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Plusieurs projets 
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insuffisances, selon
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Signalées et mises à nu
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sociaux, ces
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plus passer inaperçues,
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Dans l’intervention prononcée à
cette occasion, la ministre a évoqué
les challenges que doit relever son

secteur. «Le premier défi concerne la quali-
té de l’école algérienne qui est tributaire de
la qualité de l’encadrement devant contri-
buer à la lutte contre l’échec scolaire», a-t-
elle estimé.
«Ce défi repose sur une ouverture sur les
progrès enregistrés en matière d’ouverture
pédagogique, et ce, par le biais d’une for-
mation continue, d’une mise à niveau des
connaissances et de l’amour de la profes-
sion», a souligné la ministre.
Nouria Benghebrit a rappelé que les efforts
déployés par l’Etat au profit du secteur de
l’éducation n’ont jamais cessé, en consa-
crant d’importants budgets et de grands
investissements. «Ce soutien a été toujours
constant même en cette conjoncture écono-
mique difficile que connaît le pays», a-t-
elle rappelé dans ce contexte.
La ministre a également souligné que l’en-
seignement de l’histoire politique, sociale
et culturelle du pays a été l’une des priori-
tés du secteur de l’éducation.
Concernant le choix du slogan de cette nou-
velle année scolaire, elle a expliqué que
«l’objectif est de jeter les assises d’une
société éprise de paix et de démocratie,
ouverte sur le monde, sur le progrès et la
modernité». La rentrée scolaire concerne,
cette année, plus de 9 millions d’élèves au

niveau national, répartis sur 27 351 établis-
sements des trois paliers scolaires. Les
effectifs du palier primaire occupent le plus
important taux avec 48,8%. Les élèves sont
encadrés par 749 232 fonctionnaires dont
89,9% de l’encadrement pédagogique et
10,1% administratifs, selon le ministère du
secteur.
Le programme de la visite de la ministre
dans la wilaya de Mascara prévoit l’inspec-
tion de plusieurs établissements éducatifs et

une cérémonie de signature d’un accord de
coopération entre les directions de l’éduca-
tion, des moudjahidine, de la santé et celle
de l’environnement.
En outre, la ministre présidera, à la polycli-
nique de la cité 400-Logements à Mascara,
une rencontre sur la santé scolaire, avec la
participation des cadres des secteurs de la
santé et de l’éducation et des représentants
des associations des parents d’élèves.

M.D.

PLUS DE 742 000 élèves ont repris hier le
chemin de l’école à Alger, une rentrée mar-
quée par des surcharges de classes dans cer-
taines localités suite aux opérations de relo-
gement de ces derniers mois.
Pour faire face à cette contrainte le wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que
167 chalets préfabriqués, spécialement
équipés pour y recevoir provisoirement les
élèves, ont été construits dans 49 écoles,
soulignant que grâce à ces chalets, les éta-
blissements scolaires éviteront de faire
appel aux doubles vacations d’enseigne-
ment. 
Lors de sa visite hier à quelques établisse-
ments à l’occasion de la rentrée, Abdelka-
der Zoukh a affirmé que le recours à ces
classes était nécessaire.  Il est « dû aux flux
important d’habitants accueillis par cer-

taines communes, notamment suite aux der-
nières opérations de relogement », a-t-il jus-
tifié. Il a souligné que cette situation n’est
que provisoire, en attendant la réception des
établissements scolaires en cours de réalisa-
tion. 
Face au retard dans la réception des
fameuses infrastructures, Abdelkader
Zoukh n’a pas caché son mécontentement.
Commentant cette situation, il l’a expliquée
par le rythme lent des chantiers à cause des
fortes pluies en hiver. Cependant, il a infor-
mé que «ces nouvelles infrastructures
devraient être réceptionnées d’ici la fin de
l’année scolaire, et permettront de soulager
les établissements du problème de la sur-
charge ». Le recours aux chalets a permis
l’ouverture de 6 682 nouvelles places péda-
gogiques.  Par ailleurs, le wali a affirmé que

toutes les dispositions ont été prises afin
d’assurer une rentrée scolaire sans pro-
blèmes et dans de bonnes conditions. Le
secteur de l’éducation a été renforcé cette
année par 49 nouveaux établissements sco-
laires répartis sur 21 communes. Il a assuré
que ces établissements, notamment ceux du
primaire, sont dotés de cantines scolaires.
Dans ce contexte, Abdelkader Zoukh a fait
savoir que le secteur de l’éducation est doté
dans la wilaya d’Alger de 312 cantines; six
autres ont été réceptionnées cette année,
alors que 38 sont en cours de réalisation.  A
noter que le secteur de l’éducation dans la
wilaya d’Alger dispose d’une bonne carte
scolaire dans les trois paliers : il compte 1
447 établissements opérationnels, dont 972
primaires, 332 CEM et 143 lycées. 

