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28e vendredi du Hirak à Alger

Les citoyens intransigeants
sur le changement
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L’Algérie soutient tous les efforts qui visent la stabilité
dans son voisinage à travers le dialogue

Instance de dialogue et de médiation

La classe politique pour l’élection
présidentielle dans les plus brefs délais
Les différents partis politiques rencontrés par l’instance de dia-

logue et de médiation ne cessent d’appeler à l’organisation
d’une élection présidentielle dans les plus brefs délais en vue

de sortir le pays de la crise qui le secoue depuis plusieurs mois.
C’est le cas du Mouvement national de l’espérance (MNE), qui par
la voix de son président Mohamed Hadef, a plaidé, jeudi dernier,
pour une révision de la loi électorale à travers un débat et une concer-
tation «sereins et constructifs» afin de préparer les meilleures condi-
tions d’organisation de l’élection présidentielle. «Nous exigeons une

révision de la loi électorale à travers un vrai débat sur l’organisation
de l’élection présidentielle», a indiqué Hadef dans une déclaration à
la presse au terme d’une rencontre avec une délégation de l’Instance
nationale de dialogue et de médiation, conduite par son coordinateur
Karim Younes, dans le cadre des consultations menées par l’instan-
ce en vue de trouver une solution à la crise politique que traverse le
pays. Hadef a indiqué avoir demandé «la démocratisation de l’élec-
tion présidentielle par la révision de la loi électorale en vue de créer
les conditions d’éligibilité des candidats»...
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Vœux
A l’occasion de la nouvelle année hégirienne

1441 correspondant au dimanche
1er septembre 2019, «L’Echo d’Algérie» présente

à la nation musulmane et au peuple algérien
ses meilleurs vœux de bonheur, 

de santé et de prospérité.



Société Amenhyd

Les deux frères Chelghoum placés sous mandat de dépôt
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Lutte contre le terrorisme
2 bombes de confection artisanale détruites à Médéa 

Accidents de la route
10 morts et 356 blessés
en une semaine 
au niveau des zones
urbaines
Dix personnes ont trouvé la mort et 356
autres ont été blessées dans 300
accidents corporels, survenus du 20 au
26 août en zones urbaines, selon un
bilan rendu public, par les services de
la Sûreté nationale. Par rapport aux
statistiques enregistrées la semaine
dernière, le bilan fait ressortir une
baisse du nombre de décès (-3 cas),
contre une hausse du nombre
d’accidents (+10 cas), alors que le
nombre de blessés est resté inchangé.
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents à plus
de 95%, en raison du non respect de la
distance de sécurité, l’excès de vitesse,
la fatigue et le manque de
concentration lors de la conduite,  entre
autres facteurs liés à l’état du
véhicule», ajoute la même source. 
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 celui de
secours 17». 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert et détruit, ce jeudi,
2 bombes de confection artisanale à
Médéa -1e Région militaire». 
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, et lors
d’opérations distinctes menées à Djanet -
4e RM, Tamanrasset, Aïn Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 
«des détachements combinés de l’ANP
ont arrêté 31 individus et saisi 3 véhicules
tout-terrain, 63 groupes électrogènes,
39 marteaux piqueurs ainsi que 
4 détecteurs de métaux», ajoute la même

source, faisant savoir que les éléments de
la gendarmerie de Mila - 5e RM ont,
quant à eux, saisi «une ancienne arme à
feu de type MAT-49 et une quantité de
munitions». 
Dans le même contexte, des détachements
de l’ANP ont saisi à El Tarf, Tébessa et
Souk Ahras - 5 RM «10658 litres de
carburant destiné à la contrebande et un
véhicule». D’autre part, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont déjoué, 
à El Tarf - 5 RM, «une tentative
d’émigration clandestine de 8 personnes 
à bord d’une embarcation de construction
artisanale».  

Quatre bombes de confection
artisanale et quatre casemates
pour groupes terroristes
contenant divers objets, ont été
détruites à Aïn Defla et Sidi
Bel-Abbès, a indiqué le MDN,
dans un communiqué. 
Selon la même source, ces
résultats ont été réalisés lors
d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées

dans ces régions. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et le crime
organisé, un détachement de
l’ANP appuyés par des
éléments de la Gendarmerie
nationale a appréhendé, 
à Sidi Bel-Abbès, 
2 narcotrafiquants et saisi 
19 kg de kif traité, tandis que
deux autres narcotrafiquants en

leur possession 28,650 kg de la
même substance ont été
interceptés lors de deux
opérations distinctes à
Ghardaïa et Béchar. 
D’autre part, un détachement
de l’ANP a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar, 7 individus et
saisi un camion, un véhicule
tout-terrain, 203 sacs de
mélange de pierres et d’or brut

outre des équipements
d’orpaillage, alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Biskra ,
deux contrebandiers et saisi
9000 unités de différentes
boissons et 340 kg de tabac.
Aussi, 30 migrants clandestins
de différentes nationalités ont
été interceptés à Laghouat,
Mascara et Béchar.

Le patron du groupe Amenhyd, spécialisé
dans l’hydraulique, son frère associé ont été
placés jeudi soir, en détention provisoire,
par le juge d’instruction prés le tribunal de
Sidi-M’hamed, a-t-on appris de sources
judiciiares. L’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a comparu jeudi, devant
le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, a-t-on constaté
sur place. Cette nouvelle comparution
s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur un
nouveau dossier de corruption. Selon des
sources proches du dossier, il s’agit de
l’affaire de la société Amenhyd, spécialisée
dans l’hydraulique, qui appartient aux
associés Chelghoum qui faisaient déjà
l’objet d’interdiction de sortie du territoire

national (ISTN). Jeudi, Mohamed Bachir
Chelghoum, ses trois frères Ali, Djamel et
Abdelkader ont comparu devant le tribunal
dans le cadre de cette affaire. 
Selon l’enquête menée par les éléments de
la Section de recherches du groupement de
la GN d’Alger a fait ressortir des infractions
à la législation relative à la monnaie et au
mouvement des capitaux de et vers
l’étranger» et «conclusion de marchés et de
contrats grâce à l’autorité et l’influence de
l’agent public dans le but d’obtenir des
avantages». Des anciens ministres et cadres
du ministère des Ressources en eau, seront
entendus dans cette affaire. Les auditions se
sont poursuivies jusqu’à la matinée de
vendredi.

Détournement 
de foncier à Alger
150 personnes
auditionnées
dont 4 notaires
en prison
Depuis l’ouverture
d’enquêtes sur le
détournement du foncier
à Alger, 150 personnes
ont été auditionnées par
le procureur de la
République près le
tribunal de Sidi
M’hamed, comprenant
des fonctionnaires
exerçants au niveau de
diverses Agences
foncières de la capitale
notamment l’agence de
Baba Ali, Baba Hassen,
Saoula, rapporte le
média Ennahar TV. 
En outre, divers notaires
ont été entendus puis
transférés vers le juge
d’instruction du même
Tribunal. Parmi eux 4
notaires, accusés, entre
autres, de falsification
de documents officiels,
ont été placés en
détention provisoire sur
ordre du juge
d’instruction. Tandis
que 6 autres notaires ont
été placés sous contrôle
judiciaire.

Sûreté nationale

Saisie de plus de 8 kg de kif traité à El Oued 

Destruction de 2 bombes artisanales et 4 casemates
pour groupes terroristes à Aïn Defla et Sidi Bel-Abbès 

Les services de sûreté d’El Oued ont saisi,
récemment, plus de 8 kg de kif traité, et les forces
de police d’Alger et de Khenchela ont saisi 713
comprimés psychotropes, a indiqué, un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), faisant état de l’arrestation de 65 suspects
dans ce cadre. Les services de sûreté de la wilaya
d’El Oued ont arrêté 2 individus s’adonnant au
trafic de drogue et ont saisi 8,24 kg de kif traité.
Dans le même sillage, les forces de police relevant
de la sûreté d’Alger ont effectué, ces derniers jours,
des opérations dans différents quartiers et qui sont
soldées par l’arrestation de 64 suspects impliqués
dans divers crimes, dont la détention et le trafic

drogue et des psychotropes, le port d’armes
blanches prohibées. Ces opérations ont donné lieu 
à la saisie de 153 comprimés psychotropes et 512 g
de kif traité. La police de Khenchela, quant à elle, a
procédé lors d’une opération similaire à l’arrestation
d’un mis en cause et à la saisie de 560 comprimés
psychotropes. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre toutes formes de vente illégale, notamment
de boissons alcoolisées, les éléments de police
judiciaires de la wilaya de Relizane ont saisi 678
unités de boissons alcoolisées de différents types 
et volumes destinées à la vente illégale, a conclu le
communiqué. 
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Instance de dialogue et de médiation

La classe politique pour l’élection
présidentielle dans les plus brefs délais

Les différents partis politiques rencontrés par l’Instance de dialogue et de médiation ne cessent d’appeler à l’organisation d’une élection présidentielle
dans les plus brefs délais en vue de sortir le pays de la crise qui le secoue depuis plusieurs mois.

C’est le cas du Mouvement national
de l’Espérance (MNE), qui par la
voix de son président Mohamed

Hadef, a plaidé, jeudi dernier, pour une
révision de la loi électorale à travers un débat
et une concertation «sereins et constructifs»
afin de préparer les meilleures conditions
d’organisation de l’élection présidentielle.
«Nous exigeons une révision de la loi
électorale à travers un vrai débat sur
l’organisation de l’élection présidentielle», 
a indiqué Hadef dans une déclaration à la
presse au terme d’une rencontre avec une
délégation de l’Instance nationale de dialogue
et de médiation, conduite par son
coordinateur Karim Younes, dans le cadre des
consultations menées par l’instance en vue de
trouver une solution à la crise politique que
traverse le pays. Hadef a indiqué avoir
demandé «la démocratisation de l’élection
présidentielle par la révision de la loi
électorale en vue de créer les conditions
d’éligibilité des candidats». «Nous devons
organiser une élection présidentielle ouverte 
à tous les Algériens qui remplissent les
conditions de candidature», a-t-il insisté,
suggérant que cette élection «soit précédée
d’une campagne préélectorale marquée par un
débat serein et une concertation constructive».
Le président du MNE a appelé également à
«des mesures d’apaisement pouvant garantir
l’exercice de la démocratie et des libertés».
Jusque-là, les différents acteurs consultés 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.

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

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». 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 pure
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 des élections présidentielles
«dans les plus brefs délais». «La logique
impose que la préparation de ces élections
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 des élections
présidentielles, 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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28e vendredi du Hirak à Alger 

Les citoyens intransigeants sur le changement
Les citoyens sont sortis à Alger pour le 28e vendredi consécutif, réitérant leurs revendications liées au changement

du système, au départ de ses symboles et au jugement de tous les corrompus.

C omme à leur habitude, les manifestants
se sont donné rendez-vous au centre-
ville de la capitale où ils ont scandé des

slogans appelant à l’édification d’un Etat de
droit, à l’indépendance de la justice et à la lutte
contre la corruption. Les manifestants qui ont
emprunté les principales artères de la capitale,
à l’instar de la Grande Poste, la place Maurice-
Audin et le Boulevard Zighout-Youcef, où un
important dispositif sécuritaire a été déployé,
ont également exprimé leur attachement à
l’unité nationale et leur rejet à toutes les
manœuvres susceptibles de porter atteinte à la
cohésion du peuple algérien. La lutte contre la
corruption a été vivement réclamée par les
manifestants, qui ont insisté sur l’éradication
de ce phénomène, appelant à juger tous les
corrompus et à récupérer les fonds détournés et
les biens dilapidés. Brandissant le drapeau
national, les citoyens ont entonné en chœur
«Djeich-chaâb khawa khawa» (Armée et
peuple sont frères), «Djazaïr horra démocra-
tia» (Algérie libre et démocratique) et «Silmia,
silmia» (pacifique, pacifique), tout en expri-
mant leur détermination à poursuivre ces
marches jusqu’à la satisfaction de leurs reven-
dications. Des manifestants ont, pour leur part,
réclamé, lors de ce 28e vendredi de mobilisa-
tion, l’urgence d’organiser des d’élections pré-
sidentielles «libres et transparentes» pour

mettre fin à la crise qui secoue le pays.
Ces nouvelles marches interviennent au
moment où l’instance nationale de dialogue et
de médiation, présidée par Karim Younes,
poursuivait ses rencontres de consultation avec
les partis politiques, les organisations nationales
et les dynamiques de la société civile pour tenter
de trouver les solutions permettant une sortie de
crise. Ces rencontres ont été l’occasion de for-
muler plusieurs propositions, dont celles de fixer
la date de la présidentielle dans les plus brefs
délais et de garantir les conditions nécessaires
pour la tenue d’une élection régulière et transpa-
rente, en sus de l‘installation d’une instance
nationale indépendante pour la surveillance de
cette élection. La majorité des intervenants ont
proposé de remplacer le gouvernement actuel
par un gouvernement technocrate formé de com-
pétences nationales. Ce vendredi est le 5e et der-
nier du mois d’août, durant lequel les Algériens
ont défié la canicule et les fortes chaleurs en
sortant, en nombre, rejeter les sommations des
symboles du pouvoir hérité de l’ex-Président
Abdelaziz Bouteflika. Ce 28e vendredi inter-
vient après une semaine marquée par les dis-
cours de Gaïd Salah, dans lesquels il a de nou-
veau sommé les Algériens, citoyens ou diffé-
rentes classes, à aller vers des élections prési-
dentielles. Ils ont également appelé à la libéra-
tion des manifestants arrêtés lors du Hirak

dans plusieurs wilayas, exigeant d’écarter du
dialogue toute personne impliquée dans des
affaires de corruption. Il est à noter que la
marche à Alger s’est déroulée dans le calme et,
comme à l’accoutumée, les manifestants ont

commencé à se disperser aux environs de 17h
cédant la place aux jeunes bénévoles qui ont,
dans un geste de civisme et de citoyenneté,
commencé à nettoyer les lieux.

Ghrak B.

Les marches pacifiques du Hirak se sont poursuivies  le 28e

vendredi consécutif à travers le pays pour réitérer les
revendications du changement du système, de lutte contre la
corruption et d’attachement à l’unité nationale, ont rapporté

les correspondants de l’APS. Dans la capitale de l’Est du
pays, Constantine, les manifestants ont scandé des slogans
dont «On est les enfants du 1 million et demi de chahids, 
et on ne lâchera pas prise jusqu’à la victoire» et Révolution
populaire pacifique», l’«instauration d’un «Etat de droit»,
revendiquant aussi «une volonté politique pour le
changement» et «la préservation de l’unité du pays et du
peuple». Même topo à Mila, à Jijel, à Guelma et à Oum El
Bouaghi, à travers des slogans brandis lors de marches où des
manifestants ont réclamé des élections organisées par des
«compétences» et refusant «tout dialogue avant le départ des
symboles d l’ancien système». La même ambiance a été
marquée dans d’autres wilayas de l’Est du pays. 
Dans le Centre du pays, les manifestants ont surtout réclamé
l’«instauration d’un Etat de droit», «le départ de l’ancien
système», «la lutte contre la corruption» et «le jugement des
responsables impliqués». A Blida, Djelfa, Chlef et Boumerdès,
des dizaines de citoyens ont sillonné les artères de ces villes
réclamant, à travers des pancartes et slogans, l’«instauration
d’un «Etat de droit», «le respect de la légalité
constitutionnelle» et rejetant tout «dialogue ou élection avec
les figures de l’ancien système». A Tizi-Ouzou, des milliers de
manifestants ont sillonné les principales artères de la ville
réclamant «le changement du système» et «l’instauration d’un
Etat de droit», ainsi que la libération des manifestants arrêtés
lors de précédents marches pour diverses raisons. 
Des manifestant ont, également, exprimé leur refus du
dialogue initié par l’Instance de dialogue et de médiation ainsi
que de l’organisation d’élections avant le départ de l’ensemble
des figures du système.
L’attachement à la justice sociale et à un Etat de droit a été 
le leitmotiv ayant marqué les marches dans l’Ouest du pays. 
A Oran, des centaines de manifestants regroupés place du 

1er novembre ont réaffirmé également leur attachement à un
«Etat souverain» et scandé d’autres mots d’ordre insistant sur
le «changement radical» et le «départ du reste de la issaba»
(Bande). A Mostaganem, des manifestants ont réaffirmé leur
attachement à «la souveraineté populaire». Les citoyens,
arborant pour la plupart l’emblème national, ont scandé
plusieurs slogans à l’instar de «L’Algérie libre et
démocratique», «l’article 7 le pouvoir au peuple» et
«Yatnahou Gaâ». L’un des manifestants portait un N° 7 géant
symbolisant l’article 7 de la Constitution (le peuple source de
pouvoir). A Tlemcen, près de 300 citoyens ont participé à la
28e marche du Hirak, un chiffre en baisse par rapport à la
semaine précédente. Les manifestants ont réclamé une
«République par le peuple et pour le peuple». 
Un appel à l’ouverture d’autres dossiers de la corruption à été
par ailleurs réitéré à Mascara où des manifestants ont dénoncé
la Hogra (mépris) tout en réclamant le départ des symboles de
la corruption à tous les niveaux tout comme à Sidi Bel-Abbès
où les marcheurs ont appelé à «la restitution du pouvoir au
peuple» et à «traduire en justice tous ceux impliqués dans des
affaires de corruption». Dans la wilaya de Naâma, des
dizaines de citoyens sont sortis dans les villes de Mecheria et
Aïn Sefra, scandant des slogans soulignant la nécessité d’aller
vers des élections pour réaliser le principe de l’alternance au
pouvoir. Dans le sud du pays, des groupes de citoyens ont
battu le pavé après la prière de vendredi dans la ville
d’Ouargla scandant les slogans politiques habituels, avant 
de se rassembler à la place du 27 février 1962. 
Des manifestations similaires sont organisées chaque vendredi
depuis le 22 février dernier dans d’autres wilayas de Sud du
pays, à l’instar d’El Oued, Laghouat et d’Adrar, après la prière
d’El Asr, pour appuyer les mêmes revendications politiques.

A. S.

La 7e Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique (TICAD7),
dont les travaux ont été clôturés vendredi à
Yokohama (Japon), a fait ressortir une feuille
de route pour les trois prochaines années,
basée sur le renforcement de la coopération en
matière de paix, de développement, d’innova-
tion et de promotion de la ressource humaine.
Lors de la clôture des travaux de la
Conférence, qui ont débuté le 28 août, le
Premier ministre japonais Shinzo Abe, a mis
en avant le grand succès réalisé par la TICAD
7 qui a connu une participation record par rap-
port à l’édition précédente, appelant les jeunes
de l’Afrique à «venir étudier au Japon, au vu
des potentialités y existantes en matière de for-

mation». Il a souligné, dans ce sens, que le
Japon envisage d’«accueillir 9000 jeunes pour
l’apprentissage et la formation, et par la suite,
bénéficier de l’expérience de ce pays». De son
côté, le président égyptien, Abdel Fattah Al
Sissi, dont le pays assure actuellement la prési-
dence de l’Union africaine (UA), a affirmé que
les pays africains «ont réagi dans l’accord de la
zone africaine de libre-échange, entrée en
vigueur», mettant en avant l’importance pour
les pays africains de s’orienter vers la voie de
l’intégration économique du continent, ce qui
permettra de réduire le prix de plusieurs mar-
chandises et services». «la jeunesse représente
65% de la population africaine», a-t-il précisé.
Pour rappel, l’Algérie a été représentée aux

travaux de la TICAD 7 par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, en sa qualité de représen-
tant du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. 
Dans son intervention avant la clôture des 
travaux de la TICAD7 sur «la sécurité et la sta-
bilité», Bedoui a fait savoir que l’Algérie 
«a œuvré avec détermination pour préserver la
paix dans le continent africain, rendant même
cet engagement un axe central de sa politique
extérieure». Il a souligné, dans ce sens que
«L’Algérie, qui a encouragé toutes les initia-
tives de paix en Afrique, contribue, également,
aux efforts visant le rétablissement de la stabi-
lité dans son voisinage direct à travers le sou-
tien aux solutions basées sur le dialogue et la
réconciliation nationale». Organisée à l’initia-

tive du gouvernement japonais conjointement
avec l’ONU, le programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), la
Commission de l’Union africaine (CUA) et la
Banque mondiale, le sommet de la TICAD 7 se
veut un espace international de concertation
pour le développement du continent africain.
La TICAD 7, à laquelle près de 4500 partici-
pants ont pris part, intervient trois ans après
celle tenue à Naïrobi (Kenya) en 2016, qui
avait marqué la 1e édition de la TICAD sur 
le sol africain, dans le cadre d’une nouvelle
formule d’alternance trisannuelle entre le
Japon et l’Afrique. Le Japon avait abrité les
cinq 1es éditions (1993, 1998, 2003, 2008,
2013). 

Marches du 28e vendredi à travers le pays

Pour une justice sociale et un Etat de droit

TICAD
La réalisation de paix, 

la coopération et le développement au cœur du futur plan d’action
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TICAD 7

L’Algérie soutient tous les efforts qui visent 
la stabilité dans son voisinage à travers le dialogue

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a réitéré, hier, à partir de Yokohama, le soutien de l’Algérie aux efforts 
visant le rétablissement de la stabilité dans son voisinage direct à travers l’adoption de solutions basées sur le dialogue.

Dans son intervention lors des travaux de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique
(TICAD7) sur «la sécurité et la stabilité», Bedoui a fait savoir que l’Algérie «a œuvré avec détermination 

pour préserver la paix dans le continent africain, rendant même cet engagement un axe central de sa politique extérieure».

«L’ Algérie, qui a encouragé
toutes les initiatives de paix
en Afrique, contribue,

également, aux efforts visant le
rétablissement de la stabilité dans son
voisinage direct à travers le soutien aux
solutions basées sur le dialogue et la
réconciliation nationale», a précisé, 
dans ce sens, le Premier ministre. 
Cette démarche découle du «souci constant
de l’Algérie à mettre un terme aux conflits
et aux crises qui touchent les pays de notre
régions et de notre conviction que les
meilleurs moyens de résoudre ces conflits
et ces crises sont celles favorisant les
solutions politiques à travers un dialogue
inclusif entre les parties concernées 
qui placent l’intérêt suprême du pays 
au-dessus de toute autre considération 
et préservent, ainsi, la souveraineté 
et la stabilité des pays, outre l’intégrité 
de leurs territoires», a-t-il indiqué. 
Bedoui a souligné que cette tendance
constituait «l’unique approche à même 
de permettre aux parties du conflits 
de rétablir la sécurité et la stabilité et de
lancer le processus de reconstruction». 
«Partant de cette conviction, l’Algérie a
soutenu le Mali dans ces efforts visant la
mise en œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation, et continue de le soutenir
en présidant le Comité de suivi de la mise
en œuvre de cet accord», a-t-il poursuivi.
L’Algérie œuvre également à «soutenir la
paix en Libye à travers les efforts intensifs
visant le rapprochement des positions des
frères libyens, et ce dans l’objectif de
parvenir à une solution politique
permanente à la crise que connaît le pays
permettant de réaliser le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale dans le cadre
du respect de l’intégrité territoriale de la
Libye, ainsi que son unité, sa souveraineté
et la cohésion de son peuple», a dit le
Premier ministre. Bedoui a souligné que
l’Algérie, qui «qui fait face à de nombreux
défis découlant de la situation qui prévaut
dans son entourage direct, apporte son
soutien direct et multiforme aux pays du
voisinage dans le Sahel afin de renforcer
leurs capacités en matière de défense et de
sécurité et de consolider sa coopération en
matière de sécurité avec ces pays». 
Il a affirmé, dans ce sens, que «l’Algérie 
a une conviction que la stabilité devrait
être l’environnement dans lequel se
développent les valeurs d’amitié et de
coopération, particulièrement lorsqu’il
s’agit de pays se partageant la même aire
géographique». 

