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Dialogue pour une sortie de la crise

La classe politique et la société
civile insistent sur le départ

du gouvernement
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Industrie sidérurgique

Mise en service du complexe de Bellara
à la fin novembre 2019

Au 3e jour de sa visite à la 2e Région militaire

Gaïd Salah : «L’ANP demeure déterminée
à neutraliser toutes les mines

semées par la bande au sein
des différentes institutions»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’ANP, a réaffirmé que «l’ANP demeure déterminée à

contribuer avec efficience à surmonter cette phase cruciale que
traverse notre pays et poursuivre ses efforts pour aplanir toutes
les difficultés et les obstacles, et neutraliser toutes les mines
semées par la bande au sein des différentes institutions».
A l’issue de son intervention et en compagnie du général-
major Meftah Souab, commandant de la 2e Région militaire,
le général de corps d’armée a tenu une rencontre avec les
cadres et les personnels de la 2e RM, en présence des repré-
sentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une

allocution d’orientation, diffusée à l’ensemble des unités de la
2e RM via visioconférence.
«A propos des réalisations, j’aimerais revenir sur ce qui a

été réalisé au niveau des régions sud du pays, grâce aux
efforts laborieux de l’Etat, à travers l’action intensive du
Gouvernement au niveau de ces régions, afin d’y accélérer
la cadence du développement et suivre de près l’état
d’avancement des différents projets vitaux programmés. De
même, grâce aux efforts de l’Armée nationale populaire sur
tous les plans, notamment en termes d’aide et de soutien
aux habitants des régions isolées, particulièrement en
matière de santé...

Lire page 5
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Sétif
Un véhicule prend feu 

dans une station-service faisant 5 blessés 

M’sila
Un dealer sous
mandat de dépôt

Un dealer, âgé de 40 ans, a été
neutralisé en ce début de semaine par
la brigade anti-stupéfiants de la sûreté
de M’sila en possession d’une quantité
de substances hallucinogènes.
L’arrestation a été opérée grâce à des
informations fournies par des citoyens
dénonçant l’activité préjudiciable de
cet individu dans leur quartier. Après
avoir été mis sous surveillance, ce
dernier a été arrêté 
à bord de sa mobylette. 
A l’issue d’une fouille au corps une
petite quantité de kif a été retrouvée
dans ses poches et une somme
d’argent, revenu de son commerce
illicite. Le mis en cause a été conduit
dans les locaux de la police. La
perquisition de son domicile familial a
permis de découvrir une autre quantité
de kif ainsi qu’une seconde somme
d’argent. Présenté devant la justice, il a
été placé en détention.

Oran 
Une tentative de trafic
de plus de 30 kg 
de kif déjouée

Les services de la sûreté de la wilaya
d’Oran ont réussi, au courant de cette
semaine, à mettre en échec une
tentative de trafic de plus de 30 kg de
kif traité lors d’une opération qui a
permis de neutraliser un réseau
spécialisée dans cette activité
criminelle, a-t-on appris, ce mardi, des
mêmes services. Il s’agit d’un réseau
criminel spécialisé dans la détention et
la commercialisation de stupéfiants
transfrontalier composé 
de 4 personnes âgés entre 26 et 53
ans, tous des repris de justice, 
dont 2 personnes faisant l’objet de
recherches dans des affaires similaires,
se déplaçant avec de fausses identités,
selon la même source. 
Les 4 individus ont été arrêtés, 
à bord d’un véhicule, en flagrant délit
par les éléments de la brigade de lutte
contre le trafic de drogue et de
psychotropes du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, après une enquête sur cette
bande. En effet, 30 kg de kif traité
ont été saisis à bord du véhicule,
ainsi que des documents d’identité
falsifiés et une somme d’argent.
D’autre part, après une perquisition
effectuée dans le domicile de l’un des
mis en cause, une quantité de 128 gs
de kif traité a été également trouvée.
Les 4 suspects seront traduits devant
la justice.

Un véhicule de tourisme ayant à son bord 5 personnes a pris feu
ce mardi au niveau de la station-service autoroutière des Babors
nord (wilaya de Sétif), a indiqué dans un communiqué l’Entreprise
nationale de commercialisation et de distribution des produits
Pétroliers (Naftal). L’incident s’est produit aux environs de 3h30
du matin lorsqu’un véhicule de tourisme a pris feu au niveau de la
partie moteur au moment où il quittait l’ilot de distribution après
s’être approvisionné en GPL/C «selon les conditions de sécurité en
vigueur», a précisé Naftal. «L’intervention rapide et instantanée
des agents Naftal a permis de venir à bout de l’incendie qui s’est
propagé à l’intérieur du véhicule», note le communiqué. Après la
maitrise du feu, les blessés ont été immédiatement évacués vers
l’hôpital de Sétif, note Naftal. Cet incident a causé des blessures
aux 5 passagers. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés et les
deux autres ont été brulés au 2e degré au niveau des membres
supérieurs. «Quatre d’entre eux ont quitté l’hôpital. Etant
diabétique, le cinquième blessé est resté en observation», a fait
savoir le document. Par ailleurs, Naftal a indiqué qu’une enquête a
été ouverte par les services habilités de l’entreprise nationale
«pour identifier les causes exactes de ce regrettable incident», dont

les premiers éléments d’information ont montré que l’installation
du kit GPL/C n’a pas été faite au niveau des centres de conversion
de Naftal. 

Un détachement de l’ANP en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
services des Douanes algériennes a saisi, ce lundi, à

Béchar, une grande quantité de kif traité s’élevant à
553 kg. «Cette opération s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre le crime organisé et dans la
dynamique des opérations visant à contrecarrer la
propagation du fléau du narcotrafic dans notre
pays». D’autre part, un détachement de l’ANP a
intercepté, à Aïn Guezzam, un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 6
morceaux de TNT, 6 capsules de détonation, 2 m de
cordon détonateur, 4 groupes électrogènes et 5
marteaux-piqueurs, alors que 4 groupes électrogènes
et 8 marteaux piqueurs ont été saisis à Djanet. 
A Annaba, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont déjoué une tentative d’émigration
clandestine de 10 personnes, tandis que 24 migrants
clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Aïn Salah.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières et grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert, ce lundi, lors d’une patrouille de fouille menée
près des frontières sud à Tamanrasset 6e RM, 
7 roquettes du lance-roquettes RPG-7, 2 charges
propulsives pour le même lance-roquettes, ainsi que 

2 bombes de confection artisanale». Cette opération
«venant s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés
sur le terrain, confirme la grande vigilance et la ferme
détermination des forces de l’ANP déployées le long de
nos frontières, à déjouer toute tentative d’intrusion,
d’introduction d’armes ou d’atteinte à la sécurité du pays
et sa stabilité». 

Mobilis a le plaisir d’annoncer le
lancement de sa nouvelle offre 
«Plan international», destiné à ses
clients des offres prépayés et Win Max
Control, en partenariat avec l’opérateur
Orange Tunisie. Afin de rester en
contact à une tarification préférentielle
avec leurs familles et proches en

Tunisie, Mobilis lance pour 500 DA
seulement, un nouveau plan très
attractif, permettant aux clients
prépayés de bénéficier d’une heure de
communication en international. 
Plan International Orange Tunisie 500 DA :
60 minutes Appels vers fixe et mobile
(opérateur orange Tunisie), valable 30

Jours. Ainsi, pour profiter de cette offre,
les abonnés prépayés peuvent activer le
plan international voix en composant la
formule *600# ou bien via l’application
MobiSpace ou l’interface webmeetMob :

https://meetmob.mobilis.dz.

Accidents de la route
5 morts 
et 120 blessés
le week-end
dernier 
au niveau des
zones urbaines

Cinq personnes ont
trouvé la mort et 120
autres ont été blessées 
à différents degrés dans
107 accidents de la route
survenus en zones
urbaines, ont indiqué,
hier, les services de la
Sûreté nationale. 
Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents
en sus d’autres facteurs.
A cet effet, la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN)
appelle les usagers de la
voie publique «à faire
preuve de prudence et de
vigilance lors de la
conduite, à respecter le
code de la route, à éviter
l’excès de vitesse et à
veiller au contrôle
régulier de leurs
véhicules, mettant à leur
disposition, 24h/24, le
numéro vert 1548 et le
17 celui du secours». 

Lutte contre le terrorisme
Découverte d’une quantité d’armes 

près des frontières sud à Tamanrasset

Béchar
Saisie de plus de 500 kg de kif traité

dans une opération mixte 
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Dialogue pour une sortie de la crise

La classe politique et la société civile
insistent sur le départ du gouvernement

La classe politique et la société civile sont unanimes à revendiquer le départ du gouvernement 
actuel conduit par le Premier ministre, Noureddine Bedoui. 

L e Hirak populaire qui a
fait de cette
revendication son

cheval de bataille, semble être
conforté dans sa position par
les partis politiques et les
organisations de la société
civile qui ont été jusque-là
consultés par l’instance de
dialogue et de médiation.  
Ces partis ont mis l’accent sur
la nécessité de prendre toutes
les mesures d’apaisement à
même de sortir de la crise
politique que vit le pays avant
l’organisation de l’élection
présidentielle, citent parmi ces
mesures le départ du
gouvernement et son
remplacement par un staff
technocrate composé de
compétences nationales.
Soulignant que la solution à la
crise actuelle est politique et
qu’elle passe par des mesures
d’apaisement avant
l’organisation de l’élection
présidentielle, ils ont souligné
l’impératif de l’ouverture des
médias devant la classe
politique, le départ du
gouvernement actuel et la
libération des détenus arrêtés
lors des manifestations. Ils ont
suggéré, dans ce sens, que le
prochain mandat présidentiel
soit transitoire et consacré 
à l’ouverture de plusieurs
chantiers, particulièrement la
révision de la Constitution et
de la loi électorale. Il s’agit, 
a-t-on plaidé, de permettre au
peuple algérien souverain
d’exercer les prérogatives que
lui confère la Constitution 
à travers l’organisation de
l’élection présidentielle,
considérée la voie la plus
réaliste, la moins longue, 
le moins risquée et la moins
coûteuse pour le pays aux
plans politiques, sécuritaire,
économique et social à la
condition que soient réunies
les conditions de mesures de
confiance et d’apaisement
permettant au peuple
souverain d’exercer sa
souveraineté. Détaillant ces
conditions, le président du
parti Talaïe El Hourriyet a cité
«la création d’un
environnement apaisé pour le
succès du scrutin par
l’adoption de mesures de
confiance et d’apaisement et
des signaux forts de la part
des autorités quant à la
volonté de garantir la
régularité, la transparence et
l’intégrité du scrutin». Ils ont
également insisté sur la
création d’une autorité
électorale indépendante ad hoc
investie de l’intégralité des
prérogatives afférentes à la
préparation, à l’organisation et
au contrôle du processus
électoral présidentiel, qui
prenne en charge l’ensemble
du processus depuis la
révision des listes électorales
jusqu’à la proclamation des

résultats. Dans ce sens, la
classe politique, la société
civile, les représentants
authentiques du mouvement
populaire et toutes les bonnes
volontés engagées dans la
recherche d’une sortie de
crise, ont été appelés à
transcender les divergences et
à dégager, à travers le
dialogue national, un
consensus salutaire
garantissant la réalisation des
aspirations populaires.

La création d’un
environnement apaisé

pour le succès du scrutin
par l’adoption de

mesures de confiance 
et d’apaisement et des

signaux forts de la part
des autorités quant 

à la volonté de garantir
la régularité, 

la transparence et
l’intégrité du scrutin

Dans le même ordre d’idées,
de nombreux partis politiques
et organisations nationales ont
considéré que la réussite du
dialogue était tributaire de la
prise en compte de ses
conclusions et du respect de la
volonté du peuple et de son
libre choix, appelant le
pouvoir à reconnaître
clairement qu’il est temps de
remettre le flambeau, et le
peuple doit être en mesure de
l’accompagner dans cette
transition historique. Pour ces
mêmes partis, il est nécessaire
pour un dialogue sérieux,
porteur de solutions, que les
efforts de tous tendent vers
une convergence des vues au
sujet des solutions globales,
ajoutant que les concessions à

faire doivent viser uniquement
la consolidation des principes
de l’Etat de droit et de
démocratie. Le coordinateur
de l’Instance, Karim Younes,
avait déclaré que l’objectif de
ce processus est de parvenir 
à organiser une conférence
nationale qui regroupera
toutes les composantes du
dialogue avant la fin de
l’année en cours et sortir avec
des recommandations qui
serviront de plateforme de
travail pour la tenue d’une
élection présidentielle libre 
et transparente conformément
aux revendications du Hirak
populaire. Il avait réaffirmé
également l’attachement de
l’Instance aux mesures
d’apaisement pour la réussite
du dialogue politique, assurant
que l’instance qu’il dirige est
prête à écouter tous les acteurs
politiques et les membres
dynamiques du Hirak et de la
société civile et prendre en
considération toutes leurs
propositions pendant les
différents ronds du dialogue
pour aller vers l’organisation
de la présidentielle  dans une
démarche consensuelle. 
Il avait également déclaré que
les personnalités composant le
panel ont fait savoir que leur
participation à cet effort
collectif pour sortir de cette
crise découlait de leur
engagement devant la nation
et au peuple, soulignant que le
dialogue national était le seul
moyen à même de garantir une
issue pacifique à la hauteur
des aspirations des Algériens.
Pour rappel, dans son dernier
message, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a
renouvelé son appel à toutes
les bonnes volontés parmi les
forces politiques, les acteurs
de la société civile et les

personnalités nationales à
contribuer à la réunion des
conditions appropriées et à
faire avancer le processus de
dialogue pour atteindre
rapidement ses objectifs. 
Il a relevé que «ce dialogue
est national sérieux, élargi et
sans exclusion en tant que
voie garantissant au peuple
algérien le droit de choisir le
président de la République, le
plus rapidement possible, une
fois instaurée la confiance en
les mécanismes assurant la
régularité et la transparence de
l’élection présidentielle». 

«L’Algérie, dont les
terres ont été irriguées

par le sang pur des
millions de chouhada,

saura s’en sortir, 
avec l’aide d’Allah 
Le Tout-Puissant, 

et triompher comme 
elle l’a toujours fait»

De son côté, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a salué lundi
dernier les efforts
«patriotiques et sincères»
consentis par l’instance
nationale de dialogue et de
médiation, en valorisant les
résultats encourageants
réalisés «en si peu de temps».
Il a également rendu hommage
à «tous ceux qui ont répondu à
l’appel de la patrie, partant de
leur sincère loyauté et de leur
profonde conviction que
l’Algérie, dont les terres ont
été irriguées par le sang pur
des millions de chouhada,
saura s’en sortir, avec l’aide
d’Allah Le Tout-Puissant, 

et triompher comme elle l’a
toujours fait». Gaïd Salah 
a notamment salué «tous les
efforts fournis pour faire
avancer le dialogue et trouver
une sortie rationnelle et
objective de la crise actuelle».
Le général de corps d’armée a,
toutefois, mis en garde,
«contre des voix dont les
intentions malveillantes sont
bien connues, qui ont vendu
leurs âmes pour servir les
intérêts de la bande et ceux de
leurs maîtres, et qui œuvrent
par tous les moyens à entraver
le travail de l’Instance
nationale de la médiation et du
dialogue, notamment en
tentant d’imposer des
conditions irréalisables et des
exigences rejetées dans leur
totalité, et en faisant la
promotion de l’idée de la
négociation au lieu du
dialogue et de la désignation
plutôt que l’élection». Il a,
dans le même sens d’idées,
rappelé les positions
«immuables» de l’ANP quant
à la situation que travers le
pays, notamment
«l’attachement à la voie
constitutionnelle» et
l’«impératif» de se concentrer
sur l’organisation de l’élection
présidentielle  «dans les plus
brefs délais». «La logique
impose que la préparation de
cette élection commence dans
les semaines à venir parce que
le temps n’est pas de notre
côté, comme nous l’avons
souligné à maintes reprises, et
parce que tout ce que nous
avançons est basé sur des
informations avérées et des
données fiables qui confirment
toutes que c’est le choix le
plus sûr et le plus adéquat
pour sortir de la crise actuelle.
Ainsi, j’appelle encore une
fois, à l’impératif d’accélérer
le processus d’installation de
l’instance nationale
indépendante pour la
préparation, l’organisation et
la surveillance de l’élection
présidentielle, qui représente
une garantie essentielle pour
surpasser la situation
actuelle», a-t-il souligné. 
Il a précisé que la phase
«cruciale que l’Algérie
traverse requiert de la sagesse,
de la patience et de la
clairvoyance, une phase dans
laquelle l’ANP a fait le
serment d’accompagner le
peuple, les institutions de
l’Etat et le processus de
dialogue, selon une approche
bien étudiée, confirmant à
chaque fois ses positions
immuables envers la nation et
le peuple et mettant en garde
contre toute atteinte aux
intérêts suprêmes de la nation
qui ne peuvent en aucun cas
faire l’objet de surenchère».

T. Benslimane
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Au 3e jour de sa visite à la 2e Région militaire

Gaïd Salah : «L’ANP demeure déterminée 
à neutraliser toutes les mines semées par 

la bande au sein des différentes institutions»
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a réaffirmé que «l’ANP

demeure déterminée à contribuer avec efficience à surmonter cette phase cruciale que traverse notre pays et poursuivre ses efforts pour aplanir
toutes les difficultés et les obstacles, et neutraliser toutes les mines semées par la bande au sein des différentes institutions».

A l’issue et en
compagnie du général-
major Meftah Souab,

commandant de la 2e Région
militaire, le général de corps
d’armée a tenu une rencontre
avec les cadres et les
personnels de la 2e RM, en
présence des représentants des
différents corps de sécurité, où
il a prononcé une allocution
d’orientation, diffusée à
l’ensemble des unités de la 2e

RM via visioconférence. 
«A propos des réalisations,
j’aimerais revenir sur ce qui a
été réalisé au niveau des
régions sud du pays, grâce aux
efforts laborieux de l’Etat, à
travers l’action intensive du
Gouvernement au niveau de ces
régions, afin 
d’y accélérer la cadence du
développement et suivre de
près l’état d’avancement des
différents projets vitaux
programmés. De même, grâce
aux efforts de l’Armée
nationale populaire sur tous 
les plans, notamment en termes
d’aide et de soutien aux
habitants des régions isolées,
particulièrement en matière 
de santé. Tous ces efforts
contribueront sans nul doute 
à relancer l’économie dans ces
vastes régions, et à améliorer
ainsi les conditions de vie de
leurs habitants, notamment au
niveau de la bande frontalière
sud, où les éléments de nos
Forces armées veillent à leur
totale sécurisation, et à
contrecarrer toute tentative de
porter atteinte à l’intégrité
territoriale de notre chère
patrie. Enfin, nous rappelons de
nouveau que l’Armée nationale
populaire, digne héritière de

l’Armée de libération nationale,
était présente à toutes les étapes
décisives que l’Algérie 
a connues, et demeure
déterminée à contribuer avec
efficacité à surmonter cette
phase cruciale que traverse
notre pays et à aplanir les
difficultés et les obstacles et
neutraliser toutes les mines
semées par la bande au sein des
différentes institutions, partant
de sa profonde foi en la
noblesse de ses missions, dont
elle a fait le serment devant
Allah, la patrie et le peuple, 
de les mener à bien avec
engagement et abnégation,
quelle que soit l’ampleur des
difficultés et des défis.

L’Armée nationale
populaire, digne héritière
de l’Armée de libération

nationale, était présente à
toutes les étapes décisives
que l’Algérie a connues,
et demeure déterminée à
contribuer avec efficacité
à surmonter cette phase

cruciale que traverse
notre pays

Elle restera éternellement le
fidèle serviteur de la nation,
positionnée en rempart pour
protéger les frontières, tout en
bâtissant et développant toutes
ses composantes, son objectif
majeur étant la sauvegarde du
legs des vaillants chouhada, 
et la préservation du présent 
et de l’avenir de l’Algérie».
Il a souligné les positions
immuables de l’institution
militaire qui saura faire face

avec force et rigueur, aux côtés
de tous les patriotes fidèles et
loyaux au serment des vaillants
chouhada, à la bande, ses
acolytes et ceux qui gravitent
autour d’elle, et ne permettra à
quiconque de porter atteinte à la
réputation de l’Algérie parmi les
nations, à sa glorieuse histoire et
à la dignité de son peuple
authentique : «Cependant, les
ambitions de la bande, de ses
acolytes et de ceux qui gravitent
autour d’elle sont loin de se
réaliser, car l’institution
militaire, et nous le réitérons
avec insistance, saura
contrecarrer avec force et
rigueur toutes ces parties
hostiles, aux côtés de tous les
patriotiques fidèles et loyaux au
serment des vaillants chouhada,
et ne permettra à quiconque de
porter atteinte à la réputation de
l’Algérie parmi les nations, à sa
glorieuse histoire et à la dignité
de son peuple authentique. 
Nous œuvrerons ensemble et
sans relâche à mettre en échec
tous les plans abjects de ces
parties et de ces mercenaires,
dont les positions sont de plus
en plus inconstantes et
contradictoires, car elles ne sont
tout simplement pas le fruit de
leur propres décisions, mais sont
dictées par leurs maîtres, qui les
contrôlent et les dirigent comme
bon leur semble, en tentant de
minimiser le rôle de l’Algérie
sur le plan régional et
international. Ce pays-continent,
riche de son histoire séculaire,
fort de par ses positions de
principe immuables, ses
potentiels et ses richesses, je
disais que l’Algérie n’a pas
besoin de ce genre de personnes,
elle a plutôt besoin de patriotes

fidèles qui travaillent selon des
plans étudiés, en faisant preuve
de sens de responsabilité et de
réserve, tout en évitant de faire
des déclarations irréfléchies aux
conséquences improbables, et en
œuvrant à proposer des
initiatives qui servent l’intérêt
du pays et contribuent à sa sortie
de crise».

Les ambitions de la
bande, de ses acolytes et

de ceux qui gravitent
autour d’elle sont loin de

se réaliser, car
l’institution militaire, et
nous le réitérons avec

insistance, saura
contrecarrer avec force et
rigueur toutes ces parties
hostiles, aux côtés de tous
les patriotiques fidèles et
loyaux au serment des

vaillants chouhada, et ne
permettra à quiconque de

porter atteinte à la
réputation de l’Algérie
parmi les nations, à sa

glorieuse histoire et à la
dignité de son peuple

authentique.

Le général de corps d’armée 
a rappelé les liens forts qui
unissent le peuple algérien et
son Armée, car ce peuple
conscient et mature n’a besoin
de la tutelle de qui que ce soit,
ni que l’on lui dicte quoi faire.
Ce peuple est le seul à choisir
librement et dans la
transparence le futur président
de la République : «La glorieuse
Révolution de libération nous a
enseigné la détermination et la
persévérance jusqu’à l’obtention
de nos nobles objectifs, elle
nous a également appris à parler
avec sincérité, sans détour ou
médisance. Ainsi, nous disons et
nous affirmons, et nous ne nous
lasserons jamais de le répéter : 
le peuple algérien conscient et
mature n’a besoin d’aucune
tutelle, quelle qu’elle soit, ni
que l’on lui dicte quoi faire. 
Ce peuple est le seul à choisir
librement et dans la
transparence le futur président
de la République, car notre pays
ne sera pas bâti par la bande qui
n’a jamais connu véritablement
l’Algérie et son peuple, ni ne l’a
soutenu pendant les moments
difficiles et lors des crises. 
Le peuple qui a été façonné par
les épreuves connaît ces vérités,
et il est parfaitement conscient
que le pays ne peut être
construit que par ses fidèles

enfants et qui, grâce à Allah Le
Tout-Puissant, représentent la
majorité de ce digne peuple que
nous connaissons très bien et
que nous estimons à sa juste
valeur et connaissons ses
spécificités, car nous en faisons
partie et nous avons affronté
ensemble toutes les difficultés et
les épreuves, notamment
pendant les durs moments que
notre pays a vécus à cause du
terrorisme barbare, contre lequel
l’Armée nationale populaire a
lutté, suivant une stratégie
clairvoyante et avisée, et où ses
éléments ont consenti, aux côtés
de leurs frères des autres corps
de sécurité et des citoyens,
toutes franges confondues, de
lourds sacrifices, car ces
Hommes portent l’Algérie dans
leurs cœurs, œuvrent à préserver
sa sécurité et sa stabilité, et
valorisent ce qui a été réalisé
comme exploits, que ne peuvent
nier que les ingrats». 

