
machines et matériels d’équipements. 
Selon plus de 25% des grossistes et de près
de 20% des détaillants, les prix de vente sont
«élevés» par rapport au dernier trimestre
2018,  notamment ceux de l’agroalimentaires
et de la DQAEMP. Quant à leur situation
financière, la majorité des commerçants
enquêtés (grossistes et détaillants) estime
qu’elle est «bonne». Près de 24% des gros-
sistes et près de 5% des détaillants disent
recourir à des crédits bancaires sans trouver
de «difficultés à les contracter». Côté prévi-
sions, pour les prochains mois, les grossistes
prévoient une «baisse» de leur activité,
contrairement aux détaillants qui attendent
une «amélioration». 

Ali B.

OMC

L’adhésion de l’Algérie continue de susciter
«questionnements» et «hésitations»

Activité commerciale

La lenteur des formalités entrave le marché national, souligne l’ONS
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Wilaya d’Alger

Plus de 100 établissements scolaires
réceptionnés à Alger, la semaine prochaine

Collecte du lait
Aucune mesure prise pour réduire les quantités collectées, rassure Giplait  

Quelque 102 établissements scolaires équipés seront réceptionnés dans une semaine dans la wilaya d’Alger pour mettre un terme 
à la surcharge observée dans les écoles et mettre un terme au recours au système de la double vacation et la suppression définitive 

des classes préfabriquées», a indiqué, hier, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, lors d’un point de presse animée en marge 
d’une visite de travail et d’inspection des projets du secteur de l’Education nationale à Alger.

«D ans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020,
la wilaya d’Alger va pour la première fois
réaliser et réceptionner 102 établissements

scolaires équipés dont des groupes scolaires, CEM et
lycées, en sus 24 classes à double vacations et 9 cantines
scolaires. Ces établissements seront réceptionnés dans
une semaine, avant la rentrée scolaire prévue le 4 sep-
tembre prochain», a-t-il déclaré. Quant aux groupes sco-
laires, le wali a annoncé la réception prochaine de plus de
65 écoles primaires, 13 CEM, 5 lycées, 9 cantines sco-
laires et 24 classes de double vacation. «Ces mêmes pro-
jets vont permettre de réduire la pression de la surcharge
des écoles notamment dans les circonscriptions de
Kerrouche (Rouiba), Aïn Malha et Djenane Sfari (Bir
Mourad Raïs), Semrouni (Ouled fayet) et la nouvelle ville
Sidi Abdellah (Zéralda) et dans d’autres communes qui
réceptionneront, à leur tour, des établissements sco-
laires», a-t-il précisé. Et de poursuivre : «Nous avons ren-
contré des parents d’élèves, et nous avons suivi régulière-
ment la réalisation de ces structures.» Aussi, 78 établisse-
ments scolaires (écoles primaires) sont programmés dont
65 écoles seront réceptionnés dans une semaine, et 13
groupes scolaires sont prévus durant le premier trimestre,
l’équivalent de 960 classes avec un total de 38 400 nou-
veaux sièges pédagogiques. A propos des CEM, le wali
affirme que «la wilaya a rajouté 256 classes dans le souci
d’absorber 10 240 sièges pédagogiques. Concernant les 8

lycées programmés, nous avons reçu 5 et 3 seront bientôt
réceptionnés. Ainsi, nous avons assuré 8000 sièges péda-
gogiques» a-t-il indiqué en assurant qu’«avec la réalisa-
tion de ces projets, nous avons trouvé des plateformes et
nous envisageons des procédures de signature des
contrats publiques dans la désignation des entreprises et
des bureaux d’études pour la réalisation de ces projets.
L’Etat à débloqué un total de 100 milliards pour la réha-
bilitation des établissements scolaires. «Une enveloppe de
1283 milliards de centimes pour la réalisation de ces éta-
blissements scolaires, 52 milliards centimes pour les
écoles primaires, 22 milliards pour les CEM et plus de 25
milliards pour les lycées. Pour cette année, la wilaya
d’Alger a bénéficié d’une aide de 30 milliards de cen-
times pour l’allocation scolaire évaluée à 3.000 DA», a-t-
il fait savoir. S’ajoute à cela, le rôle des communes dans
la rentrée scolaire, «durant les vacances de l’été, nos com-
munes ont procédé à réhabiliter les anciens établisse-
ments pour permettre un meilleure rentrée scolaire», a-t-
il indiqué. Au chapitre du transport scolaire, Sayouda a
informé que la wilaya a dépêché plus de 216 bus scolaires
chargés annuellement du transport de plus de 25 000
élèves. «Cette rentée scolaire, avec les efforts de tous dont
l’AADL, l’ENPI, les services de la wilaya qui ont suivi
avec sérieux la réalisation de ces établissements scolaires,
nous espérons une meilleure rentrée meilleure que les pré-
cédentes années».

Aucune mesure pour réduire les quantités de lait
collectées à travers le territoire national  n'a été
prise, a annoncé, ce samedi, le Groupe public de
lait «Gipliat», soulignant que le Groupe 
«ne ménage aucun effort» pour développer la
production nationale de lait afin de réduire la
facture des importations. «Suite au refus de la
laiterie fromagerie de Tesssala (Sidi Bel-
Abbès), filiale du Groupe Giplait, de réception-
ner des quantités de lait contenant des résidus
d’antibiotiques livrées par certains collecteurs,
le Groupe tient à rassurer tous les éleveurs
conventionnés avec ses filiales qu'aucune mesu-

re nouvelle tendant à réduire les quantités récep-
tionnées n’a été prise», a expliqué le Groupe
dans un communiqué. Bien au contraire, a-t-on
expliqué, «le Groupe reste à la disposition de
tout éleveur et collecteur désirant intégrer son
réseau de collecte de lait local». Néanmoins,
Giplait a rappelé que les termes des conventions
tripartites liant les directions des services 
agricoles, les collecteurs et les éleveurs à ses
literies, prévoient que le lait livré aux literies
«doit être indemne de toute substance pouvant
altérer sa qualité ou avoir des conséquences sur
la santé publique». D’ailleurs, le Groupe 

«n’a cessé d’instruire ses filiales de sensibiliser
les éleveurs et les collecteurs sur les consé-
quences sanitaires que peuvent engendrer les
résidus contenus dans le lait de vaches malades
ou traitées aux antibiotiques sur les consomma-
teurs» a-t-on souligné, précisant que «ces rési-
dus ne sont pas détruits lors de la pasteurisation
ou stérilisation». Giplait a, par ailleurs, rappelé
que le Groupe «ne ménage aucun effort pour
développer la production nationale de lait afin
de réduire la facture des importations, à travers
notamment le financement d’achat des génisses,
d'aliment de bétail, d'aménagements d’étables et

de matériel d’élevage,  ainsi que de l’appui tech-
nique. La densification du réseau de collecte à
travers l’ouverture de points de regroupement et
de centres de collecte avaient également permis
d'accroitre les quantités de lait collectées à tra-
vers le territoire national, ajoute le Groupe.
Parallèlement à cela, le Giplait, précise qu’il a
mis à «la disposition des éleveurs et collecteurs
tous les moyens humains et matériels, à savoir,
des vétérinaires des techniciens d’agro-élevage
et de laboratoires, pour veiller sur la production
d'un lait de qualité répondant aux normes et exi-
gences de la réglementation algérienne».

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(CPS) a souligné la nécessité pour les Etats membres de
renforcer les mesures visant à lutter contre la dégradation
de l’environnement, en particulier dans les zones touchées
par un conflit. Dans un communiqué publié, ce samedi, à
l’issue de sa 864e réunion, tenue le 6 août courant sur le
thème: «les catastrophes naturelles et autres sur le conti-
nent: au-delà des cadres normatifs», le Conseil a relevé
que les catastrophes naturelles et le changement clima-
tique contribuaient à exacerber les tensions existantes
entre les communautés, menaçaient la disponibilité et l’ac-
cès aux ressources vitales et touchaient de manière dispro-
portionnée les plus vulnérables. Le Conseil a réitéré son

appel aux Etats membres pour qu’ils accélèrent la mise en
úuvre intégrée de tous les engagements et accords interna-
tionaux et régionaux existants relatifs à l’atténuation des
effets du changement climatique. Le CPS a également
souligné l’importance de s’attaquer aux facteurs qui
contribuent aux catastrophes naturelles et entrainent la
destruction des infrastructures et le déplacement forcé de
la population. A cet égard, les Etats membres et leurs par-
tenaires sont appelés à mettre l’accent sur les mesures
d’adaptation en vue de renforcer la résilience dans les
communautés face au changement climatique. Le Conseil
a aussi souligné la nécessité pour les Etats membres d’éla-
borer un mécanisme de communication efficace sur l’aler-
te rapide en cas de catastrophe naturelle. A cet effet, le
CPS a recommandé la création de centres de commande-
ment qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour suivre étroi-
tement et émettre, en temps voulu, des alertes rapides sur
les catastrophes naturelles imminentes en vue de renforcer
davantage la préparation au risque de catastrophe nationa-
le et les capacités de réponse. Par ailleurs, le Conseil a
souligné la nécessité d’efforts coordonnés aux niveaux
national, régional et continental en matière de planifica-
tion et de réponse aux catastrophes naturelles en Afrique.
Le Conseil a également mis l’accent sur l’importance d’un
financement durable garanti pour les effets du changement
climatique sur le continent, ainsi que des partenariats et
des relations de travail étroites entre la Commission de
l’UA et les institutions concernées, y compris les agences
des Nations unies, telles que ONU-Habitat et ONU-
Environnement et Africa Risk Capacity (ARC), ainsi que
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de
tirer les enseignements des pays asiatiques, notamment en
ce qui concerne les approches scientifiques et techniques
permettant de générer une alerte rapide et de faciliter les
efforts de prévention réponse et de redressement.

Yasmina Derbal /Ag.

Union africaine
Appel à la lutte contre la dégradation de l’environnement

dans les zones touchées par les conflits

Changement climatique - PNUD
Nécessité de changer le mode
de l’utilisation des terres
L’administrateur du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), Achim Steiner, s’est joint à des experts
internationaux sur le climat pour appeler à l’action après la
publication d’un rapport de l’ONU sur l’impact dévastateur pour
le climat des pratiques actuelles d’utilisation des terres.»
A moins de changer de manière radicale la manière dont nous
produisons notre nourriture et gérons nos terres, nous ne
parviendrons pas à réduire les émissions (de gaz à effet de serre)
suffisamment pour maintenir le réchauffement climatique
mondial en dessous de 1,5° Celsius», a déclaré jeudi Achim
Steiner. «Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) démontre clairement le rôle
vital d’une gestion durable des terres pour l’action sur le climat
et pour le bien-être des êtres humains».
Le rapport spécial du GIEC sur les changements climatiques et
les sols, publié, jeudi, met en garde la communauté
internationale en l’enjoignant de cesser l’exploitation
irresponsable des ressources naturelles de la planète, sous peine
d’atteindre un point de non retour dans la crise climatique.
L’agriculture, l’exploitation forestière et l’utilisation des terres sont
responsables d’environ 23% des émissions mondiales de gaz à
effet de serre. Réduire les émissions mondiales nécessite donc non
seulement des changements radicaux dans le secteur des transports
et de l’énergie, mais aussi dans l’utilisation des terres.
Les processus terrestres naturels absorbent du dioxyde de
carbone équivalent à près du tiers des émissions de dioxyde de
carbone provenant des combustibles fossiles et de l’industrie,
selon ce rapport. «Cette transformation ne sera pas facile», 
a déclaré Steiner, «mais elle est nécessaire et elle est possible.
Les solutions sont à portée de main. Nous devons maintenant les
étendre mondialement pour travailler à un avenir à zéro
émissions carboniques, résistant aux changements climatiques».
Le rapport observe par ailleurs que près d’un tiers de la
production alimentaire mondiale est perdue ou gâchée, et que
les changements climatiques affecteront de manière croissante la
sécurité alimentaire. Travailler à éliminer les déchets
alimentaires et suivre un régime alimentaire équilibré , sont des
pratiques essentielles pour réduire les émissions de notre
système alimentaire, selon ce rapport.
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L’Assemblée populaire communale de Souk
El Tenine à 23 km au sud-ouest de Tizi-
Ouzou, a relancé le projet de réaménagement
et de restructuration du chef-lieu de la com-
mune, a-t-on appris de son président,
Slimane Khermous qui a indiqué que ce pro-
jet qui consiste en la réalisation de 60 locaux
commerciaux, de 60 autres locaux de service
et de 72 logements promotionnels, et qui a
été initié par l’ancienne assemblée qui n’a pu
le lancer, «va insuffler une nouvelle dyna-
mique de développement à cette commune
qui souffre d’un déficit en développement».
«Il s’agit d’un projet structurant qui va non
seulement donner un nouvel aspect au chef-
lieu de Souk El Tenine, mais il va aussi créer
de l’emploi et de la richesse grâce à la location
à des prix réels, des locaux à notre commune
qui est déficitaire», a souligné  Khermous. Ce
même responsable élu a expliqué que pour

relancer ce projet l’actuelle APC a révisé les
termes de la convention élaborée par l’as-
semblée sortante et selon lesquels l’Agence
foncière qui devait réaliser ce projet devait
bénéficier de 67 locaux sur la totalité des
120, les 53 restants reviendront à la commu-
ne, ce qui n’avantageait pas la commune. Au
titre de cette révision, il a été décidé que
l’APC fera appel à un opérateur privé, qui
sera choisis par un avis d’appel d’offre sur la
base du plus offrant concernant les locaux, a-
t-il ajouté. S’agissant de l’Agence foncière
qui va gérer le dossier d’aménagement et de
restructuration du chef-lieu, l’APC de Souk
El Tenine a voté la semaine dernière une
délibération pour payer les frais de l’Agence
foncière sur présentation d’une facture, a-t-
on appris de même source sans lui céder de
locaux, a précisé Khermous.

Kahina Tasseda

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont traité 564 affaires
durant le mois de juillet écoulé, mettant en cause 657 personnes. 
Au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes,
(coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.) les services de la
police judiciaire ont traité 248 affaires, mettant en cause 305 personnes, 62
ont été présentées devant le parquet, dont 11 ont été mises en détention
préventive, 48 ont été citées à comparaître, une à été placée sous contrôle
judiciaire, 2 ont été laissées en liberté provisoire, et 189 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. S’agissant des affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégra-
dation), les mêmes services ont eu à traiter 84 affaires, mettant en cause
102 personnes, 14 ont été présentées au parquet, dont 6 ont été mises en
détention préventive, une à été placée sous contrôle judiciaire, 7 ont été
citées à comparaître, et 79 dossiers judiciaire ont été transmis au parquet.
Au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et sub-
stances psychotropes, les mêmes services ont eu à traiter 28 affaires, 
mettant en cause 32 personnes, 12 ont été présentées devant le parquet, 8
ont été placées en détention préventive, 3 ont été citées à comparaître, un
a été laissée en liberté provisoire et 20 dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet. Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose
publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outra-
ge à corps constitué), 120 affaires ont été traitées, impliquant 181 
personnes, 65 ont été présentées au parquet, lesquelles ont été citées à
comparaître, et 78 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. 
S’agissant des atteintes aux bonnes moeurs, 13 affaires ont été traitées,
impliquant 20 personnes, 9 ont été présentées au parquet, 3 ont été placées
en détention préventive, 6 ont été citées à comparaître, et 7 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. Au volet infractions économiques et
financières, les mêmes services ont eu à traiter 14 affaires, impliquant 17
personnes, une a été présentée au parquet elle a été placée en détention
préventive, et 12 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 195 opé-
rations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant
210 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, 
marchés, gare routière et chantiers de construction), 1873 personnes ont
été contrôlées, 10 d’entre elles ont été présentées au parquet pour divers
délits ; à savoir 5 pour port d’armes prohibés, 3 pour détention de stupé-

fiants, une pour séjour illégal, et une pour autre délit. 
En matière de sécurité publique, le service a recensé 35 accidents de la cir-
culation au cours desquels, 39 personnes ont été blessées et une personne
est décédée. 13 mises en fourrière ont été prononcées. 
1423 contraventions ont été dressées. 211 permis de conduire ont été reti-
rés. 438 contrôles et interventions effectués. Deux sorties sur terrain avec
la commission de contrôle. En outre, 5851 usagers de la route ont été sen-
sibilisés. Dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés,
le service de wilaya Police générale et Réglementation a procédé à : une
proposition de fermeture de débits de boissons (différentes catégories), 
4 exécutions d’arrêtés de fermetures (différentes catégories), 66 contrôles
et suivis (débits de boissons), 6 exécutions d’arrêtés de fermetures (tous
commerces confondus), 2 sorties sur le terrain avec la commission de
contrôle et 10 contrôles et suivi (divers commerces).

K.T.

Souk El Tenine - Tizi-Ouzou
Le projet de réaménagement et de restructuration

du chef-lieu de la commune entamé

564 affaires traitées en un mois

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

Blida

Prestation de serment 
de 49 inspecteurs de police 

Quarante-neuf inspecteurs de police 
de grade d’officiers judiciaires ont prêté
serment, ce samedi, à la Cour de Blida, 

en présence des hauts cadres de la Direction
générale de la Sûreté nationale.

Les éléments de cette promotion
ont suivi, au niveau de l’Ecole
d’application de la Sûreté natio-

nale Abdelmadjid-Bouzebid de Soumâa
(Est de Blida) une formation spécialisée
de 3 mois, portant notamment sur le
droit public et privé, les procédures
pénales, la techniques de la police scien-
tifique, les psychotropes, et la médecine
légale, outre les principes des Droits de
l’Homme conformément aux lois de la
République. Les officiers de cette pro-

motion renforceront les différents ser-
vices opérationnels de la police judiciai-
re spécialisés dans les investigations et
la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes. Selon l’article 12 du code de
procédure pénale, la police judiciaire est
chargée de constater les infractions à la
loi pénale, d’en rassembler les preuves
et d’en rechercher les auteurs tant
qu’une information n’est pas ouverte.