La paix, la stabilité et le
développement, des questions

indivisibles

Le Premier ministre a salué, par ailleurs,
l’intérêt constant accordé par la TICAD,
depuis sa création en 1993, aux questions
relatives à la paix et à la sécurité en tant
qu’éléments liés se trouvant au cœur des
relations internationales, soulignant que 
les défis relatifs à la paix, à la stabilité 
et au développement étaient des questions
«indivisibles ayant une relation de solidarité
qui les unissent». Il a affirmé que «des
efforts considérables ont été consentis au
sein de l’Union africaine (UA) afin de
garantir la paix, la sécurité et la stabilité et
de les ancrer dans la réalité politique de
l’Afrique, étant la base essentielle pour la
construction et l’intégration et le réceptacle
de valeurs partagées et permanente entre
tous». «Ces efforts ont traduit la forte
volonté des pays africains à entrer dans une
nouvelle ère de stabilité et de croissance, et
permis de réaliser des progrès considérables
en matière de prévention, de gestion et de
résolution des conflits», a-t-il poursuivi,
soulignant que ces effort sont permis,
également, «d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour la résolution des conflits
régionaux». Bedoui a indiqué qu’»en dépit
de l’importance de ces démarches, l’Afrique
demeure incapable de mettre terme aux
foyers de tensions existant dans certaines de
ses régions», ajoutant qu’il faut reconnaître

que l’Afrique «n’arrive toujours pas à
trouver les solutions efficaces pour faire
face aux nouvelles menaces, telles que le
terrorisme et la criminalité transfrontalière».
Il a abond sans ce sens que l’Afrique fait
toujours face à «de nombreux défis
sécuritaires dus essentiellement à l’existence
d’un grand nombre de groupes terroristes,
particulièrement en l’absence de réelles
perspectives dans le domaine du
développement socioéconomique au niveau
de ces régions isolées». 

L’Afrique et le Japon appelés 
à renforcer leur coopération 

dans la lutte contre 
le terrorisme

Dans l’objectif de faire face à ces défis
complexes, Bedoui a souligné que
«l’Afrique et le Japon sont appelés à
renforcer leur coopération dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme à même de
permettre la réalisation des objectifs de
l’agenda 2063 pour une Afrique stable,
outre de faire face aux facteurs d’insécurité
et d’instabilité existant aujourd’hui dans
notre continent». Le Premier ministre 
a affirmé, à ce propos, que le Japon et
l’Afrique «peuvent également intensifier les
efforts de coordination et de concertation au
niveau international, pas uniquement pour
lutter contre le terrorisme, mais également
pour tarir les sources de financement du
terrorisme à travers la lutte contre la
production et le trafic de drogue et d’armes,
le blanchiment d’argent et les réseaux
criminels organisés». Il a indiqué que la
criminalisation de paiement de rançons aux
groupes terroristes est à même de limiter la
capacité de ces groupes tout en les
empêchant de posséder des moyens de
coercition. Bedoui a appelé l’ensemble des
participants à «apporter un soutien fort aux
revendications légitimes de l’Afrique
concernant la réforme du Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations unies
(ONU), comme le prévoit le Consensus
d’Ezulwini et la déclaration de Syrte. 

Bedoui quitte le Japon après 
sa participation à la TICAD 7 

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
a quitté, hier, le Japon, après sa
participation aux travaux de la 7e

Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique (TICAD7)
qui s’est tenue à Yokohama, en qualité de
représentant du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah. En marge des travaux de la

TICAD7, Bedoui a eu des entretiens avec
nombre de dirigeants, dont le Premier
ministre Japonais, Shinzo Abe, avec lequel
il a passé en revue l’état des relations
bilatérales et les moyens de les renforcer
davantage. Bedoui avait souligné que
«l’avenir des relations entre l’Algérie et le
Japon sera prospère au vu du niveau actuel
de la coopération», en exprimant «la forte
volonté des deux parties à le hisser au plus
haut niveau au service de l’intérêts des
deux pays et de la nouvelle dynamique que
connaît l’Algérie et devra connaître, grâce 
à ses richesses et potentialités». Le Premier
ministre a fait état de «la grande volonté
des deux pays à promouvoir le partenariat
au plus haut niveau, notamment dans les
domaines économiques», soulignant
l’existence d’»expériences bilatérales
fructueuses». Il a mis l’accent, dans ce
sens, sur l’impératif «d’accélérer
l’installation d’une commission
économique entre les deux pays». 
Bedoui s’est également entretenu avec 
le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, ainsi qu’avec le président
de la Commission de l’Union africaine
(UA) Moussa Faki Mahamat et a également
rencontré des membres du groupe
parlementaire d’amitié Japon-Union
africaine. Pour le Premier ministre 
«la présence constante de l’Algérie à de tels
manifestations (TICAD 7) traduit sa
volonté de hisser l’Afrique au niveau des
aspirations de l’ensemble des Africains». 
Il a que de telles rencontres offrent
l’opportunité aux Africains de faire part de
leurs ambitions et aspirations au
développement et au progrès. La conférence
de la TICAD 7, organisée à l’initiative du
gouvernement japonais conjointement avec
l’ONU, le programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), 
la Commission de l’Union africaine (CUA) 
et la Banque mondiale, se veut un espace
international de concertation pour le
développement du continent africain. Lors
de cette rencontre, la délégation algérienne
avait présenté un exposé sur «la santé et
l’alimentation», mettant en exergue les
efforts de l’Algérie en matière de prise en
charge de la santé du citoyen et du
développement du système de santé. Elle a
souligné que l’Algérie «a consacré, dans sa
constitution, que la santé est un droit
fondamental au citoyen algérien, ce qui a
amené à la réalisation et au développement
des structures et infrastructures dans ce
secteur, voire le soutien constant aux
ressources humaines et au développement
du système de la santé». 

Synthese Ali O. /Ag.
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Rentrée scolaire

Belabed se réunit avec les représentants
des parents d’élèves 

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a tenu jeudi après-midi, une réunion d’information 
avec les représentants des associations des parents d’élèves, au cours de laquelle il a abordé toutes les dispositions prises

par le gouvernement pour une  «bonne» rentrée scolaire 2019-2020. «Je me suis réuni avec la Fédération nationale 
des associations des parents d’élèves, l’Organisation nationale des parents d’élèves et l’Association nationale 

des parents d’élèves pour discuter des différents sujets ayant trait à la rentrée scolaire.

C ette réunion constitue une rencontre
d’information et d’écoute au cours
de laquelle nous avons parlé des

grands agrégats de cette rentrée», a déclaré
à la presse Belabed, en marge de cette
réunion. Evoquant les différentes décisions
prises par le gouvernement pour une
meilleure prise en charge des enfants scola-
risés, le ministre a rappelé que son départe-
ment réceptionnera, cette année, 656 éta-
blissements scolaires  (426 écoles pri-
maires, 137 collèges et 93 lycées). Il a éga-
lement rappelé la mission qui lui a été
confiée par le Premier ministre concernant
la prise en charge des enfants aux besoins
spécifiques. «La commission intersectoriel-
le composée des secteurs de l’éducation, de
la santé, de la formation professionnelle, et
de la Solidarité nationale que je préside, ins-
tallée dernièrement par le Premier ministre,
a élaboré une circulaire interministérielle
pour prendre en charge les vides qui sévis-
saient par le passé et renforcer la coordina-
tion intersectorielle afin de faciliter l’inté-
gration de cette catégorie dans le milieu
scolaire»,  a-t-il déclaré, faisant savoir que
des enfants aux besoins spécifiques auront
leur manuel en braille dans les délais.  

Le ministre a évoqué à l’occasion, le dossier
du recrutement des diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS), où il a rappelé
que tous les diplômés de cette école pour-
ront enseigner et ce, «grâce à la dérogation
accordée par le Premier ministre qui pren-
dra en charge le surnombre depuis 2016».
Belabed a, toutefois, tenu à préciser que «la
liste de réserve reste en vigueur dans le cas
où le nombre sortant de cette école s’avère
insuffisant». Par ailleurs, le ministre a fait
savoir que le traditionnel cours inaugural
cette année sera en relation avec le contexte
que vit le pays,  arguant que «l’école ne sau-
rait rester en marge de ce qui se passe dans
le pays». «Elle va contribuer en collabora-
tion avec nos partenaires, pour faire
connaitre les efforts consentis par l’Etat. Un
cours qui encourage, entre autres, le raffer-
missement des liens entre les citoyens, et
entre les citoyens avec leur Etat dans l’inté-
rêt du pays», a-t-il expliqué. 
A noter que plus de 9 millions d’élèves
devront rejoindre les établissements sco-
laires lors de la prochaine rentrée dont plus
de 36 000 appartiennent à la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques. 

Houda H.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati a mis l’accent, jeudi à partir de Ouargla, sur 
l’impératif de mobiliser l’ensemble des mécanismes de 
prévention et de coercition face à la criminalité, sous toutes
ses formes, notamment dans les régions du Sud et les zones
frontalières. Présidant la cérémonie d’installation du nou-
veau président de la cour de Ouargla, Zeghmati a plaidé pour
«la mobilisation de tous les mécanismes de prévention et de
coercition face à la criminalité, sous toutes ses formes et ce,
dans le cadre du respect des droits et des libertés,  notamment
le droit à un procès équitable». Evoquant les juridictions à
compétence territoriale élargie, le ministre a souligné leur
rôle capital en matière de lutte contre les différentes formes
de criminalité à l’image de la contrebande, dont souffre le
pays particulièrement dans les régions du sud et les zones
frontalières». Zeghmati a mis en avant, par ailleurs, les dan-
gers du trafic de drogue à travers les tentatives d’introduction

des ces substances en grande quantité sur le territoire natio-
nal, notamment sur la santé des générations futures et la
menace que ce fléau constitue pour l’échelle sociale et la sta-
bilité du pays. Saluant les efforts de toutes les volontés
dévouées dans la société et des institutions en charge de la
prévention et de la lutte contre la criminalité, le ministre a
estimé nécessaire de conférer aux juridictions des préroga-
tives plus larges en matière de gestion des enquêtes et du ren-
forcement de leurs composantes par de magistrats compé-
tents dans les domaines en relation avec les différents aspects
de la criminalité. «Afin de concrétiser cet objectif, des amen-
dements doivent être introduits au code de procédure pénale,
notamment dans ses dispositions relatives à ces juridictions»,
a soutenu le ministre relevant la lourde responsabilité qui
incombe aux magistrats aujourd’hui. Par ailleurs, le ministre
a rendu hommage à l’Armée nationale populaire  (ANP)
pour son rôle capital dans la lutte contre les menaces crimi-

nelles tout au long de nos frontières. Bien que ses valeureux
enfants veillent sur sa sécurité et sa stabilité,  l’Algérie a plus
que jamais besoin de la vigilance de tout un chacun pour
contrer les velléités de convoitise, a-t-il encore ajouté. 
Le ministre avait inspecté, en compagnie du directeur géné-
ral de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion,
Mokhtar Felioune, le projet de réalisation et d’équipement
d’un établissement pénitentiaire dans la commune de Hassi
Ben Abadallah (daïra de Sidi Khouiled) d’une capacité de
300 places, qui sera réceptionné dans les tout prochains
jours, selon les explications fournies à la délégation ministé-
rielle. Zeghmati a mis l’accent sur la nécessité de pallier les
lacunes relevées, notamment en ce qui concerne les staffs
médical et enseignant. Au cours de la visite, des citoyens ont
protesté devant la cour de Ouargla pour réclamer la lutte
contre la corruption, notamment au niveau local, et l’indé-
pendance de la justice. Lehak N.

La distribution de 10 569 logements de type
location-vente (AADL) et promotionnels
publics (LPP) a débuté jeudi à Alger et se
poursuivra jusqu’à fin septembre 2019, a
annoncé le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud,
lors de la cérémonie de remise des clés aux
bénéficiaires. Beldjoud était accompagné du
ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, et du wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda. Sur les 10 569 loge-
ments objet de cette opération de distribu-
tion, la formule de l’Agence nationale
d’amélioration et de développement du
logement (AADL) représente la part du lion
avec 10 272 unités au titre des programmes
AADL 1 et 2 contre 297 logements promo-
tionnels publics (LPP). Le ministre de
l’Habitat a précisé que la distribution des

logements AADL 1 se poursuivra tout au
long du mois de septembre et concernera
499 unités, dont 3599 pour les souscripteurs
de la wilaya d’Alger et 800 pour ceux de la
wilaya de Boumerdès. «Le dossier AADL 1
sera définitivement clos dans quelques
semaines», a réaffirmé Beldjoud. 
Concernant le dossier AADL 2 (2013), le
ministre a fait savoir que la distribution en
cours concerne 5576 unités à travers 8
wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif, Mascara,
Khenchela, Mila, Tissemsilt et Alger),  pré-
cisant que les clés ont été remises jeudi à
1529 souscripteurs dans la wilaya d’Alger. 
L’opération se poursuivra les mois pro-
chains. Par ailleurs, Beldjoud a annoncé
l’ouverture du site électronique de l’AADL
pour permettre aux 77 757 souscripteurs,
répartis à travers 32 wilayas, de retirer leurs

préaffectations et les ordres de versement de
la troisième tranche conformément au
calendrier, arrêté par l’Agence.  «Le retrait
des préaffectations n’est possible que si le
taux d’avancement des travaux a avoisine
70%», a souligné dans ce sens le ministre
de l’Habitat. Concernant la formule LPP,
Beldjoud a fait état de la finalisation de la
réalisation de 4432 logements répartis à 
travers 20 wilayas, relevant que seuls 297
souscripteurs se sont acquittés de toutes les
redevances, appelant le reste des souscrip-
teurs à poursuivre les procédures de paie-
ment pour que ces logements ne restent pas
fermés et exposés aux actes de vandalisme.
S’agissant de la qualité, le ministre a mis en
avant l’attachement du Gouvernement et du
secteur à accorder toute l’attention nécessai-
re à cet aspect à travers la mise en place de

mécanismes de contrôle et de suivi perma-
nents au niveau des chantiers sous la super-
vision de commissions de wilayas en coor-
dination avec l’organisme national de
contrôle technique de la construction
(CTC). Il a réaffirmé que toutes les procé-
dures juridiques sont et seront prises contre
toute entreprise ou bureau d’étude ne res-
pectant pas les engagements contractuels.
Beldjoud assuré que le Gouvernement veille
à garantir aux habitants des cités intégrées
livrées ou devant être livrées, les équipe-
ments nécessaires précisant qu’un nombre
important d’infrastructures et d’établisse-
ments éducatifs devront être livrés à l’occa-
sion de la prochaine rentrée scolaire, dont
656 établissements éducatifs (426 primaires,
137 collèges et 93 lycées), à travers tout le
territoire national. Aïd Hocine

Criminalité dans les zones frontalières 

Le ministre de la Justice insiste sur la mobilisation
de tous les moyens préventifs et coercitifs

Logements AADL 1 - 2 et LPP

Distribution de plus 10 500 unités 
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Protection de l’artisanat  

Une commission interministérielle 
bientôt créée 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé à Oran, 
la création prochaine d’une commission interministérielle pour la protection de l’artisanat, 

notamment par l’élaboration d’une liste de produits de l’artisanat contrefaits. 

Annonçant des mesures urgentes pour
lutter contre la contrefaçon touchant les
produits de l’artisanat algérien et qui

nuit à l’économie nationale et à l’artisanat et le
tourisme en général, le ministre a indiqué que
cette commission sera représentée par le
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales, ainsi que la direction générale des
Douanes. Le ministre s’exprimait en marge de
sa visite d’inspection à une exposition de pro-
duits de l’artisanat organisée au centre de l’ar-
tisanat de Haï Sabah (Oran est), durant laquel-
le les artisans lui ont fait part de leurs préoccu-
pations, notamment concernant le problème
des produits algériens contrefaits, ainsi que
d’autres problèmes en relation avec les diffi-
cultés de commercialisation de leurs produits.
Des exposants ont affirmé au ministre que des
produits locaux, notamment dans le domaine
de la joaillerie, sont imités et contrefaits dans
des pays étrangers, à des prix dérisoires, soute-
nant que cette situation a été à l’origine de
grandes pertes financières pour les artisans et
de postes d’emploi. Le ministre a indiqué que
«cette hémorragie touche non seulement l’éco-
nomie nationale, mais également le patrimoine

culturel national». Il a ajouté qu’il y a «néces-
sité de changer le système de gestion adminis-
trative dans le secteur de l’artisanat, au profit
d’une gestion moins bureaucratique et au ser-
vice de l’artisanat». Par ailleurs, Benmessaoud
s’est rendu au chantier du village méditerra-
néen, le village olympique prévu pour les Jeux
méditerranéens 2021, où il s’est enquis de
l’avancement des travaux. Sur place, les res-
ponsables du projet ont indiqué que le taux
d’avancement du projet a atteint les 76,63% et
sera livré fin 2019. Le ministre a ensuite inau-
guré le nouvel aquapark de Kristel, commune
de Gdyel, réalisé dans le cadre d’un investisse-
ment privé. Il a relevé que la saison estivale
2019, notamment à Oran, a été une réussite
totale, surtout avec les 2000 lits supplémen-
taires dans les structures hôtelières oranaises.
Par ailleurs, Benmessaoud a procédé à la pose
de la première pierre d’un nouveau projet
d’établissement hôtelier, non loin de la gare
routière El Bahia d’Oran. Cette structure pri-
vée sera livrée en janvier 2021 et sera dotée de
120 chambres, 24 suites, et plusieurs autres
commodités.

Lehouari K.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité social, Hassan Tidjani Haddam, a
exigé à Bordj Bou Arréridj de la transpa-
rence dans l’opération de distribution des
locaux commerciaux au profit des micro-
entreprises pour éviter tout éventuel
dépassement. «Il faut agir avec célérité et
remettre dans la transparence ces locaux à
leurs bénéficiaires des micro-entreprises
dans les meilleurs délais», a déclaré le
ministre à l’adresse de la commission
nationale chargée de la distribution des
locaux commerciaux dépendant des ins-
tances relevant du ministère de l’Habitat
(OPGI, AADL). Au cours d’une cérémo-
nie de remise de décisions d’attribution de
locaux commerciaux au profit des micros
entreprises créées dan le cadre des disposi-
tifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC, et
ANGEM), le ministre a rappelé que «8980
locaux commerciaux à l’échelle nationale
ont été réservés pour les micro-entreprises
dont 10% seront destinés aux personnes
aux besoins spécifiques et 30% pour les
femmes entrepreneures». Il a affirmé que
la commission centrale de distribution des
locaux commerciaux «demeurera à l’écou-

te des préoccupations soulevées et garanti-
ra l’accompagnement nécessaire au bon
déroulement de l’opération». Il a ajouté
que les pouvoirs publics accordent une
«importance capitale» à l’opération de dis-
tribution des locaux commerciaux au pro-
fit de jeunes promoteurs», relevant que
cela s’inscrivait «en droite ligne avec le
plan d’action du gouvernement visant une
meilleure prise en charge des attentes des
jeunes dans le domaine entrepreneurial».
Le ministre avait entamé sa visite dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj par l’inau-
guration des sièges de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) et la Caisse nationale de
retraite (CNAC) au chef lieu de wilaya,
avant d’inspecter une entreprise écono-
mique du Groupe Anabib des tubes et
matériel d’irrigation à la zone industrielle
de Bordj Bou-Arréridj. Lors d’une ren-
contre avec les cadres locaux de son sec-
teur, le ministre a encouragé les respon-
sables de son secteur à œuvrer «à amélio-
rer les prestations à travers la facilitation
des procédures et l’amélioration des
conditions d’accueil».

L’Union africaine (UA), l’Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (ONUDI) et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) feront
la promotion d’opportunités écologiques pour augmenter les
emplois des jeunes Africains dans l’agriculture, a annoncé la
FAO, jeudi, dans un communiqué publié sur son site web.
Soulignant les objectifs d’une telle résolution, la FAO a affirmé
que lancement de cette initiative «phare», avec d’autres parte-
naires, en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique (TICAD7), qui se trient depuis
hier dans la ville de Yokohama, visent à augmenter les emplois
des jeunes dans le secteur de l’agriculture et l’agroalimentaire
en Afrique, qui a la plus jeune population au monde avec plus
de 600 millions de jeunes sur le marché du travail, a indiqué la
même source. «En se basant sur les principes de la coopération
Sud-Sud et Triangulaire, cette initiative vise à améliorer l’envi-
ronnement commercial en créant davantage d’emplois et d’op-
portunités pour les jeunes africains», a-t-elle assuré. «Sa princi-

pale mission est de fournir une aide technique, de développer
les capacités et de faciliter le partage de connaissances pour les
entreprises lancées par des jeunes en encourageant les chaînes
de valeur agricoles», a déraillé l’institution onusienne. 
«Dans cette optique, a-t-elle poursuivi, il est essentiel d’investir
de manière responsable dans le secteur agricole pour dévelop-
per les zones rurales et de réduire les disparités entre zones
rurales et urbaines grâce, notamment à des partenariats entre le
secteur public et privé». Pour le directeur général de la FAO, Qu
Dongyu, cité dans le communiqué, l’agriculture et l’agroali-
mentaire ont un potentiel inestimable et inexploité pour relever
les défis liés au chômage des jeunes. «Lorsque nous parlons du
potentiel humain en Afrique, nous parlons surtout des jeunes.
Les agro-entreprises africaines devraient générer un marché
estimé à 1 trillion de dollars d’ici à 2030», a déclaré Dongyu. 
Il a estimé par ailleurs que «la démocratisation» des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) peut amé-
liorer la capacité des jeunes à innover et à entreprendre. 

«Ces technologies connectent les petits agriculteurs aux mar-
chés, permettent de réduire les frais de transaction et créent de
nouvelles opportunités d’éducation et des formations tech-
niques pour les zones rurales reculées», a-t-il souligné. Pour sa
part, le directeur général de l’UNUDI, Li Yong, a tenu à rappe-
ler l’agenda 2063 pour l’Afrique qui a pour ambition d’assurer
la prospérité pour tous grâce à une croissance inclusive et
durable, stimulée surtout par le potentiel des femmes et des
jeunes. «Intégrer la jeunesse dans l’agriculture et l’agroalimen-
taire est une étape prioritaire pour pouvoir mettre en œuvre le
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture afri-
caine (PDDAA)», a-t-il ajouté. Le lancement de l’Initiative
phare de la FAO et de l’UNUDI reflète les engagements mon-
diaux pris afin de réaliser les Objectifs de développement
durable (ODD) et invite tous les acteurs du secteur à agir afin de
renforcer la collaboration en élaborant, notamment des plans et
une plateforme qui faciliteront la création de partenariats et la
mobilisation de ressources.

Micro-entreprises  
Le ministre du Travail exige de la transparence 

dans l’attribution des locaux commerciaux

Afrique 
Promouvoir les opportunités écologiques 

pour hisser l’emploi dans l’agriculture  
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Ce jeudi, dans la willaya de
Bouira, le ministre du Travail et de
la Sécurité sociale,  Tidjani Hassan
Haddam, a été accueilli dans un
climat tendu et a été perturbé lors
de son arrivée au niveau du siège
de la cité administrative. 
La délégation ministérielle a été
chahutée par des groupes de
jeunes présents au niveau des sites
et lieux ciblés par la visite, pour
signifier, en déployant de larges

banderoles leurs refus catégorique
où les manifestants ne
reconnaissent pas la légitimité du
ministre et de sa délégation,
malgré la présence des
protestataires qui ont scandé des
slogans hostiles à son encontre tels
que :  «Klitou leblad ya serakine»
(vous avez pillé les richesses du
pays espèce de voleurs),
«Hommes au pouvoir dégagez»,
«Pouvoir civil et non militaire»,

«Fini le temps où c’est les
militaires qui imposent leur
président au peuple», le ministre a
réussi a effectuer une séance de
travail au niveau de la
bibliothèque communale avec les
responsables locaux sous la
protection d’un impressionnant
cordon de sécurité, après avoir
inauguré le nouveau siège de
l’inspection de travail.         