Le peuple algérien
conscient et mature n’a
besoin d’aucune tutelle,

quelle qu’elle soit, ni que
l’on lui dicte quoi faire.
Ce peuple est le seul à

choisir librement et dans
la transparence le futur

président de la
République, car notre

pays ne sera pas bâti par
la bande qui n’a jamais

connu véritablement
l’Algérie et son peuple, ni
ne l’a soutenu pendant les
moments difficiles et lors

des crises

A l’issue de son intervention, le
général de corps d’armée a
donné la parole aux cadres et
personnels des unités de la
Région militaire, afin
d’exprimer leurs intérêts et
préoccupations, où ces derniers
ont renouvelé leur engagement
immuable envers l’Armée
nationale populaire et l’Algérie.
A l’entame et après la
cérémonie d’accueil à l’entrée
du siège de la RM, le général de
corps d’armée a observé un
moment de recueillement sur
l’âme du défunt moudjahid
Boudjenane Ahmed  dit 
Si Abbès, dont le nom est porté
par le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et a récité la Fatiha sur son âme
et sur celles de nos vaillants
Chouhada.

Synthèse T. M.
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Industrie sidérurgique 

Mise en service du complexe 
de Bellara à la fin novembre 2019

Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, a reçu,hier, 
en audience au siège du ministère, l’ambassadeur de l’Emirat du Qatar 

en Algérie, Hassane Ibrahim El Malki. Cette rencontre a constitué 
une occasion pour les deux parties de faire un état des lieux 

sur la coopération économique et industrielle entre les deux pays 
qui connait une dynamique ascendante.

A cet effet, les deux parties ont salué le
partenariat algéro-qatari dans le
domaine industriel, notamment en ce

qui concerne le complexe sidérurgique de
Bellara (Jijel). La ministre s’est félicitée de
l’avancement des travaux de ce complexe qui
atteint un taux d’avancement de 97% et dont
l’inauguration officielle et l’entrée totale en
service est prévue pour la fin novembre 2019.
Elle a insisté lors de cette audience sur la
nécessité de la diversification des produits

sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire
la demande du marché national et réduire
ainsi les importations d’acier et passer à l’ex-
portation en particulier vers le marché afri-
cain. Pour rappel, le complexe sidérurgique
de Bellara est le fruit du partenariat Algéro-
Qatari et il revêt une importance d’intérêt
national puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine et en
autres produits sidérurgiques.

Ali B.

Des centaines d’étudiants ont organisé ce mardi
une nouvelle marche à Alger pour réaffirmer leur
soutien aux revendications du Mouvement popu-
laire exprimées depuis le 22 février dernier. 
Comme chaque mardi, des dizaines d’étudiants
étaient au rendez-vous pour leur marche hebdo-
madaire, qu’ils organisent depuis le 26 février
dernier, pour exiger le départ de tous les sym-

boles de l’ancien système, l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution et consacrer ainsi
la souveraineté du peuple, principales revendica-
tions du  Hirak populaire depuis le 22 février der-
nier. Après un rassemblement à la place des
Martyrs, devenue ces derniers mois le point de
départ de leur marche, les étudiants ont parcouru
les principales rues de la capitale (Ben Mhidi,

Pasteur, Amirouche) menant vers la place de la
Grande Poste pour exprimer leur attachement à
leurs revendications jusqu’à la concrétisation
d’un changement radical. Tout au long de leur
marche, les étudiants ont scandé des slogans hos-
tiles aux symboles de l’ancien régime et ont
appelé au respect de la volonté populaire. 
A travers leurs banderoles, les étudiants ont éga-

lement exprimé leur rejet d’un dialogue national
avec des figures de l’ancien régime qualifiées de
«corrompues», insistant sur «l’impératif d’écar-
ter toute personne impliquée dans des affaires de
corruption». Ils ont fait part également de leur
détermination à poursuivre cette marche hebdo-
madaire jusqu’à satisfaction de toutes les reven-
dications du mouvement populaire.

Deux conventions ont été signées, hier, à Alger, entre le Groupe
algérien de transport maritime (GATMA), d’une part,  et l’Office
national interprofessionnel du lait (ONIL) et l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC), d’autre part, pour promouvoir
l’utilisation de la flotte maritime nationale et limiter ainsi le recours
aux moyens de transport étrangers en vue de réduire les dépenses
en devises pour l’importation de blé et de la poudre de lait. Les deux
conventions, qui interviennent en application des décisions du
Conseil de Gouvernement et des instructions du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, ont été signées au siège du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, lors d’une
cérémonie présidée par le ministre du secteur, Chérif Omari, et son
homologue des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba. Les conventions ont été signées par le directeur général
du Groupe algérien de transport maritime (GATMA), Smaïn Larbi

Ghomri, d’une part, et les directeurs généraux par intérim de
l’OAIC, Nacereddine Messaoudi, et de l’ONIL, Khaled Soualmia.
Elles prévoient le recours aux navires algériens pour la prise en
charge des importations de produits alimentaires en vue de réduire
les dépenses en devises engendrées par les services de transport
maritime, et dont la plupart son assurés par des transporteurs battant
pavillon étranger. Il s’agit d’augmenter la part de participation des
navires algériens aux opérations d’importation de céréales et de la
poudre de lait, de limiter le recours aux armateurs étrangers et de
relancer le programme d’investissement décidé par le Conseil des
participations de l’Etat pour l’acquisition de nouveaux navires dans
le cadre du renforcement de la flotte maritime nationale. A cette
occasion,  Omari a précisé que ces deux conventions «visent à opti-
miser les capacités nationales de transport maritime pour les impor-
tations de blé et de la poudre de lait avant la généralisation de cette
mesure à d’autres produits, mais aussi aux exportations algériennes
de produits agricoles au profit de l’économie nationale, notamment
à la lumière de la politique gouvernementale de diversification de la
production nationale et de promotion des exportations hors hydro-
carbures». Kouraba, a, de son côté, fait savoir que «dix navires
seront mobilisés dans un premier temps pour l’importation de blé et
de la poudre de lait». Faisant état des difficultés auxquelles a été
confronté le secteur du transport maritime, où des employés n’ont
pas perçu leurs salaires, le ministre a affirmé que «les efforts des uns
et des autres ont permis de trouver des solution en coordination avec
les autres ministères, notamment ceux de l’Agriculture et du
Commerce». Le DG du GATMA a estimé, pour sa part, que ces
deux conventions permettront de renforcer la flotte nationale mari-
time, utilisée à la hauteur de 60% seulement», relevant que la
contribution de la flotte nationale aux opérations d’importation ne
dépasse pas 2,5% au niveau national. Cette opération coïncide avec
le renouvellement de la flotte nationale,  lancé en 2012, ce qui pro-
fitera à l’Etablissement, aux travailleurs et à l’économie nationale

en économisant de la devise grâce au recours aux moyens de trans-
port nationaux. 

L’Algérie n’importera pas de l’ogre cette année
En réponse à une question sur l’importation de céréales cette

année, le ministre de l’Agriculture a déclaré, en marge de la céré-
monie de signature,  que la saison de récolte était bonne cette
année, notamment pour l’ogre qui a enregistré une grande abon-
dance, surtout dans les wilayas de l’Est du pays. Cette abondance
permettra d’approvisionner confortablement le marché national,
a-t-il ajouté écartant le recours à l’importation de ce produit cette
année. S’agissant des autres céréales, à l’instar du blé dur, le
ministre rappelé que les récoltes ont augmenté durant les der-
nières années, ajoutant que la production s’est renforcée davanta-
ge cette année, ce qui permettra au pays de réduire les quantités
importées habituellement.  Concernant le blé tendre, il a expliqué
que la demande sur le marché national était «forte» vu la grande
consommation du pain, faisant part de la prise de mesures sup-
plémentaires dès le début de la saison de semence pour renforcer
la production de ce produit et réduire son importation conformé-
ment à la politique du gouvernement visant la rationalisation des
importations et la réalisation de la sécurité alimentaire. A une
question sur le refus de la laiterie fromagerie de Tesssala  (Sidi
Bel-Abbès), filiale du Groupe Giplait, de réceptionner des quanti-
tés de lait livrées par certains éleveurs de Sidi Bel-Abbès, ce qui
peut causer une pénurie de cette matière vitale,  Omari a écarté
l’éventualité d’une crise dans l’approvisionnement en cette matiè-
re», rappelant que les quantités refoulées étaient non conformes
aux normes en vigueur et représentaient un danger pour la santé
publique. Une rencontre a eu lieu entre les responsable de Giplait
et des représentants des éleveurs ayant permis de trouvé une solu-
tion à ce problème pour que «les choses reviennent à la normale».  

Yasmina Derbal 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a examiné, ce
mardi, à Alger, avec son homologue malien-
ne, Mme Nina Walet Intalou, les voies et
moyens de promouvoir les relations de
coopération entre les deux pays, à travers
l’échange d’expériences et d’expertise,
notamment dans le domaine du tourisme et
de l’artisanat. Dans une déclaration à la pres-
se à l’issue de cet entretien, la ministre
malienne a salué «les relations excellentes
qui lient les deux pays dans divers domaines,
notamment dans le domaine du tourisme et

de l’artisanat»,  appelant à «accorder davan-
tage d’intérêt à secteur, en développement
constant, en vue d’en faire une source de
richesses». «L’Algérie a toujours était aux
côtés du Mali, en lui apportant aide et assis-
tance, en témoigne l’accès d’étudiants et de
fonctionnaires maliens à des bourses et à des
formations dans ce domaine», a poursuivi la
ministre malienne. Mettant en avant l’impor-
tance pour les deux pays de poursuivre
l’échange d’expériences et d’expertises,
Nina Walet Intalou a invité Benmessaoud et
tous les opérateurs dans le domaine du

Tourisme et de l’artisanat à visiter le Mali».
Pour sa part, Benmessaoud a qualifié les
relations entre les deux pays de «bonnes et
fructueuses», affichant son attachement à
«redonner ses lettres de noblesse à l’artisa-
nat», en favorisant l’échange d’expériences
et d’expertises entre les deux pays, d’autant,
a-t-il dit, que l’Algérie «compte une expé-
rience avérée dans ce domaine, et œuvre,
sans cesse, à s’adapter aux normes interna-
tionales, ce qui l’habilite à accompagner le
Mali dans ce secteur». Le ministre a plaidé,
en outre, pour la consolidation de la coopé-

ration entre les deux pays, à la faveur de
l’échange de visites pour la promotion du
patrimoine touristique des deux pays, insis-
tant sur l’importance de créer une nouvelle
dynamique entre les artisans et de dévelop-
per les voies de partenariat et de coopération,
à travers l’organisation d’expositions». La
ministre malienne du Tourisme et de l’artisa-
nat visitera ultérieurement une exposition
organisée à l’Agence nationale de l’artisanat,
au centre de Thalassothérapie de Sidi-Fredj
et au Parc archéologique de Tipasa. 

M. A.

Transport maritime
Le blé et la poudre de lait seront acheminés désormais par des navires algériens

Tourisme et artisanat
Benmessaoud examine avec son homologue malienne la coopération bilatérale

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©

Marche à Alger

Les étudiants réaffirment leur attachement aux revendications 
du Mouvement populaire 
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Instance nationale pour la médiation et le dialogue 

Des acteurs de la société civile 
et des centaines de jeunes reçus  

L’Instance nationale pour la médiation et le dialogue 
a indiqué, hier, dans un communiqué, avoir reçu, 

depuis son installation, des acteurs de la société civile 
et plusieurs centaines de jeunes citoyens venus de différentes

régions du pays exposer leur avis et préoccupations.

Une «écoute attentive» a été prêtée aux
préoccupations de ces acteurs de la
société civile et à ces centaines de ces

jeunes citoyens et «leurs opinions et
contributions prises en compte et enregistrées»,
a souligné l’instance. Elle a précisé, en outre,
«n’avoir donné mandat à quiconque, en
Algérie comme à l’étranger, tout en se
félicitant de l’ampleur des initiatives prises
dans le cadre du dialogue, notamment par les
jeunes». Mise en place le 25 juillet dernier,
l’instance, dont la coordination des travaux a
été confiée à Karim Younes, ancien président
de l’Assemblée populaire nationale, a pour
principale mission de contribuer à réunir les

conditions nécessaires à l’organisation du
prochain scrutin présidentiel dans «une
transparence totale et une régularité sans
failles». Le dialogue doit porter sur tous les
aspects liés à l’organisation de ce scrutin, ses
étapes préparatoires, les conditions qui lui sont
nécessaires, le déroulement du calendrier
électoral et la date de l’élection présidentielle. 
Le dialogue doit être aussi «inclusif, en
réunissant l’ensemble de la classe politique, 
les acteurs les plus représentatifs de la société
civile, des personnalités nationales ainsi que
des représentants du mouvement populaire,
s’ils le souhaitent». 

Rekba B.

Le Front de libération nationale
(FLN) a salué la teneur du dis-
cours prononcé lundi par le
général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP) à la 2e Région
militaire à Oran. 
Relevant qu’une totale conver-
gence de vues entre la teneur du
discours et la vision du parti
quant à la crise que vit le pays, le
FLN salue «l’accompagnement
clair et manifeste qu’assure l’ins-
titution de l’ANP, digne héritière
de l’Armée de libération nationa-
le (ALN) au peuple algérien, aux
institutions de l’Etat et au pro-
cessus du dialogue pou
la concrétisation des aspirations
légitimes des Algériens à travers
un dialogue sérieux, responsable
et sans exclusive dans le cadre
du respect des dispositions de la
Constitution». Le parti a réaffir-
mé que «l’organisation d’une
élection présidentielle transpa-
rente et régulière dans les plus
brefs délais demeure le seul et
unique moyen pour une sortie de
crise, dont la prolongation ne
fera qu’aggraver», appelant à ce

propos à «ne pas perdre plus de
temps et à aller vers la prépara-
tion sérieuse et effective d’une
élection présidentielle, organisée
et supervisée par une instance
indépendante permettant ainsi au
peuple algérien d’exprimer libre-
ment et souverainement son
choix d’élire celui qu’il juge apte
à diriger le pays durant la pro-
chaine période, sans aucune
tutelle ni préalables. Le FLN a
réitéré, dans ce cadre, «le rejet
catégorique de tous les appels à
une transition ou un processus
constituant incertain, représen-
tant une grave menace pour
l’unité des Algériens et leurs
constantes consacrées dans la
Constitution et les lois de la
République».
Le parti a exprimé, une nouvelle
fois «son entière disposition à
contribuer, sérieusement et effi-
cacement, à la réussite du travail
de l’Instance du dialogue et de
médiation (INDM)», appelant
toutes les bonnes volontés à
«faire prévaloir l’intérêt suprême
du pays» et à apporter leur
contribution pour mener
l’Algérie à bon port. 

A. S.

Le parti Mouvement El Infitah a affirmé que le «dialogue trans-
parent» entre tous les Algériens était «la seule et unique voie de
sortie de la crise que traverse le pays», plaidant pour «une élec-
tion présidentielle le plus tôt possible».
«Le dialogue transparent et responsable entre tous les Algériens
demeure la seule et unique voie de sortie à la crise que vit le
pays, a déclaré le membre dirigeant du parti, Abdeldjabbar
Tazir, au terme d’une rencontre avec l’Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM), conduite par Karim Younes.
Après avoir rappelé que le Mouvement EL Infitah «appelle
depuis 2013 à un changement radical et global de façon serei-
ne», le chef de la délégation du Mouvement El Infitah a mis
l’accent sur l’impératif d’assurer toutes les conditions pour aller
vers «une élection présidentielle, le plus tôt possible». 
Réitérant le rejet de l’idée d’une transition, le même respon-
sable a proposé, en revanche, certaines solutions politiques
que le parti considère comme seul moyen pour mettre fin à la
crise en préservant les institutions de l’Etat, citant, entre

autres, la désignation d’une nouveau président du Conseil
constitutionnel, parmi les personnalités cautionnées par le
Hirak sur proposition de l’INDM, des partenaires politiques et
de la société civile. Cette procédure devrait être suivie par la
démission de l’actuel chef de l’Etat pour être remplacé par le
nouveau président du Conseil constitutionnel, et ensuite la
démission de l’actuel gouvernement et la désignation d’un
autre technocrate composé de 15 ministres chargés de la ges-
tion des affaires publiques, selon le même responsable. En
outre, le Mouvement El Infitah a proposé à l’INDM que «le
mandat du président élu soit transitoire, fixé à cinq années non
renouvelables et consacré à la concrétisation des revendica-
tions -raisonnables- du Hirak, à l’organisation d’une confé-
rence nationale pour la révision de toutes les lois et à l’élabo-
ration d’une nouvelle Constitution proposée au référendum».
Pour l’intégrité de la prochaine élection, le parti a appelé à la
création d’une Instance nationale pour l’organisation des élec-
tions, composée de représentants du Hirak, de magistrats,

d’avocats et de représentants des partis politiques en lice. Le
Mouvement El Infitah a suggéré, également l’annulation de la
condition de collecte des signatures pour les candidats aux
élections, proposant de soumettre les candidatures à une com-
mission composée d’universitaires et d’experts en droit
constitutionnel avant leur examen par le Conseil constitution-
nel. Dans ce sillage, le même parti a appelé à la révision de
l’article 82 du code électoral imposant l’obtention d’un taux
de 4% des suffrages exprimés lors des 3 dernières élections
comme condition à la participation à la prochaine élection,
outre le transfert du logiciel de calcul des résultats du minis-
tère de l’Intérieur au ministère de la Justice. Il a proposé en
plus la révision du mode de désignation des agents adminis-
tratifs affectés aux bureaux de vote et l’inclusion dans les
commissions chargées de la préparation des élections d’un
magistrat, d’un secrétaire général d’APC, d’un greffier en
charge du Secrétariat de la commission administrative en plus
de deux électeurs choisis dans la liste électorale. 

Tout en appelant à la tenue de la présidentielle
Le FLN salue la teneur 

du discours d’Ahmed Gaïd Salah

RND
Le parti réitère sa positon
en faveur du dialogue
politique, critique les
partisans de la transition
Le RND a réagi, ce mardi, au discours de Gaïd
Salah, en saluant son contenu politique, tout en
rappelant la positon du parti en faveur d’un 
«dialogue politique structurant et utile» qui
aboutira à l’organisation d’une élection
présidentielle dans les meilleurs délais.  
«Il est désormais clairement établi que le
processus de dialogue politique auquel a
appelé la direction de l’ANP, depuis les
premiers vendredis des marches pacifiques,
appuyé par une positon stable de la présidence
de l’Etat, dépasse la phase du doute et de la
réaction pour passer à celle de la certitude et
de l’optimisme», écrit le RND qui rend un
hommage à l’Instance de dialogue et de
médiation pour son «action soutenue, malgré
les tentatives de soustraire ses membres à
l’accomplissement de leur noble mission (…),
en vue de rapprocher les différents points de
vue des différentes parties agissant sur la scène
politique à la recherche des idées rationnelles
utiles tendant dans leur ensemble à faire
aboutir le dialogue inclusif, à travers
l’organisation de la présidentielle dans les
meilleurs délais» Le RND, en écho au discours
de Gaïd Salah, s’en prend violemment aux
partisans de la transition politique, considérant
que leur thèses sont «tombées, dés lors
qu’elles conduisent vers l’inconnu». 
Puis d’insister sur le respect du cadre
constitutionnel et des lois de la République en
précisant que le discours du chef de l’Etat-
major est venu conforter cette orientation.

A. M.

Mouvement El Infitah
Le dialogue entre tous les Algériens, 

seule et unique voie de sortie de la crise
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TICAD 7 
L’Algérie participe à une réunion préparatoire 

Une réunion ministérielle préparatoire aux travaux de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique (TICAD 7) a été tenue, mardi à Yokohama (Japon), en présence des représentants des pays participants 

dont l’Algérie, représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 

I ntervenant lors de cette rencontre, le
ministre japonais des Affaires étran-
gères, Taro Kono, a salué l’entrée en

vigueur de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA), soulignant que
cette décision «très importante» est à même
de «contribuer au processus de la création
d’un marché africain unique pour plus d’un
milliard d’habitants du continent». 
La réunion préparatoire examinera, a-t-il
ajouté, le projet d’ordre du jour du Sommet
et le projet de Déclaration de Yokohama qui
sera soumis aux chefs d’Etat et de gouver-
nement à partir d’aujourd’hui, en sus de
l’examen du rapport du Sommet de Nairobi
(TICAD 6) de 2016. 
Pour sa part, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Chokri, dont son
pays préside l’Union africaine (UA), a indi-
qué que cette rencontre «vient couronner un
processus d’actions communes entamées
depuis TICAD 6, mettant l’accent sur la
nécessité de poursuivre les efforts et l’acti-
vation du rôle du mécanisme de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action de
Yokohama (2019-2022) en vue de garantir
sa contribution à un développement basé sur
l’énergie, les infrastructures et les nouvelles
technologies. La 7e Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le développement de
l’Afrique (TICAD 7), prévue du 28 au 30
août constitue une nouvelle occasion pour le
Japon et l’Afrique pour débattre des ques-
tions de développement dans le continent et
les moyens de renforcement de la coopéra-
tion entre les deux parties pour construire un
avenir meilleur dans tous les domaines. 
Organisée, cette année, sous le thème :
«Afrique et Yokohama, partageant une pas-
sion pour le future», plus de 4500 partici-
pants sont attendus à cette conférence, et à

leurs têtes des chefs d’Etat et de gouverne-
ment ainsi que des représentants de la socié-
té civile et des organisations régionales et
internationales et de plusieurs ONG. Cette
conférence vise à promouvoir le développe-
ment à travers l’implication de la ressource
humaine et le recours aux technologies et
l’innovation, à consolider la place de
l’Afrique et à mettre en avant les potentiali-
tés de développement. 
L’Algérie est représentée aux travaux de ce
sommet par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui qui est arrivé, lundi, à Yokohama, en
qualité de représentant du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah. 

«Le message de l’Algérie porte
sur l’établissement d’un

partenariat «gagnant-gagnant»
entre l’Afrique et le Japon»,

affirme Boukadoum
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, a affirmé, ce mardi, à
Yokohama (Japon) que le message de
l’Algérie pour la 7e Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le développement de
l’Afrique (TICAD 7), s’articulait autour de
la garantie d’un partenariat «gagnant-
gagnant» entre le Japon et l’Afrique. Dans
une déclaration à la presse, en marge des
travaux de la réunion ministérielle prépara-
toire à la TICAD7, prévue du 28 au 30
août, Boukadoum a indiqué que «le messa-
ge de l’Algérie au sommet consiste en
l’établissement d’un partenariat gagnant-
gagnant», notant que le continent africain
«ne se suffit plus d’être une source d’ap-
provisionnement en matières premières».
L’Afrique compte plusieurs partenaires de

par le monde, a-t-il poursuivi, soulignant
que parmi les enjeux de la TICAD 7 «l’éta-
blissement d’un partenariat efficace et
constructif, à même de permettre aux
Africains d’acquérir une expertise en
termes d’organisation et de financement
dans certains domaines fixés par les
experts, à savoir l’invention, la technolo-
gie, l’irrigation et le financement du trans-
port en Afrique». Boukadoum a estimé que
la forte participation des chefs d’Etat et de
gouvernement au Sommet de Yokohama
témoigne de «l’importance que revêt cette
rencontre». Il a également salué «la partici-
pation de tous les pays membres l’Union

africaine (UA) à ce rendez-vous y compris
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD)», qualifiant cette présence
de «grand acquis pour l’Afrique». Il a ajou-
té, en outre, que l’Algérie soutenait la par-
ticipation de tous les pays de l’UA qui aura
un impact positif sur l’ensemble des
membres». Par ailleurs, le ministre a rappe-
lé que la coopération entre l’Algérie et le
Japon remonte à l’indépendance, notam-
ment dans le domaine du pétrole et de la
prospection, rappelant qu‘une concertation
régulière est établie entre les deux pays
dans les fora internationaux». 