Arab M.
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Le vice-président de l’APC de Bordj Bou-Arréridj,
Abdelkader Ould Slimane, a indiqué que les points
noirs constatés sur le réseau d’assainissement de la
commune s’expliquent par la vétusté de ce dernier.
Le responsable, qui a précisé que le réseau a besoin
d’un programme spécial pour sa réhabilitation, a
affirmé que ses services interviennent chaque fois
que le besoin se fait ressentir pour traiter ces points.
Il n’a pas manqué de relever la difficulté de la tâche
dans une ville qui connaît un important trafic, les
interventions poussant parfois à agir également
pour traiter la chaussée qui pourrait être affectée
par les travaux. Il a appelé, par la même occasion,
les citoyens à faire preuve de civisme en évitant de
charger ce réseau par des déchets inertes. «Nous
lançons à chaque fois des campagnes pour dégager
les regards des déchets qui pourraient les bloquer», 
a-t-il dit. Rappelons que plusieurs citoyens de la
ville se sont plaints récemment des fuites dans le

réseau d’assainissement qui se traduisent par des
odeurs nauséabondes et même des ruissellements
qui portent préjudice à l’environnement. 
Des poubelles semi-enterrées ont été placées dans
plusieurs quartiers de Bordj Bou-Arréridj. 
Ces poubelles remplacent celles en plastique dont
la plupart ont été volées ou incendiées, et devront
faciliter la collecte des déchets de la ville. D’une
part, les citoyens pourront trouver des espaces où
ils pourront placer leurs ordures. D’autre part, les
agents de nettoiement n’auront pas beaucoup de
difficultés pour les ramasser. Le problème qui se
pose est que certains habitants se sont opposés à
leur placement près de chez eux, ce qui a gêné
quelque peu la généralisation de ce procédé. Ces 29
poubelles déjà distribuées ont été réparties à travers
la plupart des quartiers, et plus particulièrement les
cités qui renferment les habitations collectives.

Le 20 août dernier, Zamène, la région historique située dans
la commune de Bouchtata, à moins de 30 km au sud-ouest
de Skikda, a fêté, comme il se doit, le 64e anniversaire du 20
Août 1955, en réunissant toutes celles et ceux, encore en vie,
et qui avaient pris part à ces événements historiques.
Accompagnés de leurs enfants et petits-enfants, ces moud-
jahidine venus de Bouchtata, de Skikda, de Guelma et
d’Annaba, ont de nouveau été invités à revenir sur les lieux
d’où furent enclenchées les attaques historiques du 20 Août
1955. Emus, ils ont aussi eu l’occasion de se revoir, de ravi-
ver leurs souvenirs de lutte dans cette région, et à chacun de
raconter ses anecdotes ou de se rappeler des autres moudja-

hidine qui ne sont plus de ce monde. Lors de la levée des
couleurs, les hôtes de Bouchtata n’ont pu s’empêcher de
chanter l’hymne national, en accompagnement d’un groupe
de jeunes scouts, sous les youyous. A vous donner la chair
de poule. Après la levée des couleurs, les moudjahidine pré-
sents ont de nouveau été invités à animer une rencontre avec
les citoyens à Bouchtata. Prenant la parole, certains sont
revenus sur les conditions des préparatifs du 20 Août et
d’autres ont tenu à mettre en exergue la vie quotidienne de
Zighoud-Youcef dans cette région où il passa près d’un mois
au milieu des habitants de Zamène. Même si elle ne dispose
pas de moyens conséquents, la commune, initiatrice de cet

événement, en collaboration avec la kasma des moudjahidi-
ne de Bouchtata, a tenu à honorer ses invités.
En plus d’un déjeuner préparé en leur honneur, des attesta-
tions et des cadeaux ont également été offerts aux moudja-
hidine présents. Charim, maire de Bouchtata, tiendra par
ailleurs à informer les présents que le dossier relatif au pro-
jet d’une stèle devant être élevée à Zamène serait déjà en
bonne voie. «On a sensibilisé les pouvoirs publics, qui nous
ont assurés de leur aide», dira Charim. Ce ne serait-là qu’un
devoir de mémoire envers ceux qui ont donné leur jeunesse
et leur vie à leur pays.

Bordj Bou-Arréridj
Vétusté du réseau d’assainissement, la fuite en avant

Skikda
Les moudjahidine de Bouchtata honorés

Tébessa  

Rush des familles sur les espaces 
d’attraction et de détente

Un rush des familles vers les lieux et espaces de loisirs et de détente est observé dans la wilaya de Tébessa depuis
l’avènement de la saison estivale à chaque fin d’après-midi avec des pics d’affluence durant les week-ends. 

Les places publiques, les jardins et les
espaces verts où notamment des
attractions pour enfants ont été ins-

tallées, sont ainsi pris d’assaut quotidienne-
ment par des familles en quête d’air frais,
d’évasion et de rupture de la routine journa-
lière dont la monotonie est exacerbée par
les températures élevées de la chaleur sai-
sonnière. Ouverts tous les jours à partir de
17h, les 2 parcs d’attractions «Théveste» et
«El Moutanazah Edhahabi» du chef-lieu de
wilaya, reçoivent de grands nombres de
personnes accompagnées de leurs enfants
pour jouir des attractions offertes aux petits
ainsi que des activités de divertissement
proposées. Des spectacles pour enfants et
des concerts musicaux pour grands sont
également organisés pour permettre aux
habitants du vieux Théveste de profiter col-
lectivement des soirées fraîches après les
longues journées de canicule pesante.
Depuis plusieurs années, ces espaces sont
devenus une échappatoire pour les familles
notamment celles à modestes revenus, inca-
pables de se déplacer vers les plages pour
des séjours sur la grande bleue. La desserte
durant les soirées de ces lieux par les trans-
ports en commun a particulièrement encou-
ragé les familles résidant dans les divers
quartiers de la ville de Tébessa et les com-
munes voisines à s’y rendre, ont confié plu-
sieurs chefs de famille approchés qui ont
souligné que la présence visible des élé-
ments de la Sûreté nationale a rassuré sur la
sécurité des lieux. Le nombre des espaces
de détente a augmenté au cours des der-
nières années et les autorités locales accor-
dent davantage d’intérêt pour les actions
visant à favoriser les lieux de détente col-
lective à l’intérieur des villes, a souligné
Karima M. Il y a quelques années, le

citoyen de Tébessa n’avait que les forêts de
Youkous et Bekaria comme espace de
détente, mais depuis deux ans, on observe
un engouement des familles pour les parcs
d’attractions et les espaces verts aménagés
à cet effet, a souligné cette dame. Assise à
son côté, Leïla T. a souligné qu’elle ren-
contre ses voisines et amies régulièrement
au parc El Moutanazah Edhahabi pour pas-
ser des soirées agréables jusqu’à des heures
tardives de la nuit profitant surtout de la
fraicheur nocturne. 

Les piscines de proximité,
espaces pour jeunes et enfants

«L’aménagement de piscine de proximité et
de plein air à travers tous les 28 communes
de la wilaya de Tébessa est un objectif du
secteur de la jeunesse et de sport afin de
permettre aux jeunes et enfants de cette
wilaya frontalière de se baigner et se jouir
sainement en cette période de vacances et
de canicule», a indiqué le directeur de ce
secteur Mohamed-Lakhdar Zahouani. 
D’«importantes» enveloppes financières
ont été dégagées du budget de la wilaya au
titre du chapitre de promotion des initia-
tives de jeunes et financement des activités
de jeunes et de sports pour l’acquisition de
50 piscines gonflables à distribuer et à
mettre à la disposition des enfants dans 13
communes, selon le même cadre. Pas moins
de 70 millions de dinars ont été, en outre,
octroyés à la rénovation de la piscine com-
munale de la commune d’El Kouif (datant
de l’époque coloniale), 12 millions de
dinars pour le réaménagement de la piscine
d’El Ouenza et autant pour la réhabilitation
de celle de Chréa, a souligné le directeur de

la jeunesse et de sport. La wilaya de
Tébessa compte une piscine semi-olym-
pique au chef-lieu de wilaya, 5 piscines de
proximité et 8 bassins de baignade, selon la
même source. A plusieurs occasions, le wali
de Tébessa, Moulai Atallah, a assuré que
des efforts sont déployés pour mettre à la
disposition des familles durant la période
d’été des espaces publics aménagés, des
espaces verts et des jardins au travers d’ac-

tions d’aménagement et de la programma-
tion de manifestations culturelles diverses
sous l’égide des deux secteurs de la culture
et de la jeunesse et de sport. Le chef de
l’exécutif a également invité les investis-
seurs publics et privés à lancer des projets
d’espaces et de structures de détente et a
assuré que toutes les facilités et assistance
leur seront accordées.

Mechaka A.
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Pour la prochaine rentrée universitaire, la Direction des œuvres
universitaires de Mostaganem (DOU) poursuit le traitement des
dossiers des nouveaux bacheliers, en particulier ceux qui ont
confirmé leurs inscriptions sur le site web «Progress». 
Selon les inscriptions préliminaires, quelque 5393 nouveaux
étudiants ont confirmé leur inscription. 
Le chargé de communication du DOU a affirmé que parmi tous
les étudiants qui se sont inscrits, 3223 dont 2049 filles répondent
aux conditions d’hébergement alors que le nombre de lits est
estimé cette année à 4623. La Direction des œuvres universitaires
de Mostaganem compte sept cités universitaires parmi elles quatre
réservées aux filles et trois aux garçons. Les résidences
universitaires ont déjà entamé le traitement des dossiers
d’hébergement des nouveaux et anciens étudiants et en parallèle,
l’étude des dossiers de subvention des bourses. Il a été également
fourni une carte de transport aux étudiants internes ainsi qu’une
autorisation aux non-résidents d’utiliser le transport universitaire. 
Dans le cas où les nouveaux étudiants souhaitent s’informer en
amont, ils peuvent consulter le site web de la DOU où ils pourront
prendre connaissance de la liste des lieux d’hébergement. 
Par ailleurs, les étudiants qui résident dans les communes  les plus
éloignées seront également hébergés dans les cités U. 

La Dou a pris comme critère la distance du lieu de résidence 
des universitaires, par rapport au lieu de leur université. 
Soit 50 km pour les garçons, 30 km pour les filles.

Mostaganem 

5393 étudiants déjà inscrits
Mascara 
Plus de 237 600 élèves attendus 
à la rentrée sociale 
La wilaya de Mascara prépare la rentrée sociale qui
sera marquée par la rentrée scolaire 2019 - 2020 que
la DEW prépare minutieusement pour accueillir 
237 606 élèves à travers les 3 cycles. Aux classes
préparatoires, 11 820 élèves répartis à travers 361
unités pédagogiques avec une moyenne de 33 élèves
par groupe. Dans le cycle primaire 119 619 élèves
pour 3797 unités pédagogiques avec un taux moyen
de 32 élèves par groupe. Dans le cycle moyen 77 636
élèves pour 2525 unités pédagogiques soit une
moyenne de 37 élèves par groupe. Le cycle
secondaire 28 531 élèves pour 1180 unités
pédagogiques avec une moyenne de 24 élèves par
groupe. La rentrée scolaire est également concernée
par la prime de scolarité, l’octroi de cette prime est
prévue pour le premier jour de la rentrée et s’étalera
sur 15 jours et concerne 75 000 élèves scolarisés. 
La cantine scolaire à l’inverse des années précédentes
démarre le premier jour de scolarité. Pour faire face à
une bonne scolarité, la DEW a mis à la disposition
des élèves scolarisés plus d’un million de livres
scolaires répartis à travers l’ensemble des
établissements ainsi qu’une exposition-vente. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

6644 interventions chirurgicales 
Le bilan des activités de l’Établissement

hospitalo-universitaire de la région de l’Ouest,
l’EHU d’Oran 1er-Novembre, correspondant à la
période allant du 1er mars jusqu’au 30 juin fait

état d’un total de 6644 actes opératoires, 
98 061 consultations, 24 286 hospitalisations 

et 38 045 admis du jour.

Dans les détails et précisément
dans le volet des services
médicaux, le département de

pneumologie a enregistré 3447
consultations, 164 admissions et 419
cas d’admission du jour. En médecine
interne, 3434 consultations, 190
admissions et 1204 hospitalisations du
jour. Même volume d’activité relevé
dans le service hématologie illustré par
4884 consultations, 3302
hospitalisations et 4103 admissions du
jour. Idem pour les services de
dermatologie, cardiologie et
endocrinologie ayant recensé, avec
respectivement 4563, 14 976 et 5836
consultations ; 120, 842 et 202
hospitalisations ; 841, 842 et 1333
admissions du jour. D’autres chiffres
importants concernent les activités des
départements de néphrologie,

gastrologie et oncologie. L’on note,
respectivement, 2602 , 2883 et 1861
consultations, 164, 298 et 537
hospitalisations et 2895, 1033 et 2289
admissions du jour. S’agissant du
service de neurologie, celui-ci a
enregistré 742 consultations 176
hospitalisations et 2952 admissions du
jour. Concernant les services
chirurgicaux, le bilan des ces quatre
mois (de mars à juin) indique le plus
important nombre d’interventions
chirurgicales enregistré dans le service
de gynécologie obstétrique et
néonatalogie avec 3337 opérations. 
Il est suivi par les services des UMC,
chirurgie orthopédique et
traumatologique et urologie ayant
recensé respectivement, 750, 445 et
310 actes opératoires.

Lehouari K.

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de
vie des citoyens et pour une meilleure prise
en charge de leurs doléances, une réunion a
été tenue jeudi, présidée par le wali d’Oran,
Mouloud Chérifi et regroupant les directeurs

de l’Exécutif, la société civile et les élus des
communes relevant de la daïra de Béthioua,
ainsi que le président de l’APW. 
Trois principaux dossiers dont ceux liés au
logement, à l’emploi et à l’amélioration du

cadre de vie ont été débattus lors de cette
rencontre qui s’est soldée par une série de
mesures prises afin de répondre aux attentes
des jeunes. Dans ce registre et selon la
cellule de la communication de la wilaya, 
on saura que la réponse du wali a été claire
quant au dossier du logement. Le chef de
l’Exécutif a instruit les responsables à
réactiver la commission mixte de wilaya 
et à ouvrir des enquêtes sur les précédentes
opérations de recrutements. Par ailleurs, 
il a exigé à ce que des agences, relevant de
l’Agence nationale de l’Emploi soient
ouvertes dans toutes les communes, ce qui
évitera les déplacements des demandeurs
d’emploi vers la structure mère et permettra
aussi une meilleure prise en charge des
dossiers d’emploi. D’autre part, le certificat
de résidence sera exigé pour les dossiers de
l’emploi et qui sera signé, uniquement, par
le président de l’APC. Par ailleurs, des
rencontres seront organisées avec les chefs
d’entreprises pour créer de nouveaux postes
d’emploi, tout en consacrant un quota pour
les jeunes aux besoins spécifiques a-t-il
ajouté. Pour ce qui est du dossier du
logement, il a été demandé de procéder 
à la distribution des quotas de logements, 
déjà attribués aux communes, comme une

première étape et ensuite consacrer d’autres
programmes, selon les besoins exprimés.
Ainsi, pour une meilleure transparence, 
le wali d’Oran a promis de prendre des
sanctions sévères contre toute personne
impliquée dans toute attribution illégale 
de logement social, en assurant que des
enquêtes seront ouvertes dans le cas de ces
dossiers. Parallèlement à cela, un suivi
rigoureux a été, aussi, demandé pour les
projets 180 logements LPA de Béthioua, 
78 logements LPA d’Aïn El Bia et 122
logements LPA de Mersat El Hadjadj, y
compris le programme 290 logements LPA,
dans sa nouvelle formule. Le même intérêt
doit être, aussi, accordé au logement rural 
a-t-il ajouté. Tout en insistant sur
l’achèvement des travaux d’aménagement
extérieur et sur le respect des délais, le chef
de l’Exécutif a, également, mis l’accent sur
d’autres insuffisances liées à l’état des
routes, au transport, à la rentrée scolaire,
entre autres, des sorties seront effectuées
dans plusieurs quartiers de la daïra de
Béthioua, ce qui permettra d’être plus près
des habitants et dégager les solutions
adéquates aux problèmes posés.

L. K.

Le wali rassure les habitants de Bethioua
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Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari, a fait état à Timimoun (190 km au nord
d’Adrar), de la préparation d’un programme de
réhabilitation des jardins oasiens. Ce program-
me tracé dans le cadre du Fonds de soutien au
Sud vise à préserver les surfaces agricoles
oasiennes, qui constituent un patrimoine bota-
nique séculaire lié au système d’irrigation tra-
ditionnelle par foggara, a précisé Omari lors de
l’inspection de l’Institut agricole méditerra-
néen de Timimoun, au 2e et dernier jour de sa
visite de travail dans la wilaya en compagnie

du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. Le ministre a visité
une exposition des activités des stagiaires de
cet institut en matière de développement de la
production des différentes variétés de dattes,
que recèle la région ainsi que d’industries de
transformation y afférentes outre des expé-
riences de la production d’aliments de bétail et
de valorisation de semences. Lors de la pré-
sentation de l’expérience d’un des stagiaires de
l’institut dans le domaine de l’escalade des
palmiers, le ministre de l’Agriculture a indiqué
qu’une réflexion est engagée en vue de susci-

ter l’intérêt pour cette activité, délaissée par les
jeunes, à travers l’acquisition de matériels et
d’équipements via les dispositifs d’aide à
l’emploi afin de permettre aux jeunes. A cette
occasion, le ministre s’est enquis des pro-
grammes de formation dans le domaine de
l’accompagnement de la production animale,
rappelant les décisions prises par les hautes
autorités du pays pour la promotion de l’éleva-
ge camelin et les activités liées à cette filière
dans le Sud afin de lui permettre de contribuer
à l’économie nationale. Au terme de cette visi-
te, le ministre de l’Agriculture a écouté les pré-

occupations des associations d’élevage came-
lin à Timimoun, concernant l’accompagne-
ment de l’activité de la course de méhari, où la
région a réalisé des résultats positifs lors des
compétitions nationales. A ce propos, Omari a
appelé à la structuration des personnes intéres-
sées en associations nationales dans l’optique
de constituer une Fédération, ce qui facilitera
l’accompagnement et le soutien de ses
membres et leur permettra de prendre part aux
compétitions tant au niveau national qu’inter-
national. 