Taib Hocine

Université de Tizi-Ouzou 

8800 nouveaux étudiants

Bouira

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale
accueilli dans un climat tendu 

Alger 
Relogement de 77 familles 
résidant à La Casbah à Dergana
Jeudi dernier, il a été procédé au relogement de 77 familles occupant

des habitations précaires à La Casbah d’Alger, dans des nouveaux
appartements à Dergana (Bordj El Kiffan). «L’opération concerne 77
familles occupant des habitations précaires classées rouge qui ont été
relogées dans de nouveaux appartements à la cité 636-Logements à
Dergana (est d’Alger), en application du calendrier de relogement
inscrit dans le cadre de la 25e opération lancée, par les services de la
wilaya d’Alger, a indiqué le président d’APC de La Casbah. 
Les opérations de relogement se déroulent conformément au
programme tracé par les services de la wilaya d’Alger et se
poursuivront la semaine prochaine. Le président d’APC de La
Casbah a fait état de 600 dossiers en attente de prise en charge,
affirmant que le nombre d’habitations précaires recensées depuis
2018 au niveau de La Casbah était de 1350 habitations.

Houda H.

Hôpital de Bordj Menaïel - Boumerdès  

Ouverture d’un service en chirurgie
orthopédique et traumatologie

Un nouveau bloc opératoire spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie sera mis en service dans les prochains
jours au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) Colonel-Ouamrane de Bordj Menaïel (Est de Boumerdès), a-

t-on appris auprès du directeur de la santé, de la population et de la reforme hospitalière. 

«L’ entrée en service de cette
structure est de nature à
atténuer la pression sur

l’hôpital de Bordj Menaïel grâce à la prise
en charge des malades de la localité, mais
aussi de tous ceux des communes
environnantes, dont Cap Djinet,
Zemmouri, Legata, Naciria, Issers,
Chaâbat El Ameur, et Timezrit», a indiqué
Fateh Haddad, en marge des travaux de
l’APW. Inscrit à la réalisation en 2006, au
titre du quinquennal 2005/2010, le projet
«a enregistré un grand retard dû aux
procédures de réévaluation de son coût,
notamment», a- t-il ajouté, signalant sa
«concrétisation pour une enveloppe de pas
moins de 70 millions de dinars, outre une
dotation similaire pour son équipement».
L’établissement, mitoyen à l’ancien bloc
opératoire comptant deux salles
d’opérations au sein de l’ancien hôpital, a
été doté d’un service des urgences (32 lits)
avec deux ascenseurs, en plus de quatre
salles pour les opérations, la médecine
spécialisée et la médecine préventive.
L’EPH de Bordj Menaïel est doté d’une
capacité d’accueil de 262 lits. Il assure
plusieurs spécialités médicales, dont un
service des urgences médicales et
chirurgicales, de chirurgie générale,
médecine interne, radiologie, gynécologie-
obstétrique, oncologie, pédiatrie,

hémodialyse, et un laboratoire central
entre autres. Outre la mise en service
attendue du nouveau bloc opératoire en
chirurgie orthopédique et traumatologie, le
secteur de la santé à Boumerdès a
enregistré, dernièrement, l’entrée en
exploitation de la polyclinique des Frères-
Drif à la nouvelle ville de Dellys ( Est de
Boumerdès). La réalisation de la
polyclinique a coûté pas moins de 195
millions de dinars et elle est considérée
comme étant la plus grande structure du
genre à l’échelle de la wilaya et assure ses
prestations à une population de plus de 10
000 âmes, à travers les communes de
Dellys, Afir et Ben Choud. La structure
assure, outre un service des urgences (avec
six lits), de nombreuses spécialités
médicales, dont la médecine générale, la
radiologie, la radio panoramique dentaire,
la médecine préventive, la vaccination, la
protection de la mère et de l’enfant, la
pédiatrie, le dépistage précoce du cancer
du col de l’utérus, et les maladies
respiratoires, entre autres. La wilaya de
Boumerdès dispose actuellement de quatre
établissements publics de santé de
proximité à Bordj Menaïel, Boumerdès,
Dellys et Khemis El Khechna, en plus de
trois EPH à Bordj Menaïel (262lits),
Dellys(166 lits) et Thenia. Ce dernier
établissement comptait 176 lits, avant de

faire l’objet de travaux d’extension qui ont
relevé sa capacité d’accueil à 296 lits. Le
secteur local de la santé compte également
34 polycliniques et salles de soins, 13

cliniques d’accouchement, deux unités de
contrôle de la tuberculose et des maladies
respiratoires et 13 unités médicales
d’examen et de suivi. Zanaz H.

La reprise à l’université Mouloud-Mammeri,
de Tizi Ouzou est annoncée à partir de la pre-
mière semaine du mois de septembre dans
plusieurs facultés et ce, pour la poursuite des
examens et rattraper le retard enregistré suite
à des grèves qui avaient paralysé certains
départements durant plusieurs semaines.
D’ailleurs, les plannings d’examens du 2e

semestre ont été déjà élaborés pour entamer
directement les EMD et gagner un peu de
temps pour les soutenances de mémoires
d’étudiants en fin de cycle. «Avec la grève qui
a duré presque trois mois, nous sommes obli-
gés d’organiser les examens du 2e semestre en
septembre mais aussi préparer les soutenances
et accueillir les nouveaux bacheliers», nous a-

t-on souligné à la faculté des sciences
humaines et sociales, tout en précisant que la
tâche n’est pas vraiment facile mais elle est la
mieux indiquée pour combler le retard enre-
gistré durant l’année universitaire qui a été
amputée de plusieurs semaines en raison des
débrayage qu’ont connu certaines facultés.
D’autres départements seront également au
rendez-vous avec les examens pour boucler
l’année et entamer une autre dans de bonnes
conditions. Ainsi, à la faculté des sciences
économique de gestion et des sciences com-
merciales, le mois de septembre sera égale-
ment consacré aux examens du 1er semestre
puisque ceux du 2e ont eu lieu avant les
vacances.«Suite au retard, nous avons préféré
enchaîner directement les séances pédago-
giques du 2e semestre suivies des examens et
revenir en septembre pour terminer ceux du 1er

semestre dont les plannings sont affichés sur
le site de l’UMMTO avant le départ en vacan-
ce», nous a-t-on expliqué. Il en est de même
pour la faculté de droit et des sciences juri-
diques qui vient d’afficher les plannings des
rattrapages du S1, notamment pour les inscrits
en première et deuxième année licence et mas-
ter. La faculté des sciences est également

concernée par la tenue des examens du S1 en
septembre pour les réinscrits en tronc com-
mun des sciences et technologie tout comme
les étudiants des départements de chimie et de
physique qui y passeront les épreuves du S2.
Par ailleurs, il est utile de souligner que l’uni-
versité Mouloud-Mammeri, de Tizi- Ouzou
accueillera, cette année, environ 8800 nou-
veaux bacheliers, un nombre important, mais
qui est, selon les responsables de l’UMMTO,
gérable surtout, ont-ils rassuré, notamment
avec la libération des 6000 places pédago-
giques des diplômés de l’année en cours. Les
responsables de l’UMMTO (recteur, vices -
recteur, doyens, entre autres) ont déjà organi-
sé des réunions de travail dans l’optique de
préparer la reprise sous de bon auspices et
d’accueillir les nouveaux bacheliers dans de
bonnes conditions. Notons aussi que l’afflux
des nouveaux étudiants a connu une baisse par
rapport aux années précédentes puisque, pour
rappel, le nombre de nouveaux inscrits en
2018 était de 9400, contre 10 000 en 2017.
Pour ce qui est des choix des nouveaux bache-
liers, ces derniers optent généralement pour
les filières qui peuvent leur offrir des débou-
chés à la fin du cursus universitaire.
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La rentrée scolaire est un lourd fardeau pour les familles démunies,
de plus en plus nombreuses, happées par un système social en crise.
Vous direz que c’est une vieille rengaine. Et pourtant, il faut dépen-
ser, acquérir des articles scolaires et de l’habillement, en plus des
manuels scolaires. Les chefs de familles sont donc dos au mur.
Comment répartir le peu d’argent qu’on a économisé, pour des
achats indispensables quand on a 3 ou 4 enfants scolarisés !
Comment affronter une rentrée scolaire de plus en plus coûteuse,
des hausses des prix, en veux-tu, en voilà ! Pour habiller un seul
enfant, il faudrait débourser 10.000 DA, selon des citoyens ren-

contrés sur les marchés. Ainsi, pour acheter un tablier de fabrica-
tion locale, il faut entre 600 et 1200 DA, un sac d’écolier, c’est
1600 à 3000 DA. Même chose pour ce qui est des articles vesti-
mentaires, un pantalon est entre 1200 à 2000 DA selon la qualité du
produit, local ou importé. De même pour une paire de chaussures,
c’est 2000 DA et plus. Les gens déambulent dans les rues, où les
étals occupent comme d’habitude les lieux. On vient de partout
pour faire ses achats. La rentrée scolaire draine la grande foule, de
toutes les localités de la wilaya. On accourt pour dénicher quelque
chose dont on a besoin, peut-être à un prix relativement bas. Quant
à la qualité, on n’en pense plus. Une rentrée sociale fortement
appréhendée. Les gens sont dans l’expectative. Leurs appréhen-
sions sont justifiées. Ils vous diront qu’il faudra être raisonnable,
car la vie ne fait pas de cadeau. Pendant ce temps-là, les deman-
deurs d’emploi d’Ouenza protestent et revendiquent la publication
des résultats du concours de recrutement organisé par le complexe
minier. Ils justifiant ce mouvement par le droit au travail, le chô-
mage fait beaucoup de laissés-pour-compte parmi la population des
jeunes, dont plusieurs diplômés. Les habitants de la mechta
d’Ouled M’henia dans la commune de Morsott demandent d’être
raccordés aux réseaux d’électricité et du gaz. Et la liste n’est pas
close, quand on sait que les habitants de Chéria s’interrogent sur les
retards des programmes d’aménagement, l’état d’insalubrité de la
ville, le problème de l’eau potable. Ces projets ont pourtant béné-
ficié de dotations financières conséquentes. A Tébessa, la saison
estivale tire à sa fin, et une multitude de questions demeurent en
suspens. La région verra-t-elle le bout du tunnel, pour plus de séré-
nité et d’espérance, car tout n’est pas noir, l’optimisme est très pré-
sent chez le citoyen lambda.

Une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de
poids lourds et de transport en commun des voyageurs a été orga-
nisée jeudi par les services de la Gendarmerie nationale de Djelfa
au niveau de l’axe de la route nationale 1 traversant la wilaya. La
campagne s’est déroulée au niveau du barrage de contrôle du lieu-
dit «Skiia», à 70 km au nord de Djelfa, où des brochures informa-
tives et des conseils de sécurité routière ont été fournis aux usagers
de cette voie, notamment les conducteurs de poids lourds et de
transport en commun des voyageurs. L’opération de sensibilisation,
supervisée par le chef de la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de la daïra de Hassi Bahbah, le commandant Ould Saâdi
Kamel, a été fort bien accueillie par les usagers de la route, qui ont
été réceptifs aux conseils et orientations des éléments de la
Gendarmerie nationale, notamment concernant le respect du code
de la route et de la signalisation routière. «Cette campagne s’inscrit
dans le cadre du plan d’action du commandement visant à intensi-
fier la prévention et la sensibilisation pour réduire les accidents de

la route», a indiqué le commandant de la brigade de la
Gendarmerie nationale de la wilaya, expliquant par là
l’«importance de ce type d’initiatives ciblant essentiellement les
conducteurs de poids lourds, de transport en commun et de motos»,
a-t-il assuré, tout en soulignant les «mises en garde et conseils qui
leur ont été signifiés contre, notamment, le danger des infractions
à certaines règles de sécurisation du poids autorisé et de respect des
feux de signalisation (arrêt et autres) et les moyens de les prévenir
et ce, dans un souci de sauvegarder les vies humaines». Considéré
comme étant le trait d’union entre le Nord et le Sud du pays, l’axe
de la RN1 qui traverse la wilaya de Djelfa sur 180 km est le théâtre
d’un trafic intense, dû notamment au dédoublement de la route qui
a fait de lui (axe) un acquis d’importance pour la région durant ces
dernières années. Plus encore, le dédoublement de cet axe routier,
a-t-on précisé, est à l’origine d’une réduction considérable des
accidents meurtriers de la route qui ont fauché de nombreuses vies
dans le passé.

Tébessa 
Les prix des articles scolaires inaccessibles

pour les démunis 

Djelfa 
Campagne de sensibilisation au profit des conducteurs

de poids lourds et de transport en commun

Oum El Bouaghi  
Deux nouveaux groupes
scolaires pour la prochaine
rentrée 
Le secteur de l’Education nationale dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi sera renforcé à la rentrée scolaire
2019-2020 par deux nouveaux groupes scolaires, a-t-
on appris du chargé de communication auprès de la
Direction de l’éducation, Achour Demane Debih.
Ces nouveaux groupes scolaires d’une capacité de 6
classes chacun, ont été réalisés dans les communes
de Hanchir Toumaghni et Behir Chergui. La mise en
service de ces deux nouvelles infrastructures
scolaires portera le nombre des écoles primaires de
la wilaya à 374 établissements pour environ 91 500
élèves encadrés par 4683 enseignants et staff et
administratif. La même source a souligné que les
travaux sont en cours pour réaliser deux  groupes
scolaires à la commune d’Aïn Fakroun, deux autres
établissements similaires au chef lieu de wilaya ainsi
que deux groupes scolaires à Souk Naâmane et un
autre à Aïn Beïda.

Constantine
Le pont de Bab El Kantara
ouvert à la circulation
La réouverture du pont de Bab El Kantara, à la
circulation automobile, prévue initialement pour le
jeudi 15 du mois d’août en cours, puis reportée de 2
jours à cause de l’Aïd El Adha, a été, finalement,
ajournée jusqu’à mercredi, dernier et ce, pour des
travaux supplémentaires, selon le responsable du
projet de maintenance dudit ouvrage d’art, à la
Direction des travaux publics (DTP), Amir
Benhcine. «Après la remise du pont à ses usagers,
dit-il, ce qui reste maintenant à effectuer comme
travaux a trait à sa protection des eaux pluviales. 
Il s’agit surtout de revoir les pierres d’origine de
l’ouvrage en leur ajoutant une peinture spéciale, qui
n’a pas de couleur, et aussi en réétudiant ses 14
avaloirs aménagés, au départ de sa construction, et
d’en rajouter d’autres, à l’effet d’absorber les eaux
pluviales. Il s’agit de les refaire en entier et charger
le bureau d’études, qui en a fait l’expertise de voir
comment leur adjoindre un autre nombre d’avaloirs».
Et d’expliquer, dans ce sillage, qu’«en vérité, les 14
avaloirs d’origine sont suffisants pour le pont, mais
les nouveaux que nous prévoyons sont destinés aux
eaux de pluies qui y viennent depuis la rue Larbi-
Ben M’hidi, d’une part, et depuis le quartier de Bab
El Kantara, d’autre part». En effet, le pont représente
le point le plus bas de la région, consistant donc
constitue une cuvette qui reçoit toutes les eaux
pluviales qui y affluent. Et fera savoir, qu’en
conséquence il va falloir aménager une barrière ou
obstacle, qui aura pour effet d’empêcher que les
eaux en question se déversent sur le pont, mais
soient orientées vers un autre évacuation.

Parc animalier Bordj Blida - Jijel  

Plus de 15 000 visiteurs 
chaque jour depuis le début de l’été
Le parc animalier Bordj Blida situé dans la région d’Al Aouana (wilaya de Jijel) accueille quotidiennement 

entre 15 000 et 20 000 visiteurs entre estivants et touristes en quête de distraction, 
a-t-on appris de la gérante de cette infrastructure, Naïma Bouhlissa.

Implanté dans une nature
luxuriante et offrant une vue
imprenable sur la mer, le parc

qui dispose d’espèces animales
rares sauvages et domestiques,
constitue la grande attraction des
vacanciers de tout âge, notamment
les après-midi. La gestion de ce
parc, ouvert en 2006 comme une
annexe du parc El Wiam El Madani
de Ben Aknoun (Alger), a été
confiée à la wilaya de Jijel depuis
2018 à travers l’établissement
public de gestion des espaces verts,
de loisirs et d’éclairage public.
S’étendant sur une surface de 24 ha
entre espaces exploités et boisés, ce
parc constitue une bouffée
d’oxygène pour les familles car
offrant des endroits de distraction et
de repos avec, comme point fort,
une multitude d’espèces animales
rares suscitant la curiosité des

visiteurs. Selon le médecin
vétérinaire des lieux, Yousra
Gmiha, le parc animalier de Bordj
Blida dispose de 226 animaux dont
des espèces rares. L’éléphant, le
lynx, le léopard, l’ours ou encore le
zèbre sont «les stars» de ce parc.
La praticienne a également relevé
l’importance de respecter les
consignes données aux visiteurs,
notamment celles de s’abstenir de
nourrir ces animaux, car leur
régime alimentaire est bien précis.
Dans sa quête de diversifier son
patrimoine animalier, le parc Bordj
Blida œuvre à conclure des
conventions avec les différents
parcs dans le cadre d’échange pour
sa dotation en nouvelles espèces
animale, a-t-on souligné relevant
qu’une girafe sera «prochainement»
pensionnaire du parc de Jijel. 

Chiheb M.
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Prévue pour le 4 septembre, cette rentrée sera une autre occasion pour «saigner»
encore les maigres bourses des familles soucieuses de garantir à leurs enfants
une éducation de qualité et des conditions d’études optimales. Même avant la
rentrée, les commerces sont submergés par les parents accompagnés de leurs
enfants à la recherche de fournitures scolaires et les familles sont déjà à la
recherche des bonnes affaires. En d’autres termes, des articles scolaires à des
prix abordables. Les pères de famille doivent débourser entre 10.000 et 15.000
DA, en manuels et autres fournitures scolaires pour chacun de leurs rejetons, en
âge d’aller à l’école. Avant même de prendre connaissance de la liste établie par

l’établissement d’accueil, les parents n’hésitent pas à s’approvisionner surtout
auprès des commerçants de l’informel qui proposent, selon eux, leurs marchan-
dises à des prix abordables. Partout dans les rues marchandes, les marchés popu-
laires, les places publiques et même les trottoirs de certains quartiers, les reven-
deurs d’articles scolaires «squattent» aisément les lieux sans se soucier de per-
turber la circulation piétonne. Par ailleurs, les prix pratiqués sur le marché ne
sont pas, tous, à la portée des familles. Tout le monde s’accorde à dire que les
prix ont connu une hausse, cette année, surtout pour les articles d’importation.
Les tabliers à titre d’exemple sont cédés entre 500 et 1.600 DA pour les produits
chinois et entre 2.000 et 4.000 DA pour ceux importés d’Europe. Les cartables
de la Chine, entre 700 et 2.800, selon la dimension et la qualité et entre 3.000 et
10.000 DA, pour les cartables importés de France ou d’Espagne. Pour ce qui est
des stylos, crayons et cahiers et autres consommables, les prix ont connu une
hausse entre 5 et 50 DA, par rapport à l’année passée. «La gamme de produits
est très large et à des prix selon les moyens de chaque acheteur», dira un ven-
deur. «Il y a la basse gamme provenant notamment de Chine, mais qui est
demandée par son design et ses couleurs attirantes pour les enfants et il y a la
qualité supérieure, notamment en provenance d’Europe, surtout centrale, mais à
des prix relativement plus chers». Selon lui, la demande est plus importante pour
les produits asiatiques, dont les prix restent difficiles à concurrencer même par
une timide production locale, mais de meilleure qualité. Le seul produit qui
demeure local est le cahier et ceci s’explique par toutes les mesures incitatives
de l’Etat, en direction des fabricants nationaux. Toutefois, selon les médecins,
certaines fournitures scolaires sont dangereuses car elles peuvent contenir des
solvants, voire des métaux lourds pouvant entraîner des maux de tête, l’irritation
des yeux, du nez, de la gorge, l’asthme, et même des cancers. Pour faire face à
toute éventualité la direction du Commerce va lancer une campagne de sensibi-
lisation et de contrôle des vendeurs des fournitures scolaires. Des brigades de la
direction feront des contrôles de qualité inopinés, aussi bien dans les librairies
déclarées que chez les revendeurs occasionnels.

Drôle de tourisme dont s’enorgueillissent les autori-
tés locales de Marsa Ben M’hidi. Cette station bal-
néaire, fortement prisée par les estivants nationaux
et la communauté algérienne en France, offre, mal-
heureusement, un mauvais visage à ses hôtes, en
cette période de grandes vacances. «Regardez, pour
faire trempette, vous êtes obligés d’enjamber les
eaux usées qui se répandent honteusement sur le
sable ! Ce décor est là, depuis plus de quinze jours et
aucun responsable ne s’est senti offusqué par ces
saletés qui salissent la réputation d’une localité

côtière, dont on dit qu’elle accueille plus de deux
millions de visiteurs pendant cette saison estivale»,
nous abordent des vacanciers, hors d’eux.
En plus des souillures, qui défigurent la belle plage
au sable fin et doré, une odeur pestilentielle répugne
les campeurs. «On a beau attirer l’attention des élus
et du chef de daïra, personne ne réagit», protestent,
encore, nos interlocuteurs, qui disent «déjà que tout
est cher ici, on nous offre de la saleté».
En nous déplaçant au siège de l’APC pour avoir une
explication sur cette situation, nous avons été infor-

més qu’il n’y avait personne sur les lieux, «paraît-il
que le maire est en congé, a-t-on idée que le premier
responsable de cette institution parte en vacances en
pleine saison estivale ?» s’interrogent des habitants.
Et dire que le chef de l’exécutif a accordé une gran-
de priorité à cette localité, depuis son installation en
2017. «Ce sont les enfants de la ville qui doivent
prendre en charge ce don de la nature, à commencer
par les élus», estiment, dépités, des touristes qui
jurent ne plus remettre les pieds sur le territoire de
l’ancien Port Say.

Rentrée scolaire à Oran  
Les fournitures vont saigner  

les maigres bourses des familles

Les eaux usées sur la plage Marsa Ben M’hidi - Tlemcen
Un spectacle désolant 

BREVES 
Oran

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont annoncé
jeudi le démantèlement
d’un réseau de trafic de
drogue et de psychotropes.
Quatre individus âgés
de 26 à 50 ans ont été
arrêtés dans le cadre de
cette affaire, a-t-on indiqué
lors d’une communication à
la presse donnée au siège
de la SW. L’opération s’est
également soldée par la
saisie de 2090 comprimés
psychotropes de types
«Ecstasy» et «Rivotril»,
d’une quantité de kif de
traité et d’une somme
d’argent. 
Une procédure judiciaire a
été ouverte à l’encontre des
mis en cause, a-t-on signalé
de même source. 

Mostaganem
Une personne a été tuée et
deux autres blessées suite à
un accident de la route
survenu jeudi à Bouguirat
(Mostaganem). Le drame
s’est produit lorsqu’un
camion est entré en
collision avec un véhicule
utilitaire sur la route
nationale 23 à hauteur du
douar Gouabria  relevant de
la commune de Bouguirat.
L’intervention des agents
de la Protection civile a
permis l’évacuation des
deux blessés (46 et 60 ans)
aux urgences médico-
chirurgicales (UMC) de
l’établissement hospitalier
de Bouguirat. Le
conducteur du véhicule
utilitaire, âgé de 63 ans, a,
quant à lui, rendu l’âme sur
les lieux de l’accident, fait-
on savoir de même source,
signalant qu’une enquête a
été ouverte par les services
compétents.

lechodalgerie-dz.comwww.

Renaissance de l’industrie textile à Relizane

Le complexe intégré 
des métiers du textile y contribuera 

Le complexe intégré des métiers du textile (Tayal) de Relizane contribuera à la renaissance de l’industrie nationale dans
ce domaine, a affirmé jeudi la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, en visite de travail dans la wilaya. 