I. N.

La conformité globale aux accords d’ajustement volontaire de
la production pétrolière entre l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires non-Opep a été de
159% en juillet dernier, a indiqué, ce mardi, l’Opep dans un
communiqué publié sur son site web. «La conformité globale
de 159% en juillet 2019 était supérieure de 22 point de pour-
centage à celle de juin 2019 et la conformité moyenne de
134% depuis janvier 2019 était la plus élevée à ce jour en
2019», a précisé le Comité ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep - non-Opep (JMMC) suite à l’examen de rap-
port mensuel préparé par son Comité technique conjoint
(JTC) et les développements récents sur le marché mondial du
pétrole, ainsi que les perspectives à court terme pour 2019 et
2020. Ce niveau élevé de conformité globale a «compensé
l’incertitude» du marché en raison des «inquiétudes» liées à
la croissance économique en cours, note le JMMC, qui a
réitéré la valeur critique de son engagement à maintenir la sta-
bilité du marché en période d’incertitude. A cette occasion, le

JMMC a souligné «l’importance croissante» de la
Déclaration de coopération pour la stabilité du marché pétro-
lier, qui, conjuguée à une demande de pétrole en bonne santé,
a stoppé la croissance des stocks mondiaux de pétrole et
devrait entraîner des prélèvements importants au 2e semestre. 
Le JMMC a également noté que, «à l’avenir, les prévisions
des principaux prévisionnistes relatives aux fondamentaux du
marché pétrolier resteraient robustes en 2019 et 2020». 
Ce comité a exhorté tous les pays participant à la Déclaration
de coopération à poursuivre leurs efforts pour se conformer
pleinement et en temps voulu aux ajustements volontaires de
la production sur la base des décisions de la 176e réunion de
la conférence de l’OPEP, tenue le 1er juillet 2019, et de la 6e

réunion ministérielle de l’OPEP et non-OPEP, le 2 juillet
2019. L’Organisation et ses partenaires à leur tête la Russie
avaient reconduit leur accord de limitation de production lors
de la 6e réunion ministérielle des pays Opep et non-OPEP
tenue en juillet dernier à Vienne.  Cet accord a été prolongé

pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet 2019. 
En décembre 2018, l’Opep avait convenu avec 10 pays pro-
ducteurs non-Opep, d’une baisse conjointe de leur produc-
tion de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800 000
barils/jour par l’Opep et de 400 000 b/j par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. Pour rappel, le JMMC a été créé à la
suite de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep du 30
novembre 2016 et de la «Déclaration de coopération» de la
réunion ministérielle mixte Opep- pays non-membres de
l’Opep tenue le 10 décembre 2016. Ce Comité est chargé de
veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise
en œuvre des ajustements volontaires de la production du
pétrole des pays Opep et non-Opep. Coprésidé par l’Arabie
saoudite et la Russie, le JMMC est composé également de
l’Algérie, les Emirats arabes unis, l’Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigeria et le Venezuela. La 16e réunion du
JMMC devrait avoir lieu en septembre 2019 à Abou Dhabi
(Emirats arabes unis). 

Profitant pleinement de la période des
soldes, que ce soit d’été, en cours jusqu’au
31 août, ou d’hiver, le Centre commercial et
de loisirs de Bab Ezzouar (Alger) fait le
plein régulièrement. Et encore une fois, les
consommateurs ont profité une nouvelle fois
des «bonnes» affaires avec des remises 
«exceptionnelles», allant jusqu’à 70% sur
des accessoires, ce qui a laissé libre court à
leurs envies comme par exemple changer de
décoration ou simplement se faire plaisir
selon son budget. «Nous avons été heureux
d’accueillir la clientèle pour cette belle

opportunité qui est la période des soldes qui
s’est ouverte le 21 juillet dernier, permettant
aux clients de multiplier les bonnes affaires
et de bénéficier de réductions, de promo-
tions sur l’ensemble des enseignes», se féli-
cite la directrice du Centre commercial et de
loisirs de Bab Ezzouar. Ainsi, la fréquenta-
tion journalière a atteint des pointes de   
30 000 clients / visiteurs jour. Pour Selma
Salhi, le Centre, le «pionnier» en Algérie a
«toujours» privilégié et préparé cette
période qui est bénéfique pour le consom-
mateur ainsi que pour le commerçant en

augmentant son chiffre d’affaires. Pour
arguer cette situation, notre source se réfè-
re aux témoignages de quelques marques,
à l’image de «LC WAIKIKI» dont la fré-
quentation et le chiffre d’affaires ont
connu une hausse durant la première
semaine des soldes et de «Samsonite», qui,
même s‘ils ne font pas de soldes, ont
observé une hausse du chiffre d’affaires et
de la fréquentation grâce au nombre
important de visiteurs qui viennent pour
les soldes. Pour «Skechers / Clarks», un
flux de visiteurs plus important a été enre-

gistré lors de cette période des soldes qui a
«boosté» les ventes avec une augmentation de
20% sur le chiffre d’affaires. «Devered»
constate également une «très belle» fin de sai-
son estivale grâce, notamment, aux soldes et
est allé jusqu’à proposer un produit gratuite-
ment pour deux achetés, une des offres la plus
alléchante pour les clients. Au niveau de
«Zara Home», on y remarque une certaine
constance en comparaison avec les soldes
de l’été dernier, et atteignent leur objectifs
en cette fin de saison.

N. I.

Accord Opep - non-Opep

Une conformité globale de 159 % en juillet 

Soldes été 2019

Les bonnes affaires au Centre commercial 
et de loisirs Bab Ezzouar  
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Hier, dans la matinée, de très nombreux
d’habitants du village Ouled Bellil qui se
situe à quelque 4 km à l’Est du chef-lieu de
Bouira, ont procédé à la fermeture et au blo-
cage et à la paralysie les routes nationales 5
et 127 qui se rattachement et qui ont un
même point de jonction avec toutes sortes
d’objets hétéroclites tronc d’arbres, pneus
brulés créant des scènes indescriptibles et un
bouchon et des embouteillages monstres , les
villageois d’Ouled Bellil ont perpétré cette
action de protestation pour protester contre
l’absence de développement criant qui sub-
siste dans leur bourgade dépendant de la
commune de Bouira. Ils exigent ainsi, la pré-
sence des responsables avec lesquels ils
pourront dialoguer et trouver un terrain
d’entente. Selon les manifestants, la décision
de fermer et de paralyser les routes natio-

nales 5 à l’Est, et le chemin communal 127
au Sud, est venue après qu’ils en aient eu
marre des fausses promesses qu’ils avaient
reçues, à maintes fois et au cours desquelles
ils avaient exprimé leurs préoccupations les
plus importantes. A savoir, la création d’un
réseau routier et de rues, la réparation du
réseau d’éclairage public, tout en fournissant
de l’eau potable et en améliorant les capaci-
tés d’alimentation. Le ramassage des ordures
ménagères qui posent problème également,
ainsi que, la nécessité de réaliser des struc-
tures telle une maison de jeunes, des terrains
de football pour la pratique sportive, et l’ins-
tallation des abris bus décents et le renforce-
ment par des bus et taxis le transport des
voyageurs, ainsi que d’autres commodités. 

Taib Hocine 

Bouira
Les villageois d’Ouled Bellil ferment la route nationale 

N° 5 et le chemin communal N° 127

Tizi-Ouzou

Des citoyens réclament l’amélioration 
de leur cadre de vie  

Des citoyens des communes d’Aït Yahia Moussa et Aïn Zaouia ont organisé, hier, des mouvements de protestation 
pour réclamer l’amélioration de leur cadre de vie. 

A ït Yahia Moussa, les habitants des
villages de Tifaou et Hellil qui 
ferment la RN 25 depuis 5 jours,

pour réclamer la finalisation du projet de
revêtement de la route entre leurs deux vil-
lages sur une distance de 6,8  km entamé en
2017, ont procédé dans la matinée à la fer-
meture du siège de leur commune. 
Le P/APC d’Aït Yahia Moussa, Rabah
Hamitouche, a fait  remarquer qu’il s’agit
d’un projet sectoriel et rejeté la balle dans
le camp de la Direction des travaux publics
(DTP) qui a «engagé une entreprise  qui
peine à finir le projet». 
De son côté, Smaïl Rabhi, directeur des
Travaux publics, a déploré «l’empresse-
ment des citoyens des deux villages», assu-
rant que «l’entreprise  poursuit les travaux
et possède suffisamment de stock d’agré-
gats pour  finaliser le projet au plus tard,
d’ici fin septembre». Le projet, a-t-il ajou-
té, a «connu plusieurs contraintes liées aux
travaux de branchement du gaz naturel, de
réalisation des conduites d’assainissement
et d’eau potable», ce qui explique le retard
enregistré, selon lui. Dans la commune
limitrophe Aïn Zaouia, les habitants du vil-
lage Bouakach laârch ont également fermé
l’accès du siège de leur commune pour
réclamer, notamment, le revêtement de la
route principale de leur village et l’amorce
d’un développement au niveau local. 
Des doléances que le premier responsable
de la commune, Ali Amrani, qualifie de
«légitimes» en indiquant, toutefois, que
«l’ensemble de ces  projets connaissant des
retards, datent de 2013 et 2014, et ont été
hérités  de l’ancienne équipe qui avait diri-
gé la commune». Il a assuré, en outre, que 

«plusieurs entreprises ont été mobilisées
aujourd’hui même (mardi) pour entamer
les travaux dès que possible,  notamment,
pour le revêtement du tronçon routier». 
Par ailleurs, des habitants du village
Irqaqen, dans la commune de Azazga,  à
30 km à l’Est de Tizi-Ouzou, ont procédé
à la fermeture de la RN 12 au niveau de la
sortie sud de Fréha, réclamant la fermetu-
re d’une unité de concassage d’agrégats
dont la concession, assurent-ils, est arri-
vée à terme.

Plus de 2000 hectares 
de végétation proie des flammes

Une superficie totale de 2287 hectares de
végétation a été la proie d’incendies à tra-
vers la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un
bilan de la Conservation locale des forêts.
Le document, établi du début de la saison
et arrêté à la mi-août en cours,  fait ressor-
tir 249 feux enregistrés ayant fait dispa-
raitre 2287 ha et occasionné des pertes éco-
nomiques estimées à 142.126.780 DA. 
Les surerficies incendiées se répartissent
géographiquement à travers la  daïra de
Tigzirt touchée par 39 foyers d’incendies
ayant occasionné la  perte de 613 ha, suivie
par Azeffoun avec 307 ha, Mekla 219,5 ha,
Azazga 216 ha et Draâ El Mizan avec
193,5 ha brûlés. Le document de la
Conservation des forêts fait ressortir que
les broussailles sont les plus touchées avec
40% des surfaces incendiées, suivies des
maquis avec 27%, les divers arbres fruitiers
avec 25% et enfin les forêts avec 8%.
S’agissant du nombre d’incendies enregis-
trés durant ces 3 mois, il est enregistré 31

durant le mois de juin qui a fait périr une
superficie de 93,5 ha, 149 qui ont ravagé
1515 ha pour le mois de juillet et 69  incen-
dies ayant fait disparaitre 678,5 ha de végé-
tation durant la première quinzaine du mois
d’août. La Conservation a noté, à ce pro-
pos, «un nombre important de départs de
feux dès le mois de juin, ce qui n’est pas
habituel pour un début de saison», occa-
sionnés, selon la même source, par «l’ap-
parition de conditions caniculaires persis-
tantes». Par ailleurs, et s’agissant des

causes d’incendies, le document relève «la
réduction ou l’absence de zones tampon
entre le milieu naturel et le milieu habité
enclavé, qui était souvent à l’origine d’im-
portants départ de feux, par négligence et,
ou, par manque de vigilance». Au chapitre
d’estimations financières des dégâts occa-
sionnés par espèce, le chêne liège représen-
te 80% du montant global des pertes occa-
sionnées, estimées par la même source à
142.126.780 DA.

Kahina Tasseda

� 511 foyers au réseau de gaz naturel à travers quatre communes 
Au moins 511 foyers de la commune de Ben Choud, à l’extrême-Est de
Boumerdès, seront raccordés au réseau  public de distribution de gaz natu-
rel. Les foyers bénéficiaires de ce projet se repartissent sur cinq sites au
niveau des villages Ouled Lahmam, Baâdchia, Ben Harchaoui et Chekia,
outre la cité des 43-Logements du siège de commune, selon les informa-
tions fournies sur place au wali Yahia Yahiatene, dans le cadre d’une visite
d’inspection dans les communes de la daïra de Dellys. «La réalisation de
ce projet, doté d’une enveloppe de 117 millions de dinars,  s’inscrit au titre
du Fonds national de solidarité intercommunale, pour l’exercice 2019, por-
tant sur la réalisation de 2700 raccordements au profit de l’ensemble des
communes de cette daïra, soit Afir, Ben Choud et Dellys», a indiqué le
wali dans son intervention à l’occasion. Le directeur de l’Energie de la
wilaya a, de son côté, fait part, au titre des efforts de relèvement du taux
de couverture en gaz de la wilaya, de la «levée du gel relatif à deux projets
d’importance». Le 1er porte sur 10 opérations visant le raccordement de
1500 foyers au réseau de gaz, tandis que le 2e projet porte sur le raccorde-
ment de 22 900 foyers. 

AEP Boumerdès 

Des protestations au quotidien
Les unités de l’ADE sont prises d’assaut à lon-
gueur de semaine par les populations touchées
par la pénurie. Hier, des dizaines d’habitants de
Chouarbia, à Khemis El Khechna, sont montés
au créneau, soulignant que leurs robinets sont à
sec depuis plus d’une semaine. Quelques jours
auparavant, des actions similaires avaient été
enregistrées à Naciria, Issers et Bordj Menaïel
où plusieurs villages subissent le stress hydrique
depuis des lustres. Même certains quartiers du
chef-lieu de wilaya, à l’instar de Figuier,
Boukerroucha et de Rocher noir, subissent les
affres de la pénurie. En 2018, la Direction de
l’hydraulique a bénéficié de 90 milliards de cen-
times pour alléger les souffrances des citoyens,

mais la quasi-totalité des projets inscrits n’ont
pas vu le jour. Outre la baisse de la ressource
hydrique et la réduction du débit de certains
forages, le gaspillage dû à la multiplication des
fuites et des piquages illicites auront fortement
aggravé le problème. La wilaya compte plus 150
forages, dont 70 sont en exploitation, une station
de dessalement à Cap Djinet d’une capacité de
100 000 m3/j, 2 barrages d’eau (Beni Amrane et
Keddara) dont la capacité d’emmagasinage (154
m3/h se réduit d’année en année en raison du
phénomène de l’envasement. Ajoutez à cela les
coupures d’énergie et la vétusté des équipe-
ments, notamment les stations de pompage qui
tombent souvent en panne.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a annoncé, ce
lundi, à Annaba, que son département «œuvre pour la
création d’un pôle régional de traitement des déchets
hospitaliers à Annaba doté de nouvelles technologies
modernes pour préserver la santé des citoyens et proté-
ger l’environnement». «Ce nouveau pôle permettra le
traitement des déchets hospitaliers de la wilaya
d’Annaba et des wilayas limitrophes conformément aux
normes internationales», a précisé le ministre lors de
l’inauguration d’une unité de traitement des déchets hos-
pitaliers au niveau de l’hôpital «Ibn Roched» relevant du
centre hospitalier universitaire CHU-Annaba. Dans ce
contexte, le ministre a annoncé qu’une enveloppe finan-
cière de l‘ordre de 100 millions de dinars a été mobilisée
pour la création d’une deuxième unité à Annaba, de trai-
tement des déchets hospitaliers «en concrétisation de la
stratégie du ministère dans la Santé». Selon les explica-
tions fournies, la capacité de traitement des déchets hos-
pitaliers de cette unité est estimée à 300 kg par heure.
L’unité a traité au cours des trois derniers mois 70
tonnes de déchets hospitaliers du CHU d’Annaba, sur un
total 400 tonnes, a-t-on relevé. Le traitement des déchets

hospitaliers se fait à la vapeur conformément aux
normes internationales. La procédure permet d’éliminer
les risques nuisibles à la santé de ces déchets transfor-
més après traitement en déchets organiques. Le ministre
de la Santé a inspecté le projet de réalisation d’un hôpi-
tal spécialisé en cardiologie et en chirurgie cardiaque
pour enfants et adultes dans la commune d’El Bouni, où
il a annoncé l’octroi d’un montant de 420 millions de
dinars pour le parachèvement des travaux de cette struc-
ture avec la perspective de mettre en service cet hôpital
«au cours du premier semestre de l’année 2020». Le
ministre a insisté, lors de l’inspection de cette infra-
structure d’une  capacité de 120 lits, sur la nécessité du
«respect des délais de réalisation et de la qualité des tra-
vaux afin de finaliser la carte sanitaire de la wilaya
englobant la création d’un pôle sanitaire à El Bouni pour
alléger la pression exercée sur le CHU et améliorer la
qualité des soins fournis aux patients». 
En outre, Miraoui a inauguré une polyclinique dans la
nouvelle ville Draâ Erriche dans la commune d’Oued
Laaneb, et a inspecté une polyclinique et un établisse-
ment hospitalier privé à Seraïdi, où il a donné des ins-
tructions pour définir les priorités dans le cadre d’un

programme visant la réhabilitation des établissements de
proximité de santé. Le ministre a également effectué une
visite d’inspection au centre anti-cancer (CAC)
d’Annaba, où il a insisté sur la promotion des services de
l’hospitalisation à domicile, rappelant l’importance de la
sensibilisation afin de promouvoir le dépistage précoce
de la maladie et réduire les délais d’attente pour la radio-
thérapie. Le ministre de la Santé a rappelé, lors d’une
réunion de travail avec les cadres du secteur dans la
wilaya d’Annaba, la stratégie du gouvernement visant à
améliorer la qualité des services fournis aux patients,
soulignant la nécessité de «coordonner les efforts
déployés par les différents départements de la santé et de
créer des réseaux de services spécialisés de santé». Il a
également appelé à encourager le travail de coopération
et jumelage entre les établissements de santé du Nord et
du Sud et les établissements des Hauts-Plateaux. Le
ministre a aussi instruit à l’effet d’évaluer la performan-
ce au niveau des différents établissements sanitaires, et
relancer la maintenance des équipements, ainsi que la
rationalisation de la gestion des ressources humaines et
matérielles.

Bouhabila Youcef 

Au total 446 contentieux dans les pra-
tiques  commerciales ont été recensés
dans la wilaya de Tébessa durant le 1er

semestre de l’année 2019, a-t-on appris,
ce lundi, auprès de la Direction du
commerce. «Des amendes dans le cadre
de la conciliation ont été infligées à
l’encontre des commerçants dans 250
cas sur le total des affaires traitées», a
précisé à l’APS la cheffe de service du
contentieux et affaires juridiques,
Naïma Belmaki, détaillant que 148 de
ces amendes totalisent un montant de
plus de 1,89 million de dinars. Elle a
ajouté que 118 amendes ont été payées

pour un montant de 1,09 million de
dinars versé au Trésor public. La même
responsable a précisé que 412 conten-
tieux ont été transférés à la justice, sou-
lignant que 305 décisions de justice
pour le paiement d’amendes ont été
établies pour un montant supérieur à
13,6 millions de dinars. S’agissant des
contentieux dans le contrôle de la qua-
lité et de la répression de la fraude, la
même source a révélé que 279 cas ont
été recensés au cours de la même pério-
de, où des amendes ont été infligées à
des commerçants dans 89 affaires. En
outre, la Direction du commerce a

recensé 3790 interventions dans le
domaine du contrôle des pratiques
commerciales, ce qui a permis de libel-
ler 488 PV, dont 412 ont été traduits en
justice. Les opérations de contrôle
menées régulièrement par la Direction
du commerce de la wilaya de Tébessa
visent à réglementer l’activité commer-
ciale à travers les 28 communes afin de
préserver les consommateurs et la santé
publique, a-t-on noté. Naïma Belmaki a
ajouté que plusieurs commerces ont été
fermés au cours de la même période,
pour non-respect des conditions des et
des procédures en vigueur.

Annaba  
Vers la création d’un pôle régional 

de traitement des déchets hospitaliers

Tébessa  
Plus de 400 contentieux dans les pratiques 

commerciales au 1er semestre 2019

Jijel 

450 hectares 
de couvert végétal décimés
dans 51 incendies 
Pas moins de 450 hectares de couvert végétal ont été
décimés dans 51 incendies déclenchés au cours de la saison
estivale 2019 dans la wilaya de Jijel, a indiqué, ce lundi, le
chef du bureau de prévention au niveau de la Conservation
des forêts, Abdelmoumen Rahmouni. Pas moins de 244 ha
ravagés étaient des surfaces forestières, aux côtés de 113 ha
de maquis et 93 ha de broussailles, a relevé la même
source, détaillant que les communes les plus touchées par
les feux de forêt sont Oudjena avec 120 ha, Ouled Rabeh
avec 79 ha et El Milia avec 74 ha. Les incendies ont eu
lieu, selon Rahmouni, durant les périodes de grande
chaleur, à savoir entre «la fin du mois de juillet et le début
du mois d’août».

Secteur de l’Habitat à Souk Ahras

Le ministre exprime sa colère
dans la commune de M’daourouch
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé, ce lundi à Souk Ahras, 

que «tous les projets à lancer dans les secteurs de l’habitat et des équipements publics seront confiés particulièrement 
aux bureaux d’études et aux entreprises de réalisation nationaux».

«L a réservation de ces projets aux entreprises
nationales de statut public ou privé vise à sou-
tenir ces dernières et l’Etat a mobilisé tous les

budgets nécessaires à cet effet», a précisé le ministre dans
une déclaration à la presse en marge de l’inauguration
d’un groupe scolaire (catégorie d) au chef-lieu de wilaya
au cours d’une visite de travail dans cette wilaya fronta-
lière. Le ministre a appelé les entreprises nationales opé-
rant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics au
«respect des contrats conclus dans ce cadre notamment en
matière de qualité de travaux et délais de réalisation»,
affirmant que ses services s’attèlent à «répertorier les
entreprises défaillantes pour les éliminer des concours
d’attribution de marchés». A ce titre, Beldjoud, qui a
exprimé sa colère face au retard enregistré dans la réalisa-
tion de projets de 500 logements location-vente (AADL2)
à la commune de M’daourouch et 1500 unités de même
type au plan d’occupation de sol (POS) N° 9 au chef-lieu
de wilaya, confiés à la même entreprise de réalisation de
statut privé, a donné de instructions fermes aux respon-
sables locaux du secteur pour «confier les projets unique-
ment aux entreprises possédant les capacités et les
moyens nécessaires». Par ailleurs, le ministre qui a eu à
écouter les préoccupations des citoyens n’ayant pas béné-
ficié de logements dans le cadre du programme de loge-
ment social participatif (LSP) des années 2006, 2007 et
2008, a affirmé que l’Etat «a pris toutes les mesures
nécessaires pour réussir la formule revue du logement
promotionnel aidé (LPA) devant éviter les erreurs com-

mises dans les projets LSP». A cette préoccupation expri-
mée par des citoyens dans les communes de Sedrata,
M’daourouch et Souk Ahras, le ministre s’est engagé à
étudier ce dossier «au cas par cas», de concert avec les
représentants des bénéficiaires en vue de prendre les
mesures nécessaires et obliger les entreprises concernées
à parachever les programme «quitte à saisir la justice».
Sur le site de réalisation de 1500 logements location-vente
au POS N° 9 dans la ville de Souk Ahras, le ministre qui
a pris note des préoccupations posées par les représentants
de l’association des souscripteurs à l’AADL2) s’agissant
du retard enregistré dans la réalisation de ce programme
lancé en 2013, a donné des instructions pour livrer un 1er
quota de 550 logements «avant la fin 2019» et de redou-
bler d’efforts pour achever le restant les lots dans les
meilleurs délais, à défaut, «le contrat pourrait être résilié»,
a-t-il menacé. Au terme de sa visite, le ministre a annon-
cé l’inscription au profit de cette wilaya, d’un quota de
500 LPA et 500 autres aides à la construction rurale en
plus de la réservation d’un budget de 1 milliard de dinars
pour appuyer les programmes d’aménagement.
Le ministre a également assisté à un exposé sur l’évolu-
tion des programmes de logements tous segments confon-
dus de 2014 à 2019 estimé à 29 037 unités dont 13 258
logements achevés, 10 194 unités en cours de réalisation
et 5585 logements non lancés. Auparavant, le ministre
avait inspecté des chantiers de réalisation d’équipements
scolaires dans les 3 paliers à Sedrata, M’daourouch et au
chef-lieu de wilaya. Benouareth Laïd
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Depuis son lancement au niveau de la wilaya de Tlemcen, le pro-
gramme PAP Enpard Algérie (Programme d’action pilote pour le
développement agricole et rural), cofinancé par l’Union européenne
en Algérie, a formé, depuis son lancement fin 2016, plus de 200
membres de plusieurs organisations. Selon Réda Allal, chef d’anten-
ne de PAP Enpard, «l’objectif de cette démarche est l’appui à la struc-
turation de la société civile et des organisations professionnelles, la
valorisation des ressources territoriales et savoir-faire locaux, ainsi
que l’accompagnement à la méthodologie de création d’activités

génératrices de revenus en milieu rural». Selon la même source, ces
derniers ont été formés sur des thèmes variés, notamment la création
d’associations et de coopératives, la bonne gouvernance associative,
la gestion administrative et financière, la gestion des cycles de pro-
jets, la valorisation des ressources territoriales, et les mécanismes de
financement des projets. Pour la dernière session, une cérémonie de
remise d’attestations de formation a été organisée au profit des 18
membres, qui ont suivi le plus grand nombre de sessions. La céré-
monie a été présidée par Saïd Kazi-Tani, conservateur des forêts.