K. F.

Une convention pour la valorisation et le développement de
l’arganier a été signée, jeudi, entre le secteur des forêts et l’uni-
té du groupement d’ingénierie rurale la wilaya de Tindouf, lors
d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari. 
La convention signée entre les deux parties, au niveau d’une
exploitation agricole privée, prévoit plusieurs points inhérents à
la reproduction de cet arbre, à l’élargissement des zones de
plantation et à la modernisation des moyens utilisés, a affirmé
le ministre. Des préparatifs sont en cours pour le lancement,
début octobre, d’une campagne nationale de boisement, sous le
thème «un arbre pour chaque citoyen», visant à renforcer les
capacités forestières et à remplacer les pertes du patrimoine
forestier causées par les incendies, en sus de l’élargissement des
espaces verts pour assurer le bien-être du citoyen, a ajouté le
ministre, précisant que l’occasion sera également de relancer le
projet du barrage vert, en tant qu’expérience pionnière en

matière de lutte contre la désertification. Accompagné par le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Mohamed Miraoui, Omari a inspecté un projet-pilote de
mise en terre de plus de 5000 plants d’arganiers par un exploi-
tant particulier à Tindouf, une expérience qui a donné des résul-
tats «encourageants», bien que la culture de cet arbre rare exige
un climat spécifique, selon les responsables du projet. 
La délégation ministérielle a suivi également un exposée
détaillé sur les activités du secteur forestier à Tindouf ainsi que
les différentes opérations dont la wilaya a bénéficié dans le
cadre de la valorisation et la promotion de la plantation de l’ar-
ganier, un arbre existant en nombre important à Touiref
Bouâam et Oued El Ma. Le ministre a procédé, en outre, à la
mise en service d’une unité de la Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) relevant de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) avant d’écouter, sur place, les pré-
occupations des éleveurs, notamment ce qui concerne le

manque des fourrages, soulignant, à ce propos, «la disposition
de son département ministériel à prendre en charge ces préoc-
cupations». Au niveau de la même unité, le ministre a présidé
la cérémonie de distribution du premier quota d’orge au profit
de certains éleveurs de camelins et de chèvres. 
Dans ce cadre, Omari a mis l’accent sur la nécessaire structura-
tion des agriculteurs et éleveurs en vue de faciliter l’opération
de prise en charge par l’Etat concernant la distribution des four-
rages, avant de présider une cérémonie de distribution de trois
unités d’énergie solaire sur un total de 250 unités destinées aux
agriculteurs. Le ministre a fait état, également, de la consécra-
tion, dans le cadre des fonds de soutien au développement rural,
d’opérations de soutien aux activités de l’élevage camelin et
autres activités relatives à la recherche des sources d’eau ainsi
que la levée du gel des mécanismes d’exploitation d’eau et de
réduction de l’utilisation de l’électricité à travers le recours à
l’énergie solaire. 

Sud
Vers le lancement d’un programme de réhabilitation 

des jardins oasiens

Tindouf 
Signature d’une convention pour la valorisation de l’arganier

Ouargla 

Des progrès importants réalisés par 
le secteur de l’information dans la région
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a indiqué à Ouargla,
que des progrès importants ont été réalisés par le secteur l’information dans la région grâce aux efforts

déployés par les responsables qui se sont succédé. 

I ntervenant sur les ondes de la Radio
locale dans le cadre de la 2e journée
de sa visite à la wilaya, Rabehi a pré-

cisé que «des progrès importants ont été
réalisés dans le domaine de l’information
dans la région, grâce aux efforts déployés
par les responsables qui se sont succédé»,
ajoutant qu’«aujourd’hui, les habitants de
cette région en récoltent les fruits à travers
la diffusion de l’information et la mise en
valeur du patrimoine culturel dont recèle
la wilaya». Rabehi a exprimé «sa confian-
ce en la solidarité des habitants de la
région pour l’intérêt suprême du pays,
notamment dans cette conjoncture que tra-
verse le pays et qui nécessite davantage de
dialogue et de solidarité afin de concrétiser
la prospérité». Il a mis en avant, dans ce
sens, le rôle «positif et efficace effectué par
les autorités locales dans l’objectif de
répondre aux revendications légitimes et
gérer les affaires des citoyens, prenant en
charge leur préoccupations».
«Le gouvernement actuel accorde un inté-
rêt majeur à toutes les préoccupations sou-
levées par les citoyens et les institutions»,
a-t-il fait savoir, ajoutant que «ces préoc-
cupations seront transmises au gouverne-
ment permettant à cette wilaya et d’autres
du Sud de concrétiser les objectifs
escomptés d’autant que le gouvernement a
tracé un programme spécial pour réaliser
l’équilibre en terme de développement».
Le porte-parole du gouvernement a rappe-
lé, dans ce sillage, «les efforts» consentis
au niveau de la wilaya de Ouargla, qui a
fait des pas géants sur tous les plans», esti-
mant que «cela permettra au gouverne-

ment de répondre favorablement aux pré-
occupations de la région selon les capaci-
tés financières de actuelles».
Le gouvernement a étudié tous les dossiers
d’ordre économique, socioculturel et autres
permettant «au pays de rationaliser l’ex-
ploitation des capacités financières, ce qui
permettra par la suite de satisfaire les
besoins du citoyens», a-t-il souligné.
Rabehi a rappelé également que le gouver-
nement «accompagne toutes les initiatives
lancées lors des derniers mois afin que
l’Algérie occupera la place qui lui sied à
l’échelle mondiale». Pour sa part, le wali
de Ouargla, Abdelkader Djellaoui a salué
les décisions prises récemment par le gou-
vernement en faveur des wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux, notamment en ce qui
concerne la levée du gel sur plusieurs projets
relevant du secteur de la santé et le soutien de
l’auto-construction, qui, ajoute-t-il, avait un
écho favorable au milieu des citoyens.
Auparavant, la délégation ministérielle avait
inspecté le siège de l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publici-
té (Anep) à Ouargla où Rabehi a affirmé
que le gouvernement, qui «attache une
grande importance» à ce type d’entreprises,
«est prêt à mobiliser les moyens néces-
saires d’autant que les compétences exis-
tent au niveau local». «Tous les moyens
seront mobilisés au profit des régions du
sud et des Hauts-Plateaux pour contribuer
au développement», a-t-il soutenu. Le
porte-parole du gouvernement a, dans ce
contexte, annoncé la réalisation d’une unité
régionale de l’ANEP à Ouargla qui permet-
tra à l’entreprise d’élargir son cadre de tra-

vail et d’améliorer son rendement, notam-
ment dans la prise en charge des opérations
publicitaires en matière industrielle, agri-
cole et culturelle, a-t-il dit, ajoutant que
cela favorisera la création d’emplois au
profit des jeunes.
Cette orientation «s’inscrit en droite ligne
avec les objectifs du gouvernement dans le
cadre de l’intérêt particulier accordé aux
régions du sud et des Hauts- Plateaux», a
précisé le ministre, saluant les activités de
cette entreprise qui dispose de moyens et
d’équipements modernes qui lui permettent
de suivre les développements de la publici-

té dans les domaines industriel et agricole.
Le ministre de la Communication a, par
ailleurs, inspecté les sièges de la Radio
nationale et de la Télévision algérienne
dans la commune de Rouissat où des expli-
cations lui ont été fournies sur les activités
des ces deux établissements médiatiques. 
Rabehi était accompagné des directeurs
généraux de l’Agence Algérie Presse
Service (APS), de la Télévision algérienne,
de la Télédiffusion d’Algérie (TDA) et de
l’Imprimerie du Centre et de la directrice
générale par intérim de la Radio nationale.

Kadiro Frih
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Google Photos peut désormais retrouver
du texte affiché sur vos photos
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Bose sort une enceinte portable
compatible Airplay et SpotifyConnect

Une lentille électronique plus performante que l’œil humain

Bose a annoncé aujourd’hui la sortie
d’une nouvelle enceinte intelligente por-
table. Malgré sa petite taille, la Bose
Home a tout d’une grande. Compatible
avec AirPlay et SpotifyConnect, elle
embarque également Alexa et Google
Assistant. Le 19 septembre prochain,
Bose sortira sa nouvelle enceinte
Bluetooth portable. Avec toutes ses fonc-
tionnalités de connectivité et sa diffusion
du son à 360°, la Bose Home pourrait

bien faire du tort à sa future concurrente,
la Sonos Move. Bose s’apprête à lancer
une nouvelle enceinte intelligente por-
table compacte, mais surtout très complè-
te. Haute de 18 cm à peine, la Bose
Home pèse moins d’un kilo et se trans-
porte facilement grâce à une poignée. 
Son boitier en aluminium élégant certifié
IPX4 résiste aux petites éclaboussures
accidentelles. Le haut-parleur offre un son
360° avec des basses «plus profondes que

d’autres enceintes connectées portables de
sa taille», indique la marque. Pour faire la
différence sur le marché, Bose mise sur
ses technologies audio de pointe et pro-
met une qualité sonore identique, peu
importe où vous vous situés par rapport à
l’enceinte.Côté connectivité, Bose n’a pas
été regardant et vous offre tout ce dont
vous pourriez avoir besoin : Bluetooth,
WiFi, AirPlay 2 et même SpotifyConnect.
Il sera également possible d’intégrer le
haut-parleur dans un système audio multi-
room en le connectant avec d’autres
enceintes Bose.
La Bose Home vous proposera au choix
de converser avec les assistants Alexa ou
Google Assistant qui seront pré-installés.
Pour ceux qui seraient devenus frileux à
l’idée d’utiliser des assistants vocaux, il
est possible d’éteindre le micro à l’aide
d’un simple bouton.La batterie intégrée
de l’enceinte a une autonomie de 12
heures. Elle est rechargeable via USB-C
ou en se plaçant sur une station de char-
gement vendue séparément. La Bose
Home sortira le 3 octobre et sera dispo-
nible en noir ou argent. Elle sera commer-
cialisée à 369,95 €. Bien que ce prix soit
un peu élevé, le savoir-faire audio de la
marque pourrait faire la différence auprès
des consommateurs exigeants.

La galerie photo de Google profite
de l’intelligence artificielle de Lens
et de ses capacités en matière de
reconnaissance optique de caractères
pour vous donner la possibilité de
retrouver du texte affiché sur vos
images. Google Photos vient d’inté-
grer assez discrètement une nouvelle
fonctionnalité qui pourrait s’avérer
fort utile. Entraînée par
l’Intelligence artificielle de Google
Lens, l’application était déjà capable
de retrouver des photos en tapant le
nom d’un objet, d’un animal, etc.
dans le champ de recherche, ou
encore d’extraire du texte affiché sur
des images à l’aide d’un module
d’OCR. Elle ajoute une nouvelle
corde à son arc et sait désormais
rechercher le texte affiché sur vos
images.L’intégration de cette nouvel-
le fonctionnalité au sein de Google
Photos a été confirmée par le compte
Twitter officiel en réponse à un
tweet publié par un utilisateur ayant
découvert fortuitement qu’il était
possible de rechercher du texte affi-
ché sur les images stockées dans
l’application.Cette fonctionnalité,
toujours en cours de déploiement,

est disponible pour tous les utilisa-
teurs, aussi bien sur Android que sur
iOS. Couplée à la fonction OCR
intégrée à Google Photos, elle sera

particulièrement utile pour retrouver
un mot de passe de connexion Wi-Fi
pris en photo. Vous n’aurez ensuite
plus qu’à le copier-coller.

Des chercheurs d’Harvard ont créé
une lentille électronique dotée d’une
nouvelle technologie qui pourrait
bien révolutionner l’optique. Que ce
soit pour régler les problèmes
d’acuité visuelle, pour les appareils
photographiques, ou encore pour les
loupes, les lentilles ont fait des pro-
grès considérables ses dernières
années. Pourtant, en comparaison 
à nos yeux, elles ne sont rien. Enfin,
c’est ce qu’on pensait jusqu’à
récemment.Une nouvelle invention
vient révolutionner l’optique. Une
lentille électronique plus performan-
te qu’un œil. Ce qui rendait l’œil
supérieur à la lentille jusqu’ici,
c’était sa capacité à s’adapter rapi-
dement. Cette capacité si unique est
due au muscle ciliaire. Celui-ci per-
met de bomber plus ou moins le

cristallin. Cela reviendrait à plier le
verre d’une loupe jusqu’à obtenir
une image nette. Mais avec une len-
tille de verre, cela paraît infaisable.
À moins de créer un muscle électro-
nique en élastomère de manière à
faire bouger de minuscules lentilles
: les «metalens». Celles-ci utilisent
une structure atomique particulière
pour rediriger la lumière vers un
point précis. 
Par conséquent, plus besoin de
grandes lentilles arrondies. Ces len-
tilles peuvent donc imiter notre pro-
cessus d’adaptation. De plus, la len-
tille s’abîmera bien moins que notre
cristallin au fur et à mesure de ses
utilisations. Et en cas d’usure, elle
est remplaçable. En plus de pouvoir
ces lentilles peuvent le surpasser.
Elles ont la possibilité de s’adapter

pour régler les défauts telles que la
myopie ou l’hypermétropie, en
changeant le point de focalisation de
la lumière de manière à bien former
l’image sur la rétine.Imaginez aussi
leur utilisation en photographie. 
Les appareils pourraient exécuter
une mise au point plus rapide, plus
précise. On pourrait même imaginer
un focus sur l’entièreté de l’image
en traitant indépendamment les dif-
férents rayons de lumière qui traver-
sent les metalens. Mais avant de
pouvoir les exploiter ainsi, il reste
encore du travail. Les 1es versions
ne faisaient que «la taille d’une
paillette». Et les derniers modèles
ont réussi à gagner 1cm de diamètre.
Un progrès notable, mais pas encore
une taille suffisante pour l’embar-
quer dans un plus grand système.

Spotify offre 3 mois 
gratuits à sa version Premium

La plateforme Spotify a décidé d’étendre la période
d’évaluation de sa formule Premium à trois mois et
s’aligne ainsi sur Apple Music. La concurrence se dur-
cit entre les services de musique en streaming. Pour
attirer de nouveaux abonnés, il faut prendre le temps de
les séduire. Spotify allonge donc sa période d’essai de
l’offre Premium à trois mois au lieu d’un. Depuis son
lancement, Spotify proposait une période d’essai de son
offre Premium de trente jours seulement. Face au
récent succès d’Apple Music sur le marché du strea-
ming, la plateforme suédoise veut assurer sa place de
leader et attirer de nouveaux abonnés. Pour cela, elle
mise sur une période d’essai gratuit plus généreuse,
égale à celle d’Apple. Les deux services offrent donc
maintenant les mêmes formules d’abonnements (avec
des prix identiques) et la même durée d’essai gratuite.
Cette nouvelle offre -d’une durée illimitée- est valable
sur les abonnements individuels (9,99 €/mois) et 
étudiants (4,99 €/mois). Elle devrait cependant
s’étendre à l’abonnement familial dans les mois à venir,
indique Spotify. A 14,99 €/mois, cette dernière offre
permet de partager un compte Premium avec cinq
membres de sa famille (vivant à la même adresse). 
Ce tarif pourrait néanmoins évoluer puisque la société
envisagerait d’augmenter le prix de l’abonnement
Famille de presque deux euros.Pour rappel, la formule
Premium de Spotify permet d’écouter tous les contenus
en illimité et sans coupure publicitaire dans un débit
audio de 320 kbps (contre 96 kbps pour la version 
gratuite). L’essai gratuit de trois mois est en vigueur
depuis hier. Il n’est pas disponible pour les anciens

abonnés Premium.

L’iPhone Pro, des nouveaux
iPad et AirPods en approche
Apple devrait dévoiler un large éventail de nou-
veaux appareils lors de sa keynote de rentrée en
septembre selon les échos de la presse américai-
ne.Seuls les tarifs, souvent élevés, restent encore
un secret. À quelques semaines de la conférence
de rentrée d’Apple, la liste des produits potentiels
présentés s’étoffe au gré des indiscrétions pêle-
mêle des fournisseurs, des fabricants de protec-
tion et désormais d’employés de la marque à la
pomme croquée.Comme de nombreux sites spé-
cialisés américains, l’agence Bloomberg croit
savoir, en citant des sources en interne, que les
gammes d’Appl e vont se garnir d’une nouvelle
génération d’appareils, pas de révolution en vue,
une juste évolution. La rumeur avait pris de l’am-
pleur récemment, il devrait bien y avoir trois
iPhone annoncés aux noms encore sujets à cau-
tion : le 11, le 11 Pro et le 11 Pro Plus. Un trio
classique pour la firme depuis 2017 mais qui
intervient dans un contexte d’érosion des ventes
du produit phare de la marque.C’est pourquoi les
experts s’attendent à ce que le modèle le plus
cher, le Pro, intègre un triple module photo avec
un puissant zoom et un mode grand angle comme
les concurrents les plus sérieux, Huawei ou
Samsung voire Xiaomi ou Oppo, le font déjà
depuis le début de l’année.L’iPad Pro devrait lui
aussi avoir le droit à un rafraîchissement avec un
processeur plus puissant mais un design inchangé.
Un plus grand iPad pourrait pointer le bout de son
écran même si Apple a déjà présenté en mars les
nouveaux modèles.Une nouvelle version des
AirPods avec une possible réduction de bruit acti-
ve serait aussi présentée mais pourrait sortir l’an

prochain.
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Le vapotage peut endommager vos vaisseaux
sanguins... et vous causer un AVC !

Une étude américaine révèle que
cette pratique rétrécit la paroi des
vaisseaux sanguins, ce qui diminue
les apports en oxygène de
l’organisme et contribue au risque
cardiovasculaire. Mais le vapotage
n’est pas non plus sans risque…
Des recherches menées par
l’Université de Pennsylvanie, et
publiées dans la revue Radiology,
révèlent que des produits chimiques
présents dans le liquide des
cigarettes électroniques
endommagent les vaisseaux
sanguins. Certaines artères majeures
pourraient être jusqu’à 34% moins
larges chez les personnes qui en
utilisent. Les chercheurs ont
découvert que la chaleur transforme
les produits chimiques contenus
dans les liquides aromatisants en
particules toxiques, qui vont ensuite
faire des dégâts sur les vaisseaux
sanguins. Et cela, même dans les
cigarettes électroniques sans
nicotine. Pour arriver à ces
conclusions, ils ont analysé
l’imagerie médicale de trente-et-un
volontaires qui utilisaient ce type de
cigarettes électroniques, et ne
fumaient pas à côté. Ils ont examiné
leurs IRM avant, et après le
vapotage. Résultat : une seule
séance de vapotage, soit seulement

16 bouffées de 3 secondes chacune,
semble avoir des effets graves et
immédiats. Les IRM ont révélé
qu’environ 17,5% moins de sang
circulait dans la grande artère
fémorale qui traverse la cuisse et la
jambe. Les participants avaient aussi
20% moins d’oxygène dans leurs
vaisseaux sanguins, et ces derniers
étaient rétrécis d’environ 34%. 

Les vaisseaux étant plus étroits,
moins de sang peut y circuler, et
atteindre certaines parties du corps,
qui reçoivent donc moins
d’oxygène. Si celui-ci vient à
manquer, notamment dans le
cerveau, le patient risque l’AVC.
Une privation d’oxygène peut aussi
être à l’origine d’un infarctus. 
«Les cigarettes électroniques sont

présentées comme étant sans danger,
et de nombreux utilisateurs sont
convaincus qu’ils ne font qu’inhaler
de la vapeur d’eau», déplore le Dr
Alessandra Caporale, auteure
principale de l’étude. «Mais les
solvants, les arômes et les additifs
contenus dans le liquide exposent
les consommateurs à des atteintes
multiples au niveau des voies
respiratoires et des vaisseaux
sanguins». Les scientifiques ont
identifié deux substances principales
qui épaississent et resserrent la paroi
interne des vaisseaux. «Même si le
liquide des cigarettes électroniques
peut être relativement inoffensif en
lui-même, le processus de
vaporisation peut transformer ses
molécules -en particulier le
propylène glycol et le glycérol- en
substances toxiques», indique le 
Dr Felix Wehrli, investigateur
principal de l’étude. Si ce dernier
devait faire une recommandation
aux jeunes consommateurs, ce serait
donc de «ne même pas commencer
à utiliser des cigarettes
électroniques». 
Il explique en effet que «nous avons
tous tendance à croire que c’est la
nicotine qui est toxique. Mais nous
avons constaté que des dangers
existent, indépendamment de la

nicotine». Le chercheur met en
garde contre l’usage régulier de ce
type de produits. «Clairement, s’il y
a un effet après une seule utilisation
d’une e-cigarette, vous pouvez
imaginer quel type de dommage
permanent pourrait être causé après
un vapotage régulier sur plusieurs
années.»