Le complexe qui est implanté dans la
zone industrielle de Sidi Khettab,
«contribuera à l’amélioration de la

qualité des produits textiles et au
développement de la sous-traitance», a souligné
la ministre. Procédant à l’inauguration d’une
unité du complexe spécialisé dans la teinture de
tissu «Denim» (Jeans), Djamila Tamazirt a
notamment mis l’accent sur «la qualité et
l’innovation, facteurs importants pour la
commercialisation des produits tant en Algérie
qu’à l’international». Djamila Tamazirt a
également indiqué que sa visite de travail a
pour but d’examiner de près l’avancement des
travaux de l’usine qui figure, a-t-elle expliqué,
parmi «les principaux projets sur lesquels mise
l’Etat pour créer de la valeur ajoutée et réduire
la facture d’importation». Relizane, a-t-elle
soutenu à ce titre, sera «un pôle de
compétitivité dans cette nouvelle dynamique
insufflée au secteur industriel» dédié au textile
et à ses divers segments. L’usine de Relizane
est le fruit d’un partenariat algéro-turc selon la
règle 51-49, conclu entre la société turque
«Intertay» (filiale du groupe «Taipa») et les
sociétés publiques algériennes «C & H» et
«Texalg», ainsi que la Société nationale des
tabacs et allumettes (SNTA), qui a abouti à la
création de la société mixte «Tayal». 

Ce complexe de 250 ha dont la réalisation a été
lancé en février 2016 avec un investissement de
plus de 171 milliards de dinars (714 millions
de dollars), est le plus grand à l’échelle
africaine. Le projet est divisé en deux phases.
La première porte sur la construction de huit
unités pour l’industrie textile, dont sept sont
déjà entrées en service. Une école de formation
aux métiers du textile a été également créée,
dotée d’une capacité d’accueil de 400
stagiaires, tandis qu’un pôle résidentiel de 567
logements est en cours de réalisation. 
La deuxième phase comprend 10 autres unités
de production d’accessoires pour la fabrication
de tissus à usage domestique ou professionnel.
Les deux phases de réalisation génèrent
environ 25 000 emplois, à savoir 10 000 pour
la première et 15 000 pour la deuxième, a
indiqué le chargé de communication auprès du
complexe, Yasser Abdessalem. Au cours de sa
visite, la ministre de l’Industrie et des Mines a
également procédé à l’inauguration d’une usine
de fabrication de tuyaux en acier inoxydable,
d’une capacité de production annuelle de
quelque 20 000 tonnes. Une quarantaine
d’emplois ont été créés à la faveur de la
réalisation de cette entité industrielle, fruit d’un
investissement privé.

Mouha El Ambar
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Pas moins de 9360 nouveaux postes de formation ont été 
retenus pour la session de septembre 2019 de la formation pro-
fessionnelle dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris auprès des
responsables de la Direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DFEP). Les nouvelles places de formation
ont été prévues sur la base d’une stratégie qui répond aux pré-
occupations des jeunes de la région, au titre de la prise en char-
ge de leurs ambitions, en adaptant les spécialités de formation
au exigence du monde du travail, a indiqué le directeur du sec-
teur, Belkacem Gheskilil. Les places sont réparties entre deux

niveaux, à savoir la formation couronnée par un diplôme d’Etat
(7250 postes), le mode de la formation résidentielle (3055),
l’apprentissage (3345), la formation en milieu rural (205), la
formation passerelle (325), cours du soir (290), et les établisse-
ments agréés (30 postes), a fait savoir Gheskilil. 
Le 2e niveau concerne la formation sanctionnée par un certifi-
cat d’aptitude avec un total de 2110 postes répartis sur la for-
mation qualifiante (120), les femmes au foyer (990), les cours
du soir (645), les écoles agréés (30), la formation en milieu
rural ( 295) et enfin, les catégories spéciales (30 postes), a-t-il

ajouté. Un grand intérêt sera accordé à la formation destinée
aux couches sociales vulnérables afin de satisfaire leurs attentes
en consacrant le sens de la famille productive, notamment celle
issue des régions et localités enclavées, a expliqué le même res-
ponsable. Le secteur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya d’ElOued dispose actuellement de 
4 instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle
(INSFP), 17 centres de formation professionnelle et d’appren-
tissage (CFPA), 6 annexes de formation, ainsi que 4 écoles pri-
vées agréées. 

Formation professionnelle à El Oued

9360 nouveaux postes pour la session de septembre

BREVES
Ouargla
- La campagne de don de sang, organisée à l’initiative de
l’association caritative El Bessma (Le sourire) a connu une
affluence notable de la part des donneurs, venus pour
exprimer leur solidarité avec les malades. Entrant dans le
cadre de la consécration des nobles valeurs humaines de
solidarité et d’entraide dans la société, cette campagne, 
de 2 jours (28-29 août), qu’ a abrité l’Etablissement public
hospitalier Mohamed-Boudiaf à Ouargla, vise 
à sensibiliser la population sur l’importance du don régulier 
et volontaire du sang, ainsi qu’à attirer de nouveaux donneurs,
notamment les jeunes, selon les organisateurs. 
Cette louable initiative, marquée par la présentation

d’orientations médicales ainsi que la distribution de dépliants
comprenant des conseils au profit du grand public se veut
aussi une opportunité pour renflouer les réserves de cette
matière vitale étant donné que les besoins des structures 
de santé en sang sont en hausse continue, à l’instar 
de l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant, 
Boukris Omar au chef-lieu de wilaya. 

Taghit
- La zone touristique de Taghit, ou vivent 10 000 habitants
(80 km au sud de Béchar), est frappée depuis plusieurs jours
par une pénurie de pain, nous ont signalé les habitants de
cette oasis. Il existe à Taghit 3 boulangeries, mais en cette

période estivale, seule une boulangerie située à Brika 
(3 km de Taghit) assure une permanence, mais n’arrive pas 
à assurer l’approvisionnement régulier pour l’ensemble 
de la population des agglomérations périphériques de Barebi,
Bakhti, Zaouïa Tahtania et Zaouïa Fougania. Pour l’heure, 
les habitants de l’oasis sont approvisionnés par des voyageurs
en provenance de Béchar et par une petite camionnette qui
livre dans la journée la denrée alimentaire en quantité toujours
insuffisante. La production réalisée durant cette saison reste,
toutefois, en dessous des aspirations des agriculteurs, 
en raison d’ailleurs de plusieurs facteurs, principalement 
les conditions climatiques généralement défavorables 
dans cette contrée du sud-ouest (gel et sécheresse à la fois).

Ghardaïa 

Plus de 256 000 quintaux 
de céréales engrangées

Une production céréalière «sous pivot» de plus de 256 475 quintaux a été réalisée dans la wilaya de Ghardaïa, 
dépassant largement les prévisions établies pour la campagne agricole 2018-2019, a-t-on appris,

des responsables de la Direction des services agricoles. 

Cette récolte jugée «record», qui a été
enregistrée au terme de la campagne
moisson battage sur une superficie de

6.914 hectares, a donné un rendement moyen
de 39 q/ha pour le blé dur et 26 q/ha pour l’or-
ge au niveau de la majorité des surfaces céréa-
lières de la région, circonscrites notamment
dans la wilaya déléguée d’El Ménea (290 km
au sud de Ghardaïa), a indiqué le chef de ser-
vice des statistiques et appui à la production à
la Direction agricole. Près de 85% de ces gra-
minées (235 000 q de blé dur et 21 475 q d’or-
ge) engrangées ont été livrées à la Coopérative
céréalière et légumes secs (CCLS) de
Laghouat, qui a mobilisée les moyens néces-
saires pour la réussite de la campagne de mois-
son battage qui s’est achevée au début de ce
mois d’août, a précisé Khaled Djebri, chef de
service appui à la production (SOPAT). La sur-
perficie irriguée sous pivot consacrée à la pro-
duction céréalière dans cette wilaya a connu
une courbe ascendante, estimée à plus de
400% depuis 2009, passant de 1150 hectares à
6914 ha en 2019 avec un rendement perfor-
ment qui a atteint un pic de 63 q/ha de blé dur
et 45 q/ha d’orge à Hassi El Gara, a fait savoir
le responsable. Plusieurs facteurs sont à l’ori-
gine de ce rendement de la production céréa-
lière dont «les séries de rencontres de vulgari-
sation organisées par les services de la DSA
sur la céréaliculture saharienne et l’itinéraire
technique basé sur les respects des étapes

notamment la date des semis et l’utilisation
des engrais», a-t-il souligné. «Ce résultat
témoigne aussi de la percée et l’étendue des
progrès techniques généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières sous pivot
avec l’introduction de la mécanisation, l’utili-
sation des intrants agricoles et leur disponibili-
té ainsi que l’introduction de techniques et de
technologies avancées d’irrigation et la protec-
tion sanitaire des périmètres agricoles», a
ajouté Djebrit. A cela s’ajoute également l’uti-
lisation de la semence locale sélectionnée ainsi
que les mesures incitatives prises par les pou-
voirs publics pour les cultures stratégiques,
notamment les céréales qui ont permis l’amé-
lioration de la productivité céréalière dans la
région. La wilaya de Ghardaïa a consacré
quelque 6914 ha irriguée sous pivots de la sur-
face agricole utile (SAU) à la céréaliculture
durant cette campagne 2018-2019, 6060 ha de
terres arables ont été consacrés au blé dur, 854
ha pour l’orge. Les efforts déployés par les
professionnels du secteur et l’engagement per-
manent et constant des services de la DSA ont
permis de réaliser une bonne campagne agri-
cole. Les programmes de mise en valeur, qui
repose sur le développement de la céréalicul-
ture irriguée sous pivot, se poursuivent dans la
région de Ghardaïa, et plus précisément dans
la wilaya déléguée d’El Ménéa, une région
riche en potentiel hydrique.

Hadj M.

La production céréalière pour cette camapgne a
encore enregistré une baisse par rapport aux
années précédentes. Cependant, elle reste
appréciable, vu les conditions climatiques
défavorables pour une bonne saison de récolte
dans la wilaya de Naâma. Au titre de cette
campagne moisson-battage qui vient de
s’achever, plus de 44 500 quintaux de céréales
ont été engrangés par les petits agriculteurs qui
ont bravé les forces de la nature pour une
meilleure production céréalière, malgré une
faible pluviométrie durant l’hiver et l’automne
derniers. Pour cette saison, apprend-on, même si
la récolte a dépassé largement les prévisions de

la production attendues par les fellahs opérant à
travers certaines communes productives, elle a
diminué de plus de 50% par rapport à 2010, où
les agriculteurs ont produit une quantité de 71
459 q contre182 000 q en 2009, soit un
décroissement de production d’un peu plus de 4
fois en une décennie. La production réalisée
durant cette campagne reste, toutefois, en
dessous des aspirations des agriculteurs, en
raison d’ailleurs de plusieurs facteurs,
principalement les conditions climatiques
généralement défavorables dans cette contrée du
sud-ouest (gel et sécheresse à la fois).

M. S.

Naâma

Baisse de la production céréalière Restauration de plus 
de 100 établissements
pour la rentrée scolaire

Une opération de lifting a touché quelque 100 établissements scolaires 
qui ont été restaurés, réaménagés et repeints, a indiqué le directeur de
l’éducation Oubliais. L’on apprend, également, que de nouvelles structures
seront réceptionnées pour cette saison, notamment 2 CEM flambant neufs à
Mécheria et un autre à Moghrar, ainsi que l’ouverture de deux groupements
scolaires à Mécheria et Aïn Sefra, alors que d’autres établissements ont
connu la réalisation de classes supplémentaires. Concernant le livre scolaire,
le même responsable a ajouté que des points de vente des manuels sont
ouverts à travers tous les établissements. L’opération a été déjà lancée pour
tous les cycles. Une chose est certaine, le livre est disponible pour toutes les
catégories. Tout est fin prêt pour la réussite de la rentrée scolaire 2019-2020
et toutes les conditions sont réunies pour accueillir les élèves. M. S.
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Microsoft Office s’offre 
un mode sombre sur iOS et Android

La suite bureautique
Microsoft Office existe
depuis quelque temps
maintenant sur mobile,
et les utilisateurs qui
ont besoin de cet outil
de productivité où
qu’ils soient en sont
très satisfaits. Voici
aujourd’hui qu’arrive
un mode sombre. Les
yeux diront merci.
L’année dernière, nous
apprenions que
Microsoft travaillait
sur un mode sombre
pour son application
Outlook. Le mois
dernier, des rendus de
ce travail fuitaient sur

le web et aujourd’hui,
les fans de mode
sombre seront
certainement ravis
d’apprendre que le
géant de Redmond
vient de confirmer que
le mode sombre allait
arriver très bientôt
pour les applications
Office et Outlook, tant
sur iOS qu’Android.
Voilà qui devrait faire
du bien aux yeux et,
pour certains, aux
batteries des
smartphones. Dans un
post sur Medium, le
directeur du design
pour Microsoft Office,

Jon Friedman,
déclarait : «Une
collaboration avec une
société de design nous
a poussés à proposer
un mode sombre pour
toute la suite de
produits M365 et
aujourd’hui, c’est le
début du déploiement
de ce mode sombre
pour Outlook pour iOS
et Android, ainsi que
pour Office.com ! 
Le lancement qui
arrive d’iOS 13
permettra d’étendre ce
déploiement à Word,
Excel, OneNote,
PowerPoint,

SharePoint, OneDrive,
Planner et To-Do sur
mobile.» Cela étant
dit, il ne s’agit pas
simplement de passer
d’un thème clair à un
thème sombre. Jon
Friedman rappelle
aussi que le mode
sombre permet de
préserver l’autonomie
de la batterie. Ceci est
particulièrement vrai si
votre smartphone est
équipé d’un écran
AMOLED -Google
met d’ailleurs lui aussi
ce point en avant-. 
Et d’ajouter que de
futures mises à jour
offriront aux
utilisateurs d’établir
leurs préférences pour
que les applications
passent
automatiquement d’un
mode à l’autre. Il
faudra cependant
patienter avant de
profiter du mode
sombre. Comme Jon
Friedman le précise
bien, la majorité des
applications Office ne
recevront cette
fonctionnalité qu’avec
le déploiement d’iOS
13, lequel devrait
arriver d’ici un mois,
tout au plus. 

L’iPhone d’Apple se vend par
millions, année après année. Et à
chaque nouvelle génération, c’est
la même rengaine. La presse
spécialisée attend les invitations
pour découvrir les nouveaux
appareils. Pour 2019, ce grand
rendez-vous aura lieu le 10
Septembre. Les rapports et les
chiffres ne manquent pas,
l’iPhone XR est un véritable
succès pour Apple, bien plus que
les autres modèles, plus onéreux,
que sont les iPhone XS et XS
Max. Ce n’est pas vraiment une
surprise, le positionnement
tarifaire de ces deux appareils
étant vraiment très, très élevé.
L’iPhone XR s’est donc
rapidement imposé comme étant
plus attractif, d’autant plus que
les clients n’avaient pas

énormément de compromis à
faire en terme de spécifications et
de fonctionnalités. En effet, la
firme de Cupertino vient de faire
parvenir ses invitations à la
presse spécialisée pour un
événement qui aura lieu le 10
Septembre 2019. L’invitation en
elle-même est particulièrement
colorée. Faut-il y voir un indice
de l’arrivée de nouveaux coloris
pour cet iPhone XR 2 tant
attendu ?
C’est tout à fait possible et c’est

précisément ce que certains
analystes pensent. Une
précédente rumeur suggérait que
l’iPhone XR 2 pourrait débarquer
dans une finition vert et lavande.
Deux couleurs que l’on retrouve
justement dans l’invitation. Il est
intéressant de constater qu’Apple

fasse de l’iPhone XR la star de
cette invitation mais, comme dit,
tous les rapports indiquent que
c’est bien lui l’appareil du
moment, les estimations des
chiffres de vente parlent d’eux-
mêmes. La firme de Cupertino 
a donc tout intérêt à capitaliser un
maximum sur ce modèle plutôt
que sur les deux plus haut de
gamme. Et l’iPhone XR 2019
pourrait être plus intéressant
encore dans la mesure où il
devrait proposer encore un écran
LCD mais embarquer cette fois
un module double caméra, contre
le capteur simple de l’iPhone XR
premier du nom. Rendez-vous
donc dans une dizaine de jours
pour tout savoir de ce nouvel
iPhone, et des autres.

Le streaming est actuellement le
maître du web. Les services
fleurissent, avec les abonnements
qui vont avec. Et les amateurs de
films et séries sur ces supports
peuvent avoir bien du mal à gérer
toutes ces plates-formes. Plex a
l’intention de les regrouper pour
vous. Le monde devrait bientôt
être saturé par les services de
streaming via abonnement, si ce
n’est déjà fait. Plex, le logiciel
client-serveur de gestion
multimédia que l’on ne présente
plus, a bien l’intention de profiter
de ce marché. Non pas en
devenant un énième Netflix mais
en regroupant un maximum de
plates-formes, pour vous
simplifier considérablement la vie
et vos sessions de visionnage.
Plex veut permettre à ses

utilisateurs de s’abonner
directement et ce dans le courant
du premier semestre 2020, si l’on
en croit Variety. Une
fonctionnalité qui ressemble donc
beaucoup à ce que propose Apple
avec son Apple TV+. De plus,
Plex souhaite lancer un service de
streaming financé par la publicité
qui viendrait piocher du contenu
chez divers chaînes et studios et
même permettre d’acheter des
titres en VoD. Nulle intention
donc de remplacer Netflix, mais
grâce à un partenariat avec Warner
Bros. notamment, partie du
catalogue du studio sera proposée
directement dans Plex. Selon le
PDG, Keith Valory, le service
proposera «75 à 85% du contenu
qui vous intéresse vraiment». 
La vision de Plex n’est donc pas

d’aller se battre avec les Netflix,
Amazon, Apple, NBCUniversal,
Disney et autres Google ou
WarnerMedia. L’idée est
«simplement» de regrouper les
services de streaming en un seul
et même endroit : «Vous ne
devriez pas avoir à jongler entre
différentes applications pour
profiter du contenu qui vous
intéresse.» Avec plus de 20
millions d’utilisateurs, Plex
pourrait proposer un service très
sympathique, si tant est que les
géants du streaming acceptent de
collaborer avec Plex. Et de ce
côté-là, Keith Valory reste muet.
On comprend aisément pourquoi.
Si l’intention est louable, les
géants n’ont pas intérêt à se
rendre accessible ailleurs que sur
leur propre plate-forme.

La Fitbit Versa 2 dévoilée 
avant l’heure

Les montres
connectées ont
encore beaucoup 
à nous offrir. Les
constructeurs
continuent en tout
cas d’essayer de
convaincre le grand
public, en leur
offrant toujours
davantage de
fonctionnalités.
Voici aujourd’hui
arriver la Fitbit
Versa 2, de manière
officieuse. Fitbit
s’est fait un nom
grâce à des trackers
d’activité très
réussis. Depuis quelque temps, la marque travaille à la transition vers le
marché des smartwatches. Et pour tout dire, si vous cherchez une nouvelle
montre connectée, une série de photos volées obtenues par TizenHelp révèle
ce qui pourrait être la prochaine génération de smartwatch de la société. Sans
trop de surprises, il s’agirait de la très attendue Fitbit Versa 2. Voici ce que
l’on croit savoir aujourd’hui grâce à ces nouvelles informations. Ce n’est pas
la première fois que la Fitbit Versa 2 se retrouve ainsi exposée sur le web. 
Il y a quelque temps, des rendus de l’appareil avaient été publiés mais avec
ces nouvelles photos, il est plus facile de se faire une idée de certaines des
fonctionnalités que l’on pourrait retrouver dans cette nouvelle montre. Et
cela inclut par exemple l’intégration d’Amazon Alexa au cœur du système.
Autrement dit, vous pourrez vous servir de la montre pour contrôler d’autres
appareils compatibles avec l’assistant vocal numérique Alexa. Il semblerait
que Spotify soit aussi de la partie, intégré dans l’OS de l’appareil. Vous
pourriez même apparemment stocker des chansons Spotify sur la montre.
Cela étant dit, il faudra très certainement disposer d’un compte Spotify
Premium pour pouvoir télécharger lesdites chansons. C’est à prendre en
considération si vous envisagez d’utiliser cette option. Pour l’heure, nul ne
sait quand cette Fitbit Versa 2 sera lancée officiellement mais il se murmure
qu’un événement se préparerait pour le 15 Septembre prochain. L’IFA 2019
va aussi très vite arriver, il est fort possible que Fitbit fasse une annonce à ce
moment-là. Nous ne manquerons évidemment pas de couvrir l’événement,
nous détaillerons évidemment la montre si celle-ci venait à être présentée
officiellement.

Plex envisage de regrouper tous les services de streaming
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Ces solutions qui vous aident à vous
rendormir en cas d’insomnies

Le Voltarène doit être utilisé 
à dose faible et sur une durée courte
Le diclofénac (substance
active du Voltarène®) est
un anti inflammatoire
non stéroïdien (AINS),
prescrit pour soulager les
douleurs des
inflammations
articulaires comme
l’arthrose ou les
sciatiques. 
Ce médicament peut se
trouver sous la forme de
«comprimés, de gélules,
de suppositoires et de
solutions injectables. Présent dans de nombreux médicaments, le
diclofénac utilisé par voie orale peut avoir des effets
cardiovasculaires néfastes. Une étude publiée en août dernier dans
le British Medical Journal, réalisée au Danemark montre les effets
secondaires que le diclofénac peut engendrer sur les patients. "Un
risque d’événements cardiovasculaires (crises cardiaques, accident
vasculaire cérébral (AVC)...) du diclofénac même à faible dose et
pour des durées d’utilisation courtes (30 jours) est plus élevé
comparé à d’autres traitements (paracétamol, ibuprofène,
naproxène)», suggère l’étude. Son utilisation ne doit se faire que
si les effets d’autres AINS n’ont pas aidé la guérison.
L’automédication reste très fortement déconseillée par les
médecins. Des évaluations européennes en 2005, 2006 et 2012 ont
mentionné les risques cardiovasculaires des AINS et ont permis de
les faire inscrire dans les caractéristiques et notices de chaque
AINS. Une revue spécialisée sur la tolérance cardiovasculaire du
diclofénac avait également rappelé que des règles de bon usage du
médicament devaient être respectées. La revue recommande que
«l’instauration du traitement précédée d’une évaluation attentive
doit prendre en compte les risques cardiovasculaires du patient et
que l’utilisation de la dose efficace la plus faible pendant la durée
la plus courte est nécessaire au contrôle des symptômes».
Ces restrictions font suite aux résultats d’étude de plus de 600
essais cliniques qui ont démontré l’augmentation des effets
indésirables cardiovasculaires -infarctus du myocarde, AVC. 
Une nouvelle évaluation des données de sécurité du diclofénac
sera conduite en début d’année 2019 au niveau européen, dans le
cadre du suivi périodique des données de pharmacovigilance.

En pleine nuit, Morphée peut se révéler être un grand
farceur et décider de nous réveiller sans crier gare.
Pendant ce temps, on attend -non sans impatience- 
de se rendormir.  L’insomnie est l’un des maux
caractéristiques de notre société et un véritable
problème de santé publique. Stress quotidien, travail
prenant, objets connectés envahissants… Tout est bon
pour stimuler en bien comme en mal notre cerveau et
nous empêcher, ensuite, de dormir correctement.

Se lever

Se tourner et se retourner dans son lit en espérant que
le sommeil revienne, ça ne sert à rien. Mieux vaut se
lever et se changer les idées, en lisant par exemple.
Inutile d’allumer toutes les lumières de la maison, cela
risquerait de vous réveiller pour de bon. Privilégiez
une ambiance tamisée et relaxante.

Boire une boisson chaude

Tisanes, infusions, lait… A chacun sa coction miracle,
pour peu qu’elle soit tiède afin d’apaiser l’organisme
en pleine ébullition. Attention, la tisane est diurétique
et peut obliger à sortir du lit en pleine nuit. 
On préférera donc des plantes relaxantes infusées comme
la lavande, la camomille ou la fleur d’oranger. Le lait est
très bon aussi -pour celles et ceux qui ne sont pas
intolérants au lactose- car il contient un acide animé (le
tryptophane) qui va stimuler la sérotonine et la
mélatonine, les hormones du bien-être et du sommeil.

Refroidir sa chambre 
et enfiler des chaussettes

Lorsque l’on dort, la thermorégulation se fait mal.
D’où l’importance de dormir dans une pièce ni trop
chauffée, ni trop froide. L’idéal se fixe entre 16° C et
21° C avec une préférence de la majorité pour 18° C.