La rentrée scolaire 2019-2020, dont le coup
d’envoi sera donné le 4 septembre prochain,
s’annonce particulièrement difficile pour les
élèves du primaire. C’est le palier qui enre-
gistre le plus de nouveaux inscrits, mais qui
accuse en même temps un énorme déficit en
matière d’infrastructures d’accueil. Si on a

construit de nouvelles écoles, on a, en
revanche, «omis» d’étendre la capacité d’ac-
cueil des anciens établissements, notamment
au chef-lieu de wilaya. D’où l’aggravation
du problème de surcharge des classes dans
nombre d’écoles primaires de la région, ce
qui a poussé leurs gestionnaires à recourir à

la double vacation, avec toutes les répercus-
sions négatives que cela entraîne pour les
élèves et les enseignants. L’exemple des
écoles Kouadri-Boudjeltia, du 5-Juillet et de
haï Nasr Zone 10, dans la ville de Chlef,
illustre parfaitement cette situation. 
Il s’agit d’écoles R+1 qui n’ont jamais fait
l’objet de travaux d’extension, pendant que
le nombre d’élèves s’est accru au fil des
années, engendrant de sérieuses perturba-
tions dans leur scolarisation. Le besoin se fait
donc très sentir de réaliser au plus vite de
nouvelles classes. L’autre aberration de taille
est sans conteste le remplacement des écoles
en préfabriqué par des établissements neufs
en dur selon le même schéma de construction
décrié, à savoir des R+1 confinés dans 
des espaces réduits. Il faut signaler que la
réglementation antisismique en application
depuis les années 80 autorise des construc-
tions de plusieurs étages à Chlef, pour peu
que les normes de construction en vigueur
soient scrupuleusement respectées par les
différents intervenants. Quoi qu’il en soit, les
parents d’élèves ne cachent pas leur inquié-
tude quant aux conditions d’accueil difficiles
de leurs élèves, qui devraient encore marquer
la prochaine rentrée scolaire dans la commu-
ne de Chlef et les autres grands centres
urbains de la wilaya.

Tlemcen

Formation dans le développement 
agricole et rural

Surcharge des classes inquiète à Chlef

Le  primaire, palier qui compte un énorme déficit 

BREVES
SAIDA  
- Durant la période estivale, la chaleur
caniculaire s’est installée dans la wilaya
de Saïda, ce qui a eu pour effet de
provoquer, çà et là, de nombreux
incendies de forêt, de récoltes et de
broussailles. Durant cet été, 280
hectares de couvert végétal ont été
ravagés par les flammes au cours de 
20 incendies qui se sont déclarés et que 
la Protection civile s’est déployée pour
les neutraliser. Comparativement, durant
l’année 2015, la direction des forêts a
déploré la perte de 1361 hectares de
forêts, de broussailles et de récolte.

TLEMCEN 
- L’été est loin d’être une sinécure pour
les éléments de la Protection civile :
incendies et noyades sont les principaux
sinistres auxquels font face les pompiers
en cette période de grandes chaleurs.
195 interventions ont été effectuées
durant cette dernière semaine,
coïncidant avec l’Aïd El Adha. 
Selon la cellule de communication de la
Protection civile, «ces opérations ont
concerné principalement les feux de
forêt». Pour plus de précisions, cette
même source indique que «39 foyers
d’incendies ont ravagé plus de 400
hectares de couvert forestier,
principalement le pin d’Alep, outre les
maquis, la broussaille, l’alfa et les
arbres fruitiers». Depuis le début du
moins d’août, les incendies ont détruit
plus de 25 ha de forêt, de maquis et de
broussaille. Les forêts touchées par ce
sinistre, et dont on ignore l’origine, sont
celles d’Ahfir (1 ha de chêne-liège a été
détruit par des flammes), Zelboune, de
Honaïne, Tizaghen, dans la daïra de
Beni Ouarsous, et Beni Smaïl. 
Les mêmes services de la Protection
civile ont enregistré 3 morts par noyade,
dans la daïra de Marsat Ben M’hidi,
depuis l’ouverture de la saison estivale. 
Malgré les appels à la prudence et les
campagnes de sensibilisation, la wilaya
de Tlemcen enregistre malheureusement
chaque été des pertes en mer, en raison
du non-respect des consignes de la
Protection civile.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Nouveau collectif d’aide à la prise 
en charge des autistes 

Un nouveau collectif citoyen s’est constitué à Oran dans le but 
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des  autistes, 
a-t-on appris, hier, du secrétaire général de ce groupe composé 

de  parents et bénévoles. 

«L a catégorie particulièrement ciblée
dans ce cadre sont les autistes en
post-puberté (adolescents et au-

delà)», a précisé Kaouel Meguenni,  saluant
l’adhésion de nombreux bénévoles parmi les
étudiants et professionnels de la santé à l’ins-
tar des médecins, psychologues et  orthopho-
nistes. «Le choix de la catégorie d’autistes
indiquée est dû au fait qu’il existe  déjà des
associations dédiées aux petits et à leur inté-
gration scolaire, alors qu’à l’adolescence la
prise en charge exige une nouvelle approche»,
a-t-il expliqué. Le collectif a également enta-
mé les démarches en vue de son agrément au
statut d’association pour consolider sa voca-

tion essentiellement axée sur «la formation des
parents et des aidants», a-t-il fait savoir.
L’intégration des autistes à Oran est appuyée
par plusieurs institutions à l’instar des direc-
tions de la Santé, de l’Action sociale, de
l’Education,  de la Jeunesse et des Sports, et de
la Formation professionnelle.
L’autisme, pour rappel, est une pathologie qui
se manifeste dans les deux premières années
de la vie de l’enfant aux plans cognitif et  com-
portemental, notamment par un déficit d’inter-
action sociale (isolement), des troubles de
l’humeur et alimentaires, souvent avec absen-
ce ou retard de  langage.

Lehouari K.

La wilaya rassure les souscripteurs  des logements du pôle «Zabana»
L’énième report de l’attribution des premiers logements
location-vente, du pôle urbain Ahmed-Zabana  à fin 2019
en raison de retard dans le raccordement des appartements
aux réseaux divers d’électricité, gaz et AEP continue de
faire des remous. Jeudi, des dizaines de souscripteurs ont
tenu un nouveau rassemblement de contestation devant le
siège de la wilaya pour appeler le chef de l’Exécutif local à
tenir ses promesses de livrer les 2800 logements du pôle
urbain Ahmed-Zabana fin-août en cours. Les délégués des
souscripteurs ont déclaré, lors de cette action, que la contes-
tation se poursuivra jusqu’à l’attribution des 13 000 loge-

ments de ce site. Les représentants des contestataires
avaient été reçus, pourtant, à la wilaya par le SG qui a 
rassuré les concernés sur l’avancement des chantiers de rac-
cordement des 2800 logements, aux divers réseaux. 
Les délégués ont ainsi appris que les sociétés chargées du
raccordement des appartements au réseau d’électricité et du
gaz ont été installées par Sonelgaz. Les travaux de raccor-
dement des logements au réseau AEP sont également en
cours et devront être achevés prochainement. Mais il n’y a
pas que les bonnes nouvelles. «Certes les travaux de rac-
cordement aux réseaux d’électricité, du gaz et d’AEP sont

en bonne voie, mais nous avons également appris que le
problème de l’assainissement se pose encore. Les premiers
logements, au nombre de 2805, seront raccordés à la cana-
lisation principale des eaux usées du Rocher ou quartier
Ben Arba (cité des 1300 Logements), mais pour les autres
logements il faut lancer en urgence des travaux pour la 
réalisation d’une conduite principale de 14 km pour relier le
pôle «Ahmed Zabana» à la STEP d’El Kerma. Nous avons
appris que l’argent manque pour ce projet ce qui aura pour
conséquence le report de l’attribution des autres logements. 

L. K.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
annoncé, ce lundi, à partir de la wilaya d’El
Oued, un programme de renforcement du
réseau de haute tension au niveau national
pour améliorer l’approvisionnement en énergie
électrique. En marge de sa visite d’inspection à
nombre d’infrastructures énergétiques dans la
wilaya, le ministre a indiqué que son départe-
ment s’attelait à «la concrétisation d’un vaste
programme de renforcement du réseau de

haute tension au niveau national dans le but
d’améliorer l’approvisionnement en énergie
électrique», précisant qu’il s’agit notamment
de la réalisation de nouvelles infrastructures
énergétiques «permettant d’en finir avec les
dysfonctionnements et les points noirs».
Assurant que l’énergie électrique était suffi-
samment disponible même en périodes de pic,
Arkab a déclaré que ce programme vise princi-
palement l’exploitation optimale des ouvrages

du réseau de distribution. Il s’agit, notamment
de la réalisation des transformateurs élec-
triques de (30/60 KVA). S’agissant du problè-
me des coupures survenues cet été, le ministre
a expliqué qu’il était du principalement à des
perturbations au niveau du réseau de haute ten-
sion, mettant l’accent sur l’impératif de par-
achèvement les projets en cours de réalisation.
Pour ce qui est du raccordement des régions et
communes au réseau du gaz naturel, Arkab a
évoqué de nombreux projets en cours de réali-
sation pour atteindre un taux de couverture de
70% au niveau national. Ce programme
concerne toutes les communes, tant au niveau
de cette wilaya que dans tous le pays. Lors de
sa visite, le ministre s’est rendu à la centrale
électrique d’Elfoulia (commune de Guemar),
entrée en service en 2018 et qui contribue au
renforcement du réseau national de transport et
de transformation de l’énergie électrique. 
Cette centrale emploie 40 salariés, selon les
explications présentés à la délégation ministé-
rielle. Sur le même site, Arkab a écouté un
exposé sur le réseau électrique de la wilaya
d’El Oued et les postes transformateurs, au
nombre de 11 assurant une production de 620
mégawatt, ainsi que sur les nouveaux projets,
notamment 23 postes transformateurs dont les
travaux ont été lancés avec une enveloppe de
l’ordre de 48,4 mds de dinars. La délégation
ministérielle a inspecté, également, le centre
d’enfutage de Naftal situé dans la zone indus-

trielle de la commune de Kouinine, d’une
capacité de stockage de 500 m3 (gaz butane et
gaz liquéfié). A ce propos, le ministre a appelé
à assurer aux citoyens l’approvisionnement en
gaz butane à travers la création de points de
vente au niveau des 30 communes 
de la wilaya. Le ministre de l’Energie a écou-
té, par ailleurs, un exposé sur le projet de rac-
cordement de trois communes au réseau du gaz
naturel, en l’occurrence Debila, Hassani
Abdelkrim et Trifaoui. Il s’est enquis, en outre,
du projet d’extension de la station Naftal au
niveau du chef-lieu d’El Oued et qui englobe,
également, la création d’un centre d’approvi-
sionnement en GPL. Répondant aux préoccu-
pations des jeunes de la région relative au
recrutement par les sociétés pétrolières, Arkab
a réitéré que la priorité est accordée aux diplô-
més, affirmant «accorder un intérêt particulier
à cette question et qu’«une enquête sera ouver-
te concernant d’éventuels dépassements à pro-
pos de ce dossier», a-t-il déclaré. 
Au terme de sa visite, le ministre de l’Energie
a inspecté la centrale électrique d’Oued El
Alenda, réalisée en 2013, seule infrastructure
énergétique dans la wilaya, comptant 8 trans-
formateurs mobiles. La visite de Arkab à la
wilaya d’El Oued a été ponctuée par des mou-
vements de protestation menée par un groupe
de citoyens qui lançaient des slogans politique
revendiquant le changement radical du régime. 

Kadiro Frih 

Il était temps. La municipalité s’est enfin décidée à laver à
grande eau toutes les places et avenues principales de la ville
et elle a dû mettre le paquet puisque la ville croulait depuis
le début de l’été sous des montagnes d’immondices. 
Bien que doté de moyens matériels assez conséquent depuis
peu, le service communal chargé du nettoiement dont l’ef-

fectif est réduit à moins d’une vingtaine d’éboueurs ne pou-
vait à lui seul venir à bout et remplir convenablement sa mis-
sion face à l’incivisme de certaines personnes qui n’hésitent
pas à se débarrasser de leurs ordures ménagères au premier
coin de rue. C’est tout un régiment d’ouvriers, assistés de
centaines de citoyens et de volontaires qui s’est lancé tôt ce

dimanche à travers toute la ville, amassant des tonnes d’or-
dures ménagères dans une ambiance bon enfant. Un exemple
de civisme dont ont fait preuve des nuées de jeunes venus
prêter main-forte aux volontaires. Il faut dire que les élus
locaux ont pour cette fois-ci été largement applaudis par
leurs administrés. 

Energie électrique à El Oued
Arkab inspecte la centrale électrique d’El Foulia

et le centre d’enfutage de Kouinine

El Bayadh
La ville fait enfin sa toilette

Tamanrasset

Zerouati inspecte plusieurs projets
relevant de son secteur 

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zahra Zerouati, a mis l’accent, à Tamanrasset, 
sur l’importance d’élaborer des études globales garantissant une meilleure gestion des centres d’enfouissement technique (CET).

En marge de la cérémonie d’inaugura-
tion d’un CET à la ville de Tazrouk
(300 km au nord de Tamanrasset), dans

le cadre de se visite à la wilaya, la ministre a
précisé «il faudra élaborer des études globales
susceptibles de trouver des systèmes durables
garantissant une meilleure gestion des CET,
notamment au niveau des régions du Sud vu
la spécificité de ces infrastructures environne-
mentales». «Les capacités de production de
ces infrastructures environnementales ne sont
pas bien exploitées, ce qui impacte négative-
ment la gestion des déchets», a ajouté
Zerouati, soulignant la nécessité de «trouver
des alternatifs plus efficaces pour la gestion
de ces infrastructures». Dans ce sillage,
Zerouati a appelé à la formation et l’accom-
pagnement des jeunes de la région dans le but
de créer des investissements locaux en la
matière, notamment en le recyclage des
déchets, et ce à travers les différents disposi-
tifs d’aides à l’emploi de jeunes et d’autres
avantages permettant de parvenir à des solu-
tions durables à la collecte et le recyclage des
déchets. Le CET de Tazrouk dont la réalisa-
tion avait coûté 210 millions de dinars,
s’étend sur une superficie de 2,5 hectares et
dispose de deux décharges. Sur le même site,
la ministre a écouté un exposé sur son secteur
à la wilaya, faisant état de collecte de 173
tonnes de déchets quotidiennement dont 98
tonnes acheminés vers les CET, ce qui, selon
responsables du secteur, pose des problèmes
environnementaux. Les responsables locaux
ont rappelé à cette occasion que la wilaya de

Tamanrasset a bénéficié de 5 CET dans le
cadre du programme de soutien au dévelop-
pement économique. Concernant le problème
de la fuite d’eaux usées de la station d’épura-
tion dans la ville de Tamanrasset, la ministre
a indiqué que toutes les mesures nécessaires
seront prises pour trouver les solutions adé-
quates à ce problème soulevé par les habitants
de la localité. Pour sa part, le wali Djillali
Doumi a rassuré les jeunes de la localité au
sujet de l’ouverture d’une section de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) pour accompagner les porteurs de
projets et leur éviter les déplacements au
chef-lieu de la wilaya. Au chef-lieu de la
wilaya, la ministre a inspecté la station de
production d’électricité par l’énergie solaire
et écouté des explications autour de cet ouvra-
ge énergétique de plus de 2,6 milliards de
dinars et d’une production de 19,5 giga-
watts/an. A cette occasion, les avantages envi-
ronnementaux de cette station ont été mis en
avant en ce que cette dernière contribue à la
réduction des quantités de carburant utilisé
dans les stations traditionnelles pour la pro-
duction de l’électricité ainsi que la réduction
des émissions du CO2. Au niveau du même
site, un exposé a été présenté à la ministre sur
le réseau d’éclairage public par l’énergie
solaire à travers tout le territoire de la wilaya.
Soulignant l’importance de la généralisation
de l’énergie solaire, Zerouati a également mis
en avant la nécessité de la formation dans le
domaine des énergies renouvelables.
Concernant les énergies renouvelables, la pre-

mière responsable du secteur a annoncé les
dernières étapes de la création d’une conser-
vation nationale des énergies renouvelables
dont les missions consistent à coordonner les
efforts entre les différents acteurs en vue de
développer les énergies renouvelables notam-
ment au Sud à même de réduire la consom-
mation de l’énergie électrique. 
Après avoir procédé à l’inauguration d’une
station de l’Observatoire de l’environnement,
la ministre a appelé à son équipement. 
Avant d’inspecter une exposition organisée
par des associations activant dans le domaine

de l’environnement, Zerouati a inauguré la
maison de l’environnement et distingué
nombre de travailleurs de nettoyage et d’asso-
ciations actives dans le domaine de l’environ-
nement. A l’issue de sa visite, la ministre de
l’Environnement a présidé une cérémonie de
signature des contrats de concession pour
l’élimination des déchets entre une entreprise
publique à caractère industriel et commercial
(EPIC) et des entreprises de jeunes créées
dans le cadre des dispositifs de soutien à
l’emploi de jeunes. 

Ali B.
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Piratage : 1,4 milliard d’iPhone 
Et d’iPad en danger
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Dell veut attirer les pros 
sur Chromebook avec deux nouveaux modèles

Mario Kart Tour prévu pour le 25 septembre sur iOS et Android

Dell annonce l’arrivée du système d’exploitation Chrome
OS de Google pour ses portables dans 50 pays et 12
langues différentes. Avec une cible préférentielle : les
professionnels. Dell lance deux Latitude Chromebooks
prêts à l’emploi avec un support global, des outils de
gestion, des plans de support et la fonctionnalité
Workspace One pour relier les périphériques sous
Chrome OS et sous Windows. Avec cette annonce, Dell
prendra en charge Chrome OS de Google dans 50 pays et
12 langues différentes. Reste que le lancement des
Latitude 5400 et 5300 2-en-1 Chromebooks de Dell, qui
vont bien au-delà du matériel. Le partenariat avec Dell et
Google porte sur la mise à l’échelle des déploiements de
Chromebook et offre aux entreprises la possibilité
d’ajouter des périphériques Chrome OS sur des lieux de
travail qui sont déjà équipés de machines sous Microsoft
Windows. Les Chromebook sont assez démocratisés dans
les domaines de l’éducation et des petites entreprises.
Mais la domination de Windows et de l’écosystème
applicatif en place dans les autres organisations a
longtemps grévé les déploiements de Chromebook. Mais,
comme de plus en plus d’entreprises utilisent des
applications et des logiciels installées dans un navigateur,
les Chromebooks pourraient trouver plus de cas d’usage
désormais dans les grandes entreprises qui proposent
généralement à leurs employés un choix entre les PC
Windows et les Macbooks Apple. Eve Phillips, chef de
produit du groupe Chrome OS Commercial, a déclaré
que le partenariat avec Dell construit un écosystème
autour du support et de la maintenance de Chromebook.
«Il s’agit de trouver des moyens d’introduire Chrome
dans l’environnement» dit-elle. Les nouveaux Dell
Latitude Chromebooks sont conçus pour les applications

suivantes : Support pour les modifications de composants
comme les processeurs et les supports de stockage, une
ribambelle de ports, 20 h d’autonomie de la batterie,
outils de déploiement, de gestion et de sécurité
embarqués, Workspace One, un outil qui gère les
périphériques Chrome et Windows et peut orchestrer la
gestion des périphériques, des outils de bureau virtuel
pour exécuter des applications Windows sur
Chromebooks et un diagnostic de preboot pour remédier
aux problèmes. «Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec Google pour répondre aux attentes
d’une grande entreprise et créer l’écosystème nécessaire
pour la soutenir» a déclaré Brett Hansen, de Dell. 
«Nous nous engageons activement auprès des entreprises
clientes au sujet de Chrome.» En fin de compte, le coût total
de possession dira si le choix des Chromebook est le bon.

Apple est aujourd’hui dans une situation
critique. Des chercheurs ont divulgué une
cyberattaque affectant plusieurs appareils
Apple. Un piratage inquiétant. A ce jour, les
pratiques de l’entreprise en matière de

batterie pour iPhone ont été rendues publique,
le Face ID a déjà pu être piraté, le code iOS
également (deux fois) et les derniers secrets
de l’iPhone 11 viennent d’être révélés. Et
maintenant, les choses semblent empirer à

cause du piratage. Aujourd’hui, des
chercheurs ont rendu publique l’«attaque
KNOB» qui affecte des milliards d’appareils
iOS et Android à travers le monde. Mais alors
que Google a déjà corrigé le problème et a
commencé la protection sur ses appareils, les
utilisateurs d’iPhone et iPad ne sont pas si
chanceux parce qu’une erreur de la part
d’Apple les a laissés sans aucune solution
pour protéger leurs appareils. KNOB signifie
«Key Negotiation of Bluetooth», il s’agit
d’une cyberattaque, sur des appareils
Bluetooth conforme aux normes. Ce piratage
fonctionne à distance en exploitant une faille
dans le protocole de la clé de cryptage
Bluetooth en forçant l’accès à de petits
paquets de données qui permettent au pirate
d’accéder à votre appareil. Tous les appareils
sont ainsi vulnérables.  Nous avons mené des
attaques KNOB sur plus de 17 puces
Bluetooth uniques (en attaquant 24 appareils
différents)», ont expliqué les chercheurs. 
«Au moment d’écrire ces lignes, nous avons
pu tester les puces des fabricants Broadcom,
Qualcomm, Apple, Intel et Chicony. Tous les
dispositifs que nous avons testés étaient
vulnérables à l’attaque KNOB». Mais voici
pourquoi c’est bien pire pour les utilisateurs
d’iPhone et d’iPad : dans ses notes de sécurité
Apple a confirmé les «iPhone, iPad Air et
iPod touch» (tous les appareils compatibles
iOS 11 et iOS 12 depuis 2013) y sont
vulnérables et une annonce a été publiée dans
iOS 12.4 (code bug CVE-2019-9506). 

Mais, au cas où vous ne le saviez pas, iOS
12.4 contient une faille permettant aux pirates
de jailbreaker vos iPhones à distance et
d’installer des virus malveillants. Par
conséquent, chaque iPhone ou iPad
compatible avec iOS 11 et 12 est vulnérable à
l’attaque KNOB. Aussi, chaque appareil qui a
fait sa mise à jour est vulnérable à une
attaque à distance qui est tout aussi mauvaise.
Vous utilisez un ancien iPhone ou iPad non
compatible avec iOS 11 et 12 ? Vous n’êtes
pas à l’abri d’un piratage non plus. Non
seulement tous les périphériques iOS sont
compatibles Bluetooth, ce qui les rend tous
vulnérables au KNOB, mais les anciens
périphériques ne sont plus pris en charge, ce
qui signifie qu’il est peu probable qu’ils
soient protégés. Ainsi, lorsqu’en janvier, Tim
Cook a déclaré qu’il y avait 1,4 milliards de
dispositifs iOS actifs dans le monde, c’est
ainsi le nombre d’utilisateur qui sont
vulnérables à ce piratage de Catch-22 en ce
moment. Pour Apple, la sortie d’iOS 12.4.1
doit désormais être leur priorité absolue pour
donner aux utilisateurs une issue de secours,
ainsi que des mises à jour d’urgence pour iOS
9 et 10. Cela dit, jusqu’à présent Apple est
resté silencieux sur iOS 12.4 et l’iOS 12.4.1
et une possible protection face à ce piratage.
Pendant ce temps, iOS 13 arrive le mois
prochain et il abandonne la prise en charge de
plusieurs générations d’appareils, ce qui
signifie qu’il est temps pour l’entreprise de
passer à la vitesse supérieure.