Les cigarettes électroniques, 
dans le viseur de l’agence

de santé publique
américaine

L’étude du Dr Caporale et son
équipe tombe à pic, puisque les
Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (agence
fédérale de santé américaine)
enquêtent actuellement sur le lien
possible entre le vapotage et plus
de 100 cas de maladies
pulmonaires récemment
enregistrées dans le pays. Pour
rappel, plusieurs dizaines de
personnes ont été hospitalisées ces
dernières semaines pour des
problèmes respiratoires sévères,
des fatigues et des
engourdissements. Toutes avaient
en commun de fumer des cigarettes
électroniques. 

Après un rhume, un traumatisme crânien ou une rhinite, il arrive
que des personnes perçoivent des odeurs que leurs voisins ne
sentent pas. Se retrouver dans la cuisine à être le seul à sentir une
odeur de brûlé, marcher dans la rue et être chatouillé par une
odeur insupportable alors qu’il n’y a rien sous ses chaussures…
Pour certains, le monde des senteurs est sens dessus dessous. 
Des effluves fantômes les narguent, tandis que d’autres ont
complètement disparu ou ont été remplacées par des parfums peu
ragoûtants. Des troubles qui peuvent être causés par un simple
rhume ou au contraire une maladie grave comme une tumeur au
cerveau. Trois troubles olfactifs se caractérisent par la perception
d’une odeur que personne d’autre ne sent. La cacosmie est le plus
fréquent d’entre eux. «Le patient sent des mauvaises odeurs qui
proviennent de l’intérieur de son corps. Seules les personnes
ayant des rapports intimes avec lui pourront être en mesure de les
percevoir», explique le Pr Pierre Bonfils, chef du service ORL et
chirurgie cervico-faciale de l’hôpital Européen Georges
Pompidou (HEGP). Des dizaines de milliers d’internautes inscrits
à cette newsletter gratuite qui agrège les meilleurs plans du web.

Sinusites malodorantes
Ce trouble pénible est généralement lié à des sinusites chroniques
d’origine dentaire. Des germes s’infiltrent dans une dent cassée
ou mal soignée, et provoquent une infection. L’odeur perçue est
en fait dégagée par ces bactéries. Autre cause: la sinusite
aspergillaire due à la présence d’un champignon logé dans les
cavités nasales. Grâce à un traitement adapté, ces maladies
rhinosinusiennes disparaissent rapidement et l’odorat revient. 
Il peut également arriver que des patients victimes d’un
traumatisme crânien ou d’un rhume banal ne soient plus en
mesure de sentir certaines odeurs. Ces parfums disparus ont été

remplacés par une odeur de brûlé, ou -plus désagréable-
d’excréments. Cette distorsion, appelée parosmie, est provoquée
par une atteinte des fibres nerveuses qui relient l’organe de
l’odorat situé dans le nez chargé de capter les molécules
odorantes et le bulbe olfactif dans le cerveau responsable de
l’identification des odeurs. Pour qu’une odeur soit perçue, les
molécules odorantes doivent stimuler plusieurs neurones olfactifs
bien spécifiques. Par exemple, notre cerveau perçoit la rose
seulement si les molécules odorantes de la fleur se fixent aux
neurones capables d’envoyer la bonne information au cerveau. 
Si ces neurones sont sectionnés par un traumatisme ou altéré par
un virus, le cerveau ne sait plus reconnaître la rose. Il ne sent que
du brûlé ou une odeur putride.

Une rééducation olfactive efficace
Si ce trouble peut paraître inquiétant, il est en fait une bonne
nouvelle. «Il signifie que l’organe de l’odorat se régénère et
essaie de se reconnecter au cortex olfactif», indique le Pr Bonfils.
«La parosmie traduit une innervation aberrante, ajoute le Dr
Geoffrey Mortuaire, médecin ORL au CHRU de Lille. Les
neurones repoussent mais ne se connectent pas aux bons
récepteurs de molécule odorante.» Aucun traitement
médicamenteux ne permet d’accélérer le processus. En revanche,
la rééducation olfactive, qui consiste à renifler plusieurs odeurs
très caractéristiques comme l’eucalyptus ou le citron tous les
jours pendant plusieurs semaines, a fait ses preuves. «Alors qu’un
tiers des patients atteints de ce trouble après un rhume récupère
spontanément l’odorat, ils sont plus de deux tiers à voir leur
trouble s’améliorer grâce à la rééducation, indique le Dr
Mortuaire. De même, cette technique permet à environ un tiers
des patients victimes d’un traumatisme de récupérer, contre 10%

sans rééducation». La majorité des personnes qui perdront leur
odorat définitivement sont des femmes entre 50 et 65 ans
atteintes d’une simple rhinite. «Le rhume viral est la première
cause de perte d’odorat dans le monde. Une infection virale aiguë
sur quatre cent entraîne une perte de l’odorat transitoire ou
permanente», précise le Pr Bonfils. Mais pour un petit nombre de
malades, les odeurs qu’ils perçoivent mais que leur entourage ne
sent pas sont en réalité imaginaires. Ces patients souffrent
d’hallucinations olfactives, aussi appelé phantosmie. «C’est un
trouble très rare, exceptionnel qui reflète l’existence d’une
maladie bien plus grave», insiste le Pr Bonfils. La phantosmie
peut être causée par des maladies psychiatriques (comme la
schizophrénie), des crises d’épilepsie touchant le cortex olfactif
ou une tumeur cérébrale. Aussi, lorsque des troubles de l’odorat
apparaissent, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin
ORL, insistent les deux spécialistes.

Plusieurs signes doivent vous alerter de la
nécessité de le changer votre matelas.
Explications avec le Dr Jérôme Lefrançois,
médecin généraliste membre de la Société
Française de Recherche et de Médecine du
Sommeil (SFRMS) et Arnaud Grin,
ostéopathe.

Vous souffrez de troubles 
du sommeil

On estime qu’une personne sur trois est
concernée par un trouble du sommeil. 
Une notion qui englobe aussi bien
l’hypersomnie (dormir trop) que l’insomnie
(dormir peu ou pas du tout) ou un sommeil
agité. Si ces derniers peuvent être liés au
stress, à une maladie telle que le syndrome
des jambes sans repos ou encore à une
consommation d’excitants (thé, café, etc.),
on envisage rarement le matelas comme une
autre cause probable. Pourtant, une
mauvaise literie peut bel et bien être
comptée dans la liste des facteurs de risque
de troubles du sommeil. «Le mauvais état

d’un matelas peut être la cause unique d’un
sommeil agité, affirme le Dr Jérôme
Lefrançois, médecin généraliste membre de
la Société Française de Recherche et de
Médecine du Sommeil (SFRMS). On sait
qu’il est temps d’en changer quand on
commence à mal dormir, que le sommeil est
insuffisamment récupérateur et que l’on se
sent fatigué au réveil, une fois que toutes les
autres causes de mauvais sommeil ont bien
sûr été éliminées. Cela prouve qu’il est
usé.» Une cause d’autant plus difficile à
identifier que «l’usure ne se fait pas en une
journée : un matelas dure longtemps, donc
le mauvais sommeil aussi. Les gens
finissent malheureusement par s’y
habituer.»

Vous avez mal au dos

Arnaud Grin, ostéopathe, prévient :
«Quelqu’un qui, par exemple, a mal au
dos au réveil ou pendant la nuit, ce n’est
pas normal». En effet, quand dormir
devient un calvaire alors que cela est

censé nous apporter détente et repos
essentiels à notre santé, c’est peut-être la
faute au matelas qui n’assure plus
correctement son rôle de soutien. «Le
corps va envoyer des signaux qui seront
essentiellement des douleurs vertébrales et
articulaires, précise le Dr Jérôme
Lefrançois. On aura mal un peu partout,
on sera raide». Par ailleurs, un sommeil
perturbé et non réparateur a des effets
potentiellement graves sur l’activité diurne
notamment : un matelas qui a fait son
temps, «c’est embêtant au-delà du fait
qu’il ne soit plus confortable car il y a des
conséquences à court, moyen et long
terme liés au mauvais sommeil qu’il
entraîne. On n’est pas en forme, on est
somnolent ce qui est dangereux pour la
sécurité, on a des problèmes de
concentration, de mémoire, on est plus
irritable, anxieux… Ça peut même mener
au surpoids, à des problèmes
métaboliques, cardiovasculaires ou
respiratoires, mais également accélérer le
vieillissement.»

Troubles de l’odorat : quand notre nez nous joue des tours

Animée par Dr Neïla M.

Sèche-mains à air pulsé : 
2 à 30 fois plus de contamination

bactérienne que les essuie-mains
Les sèche-mains à air pulsé dans les toilettes

des hôpitaux répandent plus de germes que les
serviettes en papier jetables et ne devraient pas
y être utilisés, selon une nouvelle étude publiée

dans le . L’équipe de l’Université de Leeds
(Grande-Bretagne), qui a réalisé ces travaux,

que les sèche-mains à air pulsé (les plus
modernes) projetaient 27 fois plus de bactéries
dans l’environnement que les essuie-mains, et

4,5 fois plus qu’avec le sèche-mains électrique
classique. Ces travaux étaient réalisés dans des
toilettes publiques, après avoir enduit les mains

des participants de bactéries inoffensives dont
elles ont ensuite mesuré la dispersion. Pour cette

nouvelle étude, ils se sont penchés sur la
propagation des bactéries dans les toilettes

hospitalières en usage réel.
Le sujet revêt en effet une importance

particulière à l’hôpital, où 7% des patients des
pays développés contractent encore une

infection nosocomiale (attrapée à l’hôpital).

Les signes qui montrent que vous devez changer de matelas
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Office national des droits d’auteur et droits voisins

Le Premier ministre met fin aux fonctions
du DG Sami Bencheikh El Hocine
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis fin, ce vendredi, aux fonctions du directeur général 

de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, 
pour «manquement aux obligations assignées», suite au tragique accident survenu dans la soirée 
de jeudi au stade du 20-Août à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre.

«L e Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis fin, ce vendredi, aux fonctions du directeur géné-
ral de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine,
pour manquement aux obligations assignées, suite au tragique accident ayant entraîné la mort de

5 jeunes citoyens», a précisé la même source. Pour rappel, 5 personnes ont trouvé la mort dans la bouscula-
de survenue lors d’un concert animé par le rappeur algérien Soolking. Le Premier ministre avait adressé ses
condoléances aux familles des victimes, relevant «qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes
et circonstances de cet accident tragique et prendre les mesures nécessaires». 

Soolking : «C’est une tristesse incommensurable qui nous
a tous envahi à l’annonce de cette tragédie»

«J’ai appris avec effroi le décès de 5 innocents à la suite d’une bousculade qui s’est produite peu avant 20h
à l’extérieur du stade hier soir. A cela s’ajoute un nombre important de blessés», a écrit le rappeur Soolking
sur sa page Facebook, au lendemain de la bousculade qui a provoqué la mort de 5 personnes et engendré des
blessures à 23 autres. «C’est une tristesse incommensurable qui nous a tous envahi à l’annonce de cette tra-
gédie. Nous sommes tous dévastés et sous le choc mais nous savons que ce n’est rien devant la douleur que
peuvent ressentir les familles et les proches des victimes», poursuit le chanteur. 
Et d’affirmer : «Ni moi ni les artistes m’accompagnant sur scène n’ont eu connaissance de ce drame et ses
douloureuses conséquences avant et pendant le concert ce qui explique le fait que nous ayons continué notre
prestation. Aucun de nous n’aurait mis un pied sur scène ayant (eu connaissance) de cette funeste nouvelle»,
a-t-il souligné. Puis Soolking de souligner «partager la peine des familles des victimes et prions Dieu le
Miséricordieux pour qu’il les accueille dans Son Vaste Paradis». Benadel M.

La 12e édition du Festival national du
diwan est programmée entre le 31
août et le 3 septembre 2019 à Béchar.
Une dizaine de troupes musicales ont
été sélectionnées pour participer à
cette importante manifestation de
cette musique du terroir, appelée
également gnawi, ont annoncé les
organisateurs. Banga Ness El Waha
de Ouargla, Ouled Mejdoub de
Mostaganem, Sidi Blel de Ghardaïa
et Ahl El Diwan de Béchar comptent
parmi les groupes en compétition
pour des places au podium. Parmi les
12 troupes en compétition cette
année, figurent trois nouvelles

formations de musique diwane en
provenance de Adrar, Tindouf et
Naâma. Ce festival du diwan, le seul
existant aujourd’hui en Algérie, devra
se tenir au complexe olympique El
Borga de la ville de Béchar. En plus
de la compétition, le public bécharois
devra pouvoir assister à des concerts
du groupe Raïna Raï, de la chanteuse
Nora Gnawa, de Taferka et de
Echraâ. Les organisateurs prévoient
également de rendre un hommage à
un des doyens du diwan, en
l’occurrence le maâllem Mohamed
Bahaz, 77 ans, un habitué du festival
auquel il a plusieurs fois participé

avec une troupe constituée de ses
propres enfants. Coïncidant
habituellement avec le Mois du
patrimoine (18 avril-18 mai), ce
festival, au début annuel, connaît des
«perturbations» depuis 2015, année
d’ailleurs où il a été décidé de le
programmer tous les deux ans, en
alternance avec la version
internationale qui se déroule à Alger.
Le commissaire du Festival national
de musique diwane, Hamdani
Ammari, a indiqué que l’événement
bénéficie d’une enveloppe financière
de  «cinq millions de dinars». Ceci,
selon lui, se répercute sur la durée du
festival, ramenée à quatre jours au
lieu de six auparavant. La location de
matériel technique (scène, son et
lumière…) consomme, à elle seule, le
quart du budget «alloué au festival»,
fait-il encore remarquer. Par ailleurs,
habitués du festival, mélomanes et
observateurs préconisent depuis
quelques années de délocaliser ce
festival vers une des oasis
touristiques de la Saoura et de fixer
des dates «plus adaptées»
correspondant aux grandes affluences
des visiteurs et des touristes de la
région. N. B.

7e édition du camp national des activités scientifiques  

Les jeunes de Jijel et Relizane 
en haut du podium 

12e édition du Festival national du diwan à Béchar  

Dix troupes musicales sélectionnées

Théâtre à Jijel  
Kamel Ferrad prepare 
un nouveau one man show
Le comédien Kamel Ferrad a repris le chemin des planches
jijeliennes, après son retour remarqué en mai dernier dans
sa ville natale, El Milia. Invité par la maison de la culture
Omar-Oussedik de Jijel à l’occasion de la célébration des
festivités du double anniversaire du 20 Août, Kamel Ferrad
a égayé la faible assistance qui s’est déplacée, jeudi soir,
pour suivre la compilation de ses anciens monologues,
agrémentée d’une nouveauté intitulée Tag hanap, Tag L’hih.
Ce cocktail des anciens travaux, avec de nouveaux
arrangements et de nouveaux passages, est une plongée
dans le quotidien des Algériens, dans la joie ou la tristesse,
devant la mort ou lors des noces. L’auteur de la pièce 
Les escaliers des ténèbres décrypte la pensée de la société,
avec ses avantages et ses défauts dans un langage de tous
les jours. A Jijel, c’est la 3e présentation, après celles 
d’El Milia et Sétif. Pour l’avenir, un nouveau one man
show est en préparation, «quelque chose de rigolo et de
consistant», qui colle à «l’actualité politique et sociale». 
Par ailleurs, il annoncera le prochain montage au niveau 
du Théâtre régional de Constantine, une nouvelle pièce
théâtrale en tant qu’auteur et metteur en scène.

Restaurant Aminel   
7, boulevard Stiti, Tizi-Ouzou  

Aujourd’hui à partir de 14h : Le café
littéraire et philosophique de Tizi-
Ouzou accueillera Samira Merbah,
auteure du roman Confessions
d’un écrivain pas tenté et le grand
poète Saïd Abdelli. Animation
musicale. 
Dar Abdelatif 
El Hamma - Alger 
Jusqu’au 5 septembre : Exposition
de peinture de l’artiste plasticien
Mohamed Bakli.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih
Ouled Fayet - Alger  
Aujourd’hui 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.
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  
Jusqu’au septembre au 20 octobre : 
Exposition «Convergence» de l’artiste Mohamed Krour. 
Vernissage le samedi 21 septembre à partir de 15h.
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.

Le haut du podium des concours d’astronomie, d’électronique et
de l’audio-visuel de la 7e édition du camp national des activités
scientifique pour jeunes est revenu aux participants des wilayas
de Jijel et Relizane. A l’issue de quatre jours de compétition,
dans la discipline astronomie, le jeune Ilyes Boudabi de Jijel a
décroché le premier prix pour son projet «la bibliothèque de lec-
ture intelligente» suivi de Maria Bouchagour de Bordj Bou-
Arréridj pour son projet «le dôme intelligent» et de Tarek
Belgacemi de Tizi-Ouzou pour son projet «les jeux d’astrono-
mie». Dans la compétition de l’électronique, le jeune Aziz
Mchekef de Jijel a remporté la première place avec son projet «la
ferme intelligente» tandis que Imad Soltani d’Oum El Bouaghi
et Moussa Kenani de M’sila se sont classés deuxième et 3e avec
leur projet respectif, «la maison intelligente» et «la ruche intelli-
gente». Dans la catégorie audio-visuel, Youcef Bentis de
Relizane s’est distingué avec son reportage «Al Rohab» suivi de

Mohamed Benbouzid de Djelfa avec son reportage «Al Tahadi»
et en 3e place, Haider Aouati de Mila pour son reportage 
«Al Wataniya». Selon le représentant de la Direction de la jeu-
nesse et des sports et responsable de cette activité, Idris
Tabouche, le jury a eu du mal à départager les participants dans
ces compétitions, tant «les projets présentés étaient de grande
qualité et le niveau des compétiteurs se rapproche». 
Ouverte mardi au centre des loisirs scientifiques au chef-lieu de
wilaya, la 7e édition du camp national des activités scientifique
pour jeunes a vu la participation de plus de 100 jeunes venus de
26 wilayas du pays. Tabouche a relevé que «ce camp vise prin-
cipalement à promouvoir l’activité scientifique parmi la jeunes-
se et à créer des passerelles de rencontres entre les jeunes dans
ce domaine, ainsi que l’échange d’idées et de connaissances dans
le cadre du tourisme scientifique». 