On n’hésite donc pas à aérer légèrement et à enfiler
des chaussettes. Oui des chaussettes, comme nos
ancêtres qui avaient tout juste ! Car, en surchauffant
les extrémités, le corps finit par se réguler tout seul et
donc à se calmer.

Adopter la «respiration de la lune»

La respiration est fondamentale dans tout exercice de
relaxation. Elle permet une bonne détente musculaire
et apporte de la sérénité nécessaire pour bien dormir.
«Allongez-vous sur le dos et bouchez votre narine
droite avec le pouce de la main droite. Expirer alors
doucement par la narine gauche, marquez un temps
d’arrêt du souffle à vide, inspirez lentement par la
même narine, puis marquez un temps d’arrêt du
souffle à plein.» Renouveler l’exercice pendant 10 à
20 respirations et de changer de narine. 
De belles nuits en perspective.
A savoir : si toutefois rien n’y fait, la consultation
d’un médecin et spécialiste du sommeil est
recommandée.

Des chercheurs de l’université de Cardiff (Royaume-Uni)
ont analysé 71 études sur les effets de l’aspirine. Ils ont
découvert qu’elle aurait des effets insoupçonnés sur le
cancer. Les vertus de l’aspirine sont déjà connues pour
prévenir certaines maladies cardiovasculaires. L’aspirine,

médicament inventé à la fin du XIXe siècle, n’en finit pas
de nous étonner. Initialement utilisé -à raison de 500 mg 
à 1g chez l’adulte- afin de faire baisser une fièvre, soulager
des céphalées (ou maux de tête), des douleurs articulaires
(rhumatismes) ainsi que d’autres phénomènes douloureux,
l’acide acétylsalicylique (son nom chimique) a plus tard
révélé qu’il diminuait également l’agrégation des
plaquettes sanguines. Cette dernière propriété a conduit 
à recommander couramment sa prise quotidienne à faible
dose (moins de 100 mg/jour) pour prévenir les récidives de
thrombose artérielle. Car à la différence des anticoagulants
vrais, l’aspirine s’oppose au processus initial de la
coagulation sanguine qui est la formation d’un agrégat des
plaquettes (cet agrégat, encore appelé clou plaquettaire, a
pour but de stopper une hémorragie débutante en obturant
une brèche dans une petite artériole qui saigne). 
Cette action permet ainsi de réduire le risque de thrombose
artérielle, sans avoir les inconvénients des anticoagulants
vrais. D’où son utilisation dans la prévention des récidives
d’infarctus du myocarde et celles d’accident vasculaire
cérébral par ischémie (obturation d’une branche artérielle).
L’inconvénient majeur de l’aspirine est de favoriser les
saignements de l’estomac et du bulbe duodénal (1e partie
de l’intestin grêle se trouvant à la sortie de l’estomac). 
Or, du fait de son utilisation large dans un but de
prévention de thrombose artérielle, on a pu constater que
l’aspirine avait de surcroît une action préventive vis-à-vis

de certains cancers ainsi qu’inhibitrice sur le
développement de certains cancers ayant déjà commencé.
Le professeur Peter Elwood, directeur de recherche au
Royaume-Uni (Université de Cardiff, au Pays de Galles) 
a effectué une analyse d’une compilation de 71 études
(donc, une méta-analyse) et ainsi a pu comparer la survie
de 120 000 patients cancéreux prenant de façon régulière
de l’aspirine -à faible dose- à celle de 400 000 patients
cancéreux n’en prenant pas. Dans le groupe prenant de
l’aspirine, le taux de survivants à long terme a été de 25%
plus important que celui du groupe témoin. 
On précise aussi que très peu de personnes de cette étude
ont fait une hémorragie digestive grave. De surcroît, Peter
Elwood affirme que l’aspirine exerce aussi un effet
préventif vis-à-vis de plusieurs cancers.
Cette étude, qui en complète d’autres sur le même sujet,

est donc une source d’espoir, à la fois pour les patients et
pour les chercheurs. Il reste à préciser maintenant de quelle
façon agit l’aspirine dans son action anti-cancéreuse. 
Cette découverte va peut-être nous faire faire de nouveaux
progrès dans la compréhension du mécanisme de la
survenue et de la croissance des cancers, mais aussi de la
façon dont notre système immunitaire lutte contre les
cancers (car l’aspirine est considérée comme un anti-
inflammatoire et l’inflammation est liée à la mise en œuvre
du système immunitaire) affirment les auteurs de l’etude.

Des chercheurs découvrent que l’aspirine aurait des effets insoupçonnés sur le cancer

Les scientifiques de l’Université du
Connecticut se sont penchés sur ce que les
parents achetaient à leurs enfants lorsqu’ils se
rendent au fast-food. L’étude s’est penchée
sur 800 parents d’enfants âgés entre 2 et 11
ans, qui ont été suivis depuis l’année 2010. 
Ils devaient dire ce qu’ils avaient donné à
manger à leur enfant la semaine précédente et
s’ils étaient allés au fast-food. Quatre chaînes
de restauration rapide ont vu leurs menus et
ventes scrutés : McDonald’s, Burger King,
Wendy’s et Subway. Les chercheurs ont
découvert que les enfants consommaient
encore aujourd’hui des boissons mauvaises
pour la santé et que l’accompagnement du
plat principal n’est pas mieux loti. En 2016,
91% des parents ont admis avoir acheté un
déjeuner ou un dîner pour leur enfant la
semaine précédente dans un des quatre fast-
food. Ils étaient 79% en 2010. La chaîne la
plus visitée est McDonald’s. 

«Nous savons que le fast-food offre aux
parents une option facile et pas chère pour
nourrir leur famille. Mais les restaurants ont la
responsabilité de rendre ces repas abordables
et pratiques plus sains, a déclaré l’auteure de
l’étude Jennifer Harris. La plupart des repas
dans ces fast-food -même ceux pour les
enfants- ont plus de gras, de sucre et de
sodium que ce dont les enfants ont besoin, 
et manger ce genre de nourriture peut avoir
des conséquences néfastes sur la santé avec
le temps, telles que l’obésité, le diabète, 
des problèmes cardiaques et autres.» 
Même si les restaurants assurent vouloir offrir
plus d’options qu’avant, les chercheurs
estiment que les enfants continuent de
recevoir une nourriture mauvaise pour eux
parce que de nombreux fast-foods proposent
systématiquement des sodas et des frites en
accompagnement de leurs menus. Pour les
chercheurs, ces restaurants continuent de

mettre en avant des options mauvaises pour la
santé, que ce soit sur les panneaux d’affichage
ou au sein même de leurs établissements. 
Les accompagnements sains dans les menus
pour enfants comprennent un fruit, un yaourt,
un jus 100%, du lait pauvre en graisse et de
l’eau. «Alors que la plupart des fast-foods
proposent des menus pour enfants avec des
boissons et des accompagnements qui ne sont

pas néfastes pour la santé, peu font quelque
chose pour promouvoir les options plus saines
auprès des parents et les encourager à choisir
une option bonne pour la santé, a ajouté
Jennifer Harris. Si les restaurants s’inquiètent
vraiment de la santé des enfants, ils devraient
faire en sorte que le choix le plus sain soit le
plus simple à faire pour les parents et le plus
attractif pour les enfants.»

Animée par Dr Neïla M.
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Traditions à Tlemcen 

Les fêtes populaires «waadates»,
source d’une grande animation 

Les fêtes populaires «waadates» organisées en grand nombre en cette fin de mois d’août à travers le territoire 
de la wilaya de Tlemcen représentent une importante source d’animation en cette période estivale 

qui enregistre une affluence touristique inédite.

En effet, les célébrations des
«waadates» ou «mawsim»
sont des traditions bien

ancrées dans diverses régions de la
wilaya, qui organisent chaque année
ces festivités symbolisant la fin de la
saison de la campagne moisson-
battage et un rendez-vous
incontournable pour les habitants
d’une région ou les membres d’une
même tribu qui partagent deux jours
durant ou plus, des moments
conviviaux en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées,
explique El Hadj Kouider, un habitué
des «waadates» dans la région de
Sebdou, pour également marquer
l’anniversaire du saint patron de
chaque région. Pour les Ouled Nhar,
la waada porte le nom du saint
patron de cette tribu en l’occurrence
Sidi Yahya, pour les Beni Ournid
c’est Sidi Afif, Sidi Tahar pour les
Ouled Ouriache, Moulay Cheikh

Tayeb pour Ouled Mimoune et c’est
aussi valable pour les Beni Ouazane,
Beni Ouassine, Beni Smeil et le reste
des régions de Tlemcen. 
Les waadates, ajoute la même
source, sont souvent organisées sur
des terrains proches du mausolée du
saint de la tribu qui enregistre à
l’occasion, une grande affluence. 
Sur place ainsi que sur les grandes
kheima dressées à l’occasion, des
lectures du Coran sont organisées. 
Le moment est opportun aussi pour
réconcilier entre les personnes ou les
familles qui ont des différents
quelconques, le tout autour d’un
couscous préparé par les femmes de
la tribu. Le couscous est également
préparé pour tous les visiteurs qui
affluent à la «Waâda», qu’ils soient
de la région ou viennent d’autres
wilayas du pays. La restauration est
assurée pour tous comme pour
afficher le degré de générosité et de

partage qui caractérisent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed,
professeur en théologie à Dar el
Hadith de Tlemcen, a souligné que
ces mawsims constituent une
occasion propice pour renforcer 
«les liens sociaux et la solidarité
entre les membres d’une même tribu
ou région ce qui va de pair avec la
religion musulmane qui incite les
gens à s’unir». Il a ajouté que lors de
ces «waadates» de nombreux conflits
ou différents entre les membres
d’une même tribu ou entre des
familles de tribus différentes sont
réglés et pour ce faire, la
réconciliation ainsi que la
propagation de la paix figurent parmi
les grandes valeurs prônées par
l’Islam. Elles sont également une
occasion de rendre hommage aux
saints et ancêtres des tribus pour leur
vie exemplaire et pour tout ce qu’ils
ont accompli au service des leurs.

Pour sa part, l’universitaire Saliha
Sali, chercheuse au Centre de
recherche en anthropologie sociale 
et culturelle d’Oran (CRASC), 
a indiqué que les «waadates» sont
organisées pour perpétuer la tradition
du grand-père de la tribu qui
organisait chaque fin de campagne
de moisson, un diner qui regroupe
les membres de chaque tribu ainsi
que des invités. Dans ces rencontres,
plusieurs questions sont abordées,
notamment des questions sociales
comme les divorces, les mariages et
l’héritage. Partant de ce fait, a-t-elle
ajouté, les Waâdates sont devenues
«l’une des plus grands évènements
festifs auxquels sont associés
d’autres éléments du patrimoine
populaire qui forment les fondements
essentiels de la culture populaire». 

La fantasia... aspect
majeur des «Waâdates»

En plus de son aspect religieux et
traditionnel, la «Waâda» compte en
outre des aspects relevant du
patrimoine national tels que la
cavalerie traditionnelle. Cette
dernière constitue sans nul doute,
l’un des aspects les plus marquants
de ces festivités. En groupe de 5 et
plus, les troupes de cavaliers
appelées localement «Aâlfa», qui
représentent souvent des régions et
des tribus différentes offrent des
spectacles époustouflants marqués
par la vitalité et l’ardeur tant du
cavalier que du cheval, et chaque
troupe consent le maximum
d’efforts pour être à la hauteur de
l’évènement. Le but est de faire des
chevauchées collectives et de
terminer la course avec une
détonation synchronisée du baroud.
Chaque troupe porte une tenue
traditionnelle constituée de chechia
ou mdal (chapeau traditionnel) en
plus des khoff (bottes
traditionnelles) en sus de djellaba

ou burnous de diverses couleurs. Ce
spectacle attire aussi les chasseurs
de photographies. 
Des photographes qui viennent de
partout tentent d’immortaliser
l’évènement. Pour Abdelkader,
Zoheir, Nacer qui viennent
respectivement d’Alger, de Bou
Saâda et de Tiaret, comme pour les
nombreux photographes amateurs et
professionnels présents, «la course
du cheval est impressionnante».
«Cela fait des années qu’on prend
des photographies de fantasia et on
ne s’en lasse pas. On est tellement
heureux de constater cette
communion entre le cavalier et son
cheval», ont-ils expliqué. Et de
relever : «Notre pays recèle un
patrimoine extraordinaire». 
La «Waâda« représente aussi une
occasion pour les amoureux du
folklore de danser sur le rythme du
bendir, du gallal et de la gasba. 
Des musiciens affluent de partout et
improvisent, le temps des spectacles
qui dure des heures, même à des
heures tardives de la nuit. 
Les adeptes des danses folkloriques
«Aâlaoui», «Saf», et «Dara» se
régalent entre amis et familles
pendant de longs moments. 
Ces fêtes constituent également une
aubaine pour les commerçants
ambulants qui forment pour
l’occasion, un grand marché à ciel
ouvert. Différents produits
artisanaux, fruits et légumes, habits
et médicaments traditionnels sont
proposés aux nombreux présents. 
Ces «Waâdates» ou fêtes populaires
représentent un pan entier du
patrimoine matériel et immatériel de
la région et du pays qu’il faut
impérativement sauvegarder et
pourquoi pas développer, a souligné
Ali, un artiste de Tlemcen très
attaché aux traditions et au
patrimoine national. 

Benadel M. / Ag.

La Mostra de Venise a décerné jeudi un
Lion d’Or au cinéaste espagnol Pedro
Almodovar pour sa carrière. Le
directeur du festival de Venise, le
critique italien Alberto Barbera, a
qualifié le réalisateur du «plus grand et
influent» du cinéma espagnol. «Trente
ans plus tard, on m’octroie le Lion d’Or

pour un film de 1988. C’est un acte de
justice poétique», a estimé, tout sourire,
Pedro Almodovar, au cours d’une
conférence de presse ayant précédé la
remise du prix. Le cinéaste a en effet été
récompensé pour son fameux opus
Femmes au bord de la crise de nerfs,
qui avait enthousiasmé 

le public international et le réalisateur
Sergio Leone. Il était projeté jeudi dans
la grande salle de la Mostra. 
«Le lion blessé», comme le surnomme
la presse italienne, a reçu son prix avec
émotion. Il vient s’ajouter à deux Oscars
obtenus pour les mélodrames Tout sur
ma mère et Parle avec elle.

L’acteur canadien Donald Sutherland va
recevoir un prix pour l’ensemble de sa
carrière au Festival du cinéma de Saint-
Sébastien (nord de l’Espagne), ont annoncé,
lundi, ses organisateurs. Agé de 84 ans,
«Sutherland a incarné avec talent des dizaines
de personnages, dans tous les genres : 
du drame au cinéma de guerre, en passant par
le thriller, l’horreur ou la science-fiction», 
ont-ils souligné. Ce prix lui sera remis le 26
septembre. L’acteur, qui avait reçu en 2017

un Oscar d’honneur pour sa carrière, a joué
dans plus de 150 films dont Mash de Robert
Altman, Des gens comme les autres de
Robert Redford, 1900 de Bernardo
Bertolucci, Les Douze Salopards de Robert
Aldrich ou encore Ne vous retournez pas de
Nicolas Roeg. Le Festival de Saint-Sébastien
(20-28 septembre) doit aussi décerner cette
année un prix honorifique à l’actrice
espagnole Penélope Cruz et au cinéaste
franco-grec Costa-Gavras.

Cinéma 
La Mostra de Venise décerne un Lion d’Or 

au cinéaste espagnol Pedro Almodovar  

Donald Sutherland recevra un prix
à Saint-Sébastien

Théâtre de verdure Sid-Ali-
Kouiret - Promenade des
Sablettes - Le Caroubier
Alger  
Aujourd’hui à partir de 21h :
Soirée chaâbi animée par
Nadia Benyoucef et
Abdelkader Chaou. 
Théâtre régional Si El

Djillali-Benabdellah -
Mostaganem

Jusqu’au 1er septembre : 52e

édition du Festival national du théâtre
amateur.

Librairie du Tiers-Monde - Place Emir-Abdelkader
Alger-Centre  
Aujourd’hui à partir de 14h 30 : Azizi Mohamed signera
les deux tomes de son ouvrage : Je suis Constantinois.
Ma ville et Je suis constantinois. Ma culture. 
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger  
Aujourd’hui à partir de 20h : Concert du groupe El Dey.
Dar Abdeltif - El Hamma - Alger 
Jusqu’au 5 septembre : Exposition de peinture de l’artiste
plasticien Mohammed Bakli.
Palais des Raïs - Bastion 23 - Basse-Casbah - Alger  
Jusqu’au 31 août : Exposition collective d’arts plastiques
«Mosaïque d’été ou l’œuvre qui parle». 
Galerie d’arts Le Paon - Centre des arts Riadh El
Feth - Niveau 104 - El Madania - Alger  
Jusqu’au 20 octobre : Exposition «Convergence» de
l’artiste Mohamed Krour.
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.
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Palestine

Le plan de paix américain ne sera pas dévoilé
avant les élections législatives en Israël

En marge du G7, le Président Trump avait laissé entendre que le document controversé 
et attendu de longue date pourrait être enfin dévoilé avant le scrutin. 

L e plan de paix
américain pour un
règlement du conflit

israélo-palestinien ne sera pas
présenté avant les élections
législatives, le 17 septembre,
en Israël, a annoncé, mercredi
28 août, un haut responsable
de la Maison-Blanche. 
«Nous avons décidé de ne pas
présenter le plan de paix 
(ou des éléments de celui-ci)
avant les élections en Israël»,
a tweeté Jason Greenblatt,
conseiller spécial de Donald
Trump, après des propos
ambigus du président des
Etats-Unis sur ce thème lors
du récent sommet du G7.
Interrogé à l’occasion d’une
rencontre avec le président
égyptien, Abdel Fattah 
Al Sissi, sur le calendrier de
présentation de ce document,
Trump avait semé le doute. 
«Je pense que vous pourriez
voir à quoi ressemble cet
accord avant l’élection»,
avait-il lancé. En juin, les
dirigeants palestiniens ont
boycotté la présentation à
Bahreïn du volet économique
du plan de paix américain,
qui fait notamment 
miroiter 50 milliards $
d’investissements dans 
les territoires palestiniens et
les pays arabes voisins sur 
10 ans. Les dirigeants
palestiniens ont coupé tout
contact formel avec la
Maison-Blanche depuis que
Trump a reconnu Al Qods
comme la capitale d’Israël,
alors que les Palestiniens
espèrent faire de Jérusalem-
Est, secteur de la Ville sainte
occupé et annexé par Israël,
la capitale de l’Etat auquel ils
aspirent. Chef du
gouvernement israélien entre
1996 et 1999, puis à nouveau
depuis 2009, Benyamin
Nétanyahou a remporté les
législatives d’avril, mais,
incapable de former une
coalition, a choisi de
convoquer de nouvelles
élections. Sur le plan
médiatique, la polémique
enfle après la disparition sur
le site du département d’État
américain de la page des
«Territoires palestiniens»,
encore disponible en début
d’année. La seule référence
aux Palestiniens apparaît dans
la page consacrée à Israël. 
La disparition d’une page
consacrée aux «Territoires
palestiniens» sur le site
internet du département
d’État américain a suscité une
vive polémique, notamment
parmi les dirigeants
palestiniens qui y voient la
confirmation de la politique
pro-israélienne de
l’administration de Donald

Trump. Un responsable du
département d’État a assuré
mardi qu’il ne s’agissait pas
d’un «changement de
politique» des États-Unis 
à l’égard de l’Autorité
palestinienne, attribuant 
cette modification à la 
«mise à jour» en cours du site
internet.

La page en question 
serait rétablie au terme

du processus ?

Certains observateurs ont
constaté ces derniers jours
que la page «Territoires
palestiniens» qui s’affichait
encore en début d’année dans
la liste des pays dans la
section Proche-Orient avait
disparu. Et avec elle toutes
les informations sur la
Cisjordanie et la bande de
Gaza. La seule référence aux
Palestiniens apparaît dans la
page consacrée à Israël,
lorsque la diplomatie
américaine évoque son espoir
de voir aboutir un «accord de
paix» israélo-palestinien.
Le gouvernement de
l’Autorité palestinienne a
condamné cette disparition,
estimant qu’elle reflétait 
«les biais pro-israéliens» 
de l’administration Trump.

«Les Palestiniens ne vont
pas disparaître»

«Refuser de voir la réalité ne
suffit pas à en gommer
l’existence», a renchéri sur
Twitter le secrétaire général
de l’Organisation de

libération de la Palestine
(OLP) Saëb Erekat. 
Ancien ambassadeur des
États-Unis en Israël sous la
présidence de Barack Obama,
Dan Shapiro a aussi jugé que
ce changement était
«dingue». «Les Palestiniens
ne vont pas disparaître. Les
intérêts américains requièrent
qu’on discute avec eu », a-t-il
tweeté. La diplomatie
américaine s’est déjà
distinguée par plusieurs
décisions emblématiques ou
glissements sémantiques
jugés hostiles par les
Palestiniens depuis l’arrivée
de Donald Trump à la
Maison-Blanche. Le président
américain a reconnu
unilatéralement Al Qods
comme capitale d’Israël, puis
la souveraineté de l’État
hébreu sur le plateau du
Golan, et a coupé la quasi-
totalité de l’aide des États-
Unis aux Palestiniens. 
Le département d’État a
également changé de
terminologie dans certains de
ses rapports, ne parlant plus
de «Territoires occupés». 
Et l’ambassadeur des États-
Unis en Israël, David
Friedman, a estimé que l’État
hébreu avait «le droit de
conserver une partie  de la
Cisjordanie occupée. 
Les dirigeants palestiniens
refusent tout contact avec
l’administration Trump
depuis sa décision sur Al
Qods et ont rejeté par avance
le plan de paix que la
Maison-Blanche entend
proposer pour résoudre le

conflit israélo-palestinien.

Les Arabes sceptiques
face au plan de Jared

Kushner 

La réunion, consacrée au
volet économique du plan de
paix américain pour le
Proche-Orient, accueille des
célébrités de la finance
internationale et le patron de
la FIFA. Mais très peu de
Palestiniens et presque aucun
haut responsable arabe. 
Le conseiller principal de la
Maison-Blanche, Jared
Kushner, prend la parole lors
de la conférence sur la
Palestine, à Manama
(Bahreïn), le 25 juin. Si Jared
Kushner rêvait d’une grande
photo de famille sur les
marches de l’hôtel Four
Seasons de Manama, avec
ministres israéliens et du
Golfe côte à côte, la
déconvenue est cruelle. 
La conférence consacrée au
volet économique du plan de
paix américain pour le
Proche-Orient, concocté par
le gendre du président Donald
Trump, s’est ouverte mardi 25
juin, dans le palace de la
capitale bahreïnie, sans le
moindre responsable de l’Etat
hébreu, qui n’a pas été invité,
et avec une participation
arabe très modeste. «Si
l’administration Trump
cherchait, à travers la
conférence de Bahreïn, à faire
avancer le rapprochement
israélo-arabe, ce qu’elle a
obtenu est exactement le
contraire», a souligné, 

sur Twitter, Ofer Zalzberg,
analyste à l’International
Crisis Group. En ouverture,
Jared Kushner a exhorté les
Palestiniens à revenir sur leur
rejet quasi unanime de son
initiative. Exaspérés par la
décision de Washington de
reconnaître Al Qods comme
capitale d’Israël et persuadés,
non sans raison, que le
présumé «deal du siècle», la
version finale du plan de paix
américain, attendu à
l’automne, ne prévoira pas la
création d’un Etat palestinien
dans les territoires occupés,
les dirigeants de Ramallah
ont décidé de boycotter la
conférence. «Mon message
direct au peuple palestinien
est que (…) le président
Trump et l’Amérique ne vous
ont pas abandonnés», a
répondu le trentenaire new-
yorkais.