Nintendo date l’arrivée du premier Mario Kart sur les
smartphones avec le modèle économique free-to-start. La célèbre
simulation de course de kart de l’éditeur nippon Nintendo va
s’offrir une version adaptée aux mobiles d’ici le mois prochain,
avec notamment des achats intégrés. Comme Super Mario Run,
les joueurs pourront contrôler un personnage avec un seul doigt à
la verticale ou avec le gyroscope, sachant que les dérapages sont
automatiques. Mario Kart Tour va d’ailleurs mettre à la disposition
des fans plusieurs personnages récurrents de la série comme
Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Toad, Koopa, Donkey Kong,
Wario, Daisy, Waluigi, Bébé Mario, Bébé Luigi, Toadette, Roi
Boo, Skelerex, Maskass, Harmonie, Bébé Peach, Bébé Daisy ou
encore Bowser Skelet, Mario de métal, Bébé Harmonie et les
Koopalings. En plus de proposer des circuits inédits, dont certains
se basent sur des villes du monde réel (Paris, Tokyo et New York),
Mario Kart Tour rendra hommage à Super Mario Kart, Mario Kart
64, Mario Kart : Super Circuit, Mario Kart : Double Dash !, Mario
Kart DS et Mario Kart 7 avec des courses comme Circuit Mario 1,
Île Choco 2, Route Arc-en-ciel, Plage Koopa, Désert Kalimari,
Château de Bowser 1, Jungle Dino Dino, Manoir de Luigi, Flipper

Waluigi, Alpes DK, Circuit Toad, Vallée Daisy, Lagon Cheep
Cheep, Souk Maskass, Circuit Mario et Mont Éboulis. Nintendo
précise d’ailleurs : «Mario Kart s’offre une tournée mondiale !
Mario et ses amis s’affrontent sur des circuits inspirés de villes du
monde entier dans ce nouveau Mario Kart ! Chaque saison de
deux semaines comporte ainsi son lot de nouveaux circuits qui
s’ajoutent aux parcours traditionnels. De plus, certains de vos
personnages de Mario Kart préférés se déclinent désormais en
versions inspirées des villes représentées !». Gagnez des grandes
étoiles pour débloquer des pilotes, des karts et des ailes ! Et si
vous atteignez certains objectifs spéciaux, vous recevrez toutes
sortes de badges à arborer fièrement derrière votre surnom. Toutes
les courses ne se gagnent pas en finissant à la première place.
Qu’il s’agisse d’affronter Méga Bowser ou de dégommer des
Goombas, ces épreuves bonus mettent de nouvelles stratégies
à l’honneur. Lancez-vous à la poursuite des meilleurs ! Les
records que vous décrochez en course déterminent votre rang
mondial. Entraînez-vous d’arrache-pied, testez différentes
combinaisons de pilotes, de karts et d’ailes, et hissez-vous
jusqu’aux sommets du classement !

Windows 7 : 
des mises à jour gratuites jusqu’en

2021 à certains utilisateurs
Windows 7 sera obsolète dès janvier 2020. Les utilisateurs de l’OS ne
recevront donc plus de mises à jour gratuites. Pour continuer à
recevoir des mises à jour pendant un temps, Microsoft propose à
certains de ses clients professionnels de payer. A l’approche de la date
butoir, la firme américaine a néanmoins décidé d’offrir une année de
support gratuit à certains de ses utilisateurs. Les clients choisis
pourront installer de nouvelles mises à jour jusqu’en janvier 2021
sans frais supplémentaires. Á partir du 14 janvier 2020, il n’y aura
plus de mises à jour gratuites pour Windows 7. Sans surprise,
Microsoft a décidé de pousser les utilisateurs restants vers Windows
10 avec des notifications intrusives. Sans succès. Windows 7 est
encore utilisé par 36,43% des ordinateurs dans le monde, d’après les
chiffres de Netmarketshare. Pour les utilisateurs professionnels de
Windows 7 pas encore prêts à migrer vers Windows 10, Microsoft
propose des mises à jour payantes jusqu’en 2023. Seuls les clients
Windows 7 Enterprise et Windows 7 Pro peuvent profiter de cette
offre. Pour les particuliers, il n’est pas possible d’obtenir une
extension de support. Comme le rapporte TechCrunch, la firme de
Redmond a finalement décidé de faire un geste.
Le géant de l’informatique a en effet décidé d’offrir une année
complète de mises à jour et de patchs gratuits aux clients Windows
E5, Microsoft 365 E5 et Government E5. Il s’agit des utilisateurs de
deux offres entreprises et de l’offre dédiée aux organismes
gouvernementaux américains. Ceux-ci recevront donc des mises à
jour jusqu’en janvier 2021. Une fois cette année supplémentaire
écoulée, ils devront s’acquitter de 50 $ pour chaque ordinateur qui
doit recevoir des mises à jour Windows 7. Le tarif fixé par Microsoft
grimpe à 100 $ par périphérique pour les mises à jour
supplémentaires déployées entre 2022 et 2023. Dès janvier 2023, plus
aucune mise à jour, payante ou gratuite, ne sera plus proposée sur les

PC toujours équipés de l’OS.
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Avoir un chien réduirait les risques de maladies
cardiovasculaires

Que l’on soit plutôt chien ou plutôt chat, le fait d’en posséder
un est associé à une meilleure santé cardiovasculaire. 
Ce 26 août coïncidant avec la Journée mondiale du chien et
c’est une étude tchèque qui enquête une fois de plus sur le lien
entre possession d’un chien et risque cardiovasculaire. Toutes
ces données auront pour but, comme la désormais très célèbre
Framingham Heart Study, d’identifier les facteurs de risques
pour la santé cardiovasculaire. Cette étude est réalisée dans le
cadre du projet Kardiovize 2030, dans la ville de Brno, en
République tchèque. Comme il est souvent répété, une simple
corrélation statistique ne veut pas dire qu’il existe une relation
de cause à effet entre deux variables. En effet, dans ce type
d’étude d’observation, d’autres facteurs annexes, appelés
facteurs de confusion, peuvent se cacher parmi les paramètres
qui protègent le cœur. Les chercheurs ont recruté 1769
participants sans antécédents cardiovasculaires dont les
caractéristiques sociodémographiques ont été identifiées ainsi
que les facteurs de risques cardiovasculaires potentiels ;
d’autres informations utiles ont aussi été relevées comme 
leur alimentation, leur activité physique, leur statut tabagique, 
leur pression artérielle et les marqueurs sanguins classiques
tels que la glycémie à jeun et le taux de cholestérol 
(de lipoprotéines plus précisément). Les scientifiques ont noté
qu’avoir un chien est bel et bien associé à un risque réduit de
maladie cardiovasculaire. En plus d’être un fidèle compagnon,
un chien semble nous pousser à être plus actif et engagé
physiquement, ce qui ne peut que faire du bien à notre cœur.
La santé mentale semble aussi jouer un rôle significatif étant
donné que la sensation de solitude est moindre avec un chien
à la maison si l’on vit seul. «Les résultats de l’étude appuient
l’idée selon laquelle les personnes pourraient adopter, sauver
ou acheter un animal de compagnie comme stratégie
potentielle d’amélioration de leur santé cardiovasculaire, 
à condition que ce dernier les conduise à un mode de vie plus

actif», déclare Andrea Maugeri, auteur principal de l’étude.
Les bénéfices escomptés sont réels et indépendants de l’âge,
du sexe et du niveau d’éducation. Et en bonus, vous ferez un
heureux qui ne demande qu’à être aimé. Pour prendre votre
santé en main et faire un heureux, c’est le bon moment d’en
adopter un. Et ces effets positifs seraient plus particulièrement
marqués lorsque le chien en question est un chien de chasse.
Ou du moins d’une race initialement destinée à la chasse,
comme les terriers, les retrievers ou les beagles. De quoi,
peut-être, donner un indice sur le mode d’action de cet
avantage supposé pour la santé, de posséder un chien. Si les
propriétaires de braques de Weimar ou d’autres chiens d’arrêt
semblent les plus avantagés parmi les propriétaires de chiens,
pour une raison qui reste inexpliquée, les propriétaires de
chiens de race communes semblent, eux, plus enclins à
développer des maladies cardiovasculaires que la moyenne.

Une corrélation mais quelle causalité?

«Nous ne savons encore pas grand-chose du comment du
pourquoi, reconnaît Tove Fall, l’un des chercheurs
responsables de l’étude. Nous savons que les propriétaires de
chiens font généralement plus d’exercices physiques que la
moyenne. Mais peut-être que les effets positifs d’un chien sur
la santé vont plus loin. Ainsi, un chien permet de multiplier
les contacts sociaux et de renforcer la sensation de bien-être.
Sa présence fait également évoluer notre microbiome.»
Sachez qu’en Suède, les propriétaires de chiens sont identifiés
dans une base de données. Tout comme le sont les personnes
hospitalisées. C’est donc par simple recoupement de données
que les chercheurs de l’université d’Uppsala ont procédé. 
La méthode, malgré le nombre de données récoltées, peut
sembler quelque peu légère. Car s’il permet de montrer une
corrélation, il est plus difficile d’en conclure une causalité.

Cette étude révèle-t-elle bien un effet positif du chien sur la
santé de son propriétaire? Ou met-elle seulement en lumière
des différences sociologiques et de personnalité entre ceux qui
font le choix de vivre avec un chien et ceux qui évitent ce
type de compagnie animale? Les propriétaires de chiens sont
en effet peut-être, par nature, des personnes plus actives et
donc en meilleure santé que les autres. Certains ne possèdent
peut-être pas de chien parce que leur santé déjà fragile ne leur
permettrait que difficilement d’en prendre soin. Les
chercheurs suédois le reconnaissent eux-mêmes. Pour apporter
une réponse définitive, d’autres études seront nécessaires.

Si vous rêvez d’un sourire digne d’une star de
cinéma mais malheureusement, vos dents ont
plutôt une teinte jaunâtre.  la couleur naturelle
des dents est rarement d’un blanc éclatant,
certaines erreurs courantes ont aussi tendance
à tacher ou jaunir votre dentition. 
Des dentistes nous expliquent les pièges à
éviter. Si la teinte de vos dents vous complexe,
rassurez-vous : les personnes qui arborent un
sourire digne d’une pub de dentifrice restent
assez rares. Il est vrai, cependant, que nous ne
naissons pas tous égaux en termes de
blancheur des dents. 
«Les dents de lait portent ce nom, car leur
couleur est aussi blanche que le lait»,
expliquent les spécialistes. «Les dents
définitives, quant à elles, ont plutôt une
coloration jaune-ivoire, ce qui est parfaitement
naturel». Les spécialistes expliquent aussi
qu’avec l’âge, les dents ont tendance à
«saturer» et l’ivoire devient plus opaque.
En revanche, si la génétique joue un rôle sur
leur teinte, certaines mauvaises habitudes
aussi. Et dans ce cas-là, il est tout 
à fait possible d’agir pour éviter le
jaunissement de ses dents.

Les fruits rouges, en grande
quantité, peuvent jaunir les dents

Certains aliments peuvent colorer vos dents,
bien qu’il faille pour cela en consommer une
grande quantité. Ainsi, des fruits très pigmentés,
comme les mûres, les myrtilles, les groseilles
ou les framboises, peuvent tâcher l’émail de vos
dents. C’est aussi le cas des raisins rouges et
noirs, ou encore de la betterave, notamment
consommée sous forme de jus. Après avoir
dégusté une bonne tarte aux fruits rouges, le
premier réflexe est donc de se rincer les dents
ou les brosser si possible. Attention, également,
aux sauces tomate : son acidité provoque
l’érosion de l’émail, et contribue donc aussi au
jaunissement des dents.

Certains médicaments altèrent 
la blancheur des dents

Les antibiotiques peuvent aussi menacer votre
joli sourire, et en particulier la tétracycline. 
Ce traitement est utilisé pour combattre les
infections respiratoires, mais aussi certains
problèmes de peau comme l’acné et le
psoriasis. Mais cette molécule est aussi un
colorant jaune puissant. Chez les enfants, elle
se fixe sur les dents en formation et peuvent en
altérer la couleur de manière permanente.
Chez les adultes, elle laisse des marques grises
ou brunes sur les dents. 

Blanchiment chez le dentiste : 
3 techniques possibles

Dans le cas où les taches sont déjà installées,
la réalisation d’un blanchiment ou la pose de
facettes par un dentiste est envisageable. Dans
le premier cas, trois options sont possibles. Le
traitement ambulatoire consiste en la
confection d’une gouttière sur-mesure pour le
patient. Ce dernier devra y appliquer un
produit éclaircissant et la placer sur ses dents
pour quelques heures, tous les jours, pendant
une à deux semaines. Le traitement réalisé au
cabinet du dentiste, au cours duquel le
praticien applique sur les dents un produit
riche en peroxyde d’hydrogène pendant une
heure, environ. Le traitement mixte, qui
combine les deux techniques précédentes.

Une mauvaise hygiène dentaire
favorise l’apparition de tartre

Outre un risque de maladies parodontales
accrues, le manque d’hygiène dentaire favorise
le jaunissement des dents. Mais
paradoxalement, l’excès d’hygiène aussi. 
Les personnes qui font beaucoup de bains 
de bouche ont plus de risque d’avoir les dents
jaunes, expliquent les spécialistes. En faire
deux fois par semaine, en entretien, ne pose
pas de problème. Mais certains patients vont
réaliser deux à trois bains de bouche par jour
en cas de petit souci dentaire, parfois pendant
deux semaines complètes, ce qui est largement
excessif. Les dentistes recommandent donc

d’agir avec «tact et mesure». Les aliments
réputés jaunir les dents peuvent être
consommés, mais avec modération. En
parallèle, ils conseillent de se brosser les dents
deux à trois fois par jour. 
Le brossage le plus important ? Celui du soir,
avant de se coucher, à réaliser de manière
«tranquille et attentionnée». Les spécialistes
estiment d’ailleurs qu’il vaut mieux deux
brossages minutieux que trois bâclés.

Kits de blanchiment des dents :
attention aux pièges du marketing

Ainsi, si vos dents sont légèrement jaunes, à
l’état naturel, vous ne pourrez pas obtenir un
sourire parfaitement immaculé. Cela explique
que de nombreuses personnes se tournent vers
les kits de blanchiment, dont beaucoup sont
disponibles en vente libre notamment en
grandes surfaces. En outre, plusieurs astuces
de grand-mère peuvent aider à avoir les dents
plus blanches. Dans une cuillère à café, on
mélange un peu de bicarbonate de soude et
d’eau oxygénée de manière à former une
purée, puis on se brosse les dents avec ce
mélange, deux à trois fois par semaine,
conseillent les experts. Le citron est également
réputé blanchir les dents, mais ce n’est pas
avéré. En outre, certaines techniques jouent sur
les effets de contraste. C’est le cas du charbon
: si on se brosse les dents avec quelque chose
de noir, lorsqu’on rince, nos dents paraissent
plus blanches. Le dentifrice Email Diamant®,
quant à lui, colore les gencives en rouge, de
manière à ce que les dents ressortent plus

blanches.

Thé et café ne font pas bon
ménage avec nos dents

Certaines boissons très appréciées sont
réputées jaunir les dents à savoir, le thé et le
café. Une réputation méritée. Les tanins et les
polyphénols contenus dans ces breuvages
seraient les principaux responsables. En effet,
ces derniers peuvent être absorbés par les
dents, naturellement poreuses, ce qui entraîne
une coloration jaune ou brune. On parle alors
de «dyschromie dentaire».

Les sodas altèrent aussi l’émail
des dents

D’autres boissons, comme le soda, peuvent
aussi avoir cet effet, à cause des colorants
qu’elles contiennent. C’est notamment le cas
du Coca-Cola. Chez certaines personnes, les
sodas peuvent même provoquer une abrasion
des dents, soulignent les dentistes. Si vous en
buvez régulièrement, vos dents peuvent
devenir plus poreuses, et ainsi plus sensibles à
la coloration et aux taches. Pour éviter ces
aléas, nul besoin de tirer un trait sur votre
boisson préférée. En revanche, il est
recommandé d’en limiter votre consommation,
et de vous brosser les dents après chaque
repas. Se rincer les dents en buvant un grand
verre d’eau juste peut aussi limiter les dégâts.

La cigarette a tendance à faire
des taches sur les dents

Les méfaits de la cigarette ne sont plus 
à démontrer. Le tabac entraîne surtout
l’apparition de petites taches marron sur les
dents, mais il a aussi un effet jaunissant plus
global. La surface de l’émail est parcourue de
minuscules cavités, dans lesquels la nicotine et
le goudron contenus dans la fumée de cigarette
s’infiltrent. C’est ce qui provoque les fameuses
taches. Celles-ci sont souvent situées au fond
de la bouche, précisent les experts, car la
fumée y est plus concentrée. En outre, le
tabagisme augmente aussi l’incidence de
maladies bucco-dentaires, comme la gingivite
et la parodontite. La fumée est, là aussi, en
cause, puisqu’elle agresse les gencives et
modifie la composition de la salive. Lorsqu’ils
ne sont pas correctement pris en charge, ces
maux dentaires peuvent parfois mener au
déchaussement des dents. Enfin, le risque de
caries est plus élevé chez les fumeurs, du fait
de la modification salivaire.

Certaines mauvaises habitudes qui jaunissent les dents

Animée par Dr Neïla M.
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Saison estivale 

La capitale retrouve la vie nocturne
De plus en plus de familles préfèrent sortir la nuit, en cette saison estivale particulièrement chaude. Des stations balnéaires

et des espaces de loisirs connaissent plus d’affluence à partir de 20h que dans la journée. 

A El Djamila (anciennement La
Madrague), les restaurants et la
grande placette connaissent un

nombre important de visiteurs dans la soi-
rée. «Dans la journée, les places de parking
sont disponibles, mais à partir de 18h, on
trouve du mal à gérer le flux d’automobi-
listes», nous confie un gardien de parking.
Selon lui, «cette fin de saison est plutôt
morose. On travaille mieux la nuit que
durant la journée». «Même au niveau de la
plage, il y a du monde, mais pas autant que
les saisons précédentes», estime notre inter-
locuteur, qui invoque la forte canicule de cet
été, qui a fini par faire changer les habitudes
des familles algéroises. A Sidi Fredj, la
plage était également clairsemée. «Ce ne
sont plus les grands flux des années précé-
dentes. Les gens ne viennent pas que pour
nager, ils cherchent de meilleures presta-
tions. Ils veulent visiter et découvrir», esti-
me un commerçant, qui en veut pour preuve
la préférence des estivants pour le port que
pour la plage. «A partir de 17h, le port et ses
terrasses sont pris d’assaut par les citoyens.
Ils aiment marcher sur le quai, prendre des
glaces en famille ou faire un tour en mer
dans les embarcations qui proposent cette
prestation. Mais rarement dans la journée,
c’est dans la soirée que la demande aug-
mente. Parfois, on ne trouve même pas une
table où s’asseoir», ajoute notre interlocu-

teur. Ce constat ne se limite pas à l’ouest
d’Alger. A l’est de la capitale, les plages
accueillent des estivants venus de différents
endroits, mais elles ne chôment pas la nuit.
A la plage El Qadous, les espaces commer-
ciaux proposant thé, glaces et autres frian-
dises ne désemplissent pas jusqu’au petit
matin. «Des familles viennent avec leurs
enfants. Elles préfèrent les sortir la nuit que
de les exposer au risque de coups de soleil
dans la journée», explique un jeune com-
merçant. Tout compte fait, la sécurité assu-
rée et le transport disponible, recourir au
service des taxis ou des fraudeurs à défaut,
font que les citoyens n’hésitent pas à sortir
la nuit. Faut-il préciser que la promenade
des Sablettes demeure indétrônable. 
A cela s’ajoute le plaisir d’aller dans de
petits restaurants ou autres fast-foods, dont
la réputation, de bouche à oreille, dépasse
tout entendement, tels que le vendeur de
glaces d’El Biar, ou déguster une pizza à
Baïnem. D’autres encore préfèrent faire un
pique-nique nocturne en bord de mer, loin
des sollicitations des loueurs de parasols et
des va-et-vient des estivants. En attendant la
rentrée sociale, des familles algéroises et des
visiteurs profitent de ces derniers jours de
vacances d’été, malgré les éternels bou-
chons et inévitables points noirs sur cer-
taines routes de la capitale.

Benadel M.

L’approfondissement des recherches historiques sur le
conflit maritime algéro-espagnol durant le moyen-âge et
la bataille de Mazagran a été recommandé, lundi à de
Mostaganem, par les participants à la 3e conférence
nationale sur «L’attaque contre la ville de Mostaganem
et la bataille de Mazagran du 22-26 août 1558».

L’universitaire de Tiaret, Mohamed Bellil, a estimé, à ce
propos, que la multiplication des sources de recherche
scientifique sur le conflit maritime de la rive ouest de la
Méditerranée durant le moyen âge est  «importante»,
soulignant que «tous les articles et études écrites par les
Algériens et Européens sont très importantes et consti-
tuent une matière brute dont on pourrait tirer bénéfice
pour comprendre les conditions et les contours de ce
conflit maritime». Pour sa part, Rahmouna Bellil, de
l’université de Mascara, a expliqué que les informations
fournies par le prisonnier espagnol Diego De Haïdo sur
ces évènements et les reprises dans le livre «L’histoire
des rois d’Algérie» ont décrit dans les moindres détails
l’attaque contre la ville de Mostaganem, de même que
ses retombées qui constituent un choc pour les
Espagnols, notamment en ce qui concerne le siège mari-
time et terrestre, outre les pertes subies par le gouver-
neur d’Oran de l’époque, le comte De Alcaudete.
L’universitaire de Mascara, Mokhtar Bounekab, s’est
attaqué aux racines de ce conflit maritime, expliquant
que «les facteurs religieux, politiques et économiques
qui prévalaient avaient contribué à faire de cette région
de la rive ouest de la Méditerranée un champ de bataille
maritime entre deux nouvelles forces visant à répandre
le christianisme d’une part, et la conquête maritime,
d’autre part.» L’intervenant au cours de la rencontre a
souligné que «la bataille d’Alger qu’a perdue

l’Empereur Charles Quint en 1541 a été décisive de
même que la bataille de Mazagran en 1558, ce qui a
contribué à éloigner les troupes maritimes espagnoles
des côtes algériennes durant des années». Au cours de la
conférence, qui s’est déroulée au siège de la commune
de Mazagran à l’occasion de la commémoration du 461e

anniversaire de la bataille historique de Mazagran,
nombre de communications ont été animées par des
chercheurs universitaires de plusieurs wilayas du pays, à
l’instar de «La lutte maritime algéro-espagnole à travers
les études de la revue africaine», «La bataille de
Mazagran à travers les écrits de Haïdo», «Le soufisme
durant l’époque du moudjahid et poète Lakhdar
Benkhlouf», entre autres thèmes. Le programme com-
porte également l’organisation d’une marche sur fond de
folklore depuis le siège de la commune de Mazagran jus-
qu’au mausolée du saint patron Sidi Belkacem Bouasria
et le monument érigé à la mémoire de cette bataille avec
la participation des notables de la ville, des associations
locales avec le concours de la troupe Aïssaoua. Un gala
de chanson chaâbi a été également programmé avec la
participation de chanteurs d’Alger et de Mostaganem.
Cette manifestation, dans sa 6e édition, est organisée à
l’initiative de l’association «la bataille de Mazagran» du
patrimoine culturel et historique, en collaboration avec
la commune de Mazagran et le laboratoire d’histoire de
l’Algérie de l’université d’Oran 1.

«Coup de cœur» est la nouvelle exposition
organisée par l’Office Riadh El Feth et par le
peintre-musicien Omar Khiter, au cercle
Frantz-Fanon. L’exposition collective se com-
pose de 13 artistes passionnés, entre profes-
seurs de dessin, professionnels des beaux-arts,
mais avant tout d’une dizaine de jeunes
artistes autodidactes étudiants à l’université
de Blida. Près d’une soixantaine de tableaux
sont exposés. On retrouve des œuvres aux
couleurs des plus extravagantes, ainsi que
celles au style un peu plus classique, aux 
couleurs plus sobres. Le vernissage de l’expo-

sition de peinture était accompagné par 
plusieurs jeunes musiciens amateurs, qui ont
animé un spectacle musical époustouflant. 
Présents au vernissage, samedi dernier, les
artistes, Hawa Akmoun, Radhia Kellou, Adel
Zouggar, Hcen Abassia, Linda Messaoudene,
Lina Zeharaoui, Meriem Hachemi, Amel
Hayat Tami, Amine Hanini, Meriem Lahiani,
Zerrouk Bouabdellah et Mohamed Allami,
était fiers et leurs parents aussi. Il faut savoir
que tous les exposants sont membres de l’as-
sociation Mosaïque de Blida. En effet, la pré-
sidente de l’Association, Sabrina Neheb, a été

engagée dans le seul but d’apporter une
meilleure vision de l’art aux habitants de
Blida, mais aussi ailleurs en Algérie. 
«Depuis 2012, j’essaye de faire bouger la
culture artistique à Blida, du moins une fois
par an. Mais faute de local que la wilaya ne
veut pas nous donner, nos réunions se pas-
sent soit chez moi, soit chez un autre
membre de l’association, et il arrive aussi
qu’elles se fassent dans la rue. Toutefois, très
souvent, le gérant de Clean Hôtel Blida nous
offre l’espace. Il est même devenu notre par-
tenaire», précise Sabrina Neheb, présidente

de l’association Mosaïque de Blida. 
Habituée à se réunir à Blida, l’association est
venue pour la première fois à Alger dans le
but de récompenser les artistes qui ont fait
un «Hirak culturel». En effet, ils ont accom-
pli une fresque murale rendant hommage à
l’Algérie. Après un «Hirak artistique» orga-
nisé le printemps dernier, j’ai voulu récom-
penser les jeunes artistes en réalisant cette
exposition afin qu’ils puissent partager leur
art en ramenant leurs œuvres, mais aussi en
réalisant de nouvelles spécialement pour
l’occaasion».