C. M.
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Sahara occidental

«La dernière colonie en Afrique» 
vit dans la répression abusive et la violence 

L’écrivain et journaliste américain au Washington Times, David Keene, a évoqué la question du Sahara occidental dans un long 
article intitulé «La dernière colonie en Afrique», dans lequel il a déclaré que le Maroc continue à entretenir le désastre humanitaire 

qu’il a créé au Sahara occidental et John Bolton n’est pas le seul responsable américain à ne plus vouloir ignorer le conflit. 

L’Europe tenue de prendre des mesures contre l’expulsion par le Maroc des observateurs

D ans son article de fond qui
traite de l’occupation
marocaine des territoires du

Sahara occidental et de la répression
qu’elle exerce contre la population qui
rejette son occupation, publié cette
semaine sur le site Web de The
American Spectator, David Keene est
revenu sur l’histoire et les origines du
conflit au Sahara occidental. «Lorsque
l’Espagne a renoncé à sa colonie, le
Maroc l’a envahie en entamant une
guerre de vingt ans avec les Sahraouis
tout en essayant de transformer
l’ancienne colonie en un territoire
marocain. C’était une guerre brutale au
cours de laquelle des centaines de
milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants sahraouis ont fui le combat
pour se réfugier en Algérie, où ils
vivent encore dans des camps de
réfugiés administrés par l’ONU et
rêvent de rentrer chez eux», a écrit le
journaliste américain. Plus tard, David
Keene, souligne qu’«au départ, le
Maroc a revendiqué des droits
juridiques et historiques sur le territoire,

mais ces affirmations ont été jugées
absurdes par la Cour internationale de
Justice dans son avis de 1975, qui a été
approuvé par toutes les autre cours».
«Après l’effondrement de l’Union
soviétique et l’émergence de l’Algérie
en tant qu’allié stratégique des Etats-
Unis dans la région, l’argument a
changé : les diplomates marocains ont
averti que la survie de la monarchie
marocaine était en jeu, car renoncer 
au Sahara occidental entraînerait
inévitablement sa disparition», 
a expliqué le célèbre journaliste
américain.

Rabat a dépensé 
des dizaines de millions 
de dollars en lobbying

«Le Maroc n’a pas l’intention de
permettre aux Sahraouis de voter pour
leur avenir. Les diplomates marocains
démontrent depuis des années que
Rabat acceptait le principe de
l’autodétermination mais constituait des
dizaines d’obstacles à la mise en œuvre

effective du vote», indique David
Kenne, rappelant que les autorités
marocaines ont récemment annoncé que
l’option référendaire était «dépassée»
Le célèbre journaliste américain David
Keene a détaillé que la stratégie du
régime marocain se résume à «tout faire
pour saper toute action contribuant à la
solution de la question saharienne. 
A terme, le monde acceptera le statu
quo comme légitime». Pour ce faire,
ajoute David Keene, Rabat a dépensé
des dizaines de millions de dollars en
lobbying pour persuader les décideurs
politiques de Washington de ne rien
faire pour résoudre le conflit sahraoui.

Position américaine 
sur le conflit sahraoui : 
le Maroc tente d’induire 

en erreur l’opinion publique

Mais les manoeuvres marocaines ont
été sapées par la nomination par le
président américain Donald Trump de
John Bolton, au poste de président du
Conseil de sécurité nationale, a ajouté
Keene, poursuivant : «Le journaliste
français qui se trouvait à Rabat lorsque
la nouvelle de la nomination est arrivée
au Maroc m’a dit qu’ils (les Marocains)
considéraient cette nomination comme
‘inquiétante’ et ‘irréaliste’ (...) Ils savent
que Bolton insiste depuis des années
pour trouver une solution aux
Sahraouis, car, souligne Keene, 
il comprend leur détresse et parce que
la confrontation en cours constitue une
menace pour la stabilité régionale en
Afrique du Nord et, aussi, pour les
intérêts américains». John Bolton a
traduit son intérêt sur le terrain pour la
cause sahraouie, ajoute l’article, de
deux manières : chaque année, les
Nations unies devraient voter pour
prolonger le mandat de la Minurso,
permettant ainsi de continuer à soutenir
les réfugiés sahraouis, mais l’année
dernière avec Bolton en position
d’influence, les Etats-Unis ont demandé
de réduire le mandat de la Minurso à
six mois au lieu d’un an. La 2e manière
a consisté à sensibiliser les parties (le
Maroc et le Front Polisario) sur le fait
que les Etats-Unis veulent aller de
l’avant pour permettre. Dans son article,
David Keene a également évoqué les

décisions de la Cour de justice des
communautés européennes, qui
confirmaient que le Sahara occidental et
le Royaume du Maroc étaient des
entités distinctes et que tout accord
entre l’UE et le Royaume du Maroc
couvrant les eaux territoriales du Sahara
occidental sans le consentement des
Sahraouis était invalide et illégal.
Abordant les manifestations sahraouies
lors de la célébration pacifique, le 19
juillet dernier, de la victoire de l’équipe
algérienne de football en finale de la
CAN face au Sénégal (1-0), dans les
territoires occupés du Sahara occidental,
l’auteur a indiqué que les forces de
répression marocaines ont utilisé une
violence excessive pour disperser des
manifestants sahraouis non armés, citant
des témoins à Amnesty International,
qui ont confirmé que «les forces
auxiliaires marocaines ont commencé 
à pourchasser des manifestants avec 
des véhicules de la police et renversé au
moins trois personnes». Le Maroc est
accusé d’avoir créé une atmosphère
d’oppression et d’horreur au Sahara
occidental, après l’assassinat en marge
de la célébration pacifique de la victoire
de l’équipe algérienne de football,
d’une jeune sahraouie, Sabah Othman
Omeida, par les forces de répression
marocaines dans la ville de Laâyoune
occupée alors que plusieurs autres
Sahraouis ont été blessés.

L’usage excessif 
de la force par les forces

marocaines dénoncé

Sabah Othman, 23 ans, a été victime 
un accident mortel intentionnel
provoqué par la police marocaine, qui a
foncé sur la foule à pleine vitesse, selon
des sources médiatiques sahraouies sur
place. David Keene a affirmé que ces
violations, si elles se produisaient aux
Etats-Unis ou dans un tout autre pays,
seraient le sujet de conversation des
médias internationaux, mais le Maroc,
affirme le rédacteur en chef du
Washington Times, applique
systématiquement la politique du 
black-out dans les territoires occupés 
du Sahara occidental et empêche 
les journalistes internationaux 
et les observateurs d’y entrer.

La représentante du Front Polisario en Espagne, Khira
Boulahi, a exprimé, mardi, sa condamnation la plus
ferme de la politique du régime marocain et du blocus
imposé aux zones occupées du Sahara occidental en
empêchant l’accès au territoire à des journalistes et
observateurs internationaux. Dans une déclaration
publiée après l’expulsion, par les autorités
d’occupation marocaine, de l’avocate espagnole
Cristina Martinez Benitez, Khira Boulahi a averti que
«l’expulsion des observateurs internationaux, le
manque de pression de la communauté internationale et
l’absence de mécanismes des Droits de l’Homme pour
la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental, encouragent une
puissance occupante à prononcer des peines sévères et
illégales à l’encontre de militants pacifiques». La
représentante du Front Polisario a dénoncé «l’attitude
préoccupante du Maroc et l’impunité avec laquelle il
opère», demandant aux pays de l’Union européenne,
principalement l’Espagne et la France, de garantir la

libre circulation de leurs citoyens et de garantir l’accès
des observateurs internationaux dans les zones
occupées du Sahara occidental. Dans ce contexte,
l’avocate espagnole Cristina Martinez a été empêchée,
dimanche, pour la 2e fois en moins d’un mois par
l’occupant marocain de se rendre dans la ville de
Laâyoune occupée où elle devait assister au procès
intenté contre 8 militants sahraouis. Arrivée dimanche
à l’aéroport de Casablanca avant de se rendre à la ville
d’ occupée, l’avocate espagnole s’est vu interdire de
continuer son chemin vers la capitale sahraouie par des
agents marocains sans lui fournier aucun motif à ce
sujet, a indiqué l’agence de presse espagnole Efe.
L’avocate espagnole devait assister en tant
qu’observateur international au procès illégal convoqué
par le régime marocain contre 8 militants sahraouis
arrêtés le 19 juillet dernier, après les manifestations
pacifiques de célébration de la victoire de l’équipe
Algérienne de football lors de la finale de la coupe
d’Afrique des Nations. Selon des sources médiatiques,

la jeune militante sahraouie Sabah Hamida été tuée par
un véhicule de la police marocaine qui a foncé à pleine
vitesse sur la foule sortie célébrer pacifiquement la
victoire de l’équipe algérienne face à la sélection
sénégalaise. C’est en l’absence des observateurs
internationaux et avec une procédure jugée «illégale»
par des organisations de défense des Droits de
l’Homme que devra commencer, aujourd’hui, le procès
des 8 jeunes militants sahraouis. Durant l’année 2019,
le Maroc a expulsé plus de 30 observateurs
internationaux, avocats et journalistes qui devaient se
rendre au Sahara occidental occupé pour s’enquérir
notamment de la situation des droits de l’Homme et
des conditions de détention des militants politiques
sahraouis. Plusieurs organisations internationales ont
condamné cette attitude marocaine, exigeant le respect
de la légalité internationale et l’entrée libre aux
observateurs des Droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés.

Ahsene Saaid /Ag.
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Le sommet du G7 s’ouvre à Biarritz - France

Guerre commerciale, feux en Amazonie
et nucléaire iranien au menu

Les dirigeants du G7 se retrouvent depuis ce samedi et ce, jusqu’au 26 août à Biarritz sous les yeux de l’opinion mondiale
qui attend d’eux des solutions concrètes aux crises secouant la planète dont notamment la guerre commerciale, 

les feux en Amazonie et le nucléaire iranien.

L es incendies de l’immense forêt brési-
lienne se sont imposés à la dernière
minute comme sujet phare pour le pre-

mier jour du sommet, comme il arrive parfois
dans les grands rendez-vous internationaux. 
Cette catastrophe écologique sera ainsi au
menu des discussions du dîner qui réunira dans
le phare de Biarritz, les dirigeants du club des
grandes démocraties libérales : Emmanuel
Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Boris
Johnson, Giuseppe Conte, Shinzo Abe et
Justin Trudeau. Des «initiatives concrètes»
pour lutter contre ces incendies «pourraient se
matérialiser» durant le sommet, a annoncé , ce
vendredi, la présidence française, qui a récla-
mé de faire de cette «crise internationale» une
priorité du sommet. Les discussions pourraient
être délicates car Emmanuel Macron a accusé
le président brésilien Jair Bolsonaro d’avoir
«menti» sur ses engagements sur le climat et
d’»inaction» face à ces incendies qui dévastent
depuis des jours le poumon vert du monde.
Berlin a par ailleurs exprimé ses réticences à
l’annonce que Paris bloquerait le projet d’ac-
cord commercial entre UE et Mercosur, un
sujet qui sera abordé lors du tête à tête entre
Angela Merkel et Emmanuel Macron. 
Les milliers de diplomates et de journalistes
présents à Biarritz attendent de voir quelle sera
l’attitude de l’imprévisible président américain

sur les autres sujets de division. Avant de s’en-
voler pour la France,  Trump a paru aborder le
sommet avec optimisme. «Je pense que ça sera
très productif», a-t-il déclaré à la presse. 
Mais il a brandi la menace de représailles à
l’imposition d’une taxe française sur les géants
américains du secteur des hautes technologies.
«Je n’aime pas ce que la France a fait», a lancé
Donald Trump. «Je ne veux pas que la France
impose des taxes sur nos sociétés. C’est très
injuste». «S’ils le font, nous imposerons des
tarifs douaniers sur leurs vins», a-t-il annoncé.
«Des tarifs douaniers comme ils n’en ont
jamais vu», a-t-il menacé. 
Encouragera-t-il le nouveau Premier ministre
britannique Boris Johnson, dont il loue les
qualités, à privilégier un «Brexit dur» à une
sortie négociée de l’Union européenne ? 
Le tête-à-tête entre les deux dirigeants, volon-
tiers provocateurs, sera à coup sûr l’un des
moments forts du sommet. La Maison-Blanche
a fait savoir vendredi que Donald Trump était
«très enthousiaste» à l’idée de discuter avec
Boris Johnson du futur accord de libre-échan-
ge entre leurs deux pays. Les débats s’annon-
cent houleux sur la taxation des géants du
numérique, la relance de l’économie mondiale
ou les tensions commerciales entre Pékin et
Washington, au lendemain de l’imposition de
nouveaux droits de douane de part et d’autre. 
Sur le nucléaire iranien, autre dossier épineux,

Emmanuel Macron informera ses homologues
de la teneur de son entretien avec le chef de la
diplomatie Mohammad Javad Zarif, qui a jugé
encourageantes les propositions de Paris pour
débloquer la crise. Face à cette multitude de
sujets d’actualité, les organisateurs français
essaieront de faire avancer des dossiers de

fond qui feront l’objet de sessions particu-
lières: la lutte contre les inégalités, l’éducation
en Afrique ou la protection des océans. 
Avec l’espoir de déboucher sur des «initiatives
concrètes», partagées avec les dirigeants invi-
tés, comme l’Indien Narendra Modi ou 6 chefs
d’Etat africains.

Quelques centaines de «gilets
jaunes» défilaient dans le calme, ce
samedi, à Paris, encadrés par un
important dispositif policier, pour
rappeler que leurs revendications
restaient inchangées et contre le
sommet du G7 qui s’est ouvert à
Biarritz. Pour l’occasion, certains
d’entre eux brandissaient des
pancartes sur lesquelles on pouvait
lire «G7 -â non Gfaim- â oui». 
«Ça fait trois mois que j’étais pas
venu, avec les vacances, la fatigue.
Et là je me suis dit -Faut que je
revienne-, parce que y a rien qui a
changé, rien du tout», déplore

Anthony Lheraud, un aide médico-
psychologique de Nanterre. 
«On demande toujours le RIC
(référendum d’initiative citoyenne),
l’augmentation du SMIC (salaire
minimum, NDLR), de s’occuper
des mendiants», ajoute le jeune
homme de 28 ans. «Le RIC, ça
existe en Suisse, en Californie, en
France ce serait très bien, ce ne
serait pas l’anarchie pour autant»,
abonde Olivier Pham, technicien de
maintenance de 48 ans qui se
définit comme un «droit-de-
l’hommiste». 
Il ajoute avoir été «choqué par la

violence de certains policiers» lors
de précédentes manifestations de
«gilets jaunes». Ce mouvement
social inédit est né le 17 novembre
sur fond de colère contre la hausse
des taxes avant de s’étendre à une
série de revendications. 
Les demandes des «Gilets jaunes» ?
«La même chose qu’il y a 9 mois!»,
s’étranglent Annie, 72 ans, et
Stéphanie, 45 ans, mère et fille
mobilisées depuis le début du
mouvement. «Le prix de l’essence a
augmenté, le gouvernement (...)
nous méprise», énumère Annie,
masque chirurgical sur le visage.

Un nouveau face-à-face tendu s’est
déroulé, ce samedi, à Hong Kong
entre policiers et manifestants radi-
caux qui ont érigé une barricade
dans une rue de l’ex-colonie britan-
nique, qui connaît depuis juin sa
plus grave crise politique depuis sa
rétrocession en 1997 avec des mani-
festations quotidiennes. 
Après quelques jours d’accalmie, la
situation samedi était, selon des cor-
repondants de presse sur place, par-
ticulièrement tendue dans le quartier
populaire de Kwun Tong, dans l’est
de la partie continentale de Hong
Kong. Après avoir défilé dans le
quartier, des milliers de manifestants
portant pour beaucoup des masques
à gaz et des casques de chantier ont
été bloqués par des dizaines de poli-
ciers antiémeute, non loin du com-
missariat de Ngau Tau Kok, d’après
la même source. 
Les protestataires ont érigé en tra-

vers d’une rue une barricade faite de
barrières en plastique utilisées pour
la circulation et de tiges de bambous
servant à fabriquer les échafaudages
dans le BTP. 
«Je n’ai jamais vu Hong Kong dans
une telle situation», a déclaré same-
di Dee Cheung, un manifestant de
65 ans en marge du face-à-face à
Kwun Tong. «Les jeunes qui sont
dehors mettent leur avenir en jeu et
ce pour Hong Kong», a-t-il poursui-
vi. «Nous ne sommes pas d’accord
avec tout ce qu’ils font, notamment
avec ceux qui chargent la police.
Mais il faut aussi se poser la ques-
tion des raisons pour lesquelles ils
font ça.» 
Après des semaines de mobilisation
essentiellement pacifique, les mani-
festations ont de plus en plus dégé-
néré fin juillet et début août en des
affrontements entre radicaux jetant
des pierres ou des briques et les

forces de l’ordre faisant un usage
massif de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc. 
Il y a en outre eu le passage à tabac
au cours d’une action à l’aéroport de
deux Chinois du continent soupçon-
nés d’être des espions à la solde de
Pékin, ce qui a généré du côté des
autorités et dans les médias officiels
chinois des accusations de «terroris-
me» et de plus en plus de menaces
d’intervention de la Chine. 
Dimanche dernier, en réponse, une
grande marche pacifique a été orga-
nisée dans l’ex-colonie britannique,
rassemblant 1,7 million de per-
sonnes, selon ses organisateurs. 
Les troubles à Hong Kong ont éclaté
en juin à la suite du rejet d’un projet
de loi de l’exécutif local soutenu par
Pékin qui visait à autoriser les extra-
ditions vers la Chine. Le mouvement
a depuis considérablement élargi ses
revendications.

France
Quelques centaines 

de «Gilets jaunes» manifestent 
à Paris contre le G7 

Hong Kong 
Nouveau face-à-face 

tendu entre manifestants et policiers 

Brésil
Le président brésilien autorise l’envoi 
de l’armée pour lutter contre les incendies 
en Amazonie
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a autorisé, ce vendredi, la
mobilisation de l’armée en Amazonie pour lutter contre les incendies. 
La mesure, prise par décret présidentiel, autorise à partir de samedi et
pour une durée d’un mois les gouverneurs des Etats concernés à recourir
à l’armée pour «l’identification et la lutte contre les foyers d’incendies»,
ainsi que pour «des actions préventives et répressives contre les délits
environnementaux». Dans les foulée, Donald Trump a proposé au
président brésilien l’aide des Etats-Unis. «Je viens de parler au Président
Jair Bolsonaro. Je lui ai dit que si les Etats-Unis pouvaient aider
concernant les incendies en Amazonie, nous étions prêts à le faire», a
écrit le président américain dans un tweet. De l’autre côté de l’Atlantique,
l’Amazonie est devenue «une priorité» à la veille du G7 de Biarritz, dans
le Sud-Ouest de la France, où le Président Emmanuel Macron a accusé
Bolsonaro d’avoir «menti» sur ses engagements climatiques. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson a estimé que les incendies
constituaient une «crise internationale», avant le sommet de samedi et
dimanche dont devraient sortir des «initiatives concrètes». Le président
brésilien a répliqué en accusant son homologue français de vouloir
«fomenter la haine contre le Brésil par simple vanité». Dans le «poumon
de la planète», quelque 700 nouveaux feux ont été enregistrés en 24
heures jeudi, selon les chiffres communiqués vendredi par l’Institut
national de recherche spatiale (INPE). L’INPE, dont le patron a été
limogé début août après avoir publié des données sur la déforestation
jugées mensongères par Jair Bolsonaro, a indiqué que 76 720 feux de
forêt avaient été enregistrés dans le pays de janvier jusqu’au 22 août -
soit 85% de plus que sur la même période de l’an dernier. Plus de 52%
concernent l’Amazonie.