«L’occasion du siècle»

Se servant d’une présentation
PowerPoint, à la manière
d’un chef d’entreprise devant
ses actionnaires, Jared
Kushner, dont la famille a fait
fortune dans l’immobilier, a
détaillé les principaux points
de son plan. Celui-ci
ambitionne d’investir en
Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza, ainsi qu’au Liban,
en Jordanie et en Egypte, 
la somme record de 
50 milliards $ (44 milliards
d’euros). Objectif : multiplier
par deux le produit intérieur
brut (PIB) des territoires
palestiniens. 
«Kushner a réussi la prouesse
de ne prononcer ni le mot
«Palestine», ni «occupation»,
ni même «Al Qods», raconte
un participant contacté par la
presse. A la place, on a eu
droit à tous les poncifs du
business. C’était surréaliste.»
Dans l’assemblée, beaucoup
de grands noms, venus des
institutions financières
internationales (Christine
Lagarde, la directrice
générale du Fonds monétaire
international), du sport
business (Gianni Infantino, 
le président de la Fédération
internationale de football) et
de la diplomatie (Tony Blair,
ancien premier ministre
britannique et ex-représentant
du Quartet -Etats-Unis, Union
européenne, Nations unies et
Russie- à Al Qods), mais très
peu de Palestiniens (une
dizaine d’hommes d’affaires
sans envergure) et presque
aucun haut responsable arabe.

Ahsene  Saaid /Ag.
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UE-Hong Kong

La situation à Hong Kong 
est «extrêmement préoccupante» 

La situation à Hong Kong est «extrêmement préoccupante», a estimé, ce vendredi, à Helsinki, la cheffe de la diplomatie 
européenne Federica Mogherini, appelant au respect de la liberté de manifester. 

«L’ évolution de la situation à Hong Kong au
cours de ces dernières heures est extrê-
mement préoccupante. Nous attendons

des autorités de Hong Kong qu’elles respectent la liber-
té de réunion, d’expression et d’association ainsi que le
droit à manifester pacifiquement», a déclaré Federica
Mogherini après des entretiens avec les ministres des
Affaires étrangères de l’UE. Plusieurs figures du mou-
vement pro-démocratie hongkongais, dont Joshua Wong

et un député, ont été arrêtées vendredi au cours d’un
coup de filet dénoncé par des associations comme une
tentative chinoise de museler l’opposition après l’inter-
diction d’une grande manifestation samedi. La région
semi-autonome traverse depuis près de trois mois sa
pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997,
avec des manifestations et des actions quasi quoti-
diennes qui ont parfois dégénéré. Un nouveau rassem-
blement massif était prévu samedi pour le cinquième

anniversaire du refus par Pékin d’organiser des élections
au suffrage universel dans la ville, décision qui fut le
déclencheur du «Mouvement des parapluies» de 2014,
marqué par 79 jours d’occupation du coeur financier et
politique de Hong Kong. 
Mais après la confirmation de l’interdiction de ce ras-
semblement, les organisateurs ont retiré vendredi leur
appel à manifester pour ne pas jeter d’huile sur le feu.
D’autres initiatives, toutefois, se préparent.

UE-Iran

L’UE donne la priorité à un dialogue entre Washington et Téhéran 

Etats-Unis 
L’assistante personnelle de Trump démissionne après des indiscrétions

Les pays de l’UE misent sur la volonté de dialogue entre
Washington et Téhéran et veulent éviter toute initiative qui
pourrait y porter atteinte, a déclaré, ce vendredi, le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko Maas après des
entretiens avec ses homologues français et britannique à
Helsinki. Les trois pays européens signataires de l’accord
conclu avec Téhéran en 2015 pour limiter son programme
nucléaire veulent profiter de l’élan du sommet du G7, au
cours duquel le Président Donald Trump a indiqué sa volon-
té de parler à l’Iran, a expliqué Maas au cours d’un point de
presse. «Notre priorité est de faciliter un dialogue entre les
Etats-Unis et l’Iran», a-t-il souligné. «Après le sommet du
G7 à Biarritz, nous sommes tous d’avis qu’une volonté de
dialogue existe entre les deux parties et qu’elle doit mainte-
nant être mise à profit», a-t-il ajouté. «Si ce nouveau
momentum est réel, il sera soutenu par l’UE», a assuré la
cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

«Nous avons besoin d’une désescalade des tensions dans la
région. Nous devons ouvrir les canaux pour le dialogue et la
coopération», a-t-elle souligné. Federica Mogherini a insis-
té sur la nécessité de préserver l’accord actuel. 
Les Européens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient
déterminés à sauver l’accord, mais leurs efforts pour soute-
nir l’économie iranienne durement frappée par les nouvelles
sanctions imposées par les Etats-Unis n’ont jusqu’à présent
guère porté leurs fruits. Le ministre britannique des Affaires
étrangères Dominic Raab a également exprimé sa volonté de
«tirer parti de la dynamique des pourparlers positifs» du G7.
Le Président Trump a évoqué durant la G7 l’organisation
d’une rencontre avec son homologue iranien Hassan
Rohani, et s’est montré ouvert à une suggestion française
visant à accorder une ligne de crédit à l’Iran pour aider à sta-
biliser son économie. «L’accord nucléaire est le seul accord
sur la table qui empêche l’Iran de se doter d’une arme

nucléaire et nous continuerons à travailler ensemble pour
encourager l’Iran à respecter l’accord dans son intégralité «,
a affirmé Raab. «Nous avons également besoin du soutien
international le plus large possible pour faire face aux
menaces qui pèsent sur la navigation internationale dans le
détroit d’Ormuz». La Grande-Bretagne s’est jointe à l’opé-
ration navale Sentinel lancée par Washington pour protéger
la navigation commerciale dans le Golfe, en particulier dans
le détroit stratégique d’Ormuz. Mais plusieurs autres pays
européens ont exprimé des réserves sur cette initiative, crai-
gnant qu’une présence navale accrue dans la région n’ag-
grave une situation déjà tendue. L’idée d’une mission d’ob-
servation européenne dans le détroit d’Ormuz a été évoquée,
mais elle a reçu peu de soutiens. «Il y a différents points de
vue», a reconnu Heiko Maas, insistant sur la nécessité de
«ne rien faire qui puisse mettre en péril les efforts diploma-
tiques».

L’assistante personnelle de Donald Trump,
Madeleine Westerhout, a démissionné, jeudi,
après avoir partagé avec des journalistes des
informations concernant la famille du président
américain,  ont rapporté des médias
américains. Selon le quotidien New York Times
qui cite des sources non identifiées, Trump a
appris que son assistante avait évoqué sa
famille et certaines questions liées à la Maison-

Blanche lors d’un échange avec des
journalistes dans le New Jersey où il a
récemment séjourné. D’autres médias dont
CNN et Politico ont ensuite également
rapporté son départ. Selon CNN, Westerhout
n’a pas clairement stipulé durant l’échange
avec les journalistes qu’il était off et un des
reporters a fait part de la conversation à la
Maison Blanche. Westerhout, dont le bureau

était situé face au Bureau ovale, est décrite par
les médias américains comme «la gardienne de
la porte» de  Trump dont elle a été l’assistante
personnelle depuis le début de la présidence.
Selon le New York Times,  Westerhout est
dorénavant une  «employée séparée» et n’a
plus accès à la Maison-Blanche. Trump et
Westerhout avaient une relation «étroite»,
selon CNN citant un ancien responsable de

l’administration Trump qui a toutefois souligné
que parler de la famille du président constituait
«une ligne rouge» à ne pas franchir.
Westerhout n’apparaissait pas dans les médias
comme une collaboratrice de premier plan à la
Maison-Blanche, mais son départ vient
s’ajouter à une longue liste de démissions
depuis l’élection de Trump en 2016.

Les Etats-Unis sont responsables de
toutes les conséquences de leurs
ventes d’armes à Taiwan, a déclaré
jeudi un porte-parole du ministère
chinois de la Défense nationale. 
«Le principe d’une seule Chine est le
fondement politique des relations
sino-américaines», a déclaré le porte-
parole Ren Guoqiang, lors d’une
conférence de presse, alors qu’il était
interrogé sur l’approbation par les
Etats-Unis de ventes d’armes à
Taiwan. «Il est regrettable que les
Etats-Unis aient violé à plusieurs
reprises le principe d’une seule Chine
et les trois communiqués conjoints
sino-américains», a déclaré Ren. 
Les ventes d’armes à Taiwan ne
changeront pas la tendance historique
de la réunification de la Chine, 
a indiqué Ren, notant que cette
décision ne ferait qu’envoyer le
mauvais message aux forces de
«l’indépendance de Taiwan» et
détériorer la situation à travers le
détroit de Taiwan. «Nous avons la
ferme volonté, la confiance abondante
et la capacité suffisante requises pour
vaincre toute forme d’ingérence par
des forces extérieures et les actions
séparatistes de l’indépendance de
Taiwan», a déclaré Ren. «Nous

prendrons toutes les mesures
nécessaires pour protéger nos intérêts.
Nous défendrons notre souveraineté
nationale et notre intégrité territoriale
et maintiendrons à tout prix la paix 
et la stabilité à travers le détroit», 

«La garnison de l’APL 
à Hong Kong est capable 

de remplir ses devoirs 
stipulés par la loi» 

La garnison de l’Armée populaire 
de libération (APL) à Hong Kong
«possède la détermination, la
confiance et la capacité nécessaires
pour remplir ses devoirs stipulés par
la Loi de la République populaire de
Chine sur la garnison de la Région
administrative spéciale (RAS) de
Hong Kong, afin de sauvegarder la
prospérité et la stabilité à long terme
de la région», a déclaré un porte-
parole militaire. «La garnison de
Hong Kong a effectué dans la nuit 
de mercredi à jeudi sa 22e rotation», 
a fait savoir Ren Guoqiang, porte-
parole du ministère chinois de la
Défense nationale, lors d’un point de
presse. Ren, cité par l’Agence Chine
nouvelle, a expliqué qu’il s’agissait

d’une rotation annuelle de routine
approuvée par la Commission
militaire centrale (CMC) et conforme
à la Loi de la République populaire 
de Chine sur la garnison de la RAS 
de Hong Kong, qui stipule que 
«la garnison de Hong Kong doit
pratiquer un système de rotation de
ses membres». Il a précisé que la
rotation de routine avait été conduite
à peu près à la même époque que les
années précédentes, ce qui est
conforme aux ordres de la CMC et
aux besoins de défense de la RAS de
Hong Kong. Selon son plan annuel, la
garnison mènera ses devoirs normaux
quotidiens et des entraînements
militaires et remplira son devoir de
défense à Hong Kong selon la loi, 
a-t-il ajouté. Le porte-parole a
souligné que la garnison suivrait
résolument le commandement du
Comité central du Parti communiste
chinois et de la CMC. «La garnison 
a été inaugurée à Hong Kong il y a 
22 ans. Durant ces années, la garnison 
a sauvegardé constamment la
souveraineté et la sécurité nationales,
les intérêts du peuple, le principe 
«un pays, deux système» et la
prospérité et la stabilité durables de
Hong Kong».

Chine 

Les Etats-Unis responsables de toutes 
les conséquences des ventes d’armes à Taiwan

Chine méridionale
La France, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni préoccupés 
par la situation en mer de Chine 
La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait part, ce
vendredi, de leur préoccupation de la situation en mer de
Chine méridionale, appelant les Etats riverains à prendre des
mesures susceptibles de réduire les tensions et de contribuer
au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. 
«Nous sommes préoccupés par la situation en mer de Chine
méridionale, qui est susceptible d’engendrer une insécurité 
et une instabilité dans la région», ont affirmé les trois pays
dans une déclaration conjointe rendue publique par le Quai
d’Orsay. Paris, Berlin et Londres ont appelé, dans ce
contexte, «tous les Etats riverains de la mer de Chine
méridionale à prendre des mesures propres à réduire les
tensions et à contribuer à maintenir et promouvoir la paix, 
la sécurité, la stabilité et la sûreté dans la région, notamment
en ce qui concerne les droits des Etats côtiers dans leurs
eaux ainsi que la liberté et les droits de navigation et de
survol en mer de Chine méridionale». En tant qu’ Etats
parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer (CNUDM), l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni
ont également souligné, dans leur déclaration conjointe, leur
attachement à l’application universelle de la Convention, qui
définit le cadre juridique global dans lequel doivent être
exercées toutes les activités dans les océans et les mers, 
y compris en mer de Chine méridionale, et qui sert de base 
à la coopération nationale, régionale et mondiale dans le
domaine maritime». Par ailleurs, l’Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni se sont félicités, dans leur déclaration
commune, des négociations en cours entre les Etats membres
de l’ASEAN et la Chine en vue de parvenir à un code de
conduite en mer de Chine méridionale fondé sur des règles,
ouvert à la coopération,  efficace et conforme à la CNUDM,
et encouragent ceux-ci à progresser vers une rapide
conclusion.
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Pakistan

Manifestation pour le Cachemire
à l’appel du Premier ministre Pakistanais

Des milliers de Pakistanais sont descendus vendredi dans les rues à l’appel de leur Premier ministre Imran Khan
pour protester contre la politique menée par New Delhi dans la partie sous contrôle indien de la région du Cachemire.

A midi (07h GMT), les sirènes ont résonné dans tout le pays
et les chaînes de télévision du pays ont diffusé les hymnes
du Pakistan et du Cachemire. Le trafic routier a été inter-

rompu pendant plusieurs minutes,selon des médias locaux. 
Dans la capitale Islamabad, des milliers de personnes se sont ras-
semblées devant les bâtiments du gouvernement où Khan a pro-
noncé un discours à la nation, promettant de poursuivre la lutte pour
le Cachemire jusqu’à ce qu’il soit «libéré». 
«Nous nous tiendrons au côté du Cachemire jusqu’à notre dernier
souffle»,  a-t-il lancé à propos de ce territoire himalayen que l’Inde
et le Pakistan se disputent depuis leur indépendance et leur partition
en 1947. «Aujourd’hui, nous voulons dire aux Cachemiris que nous
sommes tous avec eux, que nous partageons leur souffrance», a-t-il
déclaré, s’en prenant vivement à son homologue indien Narendra
Modi. Cette manifestation nationale se veut la première d’une série

avant le départ de Khan pour l’Assemblée générale de l’ONU fin
septembre à New York, où il a promis de mettre le sujet sur la table.
Des milliers de personnes ont également manifesté dans les grandes
villes de Lahore (est) et Karachi (sud), scandant des slogans et 
agitant des drapeaux. 

Vives tensions entre les deux voisins 
Les tensions demeurent très vives entre les deux grands voisins

sud-asiatiques depuis l’annonce au début du mois par les autorités
indiennes de la révocation de l’article 370 de la Constitution qui
conférait un statut spécial à cette zone. Le territoire en est actuelle-
ment à sa 4e semaine de couvre-feu et de blocage des communica-
tions. Des milliers de personnes ont été arrêtées, ont indiqué des
sources locales. Imran Khan a par ailleurs plaidé dans une tribune

parue dans le quotidien américain New York Times pour que «la
communauté internationale réfléchisse au-delà de ses avantages
commerciaux et économiques». «La Seconde Guerre mondiale
s’est produite suite à (une politique)  d’apaisement à Munich. 
Une menace similaire plane à nouveau sur le monde,  mais cette
fois sous la menace (de l’arme) nucléaire», a-t-il mis en garde. 
Le Pakistan et l’Inde se sont livrés 3 guerres depuis leur indépen-
dance et leur partition en 1947, dont 2 au sujet du Cachemire. 
En février, les deux puissances nucléaires étaient passées à deux
doigts d’un nouveau conflit armé après la mort d’une quarantaine
de paramilitaires au Cachemire indien dans un attentat revendiqué
par un groupe extrémiste établi au Pakistan. 
Les manifestations interviennent alors que l’armée pakistanaise a
annoncé jeudi matin avoir testé un missile sol-sol capable selon elle
de porter  «différents types d’ogive». 

La coalition «Qadiroun» a appelé les candidats à
l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre en
Tunisie appartenant à la famille centriste sociale-
démocrate à se retirer de la compétition en faveur d’un
seul candidat pour lui garantir les meilleures chances
d’arriver au second tour du scrutin présidentiel. 
Lancée en mars dernier, l’initiative Qadiroun est une
coalition politique civile regroupant des citoyens de
différents partis politiques ainsi que des associations et
des personnes hors partis.  Initialement Qadiroun était
notamment composé d’Al Mostakbal (l’Avenir)  présidé
par Tahar Ben Hassine et du Mouvement démocratique
conduit par Néjib Chebbi. Selon ses fondateurs, ce
collectif vise à «former une large coalition politique et
démocratique úuvrant à remporter les prochaines
échéances électorales». Lors d’une conférence de presse
organisée jeudi soir à Sidi Bousaid, Rafik Boujadria, 
un des initiateurs de la coalition, cité par l’Agence TAP, 
a expliqué que se présenter à l’élection avec 6 à 7
candidats de la famille sociale-démocrate risque
d’entraîner l’éparpillement des voix des électeurs et
d’empêcher quiconque d’entre eux d’arriver au second
tour devant les candidats des autres familles. 

Des débats électoraux télévisés 
dès la 2e semaine de la campagne 

- Le président-directeur général de la télévision
tunisienne et PDG par intérim de l’établissement de la
radio tunisienne, Mohamed Lassad Dahech, a annoncé
mercredi la tenue de débats électoraux télévisés entre
candidats dès la 2e semaine de la campagne électorale
pour la présidentielle anticipée du 15 septembre, ont
rapporté des médias locaux. S’exprimait mercredi lors
d’une conférence de presse, Mohamed Lassad Dahech 
a affirmé que les débats électoraux placés sous l’intitulé
«le chemin vers Carthage, la Tunisie choisit», constituent
une première dans l’histoire du pays et dans le monde
arabe au niveau de la présidentielle, a indiqué l’agence
TAP. Il a expliqué que ces débats électoraux seront
préparés en partenariat entre les établissements de la
télévision et de la radio tunisienne, les radios et

télévisions privées à l’initiative de «Munathara», un
forum de débats arabes ouverts basé 
à Tunis. Les débats démarreront la 2e semaine de la
campagne et seront déclinés en trois émissions d’une
durée de deux heures et demi chacune. Pour chaque
émission, il est prévu la participation de 10 candidats.
Les questions seront élaborées par une équipe de travail
conjointe entre représentants de médias publics et privés,
a-t-il fait savoir. Les candidats reçoivent les questions par
tirage au sort en présence d’un huissier notaire et des
représentants de l’instance supérieure indépendante pour
les élections (ISIE) et de la Haute autorité indépendante
de la communication audiovisuelle (HAICA). 
Le président de la HAICA a déclaré que cette initiative a
pour objectif de faire connaitre à l’électorat les candidats
et leurs programmes, soulignant la disposition de
l’instance à observer les violations qui pourraient
survenir lors de ces émissions et à contrôler le temps
accordé à chaque candidat. Un membre de l’ISIE, Adel
Brinsi, a pour sa part, assuré que l’instance électorale
œuvre à travers ces débats à garantir l’égalité des
chances entre tous les candidats à la présidentielle,
précisant que toute infraction relevée par la HAICA sera
examinée par le conseil de l’ISIE. Il a rappelé, par
ailleurs, que la liste définitive des candidats à la
présidentielle sera rendue publique le 31 août Qadiroun
souhaite inviter ces candidats et leurs partis à se réunir
autour d’une même table pour choisir le candidat le plus
habilité à passer au second tour et représenter le projet de
la famille sociale-démocrate, a indiqué Boujadria,
rappelant la proposition de la coalition d’organiser des
élections primaires entre les candidats de la famille
centriste pour choisir un candidat consensuel. «Une
proposition qui n’a pas été retenue»,  a-t-il regretté.
Boujadria a nié le soutien de Qadiroun au candidat du
mouvement «la Tunisie en avant». Abid Briki, rappelant
que la coalition s’était retirée de l’Union démocratique et
sociale le 29 juin dernier suite à un désaccord autour les
listes candidates aux élections législatives. L’Isie doit
fournir le 31 août la liste définitive des candidatures
retenus pour ce scrutin anticipé faisant suite au décès fin
juillet du chef de l’Etat Mohamed Béji Caïd Essebsi.

Une Cour écossaise a rejeté, ce vendredi, une demande de contrer la
suspension du Parlement britannique, première victoire pour le gou-
vernement dans la bataille judiciaire engagée par les opposants à un
Brexit dur qui dénoncent un «coup d’Etat». Ce rejet doit toutefois
encore être confirmé lors d’une audience sur le fond, le 3 septembre.
La plus haute instance civile d’Ecosse avait été saisie en urgence par
un groupe de 75 parlementaires pro-européens. Ceux-ci cherchent à
faire déclarer illégale la suspension du Parlement, qui rend beaucoup
plus difficile le blocage d’une sortie de l’Union européenne sans
accord le 31 octobre, envisagée par Boris Johnson. Mais le juge
Raymond Doherty a estimé qu’une interdiction n’était «pas néces-
saire à ce stade» puisqu’une audience pour examiner en détail la
demande aura lieu la semaine prochaine. Il a toutefois jugé bon
d’avancer cette audience du 6 au 3 septembre, la suspension étant
prévue pour la deuxième semaine de septembre. Malgré cette décon-
venue, les plaignants restent optimistes. «Pour être parfaitement clai-
re, aucune décision n’a été prise sur les arguments», a twitté Joanna
Cherry, députée du parti indépendantiste écossais SNP, qui a mené
l’action. «Tout reste à jouer«, a-t-elle affirmé. De son côté, Downing
Street s’est dit «ravi». La suspension «n’empêche»  pas les députés
«de surveiller notre retrait de l’UE», a assuré une porte-parole après

la décision de justice. Au Royaume-Uni, le Premier ministre a le
droit de suspendre le Parlement,  après avoir reçu le consentement de
la reine, et il le fait traditionnellement pendant la saison des congrés
des partis politiques.  Mais c’est le moment choisi, dans la dernière
ligne droite avant la date fatidique du Brexit le 31 octobre, et la durée
de la suspension (cinq semaines) qui sont contestés par les adver-
saires d’un Brexit dur, au Parlement, mais aussi en dehors. Une péti-
tion recueillait vendredi quelque 1,6 million de signatures tandis que
des manifestations sont prévues dans plusieurs villes ce week-end et
mardi. Boris Johnson est soupçonné de vouloir empêcher les dépu-
tés de bloquer un Brexit sans accord, que le gouvernement souhai-
te mettre en oeuvre s’il ne trouve pas de compromis avec l’UE sur
les conditions de la sortie britannique le 31 octobre. Le Premier
ministre s’est bien gardé de lier le Brexit à sa décision de suspendre
le Parlement. Il a affirmé vouloir profiter de ce délai pour élaborer
son programme de politique nationale en tant que nouveau chef du
gouvernement — il a succédé à Theresa May le 24 juillet. Selon les
experts, même si la Cour déclare finalement illégale la décision de
Boris Johnson, cela ne l’obligera pas forcément à revenir sur la sus-
pension. L’ancien Premier ministre conservateur John Major, oppo-
sant au Brexit, a aussi annoncé, ce vendredi, qu’il allait se joindre à

une autre action en justice contre la suspension du Parlement, inten-
tée par la militante anti-Brexit Gina Miller. L’audience aura lieu le
5 septembre à Londres. Mme Miller avait déjà gagné en 2017 une
bataille judiciaire pour forcer le gouvernement, alors dirigé par
Theresa May, à consulter le Parlement sur le processus de retrait.
Enfin l’examen d’un troisième recours, introduit au nom d’un mili-
tant des Droits de l’Homme nord-irlandais, Raymond McCord,
prévu vendredi à la Haute Cour d’Irlande du Nord, a été reporté au
3 septembre. Parallèlement à ces grandes manoeuvres, Boris
Johnson a annoncé jeudi soir une accélération des rencontres entre
négociateurs britanniques et européens qui se réuniront deux fois
par semaine à Bruxelles en septembre. Le but est surtout de trouver
une solution sur le sujet le plus épineux:  le filet de sécurité irlan-
dais, prévu dans l’accord de retrait conclu par Theresa May avec
l’UE pour éviter un retour de la frontière physique entre les deux
Irlande, mais rejeté par Boris Johnson. Ce filet de sécurité, ou
«backstop», prévoit que faute de meilleure solution à l’issue d’une
période transitoire, le Royaume-Uni tout entier reste dans un «terri-
toire douanier unique» avec l’UE. «Pour le moment», Londres n’a
proposé «rien de crédible», a déploré vendredi le chef de la diplo-
matie irlandaise, Simon Coveney.