Mostaganem 

Nécessité d’approfondir les recherches sur le conflit
algéro-espagnol et la bataille de Mazagran

Arts plastiques 

Exposition collective de 13 artistes passionnés 
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Palestine

Israël attaque sur plusieurs fronts
au Moyen-Orient

� 122 manifestants blessés à Ghaza

L’armée de l’air israélienne a bombardé ce mardi un poste militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas
dans la bande de Ghaza, après le tir d’un obus à partir de l’enclave palestinienne vers Israël, a annoncé l’armée.

D es témoins ont indiqué
à Ghaza qu’une
attaque au drone avait

visé un secteur à l’est du camp
de réfugiés palestiniens 
d’Al Bureij, sans faire de
victime. «Un obus de mortier 
a été tiré depuis la bande de
Ghaza vers le territoire
israélien», a indiqué l’armée
dans un communiqué. 
En réponse, «un appareil
militaire israélien a ciblé un
poste militaire du Hamas dans
le nord de la bande de Ghaza».
Selon les médias israéliens,
l’obus est tombé sur un terrain
découvert dans le sud d’Israël,
limitrophe de la bande de
Ghaza, sans faire ni dégât ni
blessé. Une série de tirs de
roquettes depuis l’enclave
suivis de représailles
israéliennes ces dernières
semaines, ainsi que des
affrontements à la frontière,
font craindre une escalade
entre le Hamas au pouvoir à
Ghaza et Israël à l’approche
des élections générales
israéliennes le 17 septembre.
Lundi, l’armée de l’air
israélienne a frappé des
positions du Hamas à Ghaza, et
Israël a annoncé réduire de
moitié les livraisons de
carburants, essentielles pour
alimenter l’unique centrale
électrique de l’enclave
palestinienne soumise à un
blocus israélien. Cette mesure 
a été prise en représailles 
selon l’Etat hébreu au tir de 
3 roquettes en direction du sud
d’Israël dimanche. Pendant
cette semaine à Ghaza, des
positions du Hamas ont été
visées à la suite de tirs de

roquette, tandis que des drones
auraient frappé des positions
pro-Hezbollah au Liban. 
En riposte au tir de 3 roquettes
depuis Ghaza, l’aviation
israélienne a frappé des
objectifs du Hamas et les
autorités ont annoncé la
réduction de l’entrée de
carburant destiné à la
principale centrale électrique
de l’enclave palestinienne, ce
qui va perturber la fourniture
de courant. «Trois tirs ont été
identifiés depuis la bande de
Ghaza vers le territoire
israélien», avait indiqué plus
tôt l’armée israélienne dans un
communiqué. «Deux d’entre
elles ont été interceptées par le
système antimissile Dôme de
fer». «En réaction, des avions
israéliens viennent de frapper
un certain nombre de cibles
terroristes dans un complexe
militaire du Hamas dans le
nord de la bande de Ghaza,
dont le bureau d’un
commandant de bataillon du
Hamas», a déclaré l’armée
dans un nouveau communiqué
lundi matin. Par ailleurs, Israël
a frappé dans la nuit de
dimanche à lundi la position
d’un mouvement palestinien
pro-syrien et pro-Hezbollah
dans l’Est du Liban, ont
rapporté ce groupe et des
médias d’État libanais. 
Ces raids aériens surviennent
quelques heures après que le
mouvement chiite libanais
Hezbollah a menacé Israël de
représailles, dans le sillage
d’une attaque au drone armé
contre son fief à Beyrouth que
l’État hébreu n’a pas
confirmée. «Trois frappes

hostiles» ont visé après minuit
les alentours de la ville de
Qoussaya (Est) « où se
trouvent des positions
militaires du Front populaire
pour la libération de la
Palestine-Commandement
général (FPLP-CG)», a indiqué
l’agence de presse libanaise
ANI. «Des tirs anti-aériens ont
été effectués en riposte», 
a ajouté ANI, sans identifier
leur origine. Par ailleurs,
le Premier ministre israélien,

Benjamin Netanyahu, a décidé
de réduire de moitié le volume
de diesel pénétrant dans la
bande de Ghaza assiégée suite
à l’escalade d’hier soir. 
«Suite aux tirs de roquettes de
la bande de Ghaza sur le
territoire israélien, il a été
décidé de réduire la quantité de
carburant transférée à la
centrale de la bande de Ghaza
par le passage de Kerem
Shalom (Kerem Shalom)», 
a déclaré Kamil Abu Rokon,

coordinateur du gouvernement
israélien dans les Territoires
occupés. «Lundi matin jusqu’à
nouvel ordre». L’occupation
israélienne a affirmé que trois
roquettes sont tombée sur des
colonies, dont l’une dans une
zone dégagée, tandis que
l’armée de l’occupation a
déclaré que le système du
dôme de Hodeidah avait abattu
deux personnes et qu’aucun
Palestinien n’avait revendiqué
la responsabilité de ces tirs.

Près de 9000 manifestants palestiniens se
sont rassemblés vendredi après-midi près
de la frontière entre l’est de la bande de
Ghaza, brandissant le drapeau
palestinien, pour participer au 71e

vendredi de rassemblement de
protestation contre Israël, mouvement
connu sous le nom de Grande marche du
retour. Des projectiles ont été lancés par
dessus la barrière, derrière laquelle les
forces israéliennes ont tiré des grenades
lacrymogènes mais aussi des balles
réelles. Au moins 122 Palestiniens ont
été blessés lors d’affrontements avec des
soldats israéliens dans l’Est de Ghaza,
près de la frontière. 50 ont été victimes
de tirs à balle réelle. Trois infirmiers
palestiniens ont également été blessés
par les soldats Israéliens. Le chef du
FPLP-CG est basé à Damas, mais
l’organisation dispose de positions au
Liban dans la vallée de la Békaa (Est) et
près de Naamé, au sud de Beyrouth. 
Le porte-parole du FPLP-CG, Anwar
Raja, a confirmé à l’AFP depuis Damas
qu’il s’agissait d’une «frappe israélienne
menée par un drone», évoquant
uniquement des dégâts matériels. 
«La position visée avait été évacuée», a-
t-il dit. Il a estimé que l’objectif d’Israël

était «de dire qu’il peut frapper où il le
veut l’axe de résistance», en référence au
surnom que se donnent les alliés engagés
contre l’État hébreu, notamment le
Hezbollah et l’Iran. Il a qualifié cette
frappe de «provocation qui vient
quelques heures après le discours» du
chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui
a promis dimanche des représailles en
cas d’attaques de drone au Liban. 
Le FPLP-CG avait déjà accusé en juillet
2015 Israël d’une attaque ayant fait sept
blessés sur une base du groupe.
Nasrallah a présenté l’attaque de drone
armé, menée avant l’aube dimanche
contre son fief à Beyrouth, comme 
«le premier acte d’agression» d’Israël au
Liban depuis la guerre de 2006 entre
Israël et le Hezbollah, qui a fait 1200
morts côté libanais et 160 côté israélien.
Chaque fois que «les drones israéliens
entreront dans l’espace aérien du Liban,
nous œuvrerons à les abattre», a-t-il
averti. Israël n’a pas confirmé cette
attaque, mais a indiqué avoir bombardé
samedi soir des cibles en Syrie voisine,
une action qu’il a dit avoir menée pour
empêcher une attaque iranienne de
drones contre son territoire. Considéré
par Israël et les États-Unis comme une 

«organisation terroriste», le puissant
mouvement armé du Hezbollah est un
acteur politique majeur au Liban. 
Il intervient dans le conflit en Syrie en
soutien au régime, aux côtés de l’Iran, 
un autre ennemi juré d’Israël.

Israël bloque l’envoi 
de carburant à Ghaza 

Israël a bloqué l’approvisionnement en
carburant de la bande de Ghaza, ce
mardi, en riposte à l’envoi de ballons
incendiaires lancés depuis l’enclave
palestinienne, soumise depuis plus 
de 10 ans à un sévère blocus.  
«Suite à l’envoi de ballons incendiaires
depuis la bande de Ghaza vers l’État
d’Israël et aux incendies causés sur le
territoire israélien près de Ghaza, il a été
décidé d’arrêter le transfert de carburant
via le passage de Kerem Shalom à la
centrale électrique de Ghaza ce matin
(mardi) et jusqu’à nouvel ordre», 
a déclaré dans un communiqué le Cogat,
l’organe israélien chargé des opérations
civiles dans les Territoires palestiniens.
Les points de passage d’Erez, pour les
personnes, et celui de Kerem Shalom,

pour les marchandises, avaient été
fermés début mai en pleine flambée de
violence entre groupes armés
palestiniens et l’armée israélienne. Ils ont
été rouverts le 12 mai quelques jours
après l’annonce par les Palestiniens d’un
cessez-le-feu. Les livraisons de
carburant, qui sont coordonnées avec les
Nations unies et payées par le Qatar, ont
été convenues fin 2018 dans le cadre
d’un accord de trêve entre Israël et les
dirigeants du mouvement islamiste
Hamas qui contrôle la bande de Ghaza.
Coincée entre Israël, Égypte et
Méditerranée, Ghaza est le théâtre depuis
mars 2018 de manifestations, le plus
souvent accompagnées de violences, de
Palestiniens pour leur droit au retour sur
les terres qu’ils ont fuies ou dont ils ont
été chassés à la création d’Israël et
contre le blocus imposé à l’enclave
depuis plus de 10 ans par l’État hébreu.
Israël justifie cette mesure par la
nécessité de contenir le Hamas, auquel 
il a livré trois guerres depuis 2008.  
Pour les observateurs critiques de la
politique d’Israël, cela revient à une
punition collective contre les 2 millions
d’habitants de Ghaza. 

Ahsene  Saaid /Ag.
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Chine

Pékin «extrêmement mécontente»
de la déclaration du G7 sur Hong Kong
La Chine s’est dit, ce mardi, «extrêmement mécontente» de la déclaration du G7 sur Hong Kong, qui a appelé à éviter  

les violences dans le territoire semi-autonome, après plus de 2 mois de manifestations contre l’exécutif pro-Pékin. 

D evant la presse, le porte-parole de la
diplomatie chinoise, Geng Shuang,  a
répété que la situation dans l’ancienne

colonie britannique relevait des  affaires inté-
rieures de la Chine et qu’aucun «Etat, organi-
sation ni  individu n’a le droit de s’y ingérer». 
«Nous exprimons notre extrême mécontente-
ment et notre opposition résolue à la déclara-

tion faite par les dirigeants du G7 à propos 
des affaires de Hong  Kong», a déclaré Geng. 
La Chine demande aux membres du G7 «de
cesser de receler de mauvaises  intentions, de
mettre leur nez dans les affaires des autres et
de préparer  en secret des activités illégales»,
a-t-il ajouté. Dans leur déclaration finale à l’is-
sue de trois jours de sommet à Biarritz, les sept

ont réaffirmé «l’existence et l’importance de la
déclaration sino-britannique  de 1984 sur Hong
Kong» et appelé «à éviter les violences». 
La déclaration de 1984, qui a présidé à la rétro-
cession de Hong Kong à la  Chine en 1997,
garantit pour 50 ans un statut d’autonomie
pour le  territoire, en vertu du principe 
«un pays - deux systèmes». Les  manifestants

qui défilent depuis début juin dans les rues de
la métropole accusent Pékin d’entamer pro-
gressivement ce statut d’autonomie et de
menacer les libertés à Hong Kong. Geng a esti-
mé que la déclaration de 1984 «confirmait que
la Chine rétablirait sa souveraineté sur Hong
Kong», cédé initialement à Londres au  XIXe

siècle.

Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi, qu’un
sommet  réunissant les dirigeants ukrainien,
russe, allemand et français se  tiendrait en sep-
tembre pour avancer vers la paix en Ukraine.
La tenue de cette rencontre a reçu le soutien
des pays du G7 qui, à  l’issue du sommet de
Biarritz, ont acté que la France et l’Allemagne
«organiseront un sommet en format
Normandie dans les prochaines semaines  afin
d’obtenir des résultats concrets». «Les condi-
tions sont réunies pour un sommet utile», a

également estimé le  président français dans la
conférence de presse finale. Il a précisé qu’une
date serait fixée avec Angela Merkel, Vladimir
Poutine et le nouveau président ukrainien
Volodymyr Zelensky pour cette rencontre  qui
devrait se tenir en France. Zelensky a affirmé à
plusieurs reprises sa volonté d’améliorer les
relations avec la Russie. Depuis avril 2014,
environ 13 000 personnes sont mortes dans
l’Est de  l’Ukraine, où un conflit avec des sépa-
ratistes a éclaté après le soulèvement populaire

du Maïdan ayant conduit au départ d’un gou-
vernement à Kiev, suivi de l’annexion de la
péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou
à la suite d’un référendum. L’Ukraine et ses
alliés occidentaux accusent la Russie de soute-
nir militairement les séparatistes des régions de
Donetsk et Lougansk, ce qu’elle a toujours
démenti. Après les accords de Minsk II en
février 2015,  les combats ont baissé en inten-
sité mais continuent de faire des  victimes.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a  décla-
ré, ce mardi, qu’il était prêt à discuter d’une
aide du G7 pour lutter  contre les incendies en
Amazonie si le chef de l’Etat français
Emmanuel  Macron «retirait (ses) insultes». 
«D’abord monsieur Macron doit retirer les
insultes qu'il a proférées  contre ma personne»,
a déclaré à quelques journalistes le président
brésilien qui évoque les accusations du prési-
dent français selon lesquelles  il avait «menti»

sur ses engagements environnementaux.
«D’abord il m’a traité de menteur et ensuite,
d’après mes informations, il  a dit que notre
souveraineté sur l’Amazonie était une ques-
tion ouverte», a dit Jair Bolsonaro avant de
rencontrer les neuf gouverneurs d’Etats
d’Amazonie. «Avant de discuter et d’accepter
quoi que ce soit de la France (...) (Macron) doit
retirer ses paroles et à partir de là, nous pour-
rons parler»,  a déclaré le président brésilien.

Lundi soir, Brasilia a rejeté sèchement l’aide
de 20 millions $  proposée par les pays du G7
pour combattre les incendies en Amazonie, en
conseillant au président français de s’occuper
«de sa maison et de ses  colonies». 
«Nous remercions (le G7 pour son offre d'aide,
ndlr), mais ces moyens  seront peut-être plus
pertinents pour la reforestation de l'Europe», 
a  déclaré le chef de cabinet, Onyx Lorenzoni.

Crise en Ukraine 

Macron annonce un sommet 
en septembre 

Les élections législatives anticipées auront lieu le 6 octobre au
Kosovo, a annoncé, lundi, la Présidence kosovare, quatre jours
après la dissolution du Parlement par les élus en raison de la  démis-
sion du Premier ministre soupçonné de crimes de guerre par la jus-
tice  internationale, ont rapporté des médias locaux. «Le président
de la République du Kosovo, Hashim Thaçi, a décidé  aujourd’hui
de convoquer des élections législatives anticipées (...) pour  le
dimanche 6 octobre», ont ajouté les mêmes sources citant un com-
muniqué  de la présidence. Les députés kosovars ont voté jeudi la
dissolution de l’Assemblée en  raison de l’impossibilité de former
une nouvelle majorité gouvernementale après la démission en
juillet du Premier ministre Ramush Haradinaj. Ancien commandant
kosovare pendant le conflit de 1998-99 contre les forces  serbes,
Haradinaj, 51 ans, a annoncé sa démission après avoir été  convo-
qué par un tribunal international qui le soupçonne de crimes de

guerre. Acquitté deux fois par le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY), en 2008 et 2012, il a déjà comparu une
première  fois le 24 juillet devant le tribunal spécialement mis en
place en 2015 à La Haye pour enquêter sur des crimes présumés
commis par la guérilla  albanaise (UCK) au Kosovo. Les législa-
tives anticipées pourraient, selon des observateurs, agiter la  scène
politique kosovare au moment où le dialogue avec la Serbie est
dans  l’impasse depuis des mois. Ce dialogue entre le Kosovo et la
Serbie, qui refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en
2008 de son ancienne province, a été entamé en  2011 avec la
médiation de l’Union européenne. A peine repris l’été dernier, il
avait tourné court quand la Serbie avait  fait obstruction en
novembre à la candidature du Kosovo à Interpol. Le  Kosovo a
répliqué en imposant des droits de douane de 100% sur les produits
importés de Serbie.

Kosovo 

Les législatives anticipées auront 
lieu 6 octobre 

� Bolsonaro exige que Macron «retire ses insultes»
avant de discuter de l’aide du G7 

Les incendies en Amazonie étaient «sous  contrôle», après le déploie-
ment de plus de 2500 militaires et des pluies signalées dans plusieurs
des régions concernées, a affirmé, lundi, le ministre brésilien de la
Défense, Fernando Azevedo e Silva. S’exprimant devant des journa-
listes à la sortie d’une réunion avec le président Jair Bolsonaro, le
ministre a indiqué que la situation «a été un  peu exagérée» ajoutant que
le Brésil avait connu certaines années des  «pics d’incendies beaucoup
plus graves». «La situation n’est pas simple mais elle est sous contrô-
le», a-t-il  complété, soulignant l’aide de la pluie tombée dans l’ouest

de l’Amazonie, mais pointant une situation «un peu préoccupante»
dans trois Etats du pays,  dont celui de Rondônia, frontalier de la
Bolivie. La capitale de cet Etat, Porto Velho, restait couverte de larges
nuées de fumées lundi, malgré la mobilisation depuis dimanche par
l’armée de deux  avions C-130 Hercules. Outre les appareils des forces
aériennes, des dizaines de pompiers y ont  été dépêchés pour lutter
contre la progression des flammes. Selon les derniers chiffres officiels,
80 626 incendies ont été  enregistrés au Brésil cette année, un plus haut
depuis 2013, dont plus de  la moitié en Amazonie.

Brésil

Amazonie : les incendies au Brésil
sont «sous contrôle» selon le ministre de la Défense

Nucléaire
Trump se dit prêt à
rencontrer le président
iranien Rohani  
Le président américain, Donald  Trump,
s’est dit prêt à une rencontre proposée par la

France avec son homologue iranien Hassan
Rohani «si les circonstances le permettent»,
lors de la clôture du sommet du G7 lundi à
Biarritz, dans le Sud de la France, rapportent
des médias. «En attendant, ils doivent être de
bons joueurs», a déclaré Trump lors d’une
conférence de presse conjointe avec le
président français  Emmanuel Macron à
l’issue du sommet. La rencontre a été
proposée par Macron, qui a déclaré que le
président iranien était également ouvert à une
réunion avec Donald Trump.  Dénonçant à
nouveau le «très mauvais accord» conclu en
2015 avec Téhéran,  Trump a ajouté que le
G7 travaillait sur un accord à long terme
garantissant que l’Iran n’acquiert ni armes
nucléaires ni missiles  balistiques. La France
a organisé une visite du ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif
le 25 août en marge du G7. M. Zarif a
rencontré son homologue français Jean-Yves
Le Drian et le président  Français.

Iran
Rohani appelle Washington
à «faire le premier pas» 
en levant les  sanctions 
Le président iranien, Hassan Rohani, 
a demandé, ce mardi, aux Etats-Unis de
«faire le premier pas en levant toutes les
sanctions» contre son pays, au lendemain de
la déclaration du président américain Donald
Trump jugeant réaliste une prochaine
rencontre avec le dirigeant iranien. 
«La première «étape est de retirer les
sanctions. Vous devez retirer toutes les
sanctions illégales, injustes et erronées contre
la nation  iranienne», a déclaré Rohani dans
un discours retransmis sur la TV  d’Etat.
Ces sanctions ont été rétablies par
Washington après sa décision en 2018 de se
retirer unilatéralement de l’accord
international sur le nucléaire iranien conclu
en 2015 à Vienne. Depuis plusieurs mois, 
la tension est croissante entre Téhéran et
Washington. Lundi, en conclusion du sommet
du G7 en France, le président américain a
toutefois laissé entrevoir une possible percée
dans la crise iranienne en jugeant réaliste une
rencontre prochaine avec Rohani. 
A la question : «Est-il réaliste que vous
rencontriez Rohani dans les  prochaines
semaines?», Donald Trump a répondu par
l’affirmative. Trump, qui avait dénoncé avec
fracas l’accord sur le nucléaire iranien  et
exerce depuis une «pression maximale» sur
l’Iran, a néanmoins mis une  condition à une
telle rencontre : que les «circonstances»
soient réunies. Dans sa déclaration télévisée,
Rohani a affirmé que «la clé d’un
changement positif» était «entre les mains de
Washington», car l’Iran a déjà exclu de faire
ce qui inquiète le plus les Etats-Unis : 
«la fabrication d’une bombe atomique». 
«Si, honnêtement, c’est votre seule
préoccupation, cette-ci a déjà été  exclue» 
par une fatwa émise par le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, a-t-il souligné.
«Alors, faites le premier pas», a déclaré
Rohani, qui participait à l’inauguration d’un
projet immobilier à Téhéran.
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Sahel 
Une réunion de haut niveau sur le terrorisme 

prévue le 14 septembre au Burkina Faso 
Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé que Ouagadougou abritera le 14 septembre prochain 

une réunion de haut niveau sur le terrorisme dans le Sahel, précisant que l’ensemble des pays de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) seront invités pour discuter de la lutte conte 

le phénomène du terrorisme dans la sous-région. 

S’ exprimant dimanche soir à l’issue d’une séance
de travail tenu lors du sommet du G7-Afrique à
Biarritz, en France, le président burkinabè a indi-

qué que son pays se prépare à accueillir le 14 septembre
prochain une réunion de haut niveau sur le terrorisme dans
le Sahel. «Je voudrais aussi noter qu’au-delà du partenariat
dont nous avons parlé au niveau des pays côtiers comme la
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo, nous avons un
travail qui se fait pour que ces pays participent à la sécuri-
sation et à la lutte contre le terrorisme. Le 14 septembre
prochain,  nous allons avoir une réunion à Ouagadougou de

l’ensemble de la CEDEAO pour discuter encore de cette
question du terrorisme dans notre sous-région», a souligné
Kaboré. «Nous sommes cinq aujourd’hui, nous nous bat-
tons contre le terrorisme avec l’appui d’un certain nombre
de partenaires, mais c’est quelque chose qui est susceptible
d’extension parce que c’est comme un cancer qui se méta-
stase, et forcement la métastase va nous créer des pro-
blèmes impossibles à résoudre», a fait savoir, en outre,
Kaboré, qui préside actuellement le G5 Sahel. 
Dans ce contexte, le Président Kaboné a affirmé que «les
liens entre la sécurité et le développement sont vraiment

étroits», soutenant que les pays du Sahel comptent sur le
G7 pour avoir un «partenariat plus solide». «Nous avons,
aussi bien en termes d’équipements que sur le plan écono-
mique, eu des annonces qui ont été faites au profit du G5
Sahel, et nous attendons que tout cela se mette en oeuvre. 
C’est-à-dire que nous soutenons les programmes et projets
de partenariat. Maintenant, il faut que l’on puisse mettre un
contenu précis à ce partenariat pour le rendre efficace», 
a-t-il préconisé. Le président burkinabè a rappelé, en outre,
que 18 à 32% du budget des pays du Sahel est consacré
aujourd’hui à la sécurité.

L’ONG allemande Mission Lifeline a annoncé, lundi,
avoir secouru en Méditerranée une centaine de
migrants repérés sur un canot, tout en affirmant que son
équipage avait été pris à partie par les garde-côtes
libyens, ont rapporté des médias locaux. Précisant que
les chambres à air du canot des migrants étaient déjà
dégonflées, l’ONG a indiqué sur les réseaux sociaux
que les migrants sauvés ont été transférés dans l’urgen-
ce sur des bateaux pneumatiques pour rejoindre le nou-
veau navire de secours, l’Eleonore», a souligné l’ONG,
ont ajouté les mêmes sources. «Un bateau militaire des
garde-côtes libyens s’est approché à pleine vitesse et a
menacé l’équipage», avant de s’éloigner, a écrit l’ONG,
dont le nouveau bateau navigue sous pavillon allemand.
Les forces armées de Malte ont pour leur part annoncé

avoir sauvé, lundi, un groupe de 73 migrants dérivant
sur un bateau pneumatique dans sa zone de recherche et
de secours, ajoutant qu’Ils ont été transférés sur un
patrouilleur maltais et emmenés à Malte. Jeudi, un
autre navire, le MareJonio, opéré par le collectif italien
de gauche Mediterranea, a également pris la mer en
direction de la Libye. Le MareJonio avait été mis sous
séquestre en mai en vertu de la législation anti-migrants
du ministre de l’Intérieur sortant de la Ligue, Matteo
Salvini, puis libéré en août. Un accord européen de
répartition avait autorisé vendredi le débarquement des
356 personnes secourues à bord de l’Ocean Viking, au
grand soulagement des ONG SOS Méditerranée et
MSF qui commençaient à manquer de vivres après
deux semaines en mer. 