Grande-Bretagne 
Londres «déçu» par les essais de missiles 
de la Corée du Nord
Le ministère des Affaires étrangères britannique s’est dit, ce samedi,
«déçu» par les essais de missiles de la Corée du Nord, appelant le pays à
y mettre fin et renouer le dialogue avec les Etats-Unis. «Nous sommes
déçus que la Corée du Nord ait effectué de nouveaux essais de missiles
balistiques à courte portée, qui violent plusieurs résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU», a déclaré un porte-parole du Foreign office dans un
communiqué. «Nous exhortons la Corée du Nord à cesser ces essais et
reprendre les discussions avec les Etats-Unis. 
La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible est la voie à suivre
pour un avenir pacifique et plus prospère pour le peuple nord-coréen»,
ajoute ce porte-parole. La Corée du Nord a lancé deux «projectiles non
identifiés» dans la mer au large de sa côte orientale, a déclaré samedi
matin l’armée sud-coréenne, dans le droit-fil d’une série de lancements
effectués par Pyongyang ces dernières semaines. La présidence sud-
coréenne a annoncé qu’elle allait réunir un Conseil de sécurité national à
la suite de ces essais d’armes. La Corée du Nord, dotée d’armes
nucléaires, a effectué plusieurs essais de missiles à courte portée ces
dernières semaines pour protester contre les manoeuvres militaires
américano-sud-coréennes, qu’elle considère comme une répétition pour
une invasion de son territoire. Le dernier essai remontait à mardi.
Les pourparlers bilatéraux entre Washington et Pyongyang sont dans
l’impasse depuis l’échec du second sommet entre le président américain
Donald Trump et Kim Jong Un, à Hanoï en février dernier.
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Etats-Unis
«Les USA ne partiront pas d’Afghanistan, car ils ont

des intérêts dans la région», selon plusieurs experts
Plusieurs experts et responsables ont affirmé qu’«en aucun cas les Etats-Unis ne partiront d’Afghanistan, car ils ont des
intérêts dans la région, et l’Afghanistan est un excellent endroit pour les protéger», rapporte, ce vendredi, l’agence russe

Sputnik. Le général Scott Miller, commandant en chef des forces américaines et de l’Otan en Afghanistan, a démenti 
les récentes publications sur une prétendue réduction des opérations et de la présence militaire dans le pays. 

S elon certaines publications parues dans
la presse occidentale, l’administration
américaine envisagerait de réduire son

contingent en Afghanistan à 6000 hommes,
de limiter les opérations contre les talibans 
et de cesser de consulter les forces de l’ordre
afghanes. Le général Scott Miller,
commandant en chef des forces américaines
et de l’Otan en Afghanistan, a qualifié cette
information d’«imprécise et spéculative». 
«Si un accord entre les Etats-Unis et les
talibans ne répond pas aux intérêts des
Américains, il ne sera pour ces derniers qu’un
simple bout de papier», a déclaré à Sputnik 
le député du Parlement afghan Ramazan
Bashardoost, commentant les perspectives
d’un retrait même partiel d’Afghanistan du
contingent américain sur fond de négociations
de paix en cours au Qatar. Et de rappeler que
Donald Trump avait annoncé l’envoi en
Afghanistan de policiers à la place de soldats. 
Selon l’élu afghan, dans son pays, les Etats-
Unis ne combattent pas le terrorisme, mais
poursuivent bien leur mission pour atteindre
leurs objectifs. Ahmad Roshd Jamalyar,
enseignant à l’Université de Balkh, cité par la
même source, est persuadé que les Etats-Unis
ne partiront jamais d’Afghanistan et que les
déclarations de Donald Trump ne visent qu’à
valoriser un tel retrait lors de sa propre

campagne présidentielle de 2020. «En aucun
cas les Etats-Unis ne partiront d’Afghanistan,
car ils ont des intérêts dans la région, et
l’Afghanistan est un excellent endroit pour les
protéger. C’est pourquoi, toutes les
déclarations sur un retrait du contingent
militaire américain d’Afghanistan ne sont, à
mon avis, que des déclarations électorales de
Trump», a indiqué l’universitaire. Et de
préciser que les Etats-Unis resteraient en
Afghanistan pour contrôler leurs
adversaires politiques et militaires. «Par
ailleurs, Trump a plus d’une fois souligné
qu’en cas de retrait de ses troupes
d’Afghanistan, les services secrets
américains y poursuivraient leur travail», a
indiqué Jamalyar. Un autre interlocuteur de
Sputnik, l’analyste politique Gholam
Rabbani Fiyaz, fait remarquer pour sa part
que même si un accord de paix était conclu
dans l’immédiat entre les Etats-Unis et les
talibans, il ne s’agirait du retrait que d’une
petite partie des troupes américaines
déployées en Afghanistan. «D’autre part, un
tel accord entre les Américains et les
talibans devrait accorder au gouvernement
[afghan, ndlr] des prérogatives particulières,
qui permettraient aux Etats-Unis de le
contrôler», a résumé l’expert. Washington
négocie à présent à Doha avec les talibans un

retrait partiel de ses troupes d’Afghanistan.
Répondant en amont à la question sur un
retrait des militaires américains d’Afghanistan
après 18 ans de conflit, Vladimir Poutine a

déclaré que la Russie n’accordait pas crédit à
cette information, rappelant que les Etats-
Unis avaient fait des déclarations similaires
sur la Syrie.

Une vingtaine de milliers d’Ukrainiens, dont des sol-
dats et leur proches, ont participé, ce samedi, à un défi-
lé non officiel à Kiev à l’occasion du Jour de
l’Indépendance, après la décision controversée du nou-
veau Président Volodymyr Zelensky d’annuler la para-
de militaire. Brandissant des drapeaux nationaux bleu
et jaune et ceux de leurs unités militaires, les manifes-
tants -soldats d’active en uniforme, anciens combat-
tants, volontaires aidant l’armée dans la guerre avec les
séparatistes prorusses dans l‘est du pays - ont défilé
dans l’artère principale de Kiev. Des proches de soldats
tués portaient leurs portraits. 
Rassemblés le long de leur itinéraire, des milliers de
spectateurs acclamaient les manifestants en applaudis-
sant et scandant «Merci !» et «Gloire!». Certains pleu-
raient, d’autres se mettaient à genoux devant les
proches des militaires tués. Beaucoup étaient vêtus de
chemises traditionnelles brodées, devenues ces der-
nières années un symbole patriotique. 
«Cette marche (...) montre la force et l’esprit de notre
peuple», a dit une manifestante, Iryna Goraï, en tenant
à la main une photo de son fils tué sur le front il y a cinq

ans. «Nous sommes venus montrer notre unité, il est
agréable de voir tant de gens arrivés de toute l’Ukraine.
On sent qu’on n’est pas seuls», a ajouté Olena
Iechtchenko, veuve d’un officier. 
«La marche des défenseurs de la Patrie est nécessaire»,
a souligné Oleksandre, un ancien combattant en tenue
de camouflage se déplaçant en fauteuil roulant. Ce
défilé non officiel a été organisé par des anciens com-
battants en réponse à la décision de Zelensky d’annuler
cette année la parade militaire pour le Jour de
l’Indépendance, pourtant un des événements clés dans
le pays depuis le déclenchement en 2014 d’une guerre
avec des séparatistes, un conflit toujours en cours qui a
fait près de 13 000 morts. 
Le chef de l’Etat, en poste depuis trois mois, a promis
de transformer les fonds ainsi économisés -10 millions
d’euros- en primes pour les militaires ukrainiens. 
Lors d’une cérémonie officielle sur la place centrale de
Kiev, Zelensky a remis des décorations d’Etat à une
trentaine de militaires et émis l’espoir du prochain réta-
blissement de la «paix» dans cette ex-république sovié-
tique située aux portes de l’Union européen.

Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a
affirmé, vendredi, que les soldats turcs n’abandonne-
raient pas un poste d’observation encerclé par les forces
gouvernementales syriennes, près de la province d’Idleb
dans le nord-ouest de la Syrie. «Nous ne sommes pas là-
bas parce que nous ne pouvons pas en partir, mais parce
que nous ne voulons pas en partir», a martelé en confé-
rence de presse le ministre des Affaires étrangères, lors
d’un déplacement au Liban, assurant que les soldats
turcs n’étaient pas «isolés».
Vendredi, les forces gouvernementales syriennes ont repris
plusieurs localités dans le nord de la province de Hama,
dont celle de Morek où se trouve le poste d’observation de
l’armée turque, selon l’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme (OSDH). La province de Hama est voisine de
celle d’Idleb. 
Les forces gouvernementales syriennes «se sont déployées
à Morek et dans tout le nord de la province de Hama, sans
s’en prendre au poste d’observation», a indiqué le direc-

teur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, cité par l’AFP.
Mais «le poste est encerclé, et pour les soldats (turcs) il n’y
a pas d’issue possible» sauf en passant par des territoires
désormais tenus par le gouvernement, selon lui. Les forces
gouvernementales syriennes sont déployés à seulement
près de 200 m du poste, selon l’Observatoire.
Il n’était pas clair à ce stade quelles étaient leurs inten-
tions. L’agence officielle Sana a confirmé que l’armée
syrienne avait pris le contrôle de plusieurs villages de
Hama, dont Morek et Kafr Zita. «Oui il y a des affronte-
ments dans la région d’Idleb».
Les forces gouvernementales syriennes «mènent des acti-
vités autour de notre poste d’observation», a reconnu
Cavusoglu, précisant que la question était discutée avec
l’Iran et la Russie. Frontalière de la province d’Idleb, la
Turquie qui est intervenue militairement dans le conflit
contre les Kurdes syriens et des terroristes, déploie depuis
près de deux ans des forces sur 12 postes d’observation
dans les provinces d’Idleb et de Hama.

Ukraine 
Jour de l’Indépendance : 
parade militaire annulée 

Turquie
Ankara ne quittera pas un poste d’observation

encerclé en Syrie

ONU 
Plaidoyer de l’ONU en faveur de la forêt
amazonienne en proie aux incendies 
Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a fait part de sa
préoccupation face aux incendies qui ravagent l’Amazonie depuis des mois
causant des dégâts importants pour ce poumon de la planète. «Je suis
profondément préoccupé par les incendies dans la forêt amazonienne», a
déclaré le chef de l’ONU dans un tweet publié jeudi. L’Organisation mondiale
météorologique (OMM), images de la NASA à l’appui, a indiqué que de la
fumée s’étendait sur plusieurs Etats du Brésil. «Les feux libèrent des éléments
polluants, dont des particules fines et des gaz nocifs comme le CO2 et des
oxydes d’azotes dans l’atmosphère», a indiqué, jeudi, l’agence onusienne.
Qualifiant les incendies dans l’Amazonie de «crise internationale», le
président français, Emmanuel Macron, dont le pays accueille le sommet du
G7, à depuis samedi à Biarritz, a appelé les membres du groupe des pays
industrialisés à discuter de cette urgence. «Dans le contexte de la crise
climatique mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre d’endommager
davantage une source majeure d’oxygène et de biodiversité», a souligné
Guterres. «L’Amazonie doit être protégée», a insisté le secrétaire général de
l’ONU qui participe également au sommet du G7. Selon l’Institut national de
recherche spatiale du Brésil, plus de 72 000 foyers d’incendie ont été
enregistrés en Amazonie depuis le début de cette année. «Les feux sont
directement liés à la déforestation puisque c’est une des techniques pour
défricher» afin de transformer des aires forestières en zones de culture et
d’élevage ou pour nettoyer des zones déjà sinistrées, affirme le Fonds mondial
pour la nature (WWF), en Amazonie.

Nucléaire iranien 
Macron a reçu le chef de la diplomatie iranienne
avant le sommet du G7
Le président français Emmanuel Macron a reçu, vendredi, le chef de la
diplomatie iranienne, avant des discussions au sommet ce week-end avec son
homologue américain, Donald Trump, pour tenter de sauver l’accord sur le
nucléaire iranien. La rencontre est «terminée», a indiqué en début d’après-midi
la présidence française, sans plus de précisions. Emmanuel Macron a expliqué
mercredi vouloir «proposer des choses» afin de tenter de ramener Téhéran 
au respect de l’accord, déjà fragilisé par le retrait américain. Ce dossier qui
menace d’enflammer le Moyen-Orient sera ensuite sur la table des dirigeants
du G7, le club des sept pays les plus industrialisés, qui s’ouvre samedi 
à Biarritz dans le sud-ouest de la France. «On doit avoir une discussion 
au sommet sur comment on gère le dossier iranien, on a des vrais désaccords 
au sein du G7», souligne le président Macron, en référence à la politique 
de pression maximale exercée par le président américain sur Téhéran. 
Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson, réputé plus proche 
de Donald Trump que ses homologues sur nombre de sujets, a confirmé que
Londres ne changerait pas de position et continuerait de «soutenir fortement»
l’accord, selon une source diplomatique à Biarritz. Conclu en 2015 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. 
Mais Donald Trump en est sorti avec fracas en mai 2018 et a depuis rétabli 
de lourdes sanctions qui étranglent l’économie iranienne. En réponse au retrait
américain et à l’incapacité des Européens à l’aider à contourner les sanctions,
Téhéran a arrêté en juillet de respecter certains de ses engagements pris aux
termes de l’accord. Les Européens tentent de convaincre Washington de
desserrer l’étau des sanctions sur le pétrole iranien afin de pousser Téhéran 
à revenir au respect de l’accord.
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Santé
Création d’un comité national

contre les maladies
à transmission hydrique 

Droit humanitaire
L’UE appelle à garantir la sécurité

et la sûreté des travailleurs

OMC
La croissance du volume du commerce mondial

des marchandises devrait rester faible
au 3e trimestre

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

Le décret exécutif portant création d’un comité national de prévention et de lutte
contre les maladies à transmission hydrique, fixant ses missions,

son organisation et son fonctionnement vient d’être publié
au Journal officiel dans son dernier numéro.

P lacé auprès du ministère de
l’Intérieur, ce comité est «un
organe permanent d’aide à la

décision, de concertation, de
coordination, de soutien, de suivi et
d’évaluation en matière de prévention
et de lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH)». 
Il dispose d’un comité opérationnel et
des comités de wilaya, de
circonscription administrative, de daïra
et de commune. Il est chargé
notamment d’«élaborer et d’adopter les
programmes de prévention et de lutte
contre les MTH au niveau national et
de déterminer les mécanismes de leur
mise en œuvre, d’évaluer les
ressources humaines, matérielles et
financières à mobiliser par les secteurs
concernés pour mettre en œuvre les
programmes de prévention et de lutte
contre ces maladies». Le comité est
chargé également de «renforcer la
coordination entre les secteurs par la

proposition de mesures opérationnelles
communes, d’élaborer un plan
d’information, de communication et de
sensibilisation intersectoriel, de donner
son avis sur tout projet de texte
législatif ou réglementaire relatif à la
prévention et à la lutte contre les
MTH». Il est appelé, en outre, à
«recevoir, évaluer et valider les
rapports d’activités établis par les
différents secteurs concernés, le comité
opérationnel et les comités locaux,
suivre l’évolution de ces maladies et
l’exécution des mesures prises en
matière de lutte». Il s’agit, en outre, de
«proposer toute action de recherche en
rapport avec les missions de ce comité,
élaborer un rapport annuel sur ses
activités en matière de prévention et de
lutte contre les MTH et le transmettre
au Premier ministre, au ministre des
Finances et aux secteurs concernés».

Yasmine Derbal

L’Union européenne (UE) a appelé,
hier, à garantir la sécurité et la sûreté
des personnes qui risquent leur vie
pour apporter une aide humanitaire,
soulignant qu’environ 400 travailleurs
humanitaires ont été victimes
d’attaques majeures en 2018. «Sauver
des vies ne devrait pas coûter la vie»,
souligne l’UE dans une déclaration
commune de sa cheffe de diplomatie,
Federica Mogherini, et du commissaire
européen en charge de l’aide
humanitaire et de la gestion des crises,
Christos Stylianides, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’aide humanitaire
qui coïncide cette année avec la
célébration du 70e anniversaire des
conventions de Genève. Ces derniers
déplorent qu’environ 400 travailleurs
humanitaires ont été victimes
d’attaques majeures en 2018, «ce qui
classe cette année en deuxième
position sur la liste des pires années de
l’histoire». «Plus d’un tiers d’entre eux
ont été tués et un autre tiers a été
enlevé», dénoncent les responsables
européens qui voient dans la Journée
mondiale de l’aide humanitaire
l’occasion à la fois de rendre hommage
au dévouement de ces travailleurs
humanitaires et de plaider pour qu’«ils

puissent oeuvrer dans un climat de plus
grande sécurité et sûreté». Rappelant
que «l’humanité, l’indépendance, la
neutralité et l’impartialité» sont les
principes fondateurs de l’aide
humanitaire qui «devraient protéger le
personnel humanitaire et lui permettre
ainsi de travailler en toute liberté», la
déclaration réaffirme la détermination
de l’UE et de ses Etats membres,
«numéro un mondial de l’aide
humanitaire», à promouvoir «une aide
humanitaire fondée sur des principes et
le respect du droit international
humanitaire» et qui demeure «au cœur
de leur action internationale». En 2017,
l’UE a mobilisé plus de 1,75 milliard
d’euros en faveur d’opérations d’aide
humanitaire dans plus de 80 pays du
monde. Plus de 200 millions de
personnes dépendent de l’aide
humanitaire, selon les estimations de
l’UE qui rappelle que les civils se
trouvant dans les zones de conflit sont
régulièrement tués ou blessés dans des
attaques aveugles ou ciblées, plus de
70 millions de personnes ont été
forcées de se déplacer en raison de
conflits, de violences et de violations
des Droits de l’Homme.