26 candidatures retenues à la présidentielle tunisienne

Qadiroun appelle les candidats de la famille
centriste à désigner un seul candidat 

Syrie
L‘armée russe annonce un cessez-le-feu 
à Idleb à partir de samedi 
L’armée russe a annoncé, ce vendredi, qu’un cessez-le-feu unilatéral,
concernant uniquement l’armée syrienne, entrera en vigueur samedi matin
dans la région d’Idleb (nord-ouest), que le pouvoir cherche à reprendre au
prix de combats meurtriers. Un accord a été conclu pour 
«un cessez-le-feu unilatéral des forces gouvernementales syriennes à partir
de 6h le 31 août», a indiqué dans un communiqué le Centre russe pour la
réconciliation en Syrie. «Le centre russe pour la réconciliation appelle les
commandants des groupes armés à renoncer aux provocations et à se
joindre au processus de règlement pacifique dans les zones qu’ils
contrôlent», poursuit ce communiqué. Après plusieurs mois d’intenses
bombardements par les aviations russe et syrienne, les forces
gouvernementales ont entamé le 8 août une offensive au sol contre cette
province, dominée par les terroristes de Hayat Tahrir Al Cham (HTS, 
ex-branche syrienne d’Al Qaïda). Jeudi, les forces gouvernementales
avaient encore conquis de nouveaux secteurs de cette zone après avoir
déjà repris la ville stratégique de Khan Cheikhoun, au sud d’Idleb.
Déclenché en 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 370 000 morts.

L’ONU «facilitera» des évacuations de déplacés 
d’un camp dans le désert syrien 

L’ONU a indiqué, ce vendredi, qu’elle facilitera l’évacuation de civils
vivant dans des conditions «épouvantables» dans un camp de déplacés par
la guerre situé dans le désert syrien, près de la frontière avec la Jordanie.
«Nous sommes prêts à faciliter» des évacuationsdu camp de Rokbane, 
a déclaré Panos Moumtzis, le coordinateur humanitaire de l’ONU 
en Syrie». Nous voulons nous assurer que ces évacuations se feront sur 
la base du volontariat», a-t-il déclaré à l’AFP à Beyrouth. 
Selon lui, environ 12 700 personnes ayant fui les combats en Syrie vivent
dans ce camp isolé dans le désert, à proximité d’une base militaire utilisée
par la coalition internationale menée par les Etats-Unis dans sa lutte contre
le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech). 
Le gouvernement syrien et son allié russe avaient annoncé en février avoir
ouvert des corridors permettant aux déplacés de le quitter pour rejoindre
leurs régions d’origine. Plus de la moitié des déplacés a quitté 
le camp dans les derniers mois, selon l’ONU. 
L’ONU et le Croissant-Rouge syrien ont envoyé une mission dans le camp
la semaine dernière afin de déterminer combien de personnes toujours
présentes souhaitaient dorénavant partir, a indiqué le coordinateur des
Nations unies. «Un peu plus d’un tiers souhaite quitter» le camp, a précisé
Moumtzis. «L’immense majorité veut rejoindre les zones tenues par le
gouvernement et d’autres veulent aller dans le Nord», a-t-il ajouté.
Toutefois, environ 47% des quelque 12 000 personnes du camp préfèrent
rester par peur pour leur sécurité si elles rejoignent d’autres zones du pays
en guerre ou par «crainte d’être détenues».
La conflit en Syrie qui a débuté en 2011 a fait plus de 370 000 morts 
et poussé hors de leur foyer des millions de personnes.

Grande-Bretagne
Déconvenue judiciaire pour les adversaires d’une suspension du Parlement 
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12e édition du festival  national de la musique diwane 

Lever de rideau sous la houlette
du maestro Lotfi Raïna Raï

L’emblématique guitariste Lotfi Raïna Raï animera la première soirée de la 12e édition du festival national  
culturel de la musique et danse diwane prévue samedi au complexe sportif du 18-Février 

de Béchar avec la participation d’une dizaine de groupes.

Pour cette deuxième participation à ce festival, ce célèbre
guitariste  compte, en plus du répertoire musical de Raïna
Raï, présenter au public ses  compositions de son nouveau

genre musical, à savoir le Goumguitare qui met  en accords de
musique, à travers la guitare électrique, le jeu du goumbri,  seul
instrument à cordes de la musique Diwane. «Mon but à travers
ce nouveau genre est de mettre en accord de musique, le  jeu
musical de l’unique instrument à cordes à la base de la musique
diwane,  à savoir le goumbri, dans le but d’apporter ma contri-
bution à la  modernisation de ce legs artistique, en gardant tou-
tefois son  authenticité», a-t-il indiqué. Cette première soirée de
la 12e édition du festival national de la  musique et danse
Diwane verra aussi le passage sur scène et pour la  première fois
du groupe féminin de Dendoun, une variante musicale et  cho-
régraphique du diwan propre à la région de Ghardaïa, conduite
par la  Maâlma Lalla Kheira. Lalla Kheira qui joue le goumbri,
sera certainement la surprise de cette  édition, étant donné que
cet instrument est spécifique aux hommes. Maâlma Lalla Kheira
est issue d’une famille s’adonnant aux rites diwane  dans sa
région. Elle est considérée comme la deuxième femme après la
diva  Hasna El Bacharia à jouer avec dextérité le goumbri, selon
les  organisateurs. Le groupe Farès Diwane d’Oran sera aussi à
l’affiche de cette première  soirée du festival et ce, au titre du
volet concours pour les trois  premières places de cette manifes-
tation artistique nationale au titre de  laquelle concourent une
dizaine d’autres groupes de plusieurs wilayas du  pays. Nora
Gnaoua, l’une des jeunes icones du diwane au féminin, anime-
ra, pour  sa part, la deuxième soirée de ce festival avec ses musi-
ciens où elle  présentera un répertoire de ses nouvelles créations
puisées dans les Bordjs  (Chants), Diwane, tradition musicale et
chorégraphique non encore classée  au registre national du patri-

moine culturel immatériel. «Béchar qui se prépare à vivre aux
rythmes des sonorités diwane et autres  genres musicaux au titre
de ce festival, unique en son genre dans cette  région du sud-
ouest et dans le pays, devra à travers les responsables  locaux du
secteur de la culture encourager la mise en place d’un espace
culturel dédié à l’histoire et à la recherche scientifique sur le
Diwane,  estiment des chercheurs locaux et musiciens s’adon-
nant à cette musique. Créée en 2007, cette manifestation cultu-
relle et musicale à laquelle  prennent part à chaque édition plus
de 200 musiciens et autres  personnalités culturelles et scienti-
fique, s’est fixée comme but la  célébration d’un pan important
du patrimoine culturel, musical et  chorégraphique national qui
comprend plusieurs variantes locales et  régionales mettant en
évidence la richesse artistique de ce legs  patrimonial, fait d’un
musique à la fois mélancolique et dansante. Grace aussi à cette
manifestation, le diwane est sorti définitivement de  son espace
sacré pour se mettre au gout du public et des besoins de la  scène
artistique et ce, grâce aux envolées lyriques des Maâlems vir-
tuoses  du goumbri et des musiciens-danseurs des groupes par-
ticipants à ce festival  depuis sa création. 

Epanouissement d’une nouvelle vague 
de Maâlems et de jeunes adeptes

Ce festival a permis aussi l’épanouissement d’une nouvelle
vague de  Maâlems (joueurs de goumbri) et d’être propulsé au-
devant de la scène  artistique nationale tel Maâlems Youcef de
Sidi Bel-Abbès, Maâlem Hakem de  Béchar, Maâlem Houari
d’Oran et plein d’autres jeunes adeptes du genre, qui  ont tous
estimé que ce festival est une opportunité supplémentaire offer-
te  à ces musiciens de faire connaitre leur jeu personnel du

goumbri, et de  vulgariser la musique et la culture diwane sans
lui faire perdre son âme. Comme est le cas du Maâlems Youcef,
qui a introduit dans certains morceaux  ou Bordj des fusions
musicales pour s’adapter aux gouts des jeunes publics. «Il est
temps que les organisateurs, avec l’aide des associations diwane
et autres chercheurs, contribuent chacun pour sa part au classe-
ment au  registre du patrimoine culturel immatériel de ce genre
artistique», ont  souligné des Maâlems et des musiciens.   
«Ce classement est un atout très important pour la préservation de
cette  musique et ses traditions chorégraphiques», ont-ils soutenu.

Kheroufa Manal
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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

Plongée en
immersion dans

trois centres de la
SPA à Plaisir dans

les Yvelines,
Saint-Omer dans

le Pas-de-Calais et
Morée dans le
Loir-et-Cher...

Fred rend visite à
son oncle, qui

dirige le Rocky
Harbor Culinary

Resort. Quand un
fantôme surgit,

Scooby et ses amis
mènent aussitôt

l’enquête...

Chaque été, la
population de

Narbonne voit sa
population

multipliée par
10 en été. Cette

affluence met les
sapeurs-pompiers

à rude épreuve,
pour porter
secours aux
vacanciers.

Ils ont mis en
place un dispositif

exceptionnel...

Le sergent Wade
Grey annonce la

suite des
opérations aux

recrues, qui
doivent retracer

une série de
crimes afin de se

qualifier pour leur
examen final...

La fille d’un
célèbre pirate
hérite du tiers
d’une carte au

trésor. Libérant un
charmant jeune

homme de prison,
elle se lance

avec lui dans
l’aventure...

21h05 : Animaux à adopter

21h50 : The Rookie :
le flic de Los Angeles

Lisa décide
d’intervenir pour

instaurer la
méthode Waldorf

à l’école. C’est
ainsi que Willy, le
jardinier, devient
le coach officiel

des «mathlètes»...

21h05 : Les Simpson21h10 : Le Zap

07h00 : Journal télévisé
07h15 : Sabah El Khir
10h10 : Feuilleton Ahlem Mouadjala
10h50 : Dessin animé Kaoukeb El Mahaba
11h10 : Serie Even Stevens
11h15 : Dessin animé Beyblade
12h00 : Serie Khalti Lalahoum
12h30 : Emission Noktat Nidham

13h00 : Journal télévisé
13h40 : Feuilleton Doctor Romantic
15h00 : Emission Studio Sighar
15h45 : Film Beverly Hills
17h00 : Dessin animé : Mamalik tlatha
17h30 : Serie bizian saad
17h40 : documentaire

hadaiq wa mouden

18h00 : Journal en amazight
18h00 : Emission Ibhar
18h25 : Emission Saif news
19h30 : Emission scoop Fen
20h00 : Journal du 20h00
20h45 : Football : NAHD-CRB
23h00 : Documentaire : Mohamed
Rassoul Allah (QSSSL)

Un homme est
retrouvé mort au

volant d’une
voiture de sport,

au bord d’une
petite route.

Venturi et son
équipe devinent

rapidement le
mobile du crime...

21h05 : Scooby-Doo
et le fantôme gourmand

Des centaines
d’heures de vidéos

pour enregistrer
ces moments
d’anthologie.

Cinéma, sport,
people : tout y

passe. L’énergique
John Eledjam

mène la danse...

21h05 : R.I.S. Police scientifique

21h05 : Enquête d’action

20h45 : L’île aux pirates
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L’haltérophile algérien Saddam
Messaoui (96 kg) a décroché 3
médailles d’argent aux Jeux

africains 2019, à l’issue des épreuves
disputées jeudi à Rabat (Maroc). Messaoui
qui a soulevé un total de 351 kg, 190 kg à
l’épaulé-jeté et 161 kg à l’arraché, a été
devancé par l’Egyptien Mohamed
Abdealim, alors que la médaille de bronze
est revenue à l’Ougandais Kubo Zubairi.
Les épreuves d’haltérophilie des JA-2019
se poursuivent jusqu’au 30 août avec
l’entrée en lice de Mohamed Fethi (102
kg), Rabah Chouiya (109 kg). 

B. C.

Les gymnastes algériens
ont décroché sept
nouvelles médailles (2 or,
2 argent, 3 bronze) aux
Jeux africains 2019, à
l’issue de la 4e et dernière
journée des épreuves de
gymnastique disputée jeudi
à Rabat (Maroc). Les
médailles d’or algériennes
ont été décrochées par

Mohamed Bourguieg à la
table de saut avec un score
de (13.883) et Hillal
Metedji aux barres
parallèles avec un note de
(13.433), qui a également
remporté l’argent à la barre
fixe (12.800). Quatre
autres algériens se sont
distingués lors de cette 4e

et dernière journée des

épreuves de gymnastique.
Il s’agit d’Ahmed Maoudj
médaillé d’argent à la table
de saut, Mohamed Aouicha
médaillé de bronze à la
barre fixe, Sofia Nair qui
s’est adjugée le bronze à la
Poutre et Lahna Salem en
bronze au sol.  A l’issue de
la 4e et dernière journée
des épreuves de

gymnastique, l’Algérie
termine la compétition
avec une moisson de 17 
(5 or, 7 argent, 5 bronze),
devancée par l’Egypte
avec 18 médailles (8 or, 
7 argent et 3 bronze). 
Le Nigeria prend la 3e
place avec 3 médailles 
(1 or, 2 bronze).  

B. C.

Le double mixte algérien de badminton,
composé de Koceila Julien Mammeri et Linda
Mazri s’est adjugé la médaille d’or de
l’épreuve, en battant la paire égyptienne
Hany-Elgamal, en finale jeudi à la salle
Omnisports Aïn Chock (Casablanca), pour 
le compte des 12es Jeux africains de Rabat
(19-31 août). La paire Mammeri-Mazri 
a battu son homologue égyptienne en 23
minutes sur le score de 2-0), offrant ainsi 
à l’Algérie sa seconde consécration, après
l’argent de l’épreuve mixte par équipes. 

Le double mixte algérien s’était qualifié pour
la finale en battant la paire mauricienne Allet-
Paul (2-1). Les Algériens avaient éliminé
auparavant la paire tunisienne Hamroun-Drira
en 1/16e et les Ougandais Kasirye-Nakiyemba
(2-0) en 8es, avant de battre en quart, le duo
nigérian Babalola-Alabi (2-0). Les médailles
de bronze du double mixte sont
automatiquement attribuées aux paires
mauricienne et nigériane battues en demi-
finale.

B. C.

La sélection masculine algérienne de
handball s’est inclinée face à son homologue
marocaine 22 à 25 (mi-temps : 11-12), en
match de classement pour la médaille de
bronze du tournoi de handball des Jeux
africains 2019, disputé jeudi à la salle
Omnisport du Complexe sportif Mohammed
V à Casablanca (Maroc). La finale du tournoi
masculin a opposé ce jeudi (19h) l’Egypte à
l’Angola. De son côté, la sélection féminine

algérienne a terminé à la 6e place après sa
défaite en match de classement face à son
homologue tunisienne (24-28). La finale du
tournoi féminin oppose actuellement
l’Angola au Cameroun. Ecartée, dans un
premier temps de la participation aux JA-
2019, la Fédération algérienne de handball
s’était engagée à décrocher deux médailles
lors des joutes africaines. Objectif loin d’être
atteint par les sélections nationales à Rabat.

Haltérophilie 

Saddam Messaoui décroche
3 médailles d’argent 

Gymnastique 
L’Algérie décroche 7 nouvelles médailles,

dont 2 en or 

Badminton
L’Algérie en or en double mixte 

Handball - Messieurs 
L’Algérie s’incline face au Maroc (22-25) et rate le bronze 

Volley-ball 
Victoire de l’Algérie devant le Nigeria (3-0) 
La sélection masculine algérienne de volley-ball s’est imposée devant son homologue
nigériane sur le score de 3 sets à 0 (25-15, 25-18, 25-16), en match comptant pour la 4e
journée du tournoi de volley-ball des Jeux africains 2019, disputé jeudi à Salé (Maroc). 
C’est la 3e victoire du Six algérien dans le tournoi après celle obtenue devant le Maroc (3-1 :
20-25, 25-21, 25-23, 25-20) et l’Egypte (3-0 : 25-21, 25-20, 25-18), contre une défaite face 
au Cameroun (1-3 : 17-25, 25-21, 18-25, 23-25). Le 1er match de la journée a vu la victoire 
du Cameroun devant le Cap Vert (3-0), alors que la dernière rencontre oppose le Maroc 
à l’Egypte. Six pays participent au tournoi de volley-ball des JA-2019, et la sélection qui
terminera 1ère sera déclarée vainqueur. 

Abdelmalik Lahoulou décroche l’or sur 400 m haies 
Le hurdleur algérien Abdelmalik Lahoulou a décroché la médaille d’or du 400 m haies des

Jeux africains 2019, à l’issue de la finale courue jeudi au Complexe sportif Moulay-Abdelhah 
à Rabat (Maroc). Lahoulou qui a réalisé un chrono de 49.08 a devancé le Burkinabé Bienvenu
Sawadogo (49.25) et le Tunisien Mohamed Touati (49.29). A la faveur de ce succès, l’Algérie
décroche sa troisième médaille d’or en athlétisme après celles obtenues par le décathlonien
Larbi Bouraada avec un total de 7319 points et le hurdleur Amine Bouanani au 110 m haies
avec un chrono de (13.60). Les épreuves d’athlétisme des JA-2019 se poursuivent jusqu’au 
30 août. 

B. C.

Boxe - 91 kg 
Abdelhafid Benchebla en or 

Le boxeur algérien Abdelhafid Benchebla a décroché la médaille
d’or de la catégorie (91 kg) des Jeux africains 2019, en battant en
finale le Marocain Younes Baala, jeudi soir à Rabat (Maroc).
L’Algérienne Roumayssa Boualam est également en finale de la
catégorie (51 kg), prévue en soirée, face à la Marocaine Yasmine
Moutaki. La sélection algérienne de boxe a également décroché trois
médailles de bronze grâce à Mohamed Houmri (81 kg), Oussama
Mordjane (57 kg), Mohamed Flissi (52 kg). Un bilan mitigé par
rapport aux Jeux de Brazzaville 2015. 

B. C.

Cyclisme - Course sur route  
Youcef Reguigui en or, Nassim Saïdi en bronze 

L’Algérien Youcef Reguigui a décroché la médaille d’or de la course
cycliste sur route des Jeux africains 2019, disputée jeudi entre les
villes marocaines de Benslimane et Mohammadia sur une distance de
160 km. Reguigui avec un temps de 3 heures 32 minutes et 13
secondes a devancé au sprint le Sud-Africain Ryan Gibbons et
l’Algérien Nassim Saidi. La course sur route messieurs est la dernière
épreuve de cyclisme des JA-2019. A l’issue de cette course la
sélection algérienne de cyclisme qui totalise 2 médailles (1 or, 
1 bronze), termine à la 2e place du classement derrière l’Afrique du
Sud avec 8 médailles (5 or, 3 argent). 

B. C.

Perche
Cherabi en or, Bouraâda en bronze  

Les Algériens Hichem Cherabi (or) et Larbi  Bouraada (bronze) 
ont dominé le concours de saut à la perche des Jeux africains 2019, 
à l’issue de la finale disputée jeudi au Complexe sportif Moulay
Abdellah à Rabat (Maroc). Cherabi a franchi une barre à 5 m,
devançant le Tunisien Mejdi Chehata (4.70 m) et l’Algérien Larbi
Bouraâda (4.70 m). Avec ce nouveau succès, l’Algérie décroche sa
quatrième médaille d’or en athlétisme après celles obtenues par le
hurdleur Abdelmalik Lahoulou au 400 m haies, le décathlonien Larbi
Bouraâda avec un total de 7319 points et le hurdleur Amine Bouanani
au 110 m haies. La dernière journée des épreuves d’athlétisme 
des JA-2019 est prévue vendredi. 

B. C.
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Ligue des champions d’Afrique - JS Kabylie 

Hubert Vélud : 
«Beaucoup de travail nous attend» 

L’entraîneur de la JS Kabylie Hubert Velud a estimé, jeudi, à Tizi-Ouzou, qu’un énorme travail attend encore 
son équipe pour s’imposer sur la scène africaine face aux meilleures équipes du continent.

«L e club est en phase de reconstruction et
nous avons beaucoup de travail devant
nous» a déclaré Velud, qui s’exprimait

lors d’une conférence de presse à la veille du match
contre le Paradou Athletic club (PAC), pour le comp-
te de la 3e journée du championnat Ligue 1. 
Revenant sur la rencontre retour perdue (3-2) face à 
Al Merrikh soudanais en Ligue des champions
d’Afrique, Vélud a considéré que la JSK «a très bien
géré la 1e période, mais n’a pas su profiter des occa-
sions offertes pour scorer». Il a, à l’occasion, estimé
qu’il est «très important de ne pas prendre de buts à
l’aller dans ce genre de compétitions pour être à l’aise
au retour». La JS Kabylie s’est qualifiée pour les sei-
zièmes de finale de la Ligue des champions aux
dépens d’Al Merrikh (victoire 1-0 a l’aller, défaite 2-3
retour). Elle affrontera au prochain tour les Guinéens
de Horoya AC. Interrogé sur le prochain adversaire de
son équipe dans cette prestigieuse compétition africai-
ne, le technicien français a estimé que «c’est un club

émergent en Afrique et un adversaire à prendre très au
sérieux». Prévue initialement le 13 septembre au stade
du 5-Juillet, la rencontre aura lieu finalement au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, «une possibilité qui
constitue un élément déterminant de la qualification»
a ajouté Vélud, à ce propos. S’agissant de la rencontre,
samedi, face au PAC, Vélud s’est voulu «confiant».
Juste après cette rencontre du championnat, et pour
«maintenir l’équipe toujours en compétition» et «faire
jouer tout le monde», en prévision de la compétition
africaine, deux matchs amicaux, contre le RC Kouba
et le NA Hussein Dey, sont, par ailleurs, programmés
la semaine prochaine. Par ailleurs, et répondant à cer-
taines informations relayées sur des réseaux sociaux,
le donnant démissionnaire de la direction du club,
Mouloud Iboud, présent à la conférence, a tenu à
démentir ces informations, affirmant n’avoir «aucun
problème ni avec la direction du club ni avec son pré-
sident, Cherif Mellal».

Bessa N.

Avec la qualification des nouvelles recrues
qui tarde à se faire, les blessures de plu-
sieurs joueurs lors de la dernière confronta-
tion des Jaune et Noir, la formation harra-
chie n’aura pas d’autres choix que de faire
appel aux jeunes pour son prochain rendez-
vous face au RCA. L’entraîneur Smaïl
Djellid est appelé à trouver des solutions
pour permettre à l’USMH de décrocher sa
première victoire à l’occasion de la 2e jour-
née qui verra les Jaune et Noir recevoir la
formation de l’Arba.
Pas moins de quatre joueurs se sont blessés
lors de la rencontre de l’OM, ce qui oblige le
coach à faire appel aux jeunes de la réserve
pour composer sa liste des 18. En effet, avec
les blessures et les non qualifiés, le staff
technique ne dispose plus de beaucoup de
cartes en main. Une situation qui contraint
Djellid à compléter sa liste avec des joueurs
de la réserve. Obligé de réagir pour ne pas
laisser le doute s’installer, le coach fait de
son mieux pour choisir un onze performant
qui permettra à l’USMH d’enregistrer une
victoire qui sera la bienvenue pour cette

équipe en ce début de saison où il est impor-
tant de réussir son démarrage. Comptant déjà
plusieurs jeunes bons éléments dans son
effectif, l’entraîneur va prendre des risques
qui pourraient s’avérer positifs pour l’équipe,
surtout quand on sait qu’un joueur de 20 ans
veut prouver sa valeur et peut sortir du lot.
Quoi qu’il en soit, pour la prochaine ren-
contre face au RCA, il y aura des têtes nou-
velles en attendant que la situation s’amélio-
re et que les nouvelles recrues puissent jouer. 
Il lui aura fallu une seule rencontre pour
convaincre la galerie harrachie pour désigner
son nouveau chouchou. En effet, Bebouche a
été auteur d’un excellent match et était l’un
des meilleurs sur le terrain face à l’OM. 
Derrière sa venue, un ancien entraîneur de
l’USMH, très apprécié par les Harrachis. Ce
joueur possède de grandes qualités qu’il n’a
encore étalées et risque dans un futur proche
d’attirer la convoitise des ténors du cham-
pionnat, même à l’étranger. Les Jaune et
Noir peuvent se féliciter d’avoir ramené un
joueur de cette qualité qui ne fera certaine-
ment pas long feu en deuxième division.