Italie 

Une centaine de migrants secourus 
par une ONG allemande 

Le président libanais, Michel Aoun,
a qualifié, lundi, de «déclaration de
guerre» l’attaque au drone israélien-
ne qui a ciblé la veille la banlieue
sud de Beyrouth, assurant que le
Liban se réservait le droit de se
défendre, ont rapporté des médias
locaux. S’exprimant lors d’une
réunion avec le coordinateur spécial
de l’ONU pour le Liban, Jan Kubis,
le chef de l’Etat libanais a affirmé
que «ce qui s’est passé au sud du
pays est une déclaration de guerre
qui nous donne le droit de défendre
notre souveraineté, notre indépen-

dance et notre intégrité territoriale»,
a indiqué un communiqué de ses ser-
vices. Dimanche avant l’aube, un
drone israélien est tombé dans la
banlieue sud et un second a explosé
dans les airs, selon l’armée libanaise.
Le président Aoun a exprimé sa
«crainte» de voir «les agressions
d’Israël conduire à une dégradation
de la situation, surtout si elles se
répètent». «J’ai déjà répété que le
Liban ne tirerait pas un seul coup de
feu à la frontière, sauf en cas d’auto-
défense», a insisté Aoun. «Ce qui
s’est passé hier nous permet d’exer-

cer ce droit». Par ailleurs, un mouve-
ment palestinien installé au Liban et
l’agence de presse libanaise ANI ont
dénoncé un raid israélien effectué
dans la nuit de dimanche à lundi
dans les alentours de la ville de
Qoussaya (est). Samedi soir, Israël
avait annoncé également avoir mené
des frappes en Syrie contre des
forces iraniennes, ce qu’a démenti
catégoriquement Téhéran.  Selon des
médias libanais, les frappes israé-
liennes ont touché un centre du mou-
vement Hezbollah, provoquant la
mort de deux hommes.

Liban 
Beyrouth se réservait le droit de se défendre face aux

attaques israéliennes, souligne le Président Aoun  

Des dizaines de journalistes guinéens ont manifesté,
lundi, à Conakry pour dénoncer le «harcèlement» des
médias, à la suite de l’inculpation pour diffamation et le
placement sous contrôle judiciaire de deux journalistes,
ont rapporté des médias locaux. L’administrateur du
groupe de presse Le Lynx, Souleymane Diallo, et un
journaliste de la radio de la même entité, Boubacar
Diallo, ont été inculpés pour diffamation et placés sous
contrôle judiciaire respectivement le 19 et le 20 août à
Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention
sur la radio Lynx FM d’une auditrice accusant le
ministre guinéen de la Défense, Mohamed Diallo,
d’avoir détourné des fonds destinés à des Casques bleus
guinéens de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma). 
«Non au harcèlement, non au bâillonnement de la 
presse», ont scandé les journalistes réunis devant le
siège de la Haute autorité de la communication (HAC). 
«Journalistes interpellés, journalistes emprisonnés, nous
réclamons notre liberté», ont crié les manifestants en

colère. Ils ont ensuite déposé un mémorandum au siège
de la HAC, en l’absence des membres de cette instance
de régulation de la presse locale. Les journalistes expri-
ment leur «colère face à la dégradation des libertés de la
presse», a indiqué ce mémorandum. 
«Les jours des hommes des médias semblent comptés
dans leur profession, car leur liberté est mise à rude
épreuve depuis quelques mois», selon le même texte. 
Le ministère de l’Information et de la communication a
affirmé samedi dans un communiqué «son engagement
à œuvrer pour la construction d’un espace médiatique
respectueux des valeurs qui fondent notre société et
notre jeune démocratie». Il avait invité «les uns et les
autres à faire preuve de respect de la procédure d’ins-
truction en cours pour permettre de déterminer la culpa-
bilité ou non des personnes poursuivies». 
La Guinée occupe la 107e position dans le classement
2019 de l’organisation de défense de la presse Reporters
sans frontières (RSF), sur un total de 180 pays.

Guinée 

Des journalistes manifestent 
contre «le harcèlement»  

Niger
L‘opposition demande à la Cédéao
d’instaurer «un dialogue» sur le processus
électoral 
Un front de l’opposition au Niger a annoncé lundi avoir saisi

l’organisation des Etats d’Afrique de l’Ouest, la Cédéao, pour créer
les conditions devant favoriser «un dialogue politique» en vue d’un
processus électoral «consensuel» en 2020 dans le pays. Depuis 2017,
l’opposition refuse de siéger à la commission électorale et conteste le
code nouveau électoral élaboré sur une base «non consensuelle,  sans
sa participation» et adopté en juin par le Parlement. «Le 19 juillet
dernier, nous avions écrit au président de la Commission de la
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao, 15
Etats dont le Niger) pour lui demander d’intervenir dans le processus
électoral au Niger», a affirmé Ibrahim Yacouba, le président du Front
patriotique (FP), un des deux importants regroupements de
l’opposition, au cours d’une conférence de presse. «Il est temps» 
que la Cédéao «s’intéresse à ce qui se passe au Niger» et qu’elle
«crée les conditions d’un dialogue politique permettant d’aborder 
les vraies questions électorales», a expliqué Yacouba, l’ex-chef de la
diplomatie nigérienne, devenu opposant après avoir été limogé en
avril 2018. Il dit avoir demandé à la Cédéao de se prononcer en
fonction de ses propres textes et de ceux de l’Union africaine (UA)
qui «imposent» aux Etats membres «de faire en sorte que l’organe
national chargé des élections soit un organe consensuel et un organe
inclusif». La semaine passée, la Commission nationale électorale
indépendante du Niger (Céni) a dévoilé le calendrier des prochaines
élections fixant au 27 décembre 2020, le 1er tour de la présidentielle,
couplé aux législatives et des élections municipales et régionales le
1er novembre 2020. Le 2e tour éventuel du scrutin présidentiel se
tiendra le 20 février 2021. L’actuel président Mahamadou Issoufou,
67 ans, réélu en mars 2016 pour un 2e et dernier quinquennat, 
a assuré qu’il ne modifierait pas la Constitution pour briguer 
un 3e mandat. «Je tiens à ce qu’en (2020), des élections libres,
transparentes, impliquant tous les partis, soient organisées.
J’encourage la CENI à poursuivre sa mission et j’invite l’opposition à
s’impliquer dans le processus électoral», avait assuré en avril dernier
Issoufou à l’occasion de la 2e année de son 2e mandat.

RD Congo 
Washington salue le nouveau gouvernement 
Les Etats-Unis ont salué lundi le nouveau gouvernement de la
République démocratique du Congo, soulignant leur disponibilité à
travailler avec le nouveau exécutif pour faire avancer le partenariat
privilégié entre les deux pays afin de promouvoir la paix et la
prospérité», ont rapporté lundi des médias locaux. Réagissant après
l’annonce lundi de la nomination du nouveau gouvernement,
l’ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer a affirmé dans
un tweet que les Etats-Unis sont «prêts à travailler avec le nouveau
gouvernement pour faire avancer le partenariat privilégié US- RDC
pour promouvoir la paix et la prospérité». L’ambassadeur américain
a été le premier à réagir à l’annonce tant attendue de l’exécutif
congolais après sept mois de gestation. Mike Hammer a déjà eu à
exprimer le soutien américain au président Félix Tshisekedi, qui
gouverne dans le cadre d’une coalition avec son prédécesseur Joseph
Kabila, dont le parti a conservé une vaste majorité au Parlement.
Après l’ordonnance portant nomination de 66 membres du
gouvernement (en plus du Premier ministre), dont une majorité de
ministres pro-Kabila, la presse locale s’est fait l’écho des attentes
des Congolais. «En somme, avec l’avènement du gouvernement,
l’exercice consiste à traduire en actes le credo -le peuple d’abord-»,
avance le Forum des As. «La priorité du nouveau gouvernement doit
être l’imposition de la sécurité dans l’Est du pays parce que
d’importants fonds publics sont engloutis sans résultat palpable», 
a souligné le président de l’Association africaine des droits de
l’homme (Asadho), Jean-Claude Katende. «Eradiquer l’insécurité 
et la maladie à virus Ebola doivent être des priorités, ainsi que la
détermination des stratégies de lutte contre la corruption», a estimé
pour sa part Georges Kapiamba de l’ONG Association pour l’accès 
à la justice (Acaj). Les Congolais attendent également le président 
de la République et son équipe la concrétisation d’une promesse 
qui sera évaluée dès la semaine prochaine : la gratuité de l’éducation
primaire dans les écoles publiques dès la rentrée prévue 
le 2 septembre. 
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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

Le BAU enquête
sur l’enlèvement

de trois enfants
originaires
de l’Iowa.

Le maire fait
pression sur les

agents pour qu’ils
bouclent

rapidement cette
affaire...

Un frère et une
soeur, petits-

enfants d’un roi
défunt, tentent 
de retrouver la

source de
puissance d’un

dragon, qui assure
un pouvoir infini...

Un adolescent, fils
d’un aubergiste,

découvre une carte
au trésor.

Il se retrouve
embarqué dans
une expédition

visant à retrouver
le butin enterré

sur une île...

Dans le Finistère,
Nicolas Duverger

défend l’authenticité
et la diversité des

paysages. Il se bat
pour maintenir la

vitalité des petites
cités de caractère.

Des caméras le
suivent à Pont-

Croix, mais aussi à
Névez. Ils ont choisi

de travailler et de
vivre toute l’année

dans l’archipel...

Les vacances des
familles

nombreuses.
Philippe, Sophie
et leurs 6 enfants

vivent sur un
bateau. Pour les

vacances, ce sont
les enfants qui
préparent tout.

La petite tribu se
prépare à vivre

plusieurs nuits sous
la tente, en pleine

nature...

21h05 : Zone interdite

21h00 : Cœur de dragon 23h00 : L’île au trésor

21h05 : Des racines et des ailes

En route
pour un congrès

d’astronautique à
Sydney, Tintin,

Haddock et
Tournesol

retrouvent Szut, un
pilote qu’ils avaient

connu lors d’une
précédente

aventure.
Il leur présente

Laszlo Carreidas,
un constructeur

d’avion...

21h05 : Les aventures de Tintin21h05 : Le Marrakech du rire 2019

07h35 : Sabah El khir
08h00 : Journal télévisé
10h00 : Feuilleton algerien

Bassamat El Madhi
11h00 : Dessin animé : Ifteh Ya Sim Sim
11h20 : Dessin animé Beyblade
11h45 : Sitcom Zwina Wa Kena
12h00 : Serie Even Stevens

12h30 : Emission Mihan Saif
13h00 : Journal télévisé
13h40 : Feuilleton Doctor Romantic
15h00 : Emission Mahatat
16h30 : Dessin animé :

El Mamalik El Thalat
17h00 : Emission Aâlem El Hayawanat
17h20 : Serie Bizian Saâd

18h00 : Journal en amazight
18h25 : Emission Thourat Biladi
18h50 : Serie Dar El Bahdja
19h15 : Feuilleton Asrar El Madhi
20h00 : journal du 20h
21h00 : Emission speciale
22h00 : Serie NCIS Los Angeles

M’anouches ou
gitans : les gens du

voyage intriguent et
parfois dérangent.
Qu’ils vivent dans
leurs caravanes ou

qu’ils soient
sédentarisés, ils
sont 250 000 en
France, souvent

farouchement
attachés à leurs

traditions
anciennes...

21h05 : Esprits criminels

Point d’orgue du
festival du

Marrakech du rire,
le gala est la pierre

fondatrice de cet
événement dédié à

l’humour.
Pour la 9e édition,

qui s’est tenue dans
la cité marocaine
du 12 au 16 juin

2019, Jamel
Debbouze est

accompagné sur
scène...

23h00 : Enquête sous haute tension
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L es pongistes algériens Sami Kherouf - Mohamed
Sofiane Boudjadja ont remporté la médaille d’or en
double messieurs des 12es Jeux africains à Rabat (19-

31 août), en battant l’Egypte (3-2), en finale disputée à salle
Omnisports Moulay El Hassan à Rabat. Cette médaille
historique a été remportée sur le score 3-2 (13-15, 2-11, 11-6,
11-8) devant les redoutables égyptiens, Mohamed El-Beialy et
Ahmed Saleh, grands favoris pour le sacre final. Sami
Kherouf, l’un des héros de cet exploit s’est dit «fier» d’offrir à
l’Algérie sa première médaille d’or de son histoire : 
«C’est quelque chose d’incroyable qu’on vient de réaliser. 
On a réussi à offrir au tennis de table algérien sa première
médaille d’or dans l’histoire de sa participation aux Jeux
africains. Notre joie est indescriptible. Nous sommes fiers
d’être les premiers pongistes algériens à réaliser cet exploit». 
a-t-il déclaré. De son côté, son compatriote Sofiane Boudjadja
a qualifié l’exploit réalisé face aux meilleurs pongistes du
continent, «de grosse performance». «Je suis tellement excité,
surtout que j’étais hors du circuit depuis plus d’un an et que
cette compétition africaine a marqué mon retour. Je suis
tellement heureux après cet exploit. Cette performance prouve
que le tennis de table algérien possède des potentialités qui
ont besoin de plus de moyens et de considération», a-t-il
estimé. La victoire du double algérien et du double féminin
nigérian met aussi fin à une domination sans partage de
l’Egypte (messieurs et dames) dans les compétitions africaines
de tennis de table. Le sacre de la paire Kherouf-Boudjadja est
intervenu après un parcours sans faute durant les
éliminatoires, avec des succès en 16es de finale contre le

double érythréen Mikael Joel-Tekle Erfem 3-0 (11/3, 11/2,
11/5), puis en 8e de finale, face aux Mauriciens Chan Yook
Fo-Baboolall 3-0 (11/5, 11/6, 11/6) et en en quart devant
Diamuangana Djo/ Kassa Gedeon (RD Congo) 3-1(11/7, 11/6,
5/11, 11/6). En demi-finale, le double algérien a écarté un
autre prétendant au sacre final, les Nigérians Toriola
Omotayo/Ahmed Mohammad Djamal 3-0 (11/6, 11/7, 12/10),
avant de terminer le boulot face à la paire égyptienne qui s’est
contentée de la médaille d’argent des JA, pour la première fois
de son histoire au concours du double. Les médailles de
bronze sont revenues au Nigeria et à la Tunisie. L’autre double
algérien engagé dans la compétition, Larbi
Bouriah/Abdelbasset Chaichi a été éliminé aux 8es de finale
par la paire congolaise Idowu Saheed/Bienatiki Moundzendze
3-2 (13/11, 6/11, 11/9, 6/11, 4/11). Chez les dames, le double
algérien Lynda Loghraibi/Katia Kessaci a remporté la
médaille de bronze, après son élimination en demi-finale par
les Nigérianes Olufunke Oshonaike/Fatimo Bello 3-2 (11/9,
8/11, 11/6, 9/11, 5/11). Les Nigérianes ont remporté l’or
devant leurs compatriotes Akapan Cecilia Otuim/Offiong
Edem 3-2 (7/11, 6/11, 11/7, 11/2, 13/11). L’autre médaille de
bronze est revenue à la paire égyptiennes Yousra Helmy/Dina
Meshref. Par contre, le chemin de l’autre double algérien,
Hiba Feredj/Widad Nouari s’est arrêté en quart de finale face
à la paire égyptienne Yousra Helmy/Dina Meshref 3-0 (8/11,
11/13, 8/11). En double mixte, Sami Kherouf/Lynda Loghraibi
ont passé deux tours, un sans jouer et l’autre face à Joel
Mikael/Sarah Fesahaye (Erythée) 3-1 (11-9, 9-11, 11-3, 11-5),
avant de se faire battre par la Tunisie (3-1), au tour suivant.

De même que le duo Larbi Bouriah/Katia Kessaci dont le
chemin s’est arrêté au second tour devant les Sud-Africains
Chetan Nathoo/Danisha Patel 3-2 (10-12, 3-11, 13-11, 11-8, 
8-11). Le 3e et 4e double mixte algérien, respectivement,
Sofiane Boudjdja/Hiba Feredj et Chaichi Abdelbasset/Widad
Anouar ont été éliminés au 1er tour. La médailles d’or du
double mixte est revenue à l’Egypte (Omar Assar/Dina
Meshref) devant leurs compatriotes (Ahmed Saleh/Farah
Abdel-Aziz) alors que les deux bronze ont été remportées par
le Nigeria et l’Egypte. Les épreuves du simple (messieurs et
dames) débutent ce mardi et se poursuivront jusqu’à jeudi. 

Quatre nouveaux pugilistes algériens ont
validé leurs tickets pour les demi-finales des
12es Jeux africains (JA 2019), lundi, à la salle
omnisports Al Amal de Rabat (Maroc).
Premier à monter sur le ring, Oussama
Mordjane (57 kg) a pris le meilleur sur le
Gabonais Franck Mombey (3-2). Il a été imité

quelques minutes plus tard par Mohamed
Houmri (81 kg) tombeur du Nigérian Abdoul
Kader KimbaIssaka. Chef de file du noble art
algérien, Flissi a assuré lui aussi une place
dans le dernier carré en battant le Ghanéen
Tetteh Sulemanu (3-2). Pour sa part,
Roumaysa Boualam (51 kg) a rejoint ses

coéquipiers dans le carré d’as en surclassant
la Botswanaise Lethabo Bokamoso
Modukanele (5-0). En revanche, SofianeTabi
(75 kg) n’a pas eu le même succès que ses
camarades. Ce dernier s’est incliné face à
l’Egyptien Ahmed Abdelmoneim. Pour
rappel, Abdelhafid Benchebla a été le premier

Algérien à se hisser en demi-finales après
avoir pris le meilleur sur l’Angolais Luvumbo
Kiala Júnior. Ainsi, les cinq demi-finales ont
déjà assuré une médaille de bronze, ils
tenteront d’atteindre les finales ce jeudi parès
avoir profité d’une journée de repos bien
méritée.

Les karatékas algériens ont récolté une belle
moisson de 13 médailles (2 or, 2 argent et 9
bronze), à l’occasion de la 3e et dernière
journée des épreuves de karaté des Jeux
africains (JA 2019), ce lundi, à Rabat
(Maroc). La palme du jour revient,
incontestablement, à Chaima Midi (-61 kg).
L’Algérienne a brillé de mille feux en offrant
à l’Algérie sa première médaille d’or dans
cette discipline. La sociétaire de l’Olympique
de Birtouta a su parfaitement négocier sa
finale face à la Tunisienne, Boutheina
Hasnaoui. La seconde breloque en vermeil a
été l’œuvre de l’équipe nationale masculine.
Dans une finale à rebondissements, face au
pays hôte, les Algériens ont réussi à revenir
de loin pour finir sur la plus haute marche du
podium. Pour sa part, Mohamed Faycal
Bouakel (-67 kg) a vu la médaille d’or lui
filer entre les doigts contre le Marocain,
Abderrahmane Eddaqaq. Au moment où il
avait quasiment assuré l’or (4-2), à 30
secondes de la fin du combat, l’Algérien a
mis KO son adversaire. Les juges ont ainsi

décidé d’arrêter le comabt et d’octoyer la
médaille d’or au Marocain jugeant l’attaque
de Bouakel irrégulière. Quant à Hocine
Daikhi (+84 kg), il s’est contenté d’une
breloque en argent suite à sa défaite concédée
face à l’autre Marocain, Achraf Ouchene (02-
10). Durant la séance du matin, les
spécialistes du kata ont été les premiers à
ouvrir le bal des distinctions en raflant les 4
premières médailles de bronze. Kamilia Hadj
Saïd a montré la voie à ses coéquipiers, avant
d’être suivie par Abdelhakim Haoua. 
Ces derniers ont été imités quelques minutes
plus tard par l’équipe féminine, composée de
Hadj Saïd, Hanouti et Salakedj, et par son
homologue masculine, formée de Haoua,
Lakrout et Ouites. En kumité, Imane Taleb 
(-50 kg), Widad Draou (-55 kg), Lamya
Matoub (-68 kg), Mouad Achache (-75 kg) et
Anis Sami Brahimi (-84 kg) ont également
décroché le bronze. A la suite de cette récolte,
l’Algérie conforte sa 4e position au
classement général avec 62 médailles (14 or,
16 argent, 32 bronze).

JA-2019 -Tennis de Table
Médaille d’or historique pour l’Algérie en double messieurs

Boxe
5 Algériens en demi-finales

Karaté-do 
L’Algérie décroche 13 médailles,

dont deux en or 

Handball   
L’Algérie corrige la Guinée et va en demi-finales

Les handballeurs algériens ont validé leur billet pour les demi-finales des Jeux africains 
de Rabat (JA 2019) à la faveur d’une très large victoire acquise face à la Guinée (33-18), 
ce lundi à Casablanca (Maroc). 
Le Sept national affrontera l’Egypte au prochain tour pour une place en finale dans une
demi-finale programmée ce soir à 18h00. Pour sa part, la sélection féminine a quitté la
compétition ce lundi à la suite d’une surprenante défaite concédée face à la Guinée (29-27).

Tir sportif (trap)   
Saadia Zeggane décroche le bronze 

L’athlète algérienne Saadia Zeggane s’adjuge la médaille de bronze 
du tir sportif (spécialité trap) des Jeux africains 2019, à l’issue de la finale disputée
lundi à Rabat (Maroc). 

Zeggane, qui a totalisé 26 points, a été devancée par l’Egyptienne Maggy Ashmawi
(39 points) et la Marocaine Yasmine Marirhi (35 points). 
La 2e Algérienne Lynda Benkhoucha a terminé au pied du podium 
avec 23 points. Les épreuves de tir sportif des JA-2019 se poursuivent jusqu’au 30 août. 
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Compétitions interclubs

La LFP promet
de «s’adapter aux désagréments»

La Ligue de football professionnel (LFP), réunie lundi à Alger sous 
la direction de son président Abdelkrim Medouar a «promis d’assurer 
un calendrier cohérent pour la Ligue 1 Mobilis, sans porter préjudice 

à aucun club» et ce, malgré l’engagement de 7 formations nationales dans
les différentes joutes interclubs de la saison 2019-2020.

«L a LFP appréhende quelque peu la suite
de la programmation, car chargée  de
plusieurs rendez-vous internationaux,

aussi bien pour les clubs que pour  les différentes
sélections nationales, sans parler d’autres
contraintes,  qui sont totalement indépendantes de
la Ligue. Malgré cela, la LFP essayera  de trouver
les meilleures formules, pour assurer un calendrier
cohérent,  sans porter préjudice à aucun club» a
promis cette instance dans un  communiqué,
diffusé lundi soir sur son site officiel. En effet,
cette saison, l’Algérie compte pas moins de sept
représentants  dans les différentes joutes
internationales, à savoir : l’USM Alger et la  JS
Kabylie en Ligue des Champions africaine, le

Paradou AC et le CR  Belouizdad en Coupe de la
Confédération, ainsi que la JS Saoura, le MC
Alger et le CS Constantine en Ligue des
Champions arabes.  De nombreux engagements
internationaux, qui devraient générer le report ou
l’avancement de certains matchs de championnat,
provocant ainsi  une  importante perturbation dans
le calendrier national préalablement établi.
L’instance dirigée par Abdelkrim Medouar a
cependant considéré qu’il est  de «son devoir de
s’adapter à toutes les situations», ajoutant qu’elle
garde à l’esprit le fait que c’est «l’intérêt général»
qui devra être  «placé au-dessus de toute autre
considération».

Bessa N.

C’est fait, la JSK a arraché avec brio
son billet qualificatif au 2e tour de la
Ligue des champions d’Afrique, malgré
sa défaite, samedi dernier, contre 
Al Merreikh du Soudan 3 buts à 2. 
Les deux réalisations des Canaris ont
permis aux coéquipiers de l’excellent
Addadi de franchir ce 1er tour, 10 ans
après. Un match des plus exceptionnels
durant lequel la qualification a été
validée à la 92’. 
Le lendemain matin, les Canaris ont
connu leur adversaire pour le 2e tour
préliminaire et ce sera la formation
guinéenne de Horoya Conakry. 
Un adversaire redoutable qui a souvent
participé à la Ligue des champions. 
Et pour espérer aller le plus loin
possible, les Canaris devraient se

montrer à la hauteur lors du match aller
qui se déroulera en Algérie. Marquer le
maximum de buts pour ne faire du
match retour qu’une simple formalité
puisque les conditions en Afrique noire
sont toujours difficiles. Mais ce qui
rassure le coach français, Hubert Velud,
c’est le retour de son arrière droit Amir
Belaïli qui souffrait d’une blessure à la
cuisse mais aussi de la de l’attaquant
Massoud Juma Choka. Enrôlé après le
20 juillet, il n’avait pas l’autorisation de
prendre part au 1er tour. A présent que la
JSK s’est qualifiée, cela va lui permettre
de prendre part à cette prestigieuse
compétition. Même avec une certaine
inefficacité offensive, la JSK se
débrouille bien. En 4 matchs, l’équipe 
a réussi à mettre 6 buts. 