Y. D.

L’Echo d’Algérie : 25/08/2019 Anep : 1916 018 563

MINISTÈRE DE L'HABITAT,
DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIÈRE DE TAMANRASSET

Adresse : Cite El Wiam - Tamanrasset
Tél : 029.32.00.21 - Fax : 029.32.00.20

NIF : 099111010226349

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT N° 19/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En 2077, sur la
Terre ravagée par

le feu nucléaire,
après des

décennies de
guerre contre les

aliens, un
technicien

découvre qu’il
existe des

survivants...

Airbnb : les
ambitions du géant

américain.
Décryptage du

modèle
économique de

cette start-up
californienne

devenue en une
douzaine d’années

un géant du
tourisme mondial.

Ce succès fait
grincer des dents

les hôteliers,...

A la mi-septembre
1944, les hommes
du général Leclerc

font route vers
l’Allemagne. Mais

il leur faut passer
par Dompaire, un

village dont le
nom va rester dans

l’histoire...

Au frontières
de Paris, l’Oise

accueille des
bijoux

d’architectures
comme le

somptueux
domaine de

Chantilly ou la
majestueuse

capitale de
Beauvais...

L’histoire vraie de
l’engagement de
Nelson Mandela

aux côtés de
l’équipe de rugby

sud-africaine,
espérant la mener

à la victoire et
unifier une nation

divisée...

20h55 : Invectus

20h50 : Capital 21h55 : Champs de bataille

21h50 : Les 100 lieux
qu’il faut voir

Lors d’un voyage
en mer, un

adolescent fait
naufrage et

embarque sur un
canot en

compagnie d’un
tigre du Bengale

affamé. Il va
devoir survivre...

21h05 : L’odyssée de Pie21h05 : Ne le dis à personnes

07h15 : Sabah El Kheir
09h00 : Brise d’été
10h00 : Yasmine 
10h30 : Si Chérif le Shérif 
11h00 : Avis religieux
12h00 : Journal n français
12h25 : Qouloub Fi Sira'e

13h10 : Oua Aqadna El Azme 
14h20 : Footbal : ESS-MCO 
16h10 : Sghir Ou Chef
16h20 : Black Jack
16h45 : Chichi Bong
17h20 : Yasmine
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Repères
19h00 : Journal en français
19h25 : Benti Laâziza
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Football :
USMA-Assocaition sportif Niger
22h45 : Film Algérien

Appliquées
à l’histoire

contemporaine,
les méthodes du

journalisme
d’investigation

permettent
d’éclairer la face

cachée de
l’histoire

du XXe siècle...

23h15 : Oblivion

Huit ans après
l'assassinat de sa

femme, un
pédiatre replonge

dans l’angoisse
lorsqu'un mail lui

laisse entrevoir
que son épouse est
peut-être vivante...

23h00 : Histoire interdite
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A vec la Russie toujours
suspendue depuis
novembre 2015 et un

vaste scandale de dopage et de
corruption, l’athlétisme mondial
se retrouve avec une potentielle
nouvelle affaire très
embarrassante sur les bras,
d’autant plus retentissante qu’elle
concerne le 100 m et les Etats-
Unis, la discipline et la nation
majeures du sport olympique
N.1. Selon des médias américains
et le Daily Mail, qui a révélé
l’information jeudi, Coleman
aurait manqué trois fois à ses
obligations de localisation en un
an, ce qui constitue une infraction
antidopage, et chercherait à

contester l’une d’entre elles pour
éviter une suspension. Coleman
risque ainsi une suspension de
deux ans, réduite au mieux à un
an, mettant également en péril sa
présence aux jeux Olympiques de
Tokyo en 2020. Contactée par
l’AFP, l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme (AIU), chargée
d’instruire un éventuel dossier,
n’a pas souhaité faire de
commentaire. L’Agence nationale
antidopage américaine (USADA),
chargée d’instruire un éventuel
dossier, n’a de son côté pas voulu
confirmer l’existence d’un cas
impliquant Coleman. «Pour toute
potentielle violation antidopage,
une enquête complète est

conduite, puis le cas doit être
résolu avant qu’USADA ne rende
l’information publique», a
indiqué l’organisation à l’AFP.
Vice-champion du monde à
Londres en 2017, détenteur du
record du monde du 60 m depuis
février 2018 (6.34) et meilleur
performeur de l’année sur la
ligne droite (9.81 à Stanford en
Californie le 30 juin), Christian
Coleman représente la relève du
sprint US mais aussi mondial,
deux ans après les adieux de la
superstar Usain Bolt (3e derrière
Coleman à Londres) qui a laissé
un vide béant.

Bilel C.

Un véritable coup de tonnerre ! L’Américain Christian Coleman, l’homme le plus rapide de la planète
depuis la retraite d’Usain Bolt, pourrait rater les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre)

pour trois manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopage,
alors qu’il est le grand favori pour le titre sur la distance reine du 100 m.

L’Algérie avec un total de 36 médailles dont 10 en or
conserve sa troisième place au tableau des médailles à l’issue
de la 5e journée des 12e Jeux africains disputée vendredi au
Maroc. La moisson des athlètes algériens lors des différentes
épreuves de vendredi a été moins riche par rapport à la veille

avec seulement cinq médailles (1 argent, 4 bronze). 
Les nageurs de la sélection algérienne de natation ont
remporté quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze), à
l’issue des finales de la 3e journée des épreuves de natation.
Les rameurs de la sélection algérienne d’aviron, Kamel Aït

Daoud et Nihed Benchadli, ont décroché la médaille de bronze
du relais skiff mixte des Jeux africains 2019. L’Egypte trône
toujours en tête du tableau des médailles avec un total de 66
médailles (21or, 27 argent, 18 bronze) devant l’Afrique du
Sud 37 médailles (17 or, 14 argent, 6 bronze).

Abdellah Ardjoune et Majda Chebaraka ont
bonifié la moisson algérienne dans les Jeux
africains de Rabat (JA 2019) en remportant
une médaille d’argent et une autre en bronze,
ce vendredi, à l’issue de la 3e journée des
épreuves de natation qui se déroulent à la
piscine olympique du Complexe sportif
Mohammed V à Casablanca (Maroc).
Deuxième de sa finale, Ardjoune a remporté
l’argent du 50m dos avec un temps
de 25.61. Il a été devancé par l’Egyptien,
Mohamed Hassan (25.26), alors que la
troisième place est occupée par le Marocain
Driss Lahrichi (26.12). 
Le nageur de l’ASPTT d’Alger s’offre sa
seconde breloque en argent dans ces joutes et
améliore par la même occasion son propre
record d’Algérie de la spécialité qui était de

26.01. Pour sa part, Chebaraka est montée sur
la 3e marche du podium du 400m nage libre
(4:24.60) dans une course dominée par
l’Egyptienne Hania Moro (4:21.36), tandis
que la deuxième place est revenue à la Sud
Africaine Christin Mundell (4:22.95). 
A l’image de Ardjoune, Chebaraka décroche
sa seconde médaille de bronze après celle
récoltée jeudi sur le 200m nage libre.
Concernant les autres médailles en bronze,
elles ont été gagnées dans le relais mixte
4x100m nage libre et le relais masculin
4x200m nage libre.
Ces quatre nouvelles médailles viennent
s’ajouter aux 10 autres remportées dans cette
discipline et qui permettent à l’Algérie de
porter son total à 33 médailles (10 or,
9 argent, 14 bronze).

Athlétisme

L’homme le plus rapide de la planète pourrait
rater les Mondiaux de Doha

Natation

Ardjoune en argent,
Chebaraka en bronze

JA-2019 Football féminin

L’Algérie passe en demi-finale
La sélection algérienne féminine de football (U20) s’est qualifiée pour les demi-finales au

tournoi des Jeux africains-2019 au Maroc (19-31 août), grâce à sa victoire contre la Guinée
Equatoriale sur le score de 1-0 en match comptant pour la troisième et dernière journée de la
phase de groupe A, composé également du Maroc et du Mali.
C’est la seconde victoire de l’équipe algérienne après celle remportée face au Mali (1-0)
contre une défaite face au Maroc (3-2) lors de la première journée. Dans l’autre rencontre du
groupe A, le Maroc a dominé le Mali (4-1) et termine en tête avec 9 points devant l’Algérie.
Le Mali et la Guinée Equatoriale sont éliminés.
En demi-finale prévue le 26 août, l’équipe algérienne dirigée par Naima Laouadi, affrontera
le leader du groupe B, le Cameroun ou le Nigeria dont les matchs de la 3e journée se
déroulent ce samedi.

Aviron - 3e journée
Médaille de bronze pour l’Algérie

en relais skiff mixte
Les rameurs de la sélection algérienne d’aviron, Kamel Aït Daoud et Nihed Benchadli, ont
décroché la médaille de bronze du relais skiff mixte des Jeux africains 2019, disputé vendredi
au barrage Mohammed Ben Abdellah à Sale au Maroc. La médaille d’or est revenue est
revenue aux Egyptiens El Banna - Hegazy, alors que l’argent a été remporté par les Tunisiens
Krim-Taieb. A l’issue de la dernière journée de compétition, l’aviron algérien a dominé le
tableau des médailles en récoltant 9 médailles (5 or, 1 argent, 3 bronze) devant la Tunisie
(3 or,3 argent, 2 bronze) et l’Egypte (1 or, 5 argent, 3 bronze). L’Echo d’Algérie : 25/08/2019

Publicité

Anep : 1916 018 552

Jeux africains-2019 - Classement 

L’Algérie conserve la 3e place
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Ligue 1 - MC Alger 

Achour Betrouni de retour aux affaires 
Le PDG de la Sonatrach a mis fin aux fonctions 
de Hirèche au poste de président du Mouloudia

d’Alger et le remplace par Achour Betrouni. 

A ucune précision n’a été donnée
concernant ce changement
intervenant au tout début d’une

nouvelle saison sur laquelle beaucoup
d’espoirs sont placés sur les Vert et
Rouge par leurs supporters. Pourtant,
l’on a beau insisté, lors de la nomina-
tion de Hirèche à la tête du Mouloudia
il y a un peu plus d’une année, que
l’homme est venu avec un projet ambi-
tieux à même de rendre au Doyen son
lustre d’antan. Finalement, ce cadre
financier de la Sonatrach réputé pour
être un fervent supporter du Mouloudia,
n’a pas échappé au sort qu’avaient
connu ses prédécesseurs et ils sont
nombreux depuis début 2013, soit

depuis que Sonatrach s’est adjugé la
majorité écrasante des actions de la
SSPA/Doyen. Du coup, la récente ini-
tiative de Hireche, qui a ouvert une aca-
démie de football à Janet pour per-
mettre au Mouloudia de bénéficier à
l’avenir de pépites du sud du pays, aura
été la dernière action de l’homme dans
son poste de président du conseil d’ad-
ministration du vieux club de la capita-
le. Son successeur, à savoir, Achour
Betrouni, le frère du capitaine légendai-
re du Mouloudia Omar, n’est pas à sa
première dans la présidence du MCA. 
Il avait déjà occupé ce poste pendant 
8 mois lors de l’exercice 2015-2016.

Bessa N.

L a JS Saoura, un des représentants algériens en
Coupe arabe des clubs, doit obligatoirement
gagner face au CA Bizerte demain pour le
compte de la 3e et dernière journée de la phase
préliminaire qui se déroule à Casablanca
(Maroc). La formation sudiste occupe la 1e

place conjointement avec le club tunisien, le
CA Bizerte, après deux victoires chacune, mais
avec un goal-average défavorable (+10 pour le
CAB et +6 pour la JSS). Les Tunisiens se sont
imposés (7-0) face au club comorien Fomboni
FC de Moheli, alors que la JSS a disposé de

Télécom Djibouti sur le maigre score de 1-0
jeudi pour le compte de la 2e journée. 
La victoire étriquée de la JSS face au Télécom
Djibouti et surtout la production de l’équipe ont
provoqué la colère du président Mohamed
Zerouati, qui a exigé de ses poulains la victoire
face au CA Bizerte pour espérer décrocher la
qualification au prochain tour. Le président
Zerouati a d’ailleurs «convoqué une réunion
d’urgence jeudi soir, au cours de laquelle il a
reproché aux joueurs leur piètre prestation. Il
leur a demandé de faire preuve de responsabili-

té et d’honorer leurs contrats jusqu’à la derniè-
re minute de la saison, tout en exigeant d’eux un
résultat positif face au CA Bizerte», indique le
club sur sa page Facebook. Zerouati a, dans la
foulée, menacé de prendre de sévères sanctions
à l’encontre des joueurs qui n’honorent pas
leurs contrats, allant jusqu’à retrait sur salaire.
C’est le cas des deux joueurs Aymen Lahmeri et
Ibrahim Farhi qui ont écopé chacun d’un aver-
tissement, avec possibilité de ponction d’un
mois de salaire pour avoir enfreint au règlement
intérieur de l’équipe.

Salut Mohamed, peux-tu te présenter aux
lecteurs de Dzfoot et nous raconter briève-
ment ton parcours ?

Bonjour,  je m’appelle Mohamed Farsi, je suis

canadien d’origine algérienne, né a Montréal et
suis originaire d’Oran. J’ai commencé le football à
l’age de 8 ans à Montréal où j’ai joué en amateur
jusqu’à 18 ans. A l’age de 18 ans, j’ai joué dans

mon premier club semi-professionnel, le CS
Longeuil, et ensuite à 19 ans j’ai rejoint l’AS
Blainville. Aujourd’hui, je suis à l’AS Aïn M’lila.

Tu as rejoint l’AS Aïn M’lila en provenance
du Canada, un choix insolite. D’abord com-
ment les contacts se sont-ils noués ?

Mon père connaît des agents ici en Algérie, il les a
contactés et leur a montré mon CV et mes vidéos.
Ensuite cela c’est fait tout seul, l’agent m’a invité à
venir ici.

Au niveau personnel, pourquoi avez-vous
fait ce choix ?

C’est assez simple, la division une algérienne c’est
une belle opportunité pour moi, pour me montrer,
c’est un championnat assez connu, ça peut être un
bon tremplin pour l’avenir et pour entamer une 
carrière professionnelle.

Comment ça se passe au niveau de l’adapta-
tion dans un nouveau pays ?

C’est un peu compliqué parce que ici je ne suis pas
dans une grande ville, c’est plus un grand village.
Je quitte Montréal, une grande ville, mais hamdu-
lah c’est tranquille, on est bien ici.

Quel est ton objectif pour cette saison ?
Mon objectif cette saison c’est assez simple. C’est
d’avoir le maximum de minutes pour ma 1e saison
en professionnelle, que ce soit 5 mn ou 15 mn, il
faut que j’engrange un maximum de temps de jeu,
et ainsi acquérir de l’expérience pour que la
deuxième saison je sois plus habitué.

Coupe arabe 

La JSS contrainte de gagner face au CA Bizerte

Mohamed Farsi - AS Aïn M’lila

«L’Algérie, une belle opportunité»
Pour Mohamed Farsi, l’année 2019 a été chargée et remplie de changements et de défis. Le jeune Algéro-Canadien (19 ans), 

né a Montréal de parents algériens originaire d’Oran, a disputé son premier match pro en championnat canadien 
avec l’AS Blainville en mai, avant de changer de continent quelques mois plus tard et signé son premier contrat professionnel 

avec l’AS Aïn M’lila. Le milieu axial s’est livré à DZfoot.com, revenant sur son parcours atypique et dévoilant
un peu plus ses ambitions. 

USM Alger
Un club bulgare
s’intéresse à Ardji ?

La direction du Lokomotiv
Plovdiv serait très intéressée par
le profil du latéral de l’USM
Alger, Oualid Ardji, lors des
derniers jours selon les
informations du média local
Topsport rapportées par Football
365.  Les responsables bulgares
auraient formulé une offre pour
latéral droit de 23 ans, ce dernier
est sous contrat avec le club
algérois jusqu’en juin 2020. 
Les dirigeants du club de 
1e division bulgare proposerait
un contrat de trois saisons.
Oualid Ardji a inscrit un but 
et il a offert deux passes
décisives en 22 rencontres toutes
compétitions confondues, la
saison dernière avec les Rouge et
Noir.

MC Oujda
Le MC Oran invité 
pour l’inauguration 
du nouveau stade

Selon la presse marocaine, le
club du MC Oujda qui
inaugurera bientôt son nouveau
stade aurait envoyé une
invitation au club algérien du
MC Oran pour un match gala 
à l’occasion de cet événement.
Cette rencontre sera programmée
entre le 5 et le 6 septembre
prochain. L’équipe de Oujda
entraînée par l’ex-sélectionneur
national, Abdelhak Benchikha 
a tenu à inviter un club algérien
pour l’inauguration du nouveau
stade afin de renforcer encore
plus les liens de fraternités qui
existent entre l’équipe marocaine
et tous les clubs algériens,
surtout que la ville de Ouadja est
frontalière de l’Algérie.

Leicester City 
Ghezzal poussé vers la sortie ?
Le coach de Leicester City, Brendan Rodgers, a expliqué que son équipe allait encore devoir se séparer de quelques
joueurs avant la fin du Mercato d’été chez les voisins européens, le 2 septembre prochain. Le coach des Foxes a
expliqué : «Il y a eu un intérêt pour Silva et je pense qu’il y en aura pour quelques-uns de nos joueurs qui veulent
avoir la possibilité de partir et de jouer». Brendan Rodgers a ajouté : «C’est difficile pour les gens comme Diabate et
Rachid (Ghezzal, ndlr) car il y a des joueurs devant eux… Il y aura, dans les prochaines semaines, des occasions pour
que ces gars-là aillent jouer ailleurs». Le milieu offensif algérien pourrait donc quitter le club de Premier League lors
des prochains jours. Il serait dans le viseur du club italien de la Sampdoria. Pour rappel, Leicester City a déjà conclu
un départ, il y a moins d’une semaine, avec le transfert en prêt du champion d’Afrique algérien, Islam Slimani, en
direction du club français de l’AS Monaco.

ESS
Présentation du maillot officiel
Hier, la direction de l’ES Setif a présenté le nouveau maillot de
la saison 2019-2020 aux couleurs traditionnelles du club d’Aïn
El Fouara, à savoir le noir et le blanc. A l’instar de la
formation de l’USM Alger, la présentation du maillot de l’ESS
s’est faite à travers à clip promotionnel. Une pratique qui est à
la mode en Europe et partout dans le monde. Plusieurs joueurs
sétifiens ont donc posé avec le nouveau maillot conçu par
l’équipementier espagnol «Joma». Il s’agit de Bouguelmouna,
Redouani ou encore Djahnit.
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EN A’

L’autre grand défi de Belmadi
Djamel Belmadi reprend le travail au sein de la sélection, mais cette fois avec l’EN A’ qui prépare un rendez-vous important 

contre le Maroc qualificatif au CHAN de 2020 prévu au Cameroun. 