La rencontre de la seconde journée de la Ligue
2, prévue cet après-midi face au DRBT s’an-
nonce difficile, mais les Vert et Noir veulent
gagner à tout prix pour effacer l’échec face à
l’ASK et espérer une meilleure suite du par-
cours. Ayant fait face à la colère des supporters
suite à la défaite concédée sur le terrain de
l’ASK, les poulains de l’entraîneur Youcef
Bouzidi ne jurent que par la victoire, ce same-
di, face au Difaâ de Tadjenanet. Les gars de
Yemma Gouraya semblent avoir tourné la
page de ce premier échec en s’entraînant dans
une ambiance sereine. Ce qui donne l’impres-
sion que les camarades de Kadri sont prêts à se
racheter en réussissant leur 1e victoire de la
nouvelle saison. Pour ce faire, le premier res-
ponsable de la barre technique du club phare
de la Soummam a augmenté la charge des
entraînements afin d’assurer la meilleure
forme à ses joueurs le jour J. 
En parallèle, Bouzidi n’a pas cessé de motiver
ses poulains physiquement pour ce rendez-
vous important. En somme, les Vert et Noir
sont à l’heure du rachat, car seule la victoire
leur permettra de reprendre leur lancée.
Ayant dû faire face à une réaction violente des

supporters qui n’ont pas digéré la dernière
défaite, l’entraîneur Youcef Bouzidi a secoué
ses joueurs en les appelant à se donner à fond
pour rendre le sourire aux Crabes. Lors des
séances d’entraînement qui ont suivi la repri-
se, le driver des Vert et Noir s’est adressé à ses
poulains en insistant sur l’importance de
gagner le match de ce samedi pour se réconci-
lier avec les supporters. 
«Vous avez vu la réaction des supporters. Vous
devez gagner le prochain match pour le club et
vos supporters qui vous accompagnent partout
où allez. Gagnez ce match et faites rêver les
supporters», leur lance-t-il. Une façon de
motiver les joueurs pour gagner ce samedi
face aux Tadjenanetis et effacer le dernier
échec. Comme prévu, la formation du MOB
sera privée de deux éléments, ce samedi face
au DRBT, à savoir le portier Billel Boufeneche
et son camarade en attaque Amir Soltane, qui
vient de déclarer forfait. Boufeneche ratera
l’occasion d’affronter son ancien club, avec
lequel il a évolué en 2017-2018, en raison
d’une intoxication alimentaire qui l’a empêché
de disputer le 1er match de la saison face à
l’ASK. Ce dernier ne s’est pas entraîné avec le

groupe afin d’éviter des complications. 
Soltane, lui, a contacté une blessure au niveau
de la cuisse qui l’a poussé à quitter le terrain
juste avant la pause au match précédent. Il n’a
donc pas pris part aux entraînements, ce qui
donne l’impression de rater encore plus de
matchs. La dernière défaite a permis au coach
mobiste de tirer pas mal d’enseignements.
Bouzidi compte opérer des changements au
niveau de son équipe-type qui abordera la ren-
contre de ce samedi. Sans l’attaquant Amir
Soltane, qui a déclaré forfait en raison d’une
blessure au niveau de la cuisse, ce serait pro-
bablement Abderrazak Belal, qui va le rempla-
cer ce samedi. En parallèle, le milieu offensif
et la défense seraient aussi remaniés. 
Mis à part cela, plusieurs éléments vont être
reconduits, notamment le gardien de but Ali
Bencherif, qui a fourni une belle prestation
samedi dernier face aux Kherroubis. Il faut
dire que les Vert et Noir manquent d’efficacité
offensive et e rigueur défensive pour pouvoir
s’imposer. Une chose est sûre, il y aura jusqu’à
trois changements dans l’équipe-type qui
débutera face aux Tadjenanetis.

N. N.

Ligue 2 
L’USMH veut sa première victoire face au RCA

MO Béjaïa 

Les Crabes ne jurent que par la victoire
ES Sétif
Boudechicha signe
enfin à Bordeaux
Le feuilleton aura duré une bonne
partie de l’été, le jeune latéral 
de l’ES Sétif, Aïssa Boudechicha 
(19 ans) a enfin pu se rendre en
France pour signer un contrat avec
les Girondins de Bordeaux après
plusieurs refus de visa. 
Cet international U23, arrivé l’été
dernier à Sétif en provenance de
Bordj Bou-Arréridj, ne compte
qu’un seul match avec les seniors
de l’ES Sétif pour deux présences
sur le banc la saison dernière. 
Pris en charge par Kamel
Bengougam, qui est aussi celui de
Riyad Mahrez, Boudechicha a
intéressé Bordeaux, mais le joueur
s’est vu refuser par deux fois un
visa par le consulat de France 
à Annaba. Il aura fallu une
campagne médiatique pour que 
le visa lui soit finalement accordé
et que le joueur signe un contrat 
de 4 ans avec les Girondins de
Bordeaux.
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Mercato

Les joueurs algériens s’exportent bien
Plus que deux jours avant la fermeture du mercato d’été en Europe, prévue le 2 septembre au soir. 

De nombreux joueurs algériens ont profité de ces derniers jours pour changer de club. 

C ertains d’entre eux ont fait
un bond qualitatif, d’autres
comptent rebondir ailleurs.

C’est le cas de Benzia dont
l’aventure à Fenerbahçe a été un
fiasco, la saison écoulée où il a peu
joué. Le joueur qui appartient
toujours à Lille, vient d’être prêté au
club grec de l’Olympiacos 
Le Pirée où il va retrouver son
coéquipier en sélection Larbi Hillel
Soudani. Les deux joueurs vont
disputer la Ligue des champions
avec leur nouvelle équipe. Ce qui
leur fera une belle exposition sur la
scène internationale à condition de
trouver du temps de jeu. Car pour le
moment Soudani se contente d’un
statut de remplaçant de luxe, alors
que Yacine Benzia doit prouver son
talent après une saison galère du
côté de la Turquie. Adam Ounas,
pour part, ne disputera pas la plus
prestigieuse des compétitions
européennes au niveau des clubs,
mais son transfert de Naples à Nice
également sous forme de prêt, mais
avec une option d’achat estimée 
à 20 millions €, constitue l’un des
événements de ce week-end. 
Après des semaines tractations,
l’international algérien a pu
finalement débarquer, hier, à Nice
grâce notamment à l’implication du
tout nouveau propriétaire du club de
la Côte d’Azur, Jim Ratcliffe et son
entreprise du secteur de la chimie,

Ineos. Le richissime homme
d’affaires britannique compte faire
de l’OGC Nice l’un des meilleurs
clubs en France à moyen terme. 
Un projet auquel sera donc associé
Ounas, mais aussi Hicham Boudaoui
qui, si tout va bien, devrait signer
son contrat aujourd’hui avec les
Aiglons en provenance du PAC. 
Un transfert qui avoisinerait 
les 4 millions €, un record pour 
un joueur algérien évoluant dans 
le championnat local. Ils seront 
3 internationaux algériens dans
l’effectif niçois, cette saison, si l’on
ajoute Youcef Atal, ce qui est assez
rare pour être souligné. Trois jeunes
joueurs pétris de qualités qui
incarnent le renouveau du football
algérien au plus haut niveau. 
Une bonne opportunité pour eux 
de percer et viser encore plus haut.
Quant à Youcef Belaïli, il a choisi 
le Golfe et plus précisément l’Arabie
saoudite où il vient de parapher un
contrat de trois ans au Ahli Djeddah.
Annoncé récemment à Marseille
avec lequel il avait des contacts, 
le transfert n’a pas pu se concrétiser.
Alors que l’on pensait qu’il allait
poursuivre sa carrière à l’ES Tunis,
Youcef Belaïli a finalement surpris
tout le monde en rejoignant le
championnat saoudien. Certainement
alléché par un salaire faramineux qui
ne se refuse pas. 
À défaut d’un beau challenge

sportif, l’ex-meneur de jeu de
l’USMA va pouvoir décrocher un
beau chèque. Il aura également
l’occasion de côtoyer ses
coéquipiers en sélections Raïs
M’Bolhi et Djamel Belamri qui
évoluent respectivement à Al Ittifak
et Al Chabab. Enfin, il est à noter
aussi le transfert du jeune défenseur
latéral sétifien Aïssa Boudechicha

(19 ans) qui a signé, hier, avec les
Girondins de Bordeaux. Un joueur
méconnu chez lui, mais que les
Scouts bordelais suivaient
attentivement depuis des mois. 
Ils ont fini par être convaincus par
ses grandes qualités. D’ailleurs, ils
n’ont pas hésité à lui faire signer un
contrat de 4 ans. Boudechicha
devrait débuter son aventure

européenne avec la réserve pour
s’acclimater avant de rejoindre
l’équipe fanion en cours de saison. 
Il faut dire que les joueurs algériens
n’ont jamais été autant sollicités 
à l’étranger et ce n’est peut-être pas
fini ! Cela prouve qu’ils ont du
talent qui a été longtemps ignoré 
et marginalisé.

Ali Nezlioui

Le milieu de terrain international algérien Adam Ounas a été
officiellement prêté par Naples à l’OGC Nice, pour un an avec option
d’achat, a annoncé, ce vendredi, le club français de Ligue 1 de football,
sur son site officiel. Adam Ounas est la 3e recrue de Nice en 24h depuis
son changement de propriétaires et après l’officialisation, jeudi, des
recrutements de l’attaquant danois Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) 
et du milieu offensif de Lorient (L2) Alexis Claude-Maurice. 
Les dirigeants de l’actuel 5e du championnat de France n’ont pas encore
divulgué le montant du transfert, mais selon les médias napolitains, 

le transfert d’Ounas sera pour un prêt payant de 3 millions d’euros et
une option d’achat à 22 millions €. L’ancien joueur de Bordeaux qui a
été rarement utilisé par l’entraîneur Carlo Ancelotti depuis son arrivée à
Naples, a contribué à la consécration de la sélection algérienne en
Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 en Egypte en inscrivant trois
buts dans le tournoi. Avec Naples en Série A, Adam Ounas, âgé de 22
ans, a disputé 28 matches et inscrit 3 buts depuis son arrivée en 2017 
en provenance des Girondins de Bordeaux. Selon Nice Matin, l’ailier
algérien de Naples, âgé de 22 ans, pourrait être du voyage à Rennes
dimanche pour affronter le Stade Rennais pour le compte de la 4e

journée du championnat de Ligue 1. Ounas est le premier joueur
algérien recruté cet été par le club azuréen et rejoint son compatriote et
défenseur international Youcef Atal, en attendant l’annonce officielle de
l’arrivée de l’autre international Hicham Boudaoui en provenance de
Paradou AC et qui pourrait également compléter le mercato expresse
mené par le groupe pétrochimique Ineos, du milliardaire anglais Jim
Ratcliffe, qui a bouclé lundi le rachat du club et a choisi jeudi matin 
ses dirigeants exécutifs.

Ounas a parlé avec Youcef Atal avant de venir 

Le nouveau joueur de l’OGC Nice, Adam Ounas a été présenté
aujourd’hui à la presse. Le joueur algérien a expliqué son choix de
rejoindre le club Niçois : «J’ai parlé avec Youcef Atal avant de venir ici.
Ce club a une grande histoire, je crois vraiment en ce projet niçois. Je
suis parti très tôt à l’étranger et c’était une très bonne expérience. J’ai
appris au niveau tactique surtout en Italie.»

L’attaquant international algérien Andy
Delort, âgé de 27 ans, a prolongé son
contrat à Montpellier, a indiqué jeudi le
club héraultais, sans préciser la durée.
Le Sétois d’origine était arrivé l’été
dernier, prêté par Toulouse avec une
option d’achat. Une option levée à
l’issue de la saison par Montpellier où
Delort avait déjà signé un contrat de
quatre saisons en juin. Delort a réalisé
la plus belle saison de sa carrière, en
inscrivant 14 buts et délivrant 7 passes
décisives. «C’est une belle marque de
confiance de la part du MHSC et je suis
très heureux de m’inscrire dans la
continuité avec mon club de cœur», 
a réagi sur le site du club Delort, qui a
remporté cet été la Coupe d’Afrique

des nations avec l’Algérie. Delort avait
rejoint en janvier 2017 Toulouse pour
un transfert de 6 millions € en
provenance du club mexicain des
Tigres de Monterrey, où évolue l’ancien
international André-Pierre Gignac.
Delort, qui a déjà pas mal voyagé
(Nîmes, AC Ajaccio, Metz), s’est
distingué à Caen (12 buts), pour sa
première saison complète en Ligue 1
(2015-16). Deux ans plus tôt, il avait
été désigné meilleur joueur de Ligue 2
après une saison aboutie à Tours 
(24 buts). Auteur d’un seul but après 
3 journées de championnat,
l’international algérien a déjà manqué
deux penaltys face à Rennes 
(1e journée) et Lyon (3e journée).

Naples

Adam Ounas à l’OGC Nice à titre de prêt 

Montpellier 

Delort prolonge son contrat

ES Tunis
Youcef Belaïli signe pour
3 ans à l’Ahli Djeddah 
L’international algérien Youcef Belaïli
sous contrat avec l’ES Tunis jusqu’au 30
juin 2020, a rejoint les rangs de la
formation saoudienne d’Al Ahli Djeddah
SC, a annoncé le club de 1e division sur
son compte twitter ce jeudi. L’ancien
joueur de l’USM Alger s’est engagé
avec Ahli SC pour 3 ans soit jusqu’en
2022, précise la même source sans
mentionner l’indemnité de transfert.
Auteur d’une excellente saison avec
l’ES Tunis avec lequel il a remporté la
Ligue des champions d’Afrique 2019,
Belaili va entamer une nouvelle
expérience en Arabie saoudite ou évolue
plusieurs internationaux algériens entre
autres le gardien Raïs M’bolhi (Al
Ittifak) et le défenseur Djamel Belamri
(Al Chabab). 
Belaïli (27 ans) était l’un des joueurs
clés de l’équipe nationale, lors de la
dernière CAN-2019 remportée par les
Verts en Egypte, pour la 2e fois de leur
histoire. Devenu titulaire à part entière
depuis l’arrivée de Djamel Belmadi à la
tête du staff technique, le natif d’Oran 
a inscrit 2 buts à la CAN-2019, face au
Sénégal (1-0) en phase de poules, 
et à la Guinée (3-0) en 1/8es de finale.
Ahli Djeddah SC qui a terminé 
à la 4e place la saison dernière, disputera
la saison prochaine la Ligue des
champions d’Asie. 

Benzia a passé 
sa visite à l’Olympiacos
Yassine Benzia s’est envolé hier pour
Athènes où il a passé sa visite médicale
pour s’engager avec l’Olympiacos.
Fraîchement qualifiés à la phase de
poule de la Ligue des Champions, les
Grecs se renforcent et l’international
algérien Benzia va rejoindre son
compatriote Soudani sous la forme d’un
prêt du LOSC. 
Après une saison ratée au Fenerbahce 
en Turquie, le milieu offensif de 24 ans
va tenter de se relancer chez les vice-
champions de Grèce. L’officialisation 
ne devrait plus trop tarder avec une
annonce ce soir ou demain.
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Wilaya d’Alger

Les familles résidant à Haouch Khemisti relogées

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de relogement entamé par les
services de la wilaya, il a été procédé à la

programmation, ce jour d’une opération de
relogement des familles occupant des habitations
précaires à Haouch Khemisti (Heraoua), dans des
appartements à la cité 636 logements à Draâ 
El Guendoul (Rouiba), et ce, dans le cadre de la
première étape de la 25e opération de relogement, 
a noté un communiqué publié sur le site électronique
de la circonscription administrative. Par ailleurs, et
en prévision de la prochaine rentrée scolaire à ladite
circonscription administrative, plusieurs structures
éducatives devront être réceptionnées, et ce afin
d’alléger la pression dont souffrent certains
établissement éducatifs, a ajouté la même source.
Dans le cadre de l’achèvement des programmes 

des opérations de relogements au titre de la première
étape de la 25e opération de relogement, les services
de la wilaya d’Alger ont procédé au relogement de
près de 364 familles ayant bénéficié de logements
sociaux participatifs (LSP), dont 254 familles
résidant au bidonville qui se trouvent à la commune
de Kaïdi (Bordj El Kiffan), outre le relogement de 79
familles occupant 22 immeubles menaçants ruines 
à la Casbah dans de nouveaux appartement à la cité
636 logements à Dergana (Rouiba). Au titre de la
même opération, il a été procédé au relogement de
31 familles, occupant la cantine scolaire du primaire
El Idrissi (Bouzareah), dont 20 familles ont été
relogées dans de nouveaux appartement à la cité
1200 logements à Slamani (commune des
Eucalyptus) et 11 familles ont bénéficié de nouveaux
appartement à la cité 858 logements à Ouled Fayet. 

Houda H.

Les familles occupant des habitations précaires à Haouch Khemisti
(commune de Heraoua) seront relogées aujourd’hui

par les services de la wilaya d’Alger dans de nouveaux appartements 
à la cité 636 logements à Draâ El Guendoul (Rouiba) .

Avec l’arrivée d’autres concurrents de la mère noire tels que la
Russie et l’Ukraine, la France aura du mal a garder son titre
de fournisseur favoris au Maghreb. Pour la France» la
concurrence sera rude» estime Michel Portier, directeur
général d’Agritel, la société de conseil en gestion sur les
marchés agricoles. 
«Les marchés historiques de la France, Maghreb en tête, 
se sont ouverts à d’autres fournisseurs de blé. Le Maroc et

l’Algérie testent aujourd’hui d’autres origines comme la
Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et la Roumanie, il y a vingt
ans la France faisait 6,5% du blé mondial. Aujourd’hui 5%»,
Selon Me Portier la France a de «solides atouts», mais «la
bagarre sera rude» a déclaré Michel Portier au quotidien
français les Echos. La France se fera-t-elle détrôner par ses
nouveau concurrents qui font des progrès en, nous citons
Michel Portier, «quantité et en qualité» ? Le spécialiste estime

que non, la concurrence peut être «rude» mais la France à ses
«atouts» parmi ceux là il cite, le climat tempéré qui lui lui
garantit une production stable en qualité et en quantité, 
«ce qui n’est pas le cas pour la Russie et l’Ukraine. 
Même si ces deux pays n’en ont pas connu depuis 2012, 
ils sont beaucoup plus exposés à de grandes variations
climatiques, à des épisodes de gel et de sécheresse», ajoute
Michel Portier au quotidien français d’information.

Une mutation génétique extrêmement rare,
responsable d’une maladie musculaire touchant
une centaine de personnes, crée une immunité
naturelle contre le virus du sida, ont rapporté
jeudi des chercheurs espagnols qui espèrent que
ce sera une piste pour de nouveaux médicaments
anti-VIH. Une première mutation était bien
connue jusqu’à présent : celle découverte après
avoir été transmise au fameux «patient de Berlin»,

Timothy Brown, guéri du VIH grâce à une greffe
de cellules-souches contenant une mutation rare
du gène CCR5, qui confère une immunité
naturelle contre ce virus. La nouvelle mutation
concerne un autre gène (Transportine-3 ou
TNPO3) et est beaucoup plus rare : elle a été
découverte il y des années chez une même famille
en Espagne, atteinte d’une maladie musculaire
ultra-rare, appelée dystrophie musculaire des

ceintures de type 1F. Les médecins se sont
aperçus que des chercheurs sur le VIH
s’intéressaient séparément au même gène, car il
joue un rôle dans le transport du virus à l’intérieur
des cellules. Ils ont donc contacté des généticiens
de Madrid, qui ont eu l’idée de tenter d’infecter,
en laboratoire, du sang des membres de cette
famille espagnole avec le virus du sida.
L’expérience est arrivée à déduire que les
lymphocytes de ceux qui avaient cette maladie
musculaire ultra-rare étaient naturellement
résistants au VIH. Le virus n’arrivait pas à rentrer
dedans. «Cela nous aide à comprendre beaucoup
mieux le transport du virus dans la cellule»,
explique José Alcami, le virologue de l’Institut 
de santé Carlos III à Madrid qui a mené ces
recherches publiées dans la revue américaine
PLOS Pathogens. Le VIH est certes le mieux
connu de tous les virus, dit-il, «mais il y a encore
beaucoup de choses qu’on connaît mal. 
Par exemple, on ne sait pas pourquoi 5% des
patients qui sont infectés ne développent pas de
sida. Il y a des mécanismes de résistance à
l‘infection qu’on comprend très mal».
Le chemin est encore long pour exploiter cette
faille afin de produire un nouveau médicament.
Mais la découverte de cette résistance naturelle
confirme que le gène TNPO3 est une autre cible
intéressante pour barrer la route au virus.

Y. D.

Céréales
L’exportateur français face à une rude concurrence en Algérie

Sida
Découverte d’une seconde mutation génétique 

Textes d’application de la nouvelle loi sanitaire 

Les pharmaciens privés invités à formuler des propositions 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a invité, jeudi, à Alger, les pharmaciens privés à
formuler leurs propositions concernant les textes d’application de la nouvelle loi sur la santé. Au terme de l’audience qu’il a accordée à une
délégation du bureau du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), conduite par Messaoud Belambri, au siège de son
département,  Miraoui a mis en avant «l’importance de la contribution des pharmaciens privés à la formulation de propositions concernant les
textes d’application de la nouvelle loi sur la santé, dans son volet inhérent à la profession de pharmacien». Le ministre a souligné, également, la
nécessité d’œuvrer à la promotion d’un dialogue social civilisé empreint de confiance et de sens de responsabilité, au service du secteur de la santé
en général, des intérêts sociaux et professionnels en particulier». S’inscrivant dans le cadre des rencontres de dialogue et de concertation avec les
partenaires sociaux, la rencontre a porté sur une série de points, dont «l’organisation de la profession de pharmacien, l’amélioration des conditions
de travail, la protection du pharmacien en service, et la disponibilité du médicament», conclut le document. 

Yasmina Derbal 

Zakat
Le nissab pour l’an 1441 
de l’Hégire fixé à 582.250 DA
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a annoncé que le nissab de la zakat de l’argent et
des offres commerciales pour cette année 1441 de
l’Hégire a été fixé à 582.250 DA, 
ce qui équivaut 85 g d’or à la valeur de 6.850 DA
le gramme du métal précieux. La zakat
correspond au quart du 10e, soit 2,5% de toute
valeur ayant atteint le nissab au terme d’une
année, à savoir l’argent, les offres commerciales
et les marchandises évalués au prix de vente
actuel le jour de la zakat, a précisé la même
source. Afin de perpétuer la tradition du Prophète
Mohammed (QSSSL) dans la collecte et la
distribution organisées et équitables de la zakat, 
le ministère des Affaires religieuses a mis à la
disposition des personnes devant s’en acquitter 
le Fonds de la zakat sous le compte CCP national
N° 4780-10 et les comptes CCP répartis à travers
les wilayas.

Météo 
Pluies orageuses accompagnées
de grêles sur plusieurs wilayas
de l’est du pays
Une activité pluvio-orageuse accompagnée
d’averses de pluie et/ou de grêle, affecte depuis
hier soir plusieurs wilayas de l’Est du pays,
indique l’Office national de météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS). Les wilayas
concernées sont : Biskra, Tébessa, Khenchela,
Batna, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Guelma,
Constantine et Mila, précise la même source.
La validité du BMS s’est étalée de vendredi à 21h
jusqu’à cette nuit 21h, alors que les cumuls
estimés atteindront ou dépasseront localement
40 mm. Les autres wilayas également concernées

sont: Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Bouira, M’sila,
Djelfa, Laghouat et Ghardaïa où la validité du
bulletin. Les cumuls estimés atteindront ou
dépasseront localement 30 mm. Des rafales de
vent sous orages seront aussi enregistrées dans
ces wilayas.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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