Cela veut dire que le compartiment
offensif s’est distingué mais avec le
retour de Juma Choka, l’entraîneur aura
plus de choix. Le Kenyan, qui a montré
de très belles choses contre l’US Biskra,
aura un grand rôle à jouer en Ligue des
champions. Ayant déjà participé dans ce
genre de compétition, il sera suivi de
très près et le coach Velud comptera
certainement sur ses services. Après la
qualification face à Al Merreikh, le
président Mellal avait déclaré que
l’objectif sera d’atteindre la phase de
poules. Mais avant, il faudra battre
Horoya Conakry. La JSK devra donc
profiter de son match à Alger pour faire
le plein. Autrement dit, il faut éviter le
scénario d’Al Merreikh où un seul but 
a été inscrit. Dans ce genre de
compétition, faire le plein à domicile est
obligatoire, pour que le match retour ne
soit pas trop difficile. Non homologué
pour le compte du 1er tour de la LDC, 
le stade du 1er-Novembre ne pouvait
accueillir le match JSK-Al Merreikh, ce
qui a obligé la direction kabyle à opter
pour Béjaïa. Mais d’après nos sources,
le club kabyle aurait eu des garanties
pour que son enceinte soit homologuée
pour le match du 2e tour. Le président
Mellal va faire tout son possible pour
convaincre la commission spécialisée 
de délivrer une autorisation permettant 
à la JSK de jouer chez elle devant 
ses supporters. Mais dans le cas où le
1er-Novembre ne sera pas homologué, 
la JSK demandera à jouer le match au
stade du 5-Juillet. Un choix qui fera
plaisir aux supporters lesquels avaient
tous souhaité recevoir Al Merreikh au
stade olympique.

Après la qualification au deuxième tour de la LDC

Les Canaris ne veulent plus jouer avec le feu
ES Sétif 
Boudechicha (proche 
de Bordeaux
Courtisé et observé par les Girondins de Bordeaux,
le transfert d’Aïssa Boudechicha tarde à se
concrétiser du fait d’une procédure administrative
ralentie par deux refus consécutifs de visa.
International U23, le joueur de l’Entente sportive
sétifienne a vu sa demande de visa rejetée par le
consulat de France à Annaba à deux reprises malgré
l’implication du club bordelais dans l’établissement
de son dossier. Jeune promesse de l’ES Sétif, Aïssa
Boudechicha (19 ans) a fait l’objet il y’a plus d’un
mois d’une offre concrète des Girondins de
Bordeaux (Ligue 1 Conforama) lui offrant un
contrat de quatre ans. Scruté, il était convoité par
plusieurs clubs européens dont Amiens. Dossier
finalisé par la levée de sa clause libératoire auprès
du club des Hauts-Plateaux, le joueur se retrouve
bloqué en Algérie suite à deux refus successifs de
visa comme l’a révélé le journaliste Nabil Djellit
sur Twitter.

Ghezzal se dirige vers
l’Olympiakos
Après une saison difficile du côté de Leicester City
et un début de saison en dehors des plans de son
entraîneur, Rachid Ghezzal est dans l’obligation de
quitter les Foxes. Selon les informations de Sky
Sports, le joueur qui est indésirable du côté de
Leicester pourrait bien rebondir en Grèce cette
saison, les dirigeants de l’Olympiakos sont entrés en
contact avec ceux des Foxes pour avoir les services
de l’ailier international Algérien. L’Olympiakos qui
jouer un match de barrage décisif ce soir face 
à Krasnodar pour se qualifier à la Ligue des
Champions veut renforcer son secteur offensif par 
le joueur algérien qui sera en cas d’officialisation 
le deuxième joueur algérien dans l’effectif après
Soudani, en attendant du nouveau  dans le dossier
Benzia qui se trouve aussi dans le viseur du club .

Botswana
Amrouche nouveau 
sélectionneur
Comme nous l’annoncions il y a deux semaines, 
le coach algérien, Adel Amrouche, est officiellement
le nouveau sélectionneur du Botswana. Il a été
présenté, le 27 août 2019, en conférence de presse.
Le technicien de 51 ans a trouvé un accord avec la
Fédération du Botswana de football pour coacher la
sélection des Zèbres lors des prochaines échéances
internationales. Il succédera à l’entraineur, David
Bright, qui a été limogé en février dernier. La 1e

mission de l’ancien coach du Mouloudia d’Alger
sera la qualification à la Coupe d’Afrique des
Nations 2021. Son équipe se trouve dans le groupe
H en compagnie de la Zambie, 
du Zimbabwe ainsi que de la sélection algérienne

Signature prochaine d’une convention avec l’ENTV
La Ligue de football professionnelle (LFP) a indiqué, dans un communiqué
publié le 26 août, avoir trouvé un accord avec l’Entreprise publique de
Télévision (ENTV) pour la signature d’une nouvelle convention. L’ENTV
devrait acquérir les droits pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les
trois prochaines années, cette annonce a été faite par le président de la Ligue
lors de la réunion du Bureau exécutif. Le premier responsable des deux
championnats professionnels a rassuré les présents concernant le payement
des arriérées, la LFP a reçu la totalité de la somme due. Concernant, le
contrat de Naming du championnat national, la Ligue a annoncé qu’un 
«avis d’appel d’offres» sera lancé la semaine prochaine. Abdelkrim
Medouar avait annoncé, il y a quelques semaines, qu’aucun accord n’a été
trouvé avec Mobilis pour la prolongation du contrat.

B. N.

Championnat de jeunes catégories 2019-2020
La compétition gérée par la DTN  de la FAF 
La gestion du championnat national des jeunes
catégories, U19, U17 et U15 se fera par le département
jeunes de la  Fédération algérienne de football (FAF)
rattaché à la Direction technique  nationale (DTN), a
indiqué la Ligue nationale de football amateur
(LNFA). Selon la même source, cette compétition
concerne les clubs de Ligue 1, Ligue 2 
et division nationale amateur. La confection et
l’attribution des  licences des jeunes catégories, U19,
U17 et U15 se fait  au niveau de la  LNFA. En
revanche, la LNFA n’a pas précisé la formule de
compétition ni la  composition des groupes.
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Belmadi doit-il sortir 
de son silence ?

Djamel Belmadi a donc fait machine arrière, il ne dirigera pas l’équipe nationale A’, celle des locaux. 
Est-ce par peur d’échouer dans une mission, il est vrai, qui s’annonce délicate et fort compliquée ? 

Ou c’est juste une envie de se consacrer exclusivement aux A avec lesquels il nourrit 
d’énormes ambitions, selon certaines indiscrétions ? 

D’ autres rumeurs en revanche
parlent d’un malaise au sein de
la Fédération qui s’est traduit

dernièrement par la démission surprenante
du manager de l’équipe nationale, Hakim
Meddane. Il faut dire qu’en cette période de
flottement, on ne sait plus, on en est le pro-
jet de l’équipe nationale, et ce, malgré son
retentissant sacre africain en Egypte. 
En l’absence d’une bonne communication,
c’est le flou total en ce moment concernant
non seulement l’avenir du coach, mais
aussi celui du président de la FAF. 
Vivement la rentrée pour tirer un peu les
choses au clair. En attendant, tout est matiè-
re à spéculations. Après le  message  sibyl-
lin de Riyad Mahrez à propos des envies de
Djamel Belmadi de quitter le navire et ceux
récemment de l’ex-manager Hakim
Meddane dénonçant «une campagne 
haineuse», il y a de quoi se poser des ques-
tions. Qui veut nuire à l’équipe nationale ?
À moins qu’il s’agisse de manœuvres
orchestrées d’un clan pour faire main basse
sur les affaires du football en général et
celles de l’équipe nationale en particulier ?
Compte tenu des derniers développements,
il est clair qu’il existe des tiraillements au
sein de la Fédération. Une lutte interne et
acharné bat son plein dans laquelle le coach
national est impliqué d’une manière ou

d’une autre. S’il n’est pas l’instigateur, son
rôle principal et son haut rang dans la hié-
rarchie, l’oblige à prendre partie ou bien

tout laisser tomber et partir. Ce que person-
ne ne souhaite, ni les politiques, ni les res-
ponsables de la FAF. En ces moments

incertains que traverse le pays, la démission
de Djamel Belmadi provoquerait un véri-
table tsunami qui emporterait tout sur son
passage. Ce n’est pas fortuit si le Bureau
fédéral de la FAF a préconisé la stabilité
lors de sa dernière réunion statutaire tenue
il y a quelques semaines. C’est en quelque
sorte un aveu de faiblesse témoignant de sa
fragilité actuelle, sachant qu’il ne maitrise
plus grand-chose. C’est aussi un appel du
pied au coach national pour ne pas faire de
vagues. Ce que l’on ne connait pas, c’est
justement les réelles intentions de Djamel
Belmadi. Son silence radio prête à équi-
voque et nourrit la rumeur. C’est un peu la
confusion. Sa récente décision de renoncer
à diriger l’équipe nationale des locaux,
alors qu’il avait accepté la mission aupara-
vant, confirme d’une certaine manière la
thèse selon laquelle il y a le feu à la maison
FAF. Cette dernière essaye tant bien que
mal de maitriser la situation, mais visible-
ment elle lui échappe complètement. 
La balle est dans le camp de Belmadi, c’est
à lui de se prononcer et afficher clairement
ses réelles intentions. Tout le monde est
pendu à ses déclarations. Reste à savoir
quand est-ce que il va sortir de son mutisme
pour mettre fin à cette période d’incertitude
qui n’a que trop duré.

Ali Nezlioui  

Dans peu de jours, la liste des joueurs convoqués pour
le stage de l’équipe nationale du début septembre sera
rendue publique, chez nous en Algérie, on est bien
curieux de voir si Djamel Belmadi en perspective des
prochaines échéances va apporter des changements, qui
ne seront certainement pas nombreux. Vu que dans le
groupe qui a brillamment représenté l’Algérie à la
dernière CAN en Egypte est à 80% formé de joueurs
qui sont encore en mesure de donner pour la sélection
nationale vu leur jeune âge, en revanche pour d’autres,
qui sont à l’approche de la trentaine ou l’ont carrément
dépassée, possible que pour rajeunir encore davantage
son groupe, Belmadi se passera de leurs services,
néanmoins ce ne sont que supputations car seul le
sélectionneur national qui au passage n’a plus
communiqué avec la presse depuis le sacre du Caire
peut répondre à cette question un peu sensible. Ce qui
est certain, Rafik Halliche n’a pas attendu qu’on lui
montre la porte de sortie, en effet juste quelques instants

après la finale de la CAN 2019, en zone mixte, l’ancien
défenseur du NAHD a déclaré que ce match contre le
Sénégal était le dernier pour lui, intelligemment, doit-on
le dire, Halliche a choisi le bon moment pour prendre sa
retraite internationale.

Bruges
Saadi offre à son équipe la victoire
L’équipe du Cercle Bruges a gagné son 1er match de la
saison après 5 journées, samedi dernier, face à Waasland-
Beveren sur le score de (1-0). L’international algérien, Idriss
Saadi, a beaucoup contribué à la victoire des siens selon les
révélations de l’unique buteur de la partie, Stef Peeters,
dans une déclaration au quotidien local HLN. Le milieu
offensif a indiqué : «Si Idriss se fâche, tout le monde est
réveillé, je peux vous en assurer». Peeters faisait référence à
un discours musclé de l’avant-centre algérien à la mi-temps.
Ce dernier n’aurait pas hésité à bousculer ses coéquipiers
après une 1e partie de match qui devait emmener l’équipe
de Fabien Mercadal vers une 5e défaite d’affilée. 
L’ancien attaquant de Cardiff a expliqué : «Je n’ai attaqué
personne, mais j’ai attaqué tout le groupe». 
Idriss Saâdi a ajouté : «Je suis un mauvais perdant et j’en
avais vraiment marre. Que nous jouions contre l’avant-
dernier ou le premier, je veux gagner, je veux gagner».
L’attaquant algérien a conclu : «J’ai pensé que c’était le
moment de bien crier. Je n’ai pas besoin d’être capitaine
pour ça, j’ai assez d’expérience. Et ça a marché».

Paradou AC
Hicham Boudaoui et Haithem Loucif
proches de  la Ligue 1 française 
L’international algérien Hicham Boudaoui et son

coéquipier Haithem Loucif, issus de la formation du
Paradou AC (Ligue 1 algérienne) sont en pourparlers avec
deux clubs français de Ligue1, l’OGC Nice et le SCO
Angers, a rapporté, hier, le magazine France Football .
Après l’échec des discussions avec Charleroi (1e division
belge), Hichem Boudaoui, milieu relayeur de 
19 ans qui a, notamment disputé 2 matches de la Coupe
d’Afrique des Nations cet été en Egypte, est en pourparlers
avec l’OGC Nice qui vient d’être racheté par le groupe
pétrochimique britannique Ineos, dont le président est le
milliardaire Jim Ratcliffe. Boudaoui n’a pas pris part aux
deux premières rencontres de son équipe en championnat 
de Ligue 1. Il a également manqué la double confrontation
de Paradou AC en coupe de la Confédération contre 
les Guinéens IC Kamsar (aller : 3-0, retour : 0-1). 
Quant à son coéquipier Haithem Loucif (23 ans), latéral
droit de formation, il devrait s’engager avec le SCO Angers
avant la fin du mercato, croit savoir la même source. 

Halliche tire sa révérence internationale 

OGC Nice
Atal de retour dans le groupe 
contre Marseille 
Le défenseur international algérien Youcef Atal, éloigné des
terrains depuis le 11 juillet dernier, est de retour dans le groupe 
de l’OGC Nice en prévision du derby contre l’Olympique de
Marseille prévu ce soir à 20h pour le compte de la 3e journée du
championnat de France de Ligue 1, a indiqué, ce mardi, le club
azuréen sur son compte twitter. Le latéral droit algérien figure dans
le groupe convoqué par l’entraîneur Patrick Vieira pour affronter
les Marseillais sur la pelouse de l’Allianz  Riviera. L’ancien joueur
de Paradou AC s’est blessé à  la clavicule lors du quart de finale de
la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 face à la Côte  d’Ivoire
disputé le 11 juillet dernier à Suez (Egypte). Il avait manqué la
demi-finale face au Nigeria (2-1) et la finale remportée contre le
Sénégal (1-0). Auteur d’une bonne saison avec Nice (6 buts et une
passe décisive), le retour de Youcef Atal (23 ans) constitue une
bonne nouvelle pour son  entraineur dont il est devenu un élément
indispensable. Nice qui vient d’être racheté par le groupe
pétrochimique britannique Ineos, dont le président est le
milliardaire Jim Ratcliffe, occupe la 4e place du championnat 
de France avec 6 points à 3 unités du leader Rennes mais avec 
un match en moins contre Marseille.

Selon «France Football»

Yassine Benzia proche
de l’Olympiakos
Indésirable à Lille, l’international
algérien Yassine Benzia n’a pas encore
trouvé de point de chute à une semaine
de la fermeture du mercato estival. Selon
France Football, l’Olympiakos reste
intéressé par l’ancien Lyonnais comme
au début de l’été. Les dirigeants du club
grec attendent seulement de savoir si la
place en phase de groupes de la Ligue
des champions sera bien validée après le
barrage retour de demain soir face à
Krasnodar ce qui devrait être le cas après
le succès 4-0 à l’aller. L’Olympiakos
miserait sur un prêt avec option d’achat
pour le milieu offensif de 24 ans.Prêté la
saison dernière par les Dogues au club
turc de Fenerbahçe, Benzia (25 ans) a
disputé 20 rencontres sous le maillot du
club stambouliote durant la 1e parti du
championnat avant d’être écarté.
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Soolking «dévasté» après la bousculade qui a fait 5 morts à son concert

Une journée de silence «#5 anges» largement
suivie sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, et
également sur son compte Twitter il a annoncé
une «journée de silence» sur les réseaux

sociaux, pour rendre hommage aux victimes de la
bousculade de jeudi dernier. Invitant sa communauté à
laisser ses réseaux sociaux inactifs le temps d’une
journée, hier mardi 27 août. Vendredi en fin de jour-
née, Soolking avait déjà réagi une première fois après
sa tragédie. «J’ai appris avec effroi le décès de 5 inno-
cents à la suite d’une bousculade qui s’est produite
peu avant 20h à l’extérieur du stade hier soir.
À cela s’ajoute un nombre important de blessés, avait
t-il écrit sur sa page officielle Facebook.
«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 presta-
tion. Aucun de nous n’aurait mis un pied sur scène
ayant cette funeste nouvelle», avait-t-il ajouté. 
En effet, Soolking avait été violemment critiqué sur
les réseaux sociaux pour avoir donné et poursuivi son
spectacle jusqu’à la fin. Voici par ailleurs les quelques
mots adressés par Sofiane en seconde partie de vidéo:
«Moi aussi j’invite tous mes amis et même ceux qui
ne sont pas mes amis à participer à une journée de
silence et du respect du deuil des familles le 27 août. 

Nous mettrons nos réseaux sociaux en berne, tous nos
réseaux sociaux, pour 24h. Voilà, on vous invite à
nous suivre. Je pense que c’est un geste normal et on
est vraiment dans la volonté de soutenir et de montrer
nos respects à ceux qui subissent cette tristesse qu’on
ne peut même pas mesurer. On est extrêmement tou-
chés par tout ça. On vous remercie pour le soutien.
Toutes nos condoléances, on pense à vous. C’est vrai-
ment des membres de notre famille qui sont partis et
on n’oubliera jamais ça.» Pour rappel, jeudi dernier,
cinq personnes avaient trouvé la mort lors d’une bous-
culade aux abords du stade du 20 Août, avant le début
du concert de Soolking. Le drame a provoqué la démis-
sion de la ministre de la Culture Meriem Merdaci, et le
limogeage de Sami Bencheikh El Hocine, directeur
général de l’ONDA, organisme public sous tutelle du
département de la culture, qui a organisé le concert.
Selon les premières informations données, c’est l’orga-
nisation et son staff qui seraient à blâmer; en effet, cer-
taines personnes munies de tickets ne parvenaient pas à
rentrer alors que la capacité d’accueil du stade semblait
déjà avoir atteint sa limite. Le directeur général de la
DGSN a été également remplacé, et la justice a annoncé
l’ouverture d’enquêtes pour déterminer les responsabi-
lités dans cette terrible tragédie.

Yasmine Derbal

Six jours après le drame qui s’est produit lors de son concert jeudi dernier au stade du 20-Août, le rappeur algérien Soolking
a repris la parole, ce mardi, en compagnie du célèbre chanteur Sofiane dit «Fianso».

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©

Fête
La journée du 1er Moharam
chômée et payée
La journée du 1er Moharam annonçant le nouvel an de
l’Hégire 1441 sera chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, y
compris les personnels payés à l`heure ou à la journée, a
indiqué hier un communiqué de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.
«A l’occasion du nouvel an de l’Hégire et conformément à
la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée
fixant la liste des fêtes légales, la journée du 1er Moharam
1441 de l’Hégire est chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux
personnels des entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l’heurs ou à la journée», notait le
communiqué. Toutefois, les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités «sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode travail posté», précisait la
même source.

Jijel
Naissance de deux lionceaux au parc
animalier Bordj Blida
Le parc zoologique Bordj Blida d’El Aouana, dans la
wilaya de Jijel, a vu la naissance de 2 lionceaux, une
femelle et un mâle de l’espèce «Lion d’Afrique», a révélé
la gérante de cette infrastructure, Naïma Bouhlissa.
La mise bas s’est déroulée «dans des conditions normales et
les deux lionceaux sont en bonne santé», a précisé la même
source, ajoutant que c’est la troisième mise bas de cette
lionne, née il y a des années dans ce même parc.
Le parc animalier Bordj Blida, communément appelé parc
de Taza, s’étend sur 24 hectares et abrite 42 espèces
d’animaux domestiques et sauvages.

L’Algérie participera, sous l’égide du
ministère du Commerce, à la 61e édition
de la foire internationale de Damas
(Syrie), qui s’ouvre aujourd’hui et ce,
jusqu’au 6 septembre 2019, avec dix
exposants représentant plusieurs
secteurs, a indiqué un communiqué
de la Société algérienne des foires et
exportations (Safex). L’Algérie, qui par-
ticipe à cette foire après une absence de
six ans, est représentée avec un pavillon
officiel d’une superficie de 300 m2, selon
la Safex. Les dix exposants représentent
les secteurs du bâtiment et des maté-
riaux de construction, de l’agroalimen-
taire, de la mécanique, de l’électricité,

du textile et le matériel avicole, précise
la même source. La présence algé-
rienne à la foire de Damas, qui se tient
au niveau de la cité des expositions de
la capitale syrienne sous le thème «De la
Syrie au monde», constitue «une excel-
lente opportunité pour les exposants
algériens pour développer des partena-
riats fructueux avec les entreprises
syriennes et de la région du Moyen
orient, afin de placer le produit national
à l’export et générer des ressources dans
le but évident de sortir de la dépendance
quasi-exclusive des hydrocarbures»,
souligne la Safex. Afin de mettre à la
disposition des opérateurs économiques

algériens toutes les conditions propices
à la réussite de leur participation et opti-
miser leurs actions promotionnelles, par
des contacts sérieux et par d’éventuelles
commandes et contrats de partenariat,
les représentants de la Safex ont été
dépêchés sur place depuis le 20 août
dernier. Une prise en charge à hauteur
de 80%, relative aux frais de location
des espaces d’exposition et d’ache-
minement des échantillons est accordée
aux participants, dans le cadre du Fonds
Spécial de Promotion des Exportations
(FSPE), géré par le ministère du
Commerce, rappelait la même source.

Y. D.

VFS Global, le prestataire de services chargés des dossiers de
visas pour la France a annoncé, ce lundi, le changement de
prestataire bancaire pour le paiement en banque des rendez-
vous pour les demandeurs de visa français à Alger. Le sys-
tème de rendez-vous VFS Global avec l’option  paiement à la
banque CPA» sera suspendu. Les demandeurs pourront conti-
nuer à confirmer leur rendez-vous uniquement en choisissant
l’option «Paiement en ligne». Les demandeurs ayant pris leur

rendez-vous en date du 25 août 2019 auront trois jours ouvra-
bles pour effectuer leur paiement auprès du prestataire actuel,
le CPA. Puis à partir du 30 août 2019, les demandeurs ayant
fait une réservation de rendez-vous seront invités, pour
confirmer leur rendez-vous, à effectuer le paiement des frais
de service auprès des agences agrées de la banque de
Développement Local BDL. Les agences BDL recevront les
demandeurs à compter du 2 septembre 2019.

Le conseiller instructeur près la Cour suprême a
ordonné la mise en liberté de l’ex-ministre de
l’Agriculture, Bouazgui Abdelkader, après son
audition dans le cadre de l’enquête le concernant
sur des affaires de corruption, a indiqué, ce mardi,
un communiqué du procureur général près la
Cour suprême. «Dans le cadre de l’enquête dili-
gentée au niveau de la Cour suprême, le conseil-
ler instructeur a auditionné, ce jour 27 août 2019,
le dénommé Bouazgui Abdelkader, ex-ministre de

l’Agriculture, poursuivi pour octroi d’avantages
indus lors de la passation de marchés publics et
abus de fonction, conformément à l’article 33 de
la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption», précise la même source.
Les charges portaient également, conformément
aux dispositions de l’article 29 de ladite loi, sur la
dilapidation de deniers publics, ajoute le commu-
niqué qui précise que le Conseiller instructeur a
«ordonné la mise en liberté du prévenu».

61e foire internationale de Damas - Syrie

L’Algérie y prend part

Paiement des frais de visa

VFS opte pour la BDL comme prestataire bancaire

Affaires de corruption

Mise en liberté de l’ex-ministre
de l’Agriculture Bouazgui Abdelkader

Championnat du Monde de judo
Fethi Nourine refuse d’affronter
un Israélien
Le judoka algérien Fethi Nourine, s’est retiré du
championnat du Monde de judo qui se tient actuellement
à la capitale japonaise Tokyo. Suite au tirage au sort le
judoka algérien devait affronter ce mardi 27 août, le judoka
israélien Butbul Toha, chose que le sportif a refusé.
Nourine Fethi a donc décidé de se retirer de la compétition.
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