L e coach national a convoqué 22
joueurs pour ce premier regroupe-
ment de seulement trois jours (du 26

et 28 août), ponctué néanmoins par un test
contre l’équipe nationale espoirs qui prépa-
re, pour sa part, une double confrontation
face au Ghana pour un billet à la phase fina-
le de la CAN. Autant dire que le coach des
Verts n’a pas choisi la facilité sachant que
l’équipe nationale des locaux n’est pas du
tout opérationnelle et qu’elle a perdu tous
ses cadres partis monnayer leur talent à
l’étranger. Il lui faudra repartir pratique-
ment de zéro et reconstituer une équipe per-
formante en un laps de temps très court,
puisque le match aller contre le Maroc
prévu à Alger est programmé pour le 20
septembre prochain. En moins d’un mois
donc, Djamel Belmadi aura la lourde tâche
de défier les Marocains dont l’équipe est
composée essentiellement des joueurs du
WAC, finaliste de la dernière Ligue des
champions africaine et de l’autre grand club
du Royaume chérifien, à savoir le Raja.
Pour rappel, le Maroc est le champion sor-
tant du CHAN. En face, les Algériens pré-
senteront une formation inexpérimentée à
l’image du gardien de la JSK Benbot,
Khiraoui de l’USMA ou encore Belahouel
du CRB. Ce premier stage calé entre deux
dates du championnat de la Ligue1 permet-
tra au sélectionneur de découvrir son grou-
pe. C’est, en effet, la première fois qu’il va
travailler avec un effectif composé exclusi-
vement de joueurs locaux. Il avait dirigé
l’EN A’ lors du match amical face au Qatar
au mois de décembre de l’année écoulée,
mais l’équipe était renforcée à l’époque par

Bounedjah et Belaïli. Cette fois, il ne pour-
ra pas avoir de renforts. Il est dans l’obliga-
tion de composer avec le produit local qu’il
doit polir, car le talent à l’état brut a toujours
existé et existera toujours chez nous. 
Si Belmadi arrive à insuffler à ses joueurs le
même état d’esprit que celui qui a animé les
A pendant la CAN, il peut en tirer beaucoup
de satisfaction. Evidemment, il va surfer sur
le succès du Caire, pour galvaniser sa trou-
pe. Ce sera une bonne source de motivation
pour le revenant Bendebka et ses cama-
rades. Il faut dire que même si l’EN A’ a
perdu des tauliers comme Bedrane,
Meziane, Benguit, Naïdji, Zeghba, ou enco-
re Chetti, elle a toujours fière allure. 
Des éléments comme Chafaï, Bouchar,
Benkhlifa, Bendebka et Benchaâ ont la
capacité pour assurer la relève. La difficulté
pour le coach est de trouver rapidement les
automatismes, la cohésion et surtout le juste
équilibre pour sa nouvelle équipe. Un chal-
lenge passionnant pour lui afin de démon-
trer à nouveau ses grandes compétences de
meneur d’hommes. Belmadi ne manque pas
d’ambition peu importe l’équipe qu’il diri-
ge. Il saura comment transmettre sa rage de
vaincre à ses capés. C’est le plus grand atout
de cette équipe. D’ailleurs, les Marocains
s’attendent à une confrontation difficile
contre l’Algérie. «Ce sera un grand match
vu les ressemblances entre le football des
deux pays», a déclaré cette semaine le coach
du Maroc, Houcine Ammouta. Tout porte à
croire que cette double confrontation sera
serrée et indécise. La présence de Belmadi
fera-t-elle la différence ?

Ali Nezlioui

FC Shalke 04
Bentaleb n’a toujours 
pas trouvé un club preneur
Plus que huit jours avant la clôture du mercato
estival en Europe, et voilà que l’international
algérien Nabil Bentaleb n’a toujours pas trouvé
un club preneur où aspirer rebondir après une
très difficile saison qu’il a passée au sein de son
club allemand actuel le FC Shalke 04. Placé sur
la liste des transferts par la direction de cette
formation, Bentaleb est en instance de départ et
intéresse fortement le Werder de Brême selon
plusieurs médias allemands. «Je n’ai pas besoin
d’insister sur le fait que Nabil Bentaleb est un
excellent joueur. C’est pourquoi il y aura
certainement un transfert pour lui avant la
fermeture du mercato», a déclaré Sascha Riether,
coordinateur des licences pour Schalke 04.
Désireux de retourner en Premier League où il
avait brillé sous les couleurs de Tottenham,
l’international algérien pourrait toutefois
s’engager en faveur d’un autre pensionnaire de
Bundesliga, mais son transfert bloque en raison
de son coût élevé. Acheté pour près de 19
millions € en provenance de Tottenham, la
direction de Schalke 04 n’entend pas brader son
joueur. Un prêt pourrait donc se conclure d’ici le
2 septembre, date de la fin du mercato. 
En attendant, le spectre d’une première partie de
saison blanche plane pour le joueur de 24 ans,
qui a notamment pêché par ses écarts
disciplinaire lui ayant valu de sortir des plans du
staff technique de Shalke 04 la saison passée. 
Il faut dire que cet aspect s’est également
répercuté négativement sur son rendement sur le
terrain, et lui, aussi coûté sa place en sélection
algérienne. Sa dernière convocation chez les
Verts remonte d’ailleurs au mois de novembre
face au Bénin, un match au cours duquel le
milieu de terrain algérien était complètement
passé à côté de la plaque. C’est en toute
logique du reste qu’il a été recalé de la liste
des 23 qui a réussi brillement la précédente
CAN en Egypte, s’offrant même le luxe de
s’adjuger le trophée continental pour la
deuxième fois dans l’histoire du football
algérien. Ce sera ainsi très difficile pour Bentaleb
de retrouver sa place au sein des Fennecs, surtout
s’il ne parvient pas à trouver un point de chute
avant l’expiration du mercato estival.

Liste des joueurs :
Gardiens de but : Gaya Merbah (CRB), Benbot Oussama (JSK)  
Défenseurs : Saâdi Redouani (ESS), Alati Walid (MCA), Cherifi Redouane (USMA), 
Lamara Nabil (MCA), Chafaï Farouk (MCA), Mustapha Khiraoui (USMA), 
Bouchar Sofiane (CRB), Bouchina Mustapha (Paradou AC)
Milieux de terrain : Hamoudi Tayeb (Paradou AC), Rebiai Miloud (MCA), Benkhlifa Tahar
(USMA), Benkhemassa Mohamed (USMA), Bendebka Sofiane (MCA), Sayoud Amir (CRB)
Attaquants : Selmi Hocine (CRB), Ghecha Hossam (ESS), Djahnit Akram (ESS)  
Belahouel Hamza (CRB), Benayed Riyad (Paradou AC), Benchaa Zakaria (USMA) 

Équipe nationale

Antar Yahia futur manager général ?
Comme on pouvait s’y attendre, Hakim Medane a fini par
rendre le tablier et se retirer de son poste de manager général de
la sélection nationale, qu’il a occupé pendant un peu plus de
deux années. Il a fini ainsi par abdiquer devant ce qu’il a quali-
fié dans sa déclaration au site officiel de la FAF ayant suivi sa
démission de campagne haineuse qui l’a visé personnellement,
ainsi que l’instance fédérale, pour reprendre ses propos. Que de
bruit courait d’ailleurs au sujet des rapports qu’entretenait le
sélectionneur national Djamel Belmadi avec Medane depuis un
bon bout de temps. D’ailleurs, l’on avait même annoncé une
prétendue démission de Medane en pleine Coupe d’Afrique des
nations, avant que cette information ne s’avère fausse. L’ancien
attaquant international était ainsi allé au bout de sa mission et a
même fêté le sacre africain des Fennecs en terres des Pharaons. 
Mais au moment où tout le monde savourait la victoire de
l’équipe nationale dans le rendez-vous continental, la polé-
mique autour de la relation entre le sélectionneur national et le
manager générale des Verts a ressuscité. Certains sont même

allés jusqu’à avancer que Djamel Belmadi a conditionné la
poursuite de sa mission aux commandes techniques de l’équipe
nationale par le départ de Medane. L’annonce de la démission
de Medane a eu lieu quelques jours après que la FAF ait indi-
qué sur son site officiel que Belmadi a programmé pour le 24
août en cours un stage de la sélection nationale des joueurs
locaux en vue des éliminatoires du championnat d’Afrique de
cette catégorie (CHAN-2020). Pour certains, Belmadi aurait
donné son accord pour poursuivre sa collaboration avec la FAF
après avoir reçu des assurances concernant le départ de
Medane. Chose faite dès jeudi passé, ouvrant à présent la voie
aux spéculations au sujet de son successeur. À ce propos, deux
noms reviennent le plus actuellement dans l’entourage de la
sélection algérienne. Il s’agit d’Antar Yahia, l’ancien capitaine
des Fennecs et actuel directeur sportif du club de Lorient, pen-
sionnaire de la Ligue deux française, ainsi que Djamel Bouras,
l’entraîneur des gardiens de but des Verts et homme de confian-
ce de Belmadi.

AC Milan

Bennacer dans le groupe contre Udinese 
Le milieu international algérien Ismaël
Bennacer, arrivé cet été à l’AC Milan,
figure dans la liste des 23 convoqués
par l’entraîneur Marco Giampaolo
pour la première sortie de la saison en
championnat contre Udinese dimanche
à 17h (heure algérienne) au stade
Dacia Arena. Le meilleur joueur de la
Coupe d’Afrique des Nations CAN
2019 s’est engagé au début du mois
d’août en faveur du club lombard pour
un contrat de cinq ans en provenance
de l’autre club italien Empoli, relégué
en Serie B. La liste des 23 dévoilée
par le site du club est marquée par les
absences de Biglia, Caldara,
Hernandez et Reinda, actuellement à
l’infirmerie. Interrogé sur une
éventuelle titularisation de Bennacer
dimanche contre Udinese, le coach de
l’AC Milan a répondu  : «Les joueurs

les plus prêts seront alignés», a-t-il
indiqué en conférence de presse
d’avant match. «Bennacer n’était pas
mal en point quand il est arrivé, il
travaillait chez lui. Il y aura moyen
d’insérer tous les autres, nous devons
amener tout le monde dans notre
projet», a-t-il ajouté. «Je me sens prêt

à 200% pour ma nouvelle aventure.
J’ai hâte de commencer et déterminé à
me battre et impressionner les
supporters du Milan», avait affirmé
récemment Bennacer lors d’un
entretien accordé au site officiel de
l’AC Milan. 
Né à Arles, Bennacer a commencé sa
carrière en 2014 à Arles-Avignon, en
Ligue 2 (France). Par la suite, il a été
transféré à Arsenal (Premier League)
en 2015, jouant surtout avec l’équipe
des U23 des Gunners, avant de
retourner en France à Tours, puis de
tenter une expérience en Italie avec
Empoli en 2017. Il est désormais le
troisième joueur algérien à porter le
maillot «rossonero» du Milan, après
les deux défenseurs Samir Beloufa
(1997-2000) et Djamel Mesbah (2012-
2013).  
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Drame du concert de Soolking

La ministre de la Culture
démissionne

La ministre de la culture Meriem Merdaci a
démissionné, ce 24 août, deux jours après
le drame qui a entaché le concert-évène-

ment de Soolking. Très critiquée et conspuée par
le public déjà lors des festivals de l’été, la catas-
trophe du stade du 20-Août, jeudi dernier, a précipité
le départ de Meriem Merdaci du gouvernement. 
Elle a été contrainte de présenter, hier, sa démission
au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah qui l’a
acceptée. La veille, Sami Bencheikh El Hocine, le
DG de l’Office national des droits d’auteur et

droits voisins (ONDA) avait été limogé par le
Premier ministre, Nourredine Bedoui pour négli-
gences et la défaillance dans l’organisation du
concert où étaient attendues plus de 10 000 
personnes. Meriem Merdaci, endosse à son tour,
sa part de responsabilité dans la triste bousculade
qui a coûté la vie à 5 personnes et qui a engendré
aussi 23 blessés.
Le procureur de la République s’était déplacé sur
les lieux du drame dans la soirée et a annoncé
l’ouverture d’une enquête judiciaire. T. M.

Gendarmerie nationale 
Un nouveau commandant régional
installé à Tamanrasset

Le commandant de la Gendarmerie nationale, 
le général Abderahmane Araar a procédé, hier, à
l’installation du colonel Riki Mohamed 
dans ses fonctions de commandant du 
6e commandement régional de la Gendarmerie
nationale à Tamanrasset, en remplacement du
général Kandoussi Abdelkader.
Le commandant de la Gendarmerie nationale a
indiqué, au cours de la cérémonie de l’installation
qui s’est déroulée au siège du 6e commandement
de la Gendarmerie nationale, que cette installation
intervient en application du décret présidentiel et
conformément au plan annuel d’affectation
approuvé par le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah.

Abdelaziz Rahabi a appelé, hier, sur sa
page Facebook à identifier clairement
les responsables qui sont derrière le
drame humain, lors du concert du
chanteur Soolking jeudi au stade du 
20-Août, mettant en garde contre la
tentation de passer par pertes et profits
les victimes, comme les précédentes
catastrophes qu’a connues l’Algérie.
«J’espère que cette affaire ne sera pas
expédiée comme les précédentes, à
l’instar de la catastrophe de Bab El
Oued avec plus de 1000 morts sans la
moindre poursuite pour définir les res-
ponsabilités à ce jour. On ne tire pas les
leçons du passé car nous ne sommes pas

un état de droit mais un état irrespon-
sables qui assure des immunités 
«criminelles», écrit-il sur sa page face-
book au lendemain du drame. «Le peu-
ple algérien a pu organiser des marches
pacifiques qui ont drainé des millions
de citoyens, épatant ainsi le monde
entier, le pouvoir est incapable d’orga-
niser une soirée artistique», ironise
l’ancien diplomate». Et ce dernier de se
dire «choqué» par la mort des enfants
lors du concert de Soolking dans des
«conditions qui posent clairement les
responsabilités des autorités qui ont
organisé cette soirée artistique».

M. M.

Accidents de la route
12 morts et 55 blessés
en 48 heures
Douze personnes ont
trouvé la mort et
55 autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus ces dernières 48 h
à travers le territoire national, indique, ce
samedi, un bilan des services de la Protection
civile. L’accident qui a provoqué le plus de
victimes s’est produit dans la wilaya de
Skikda avec 2 personnes décédées et 4 autres
blessées suite à une collision entre 2
véhicules légers sur l’autoroute Est-Ouest,
dans la commune d’El Harrouch, a précisé la
même source. Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies en milieu naturel,
les unités de la Protection civile ont procédé
à l’extinction de 18 incendies qui ont causé
des pertes estimées notamment à 14 ha de de
forêts et 40 ha de broussailles.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
examiné, ce samedi, à Alger, avec la ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao
Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, les rela-
tions historiques de coopérations entre les deux pays et les
moyens de leur développement dans tous les domaines. 
Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien ente
les deux ministres,  Boukadoum a fait savoir que la visite de
la chef de la diplomatie de Sao Tomé-et-Principe «s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations avec tous les
partenaires africains». Il a rappelé, dans ce sens, que l’ac-

cord grâce auquel le Sao Tomé-et-Principe a accédé à son
indépendance avait eu lieu en Algérie en 1975. De son côté,
Elsa Teixeira de Barros Pinto a mis en avant la forte volonté
de son pays de relancer les relations historiques entre les
deux pays dans un esprit «de solidarité et de coopération
mutuelle dans plusieurs de domaines», appelant, à cette occa-
sion, les entreprises algériennes à visiter son pays afin de redy-
namiser les relations de coopération «pour être plus fruc-
tueuses pour les deux pays à l’avenir».
Les deux pays, en leur qualité de membres à l’Union africaine
(UA) et à l’Organisation des Nations unies (ONU), «partagent

les mêmes valeurs et principes fondamentaux concernant les
questions géopolitiques et géostratégiques», a affirmé la
ministre santoméenne pour qui «cette rencontre est à même de
permettre la mise en place d’un nouveau cadre pour les rela-
tions à travers la révision de toutes les conventions signées
entre les deux pays et de définir les priorités pour nos relations
de coopération conformément au principe gagnant-gagnant».
La ministre du Sao Tomé-et-Principe a salué, dans ce sens, le
rôle «pionnier» de l’Algérie au niveau régional, notamment
dans «la concertation multilatérale pour aider les pays afri-
cains dans les différents domaines».

Le directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelkader Kara Bouhadba, a insisté, hier à El
Tarf, sur l’amélioration constante de la qualité
d’accueil et de traitement des voyageurs aux
niveaux des postes frontaliers. «Les postes
frontaliers constituent la vitrine du pays.
L’amélioration constante des procédures de
passage des voyageurs et le respect des
réglementations en vigueur demeurent une
priorité», a souligné le DGSN, lors de sa visite
d’inspection aux postes frontaliers d’Oum
T’boul et Laâyoun. Il a dans ce sens relevé que

«l’Etat a beaucoup investi et a misé sur les
technologies pour l’amélioration des prestations
des services du corps de la police». Kara
Bouhadba, qui a inspecté les différents services
qui composent ces postes, dont les boxes
avancés pour gérer le flux des voyageurs, a
encouragé ses cadres et agents à redoubler
d’efforts pour l’amélioration «concrète et en
continu» du dispositif d’accueil et de traitement
des passagers transitant par les postes
frontaliers. Selon les chiffres présentés au
DGSN, la police aux frontières (PAF) des

postes frontaliers d’Oum T’boul et Laâyoun ont
enregistré en 2017 le transit entre entrées et
sorties de 2,2 millions de voyageurs, en 2018 le
nombre de voyageurs a atteint un pic de 2,7
millions et se situe à 1,6 million au cours des
ces huit premiers mois de l’année 2019.
Le directeur général de la Sûreté nationale a
assisté aux opérations de contrôle des
voyageurs, au cours desquelles des explications
sur le système électronique de lecture de
passeport utilisé et permettant le contrôle d’un
voyageur en 30 secondes ont été fournies.

Dernière minute
Le chef de l’Etat nomme Ounissi Khelifa Directeur général de la Sûreté nationale
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé, hier à la nomination de Ounissi Khelifa au poste de Directeur général de la Sûreté nationale

(DGSN) en remplacement de Abdelkader Kara Bouhadba, indique la Présidence de la République dans un  communiqué «Le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a procédé, hier  à la nomination de Ounissi Khelifa au poste de Directeur général  de la Sûreté nationale (DGSN) 

en remplacement de Abdelkader Kara Bouhadba, dont il a été mis fin aux fonctions en cette qualité».

Postes frontaliers
Le DGSN insiste sur l’amélioration constante de la qualité d’accueil

et de traitement des voyageurs

Concert du chanteur Soolking

Abdelaziz Rahabi appelle à identifier
les responsabilités

Algérie-Sao - Tomé-et-Principe

Le renforcement des relations examiné par les ministres
des Affaires étrangères des deux pays
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