Lynda Louifi

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Benghebrit procède à son
lancement depuis Mascara 

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a procédé hier, à partir du CEM Derdara dans
la commune de Ghriss (wilaya de Mascara), au lancement solennel de l’année scolaire 2018-2019,

placée sous le slogan «Faire du vivre ensemble en paix un acquis et un principe éducatif».MÉDÉA
Près de 2 millions 
de manuels scolaires
livrés aux
établissements
scolaires

EN PRÉVISION de la rentrée scolai-
re 2018/2019, près de 2 millions de
livres scolaires ont déjà été achemi-
nés vers les 874 établissements que
compte le secteur éducatif. Un volu-
me couvrant les besoins des 3 paliers
d’enseignement, selon un communi-
qué de la direction de l’éducation de
la wilaya de Médéa.
Le même communiqué fait état de la
disponibilité des titres nouveaux,
notamment en ce qui concerne les
manuels d’histoire, de géographie,
d’éducation civique et de français
des programmes de la 2e année
moyenne, ainsi que ceux des
programmes de géographie, de
français et d’éducation civique de la
3e année moyenne.
Concernant la gratuité du livre, la
directrice de l’éducation de la wilaya
de Médéa, Asma Boulehbal, a
déclaré qu’il a été recensé un nombre
de 128 000 élèves bénéficiaires,
chiffre comptant aussi bien les
enfants issus de familles
nécessiteuses que les enfants des
travailleurs du secteur éducatif.
Dans sa déclaration, la même
responsable a indiqué que des
instructions fermes ont été données
aux chefs d’établissements pour
remettre les livres aux élèves avant la
rentrée, assurer des permanences de
vente des livres scolaires et remettre
gratuitement, le premier jour de la
rentrée, les livres destinés aux élèves
issus des catégories désignées par la
réglementation.            
Par ailleurs, le Centre culturel
communal abrite depuis le 1er
septembre la foire du livre scolaire,
une manifestation publique qui
durera jusqu’au 10 du mois en cours.
Cet événement est lancé sous l’égide
de l’Office national des publications
scolaires (ONPS).
Les espaces du centre culturel où se
déroule la foire sont quasiment
remplis de titres des programmes des
3 paliers de l’enseignement officiel
afin de permettre aux parents de
s’informer sur les nouveaux manuels
et d’acquérir les livres dont leurs
enfants auront besoin.   
Pour rappel, que pas moins de 230
185 élèves, répartis à travers les 3
cycles, vont reprendre le chemin de
l’école à l’occasion de la rentrée, qui
enregistre la réception de nouvelles
infrastructures devant lui permettre
de réduire la pression que
connaissent certains établissements.
Selon le communiqué émis par la
direction de l’éducation, quelques
établissements enregistrent encore
des surcharges de classes suites aux
changements de domicile de leurs
parents ainsi que de la réalisation de
nouveaux ensembles d’habitations.

De Médéa, Nabil Bey

ABDELKADER ZOUKH ASSURE QUE «CE N’EST QU’UNE SOLUTION PROVISOIRE»

167 chalets pour faire face à la
surcharge des classes à Alger

UNE TRENTAINE de structures scolaires
ont été réceptionnées dans la wilaya de Aïn
Defla à la faveur de la rentrée scolaire
2018-2019, a annoncé mercredi le wali,
Benyoucef Azziz.Il s’agit notamment de
groupes et de cantines scolaires ainsi que de
classes en extension, a indiqué le wali en
marge de l’ouverture de la nouvelle année
scolaire, intitulée cette année «Vivre en
paix», à partir de l’école primaire Miliana
Mohamed du chef-lieu de wilaya.
D’autres infrastructures du même genre
seront réceptionnées avant la fin de l’année
en cours, a-t-il souligné, faisant remarquer

que la décision de la levée de gel sur
certains projets du secteur de l’éducation a
été mise à profit pour améliorer les
conditions de scolarité notamment ce qui a
trait à la diminution du nombre des élèves
par classe.
S’attardant sur la nouvelle rentrée scolaire,
le chef de l’executif local a fait état de la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels pour faire en sorte qu’elle se
fasse dans les meilleures conditions
possibles.Il a, à cette occasion, indiqué que
des cadres sillonnent depuis une semaine le
territoire de la wilaya en vue de s’assurer

du lancement des opérations de
nettoiement dans et aux abords des
établissements scolaires ainsi que
l’achèvement des travaux inhérents à la
rénovation lancée lorsque la nécessité
l’impose.
Se référant aux statistiques, il s’est félicité
que Aïn Defla occupe depuis quelques
années les premières places à l’échelle
nationale lors des examens des fins de
cycles des 3 paliers de l’éducation,
exhortant les responsables du secteur à se
surpasser et à continuer sur la même voie. 

S.N.

AÏN DEFLA  

Une trentaine de structures scolaires réceptionnées 
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LA PRESSE marocaine, prompte à
réagir aux événements en Algérie, a mys-
térieusement tu la campagne sans précé-
dent déclenchée il y a quelques semaines
par les autorités marocaines pour en
déloger de force les migrants subsaha-
riens.
Il a beau crier sur tous les toits que l’Al-
gérie malmène ses migrants africains,
qu’elle les prive de nourriture et qu’elle
les pourchasse pour ensuite les expulser
manu militari vers leur pays d’origine, le
Maroc ne peut plus maintenant cacher à
la face du monde, de l’Afrique en parti-
culier, le traitement inhumain, dégradant
et esclavagiste qu’il a mis en place
depuis des années. 
Cette vérité, on la doit à de courageuses
associations qui ont décidé de ne plus se
taire face à une politique de bastonnades,
de vols et de mensonges. 
C’est ainsi qu’une campagne généralisée
d’entrée par effraction aux domiciles des
migrants a été déclenchée en plus du
démantèlement des camps, des arrets-
taiuons arbitraires suivies d’expulsions
collectives et de déplacements massif
vers les frontières de l’Algérie, tout cela
signalé par les associations de droits de
l’homme et de défense des droits
humains marocains. Des associations des
droits de l’homme marocains ont mis en
lumière, via un communiqué conjoint
signé le 23 août dernier, les «bavures et
les traques quotidiennes» que subissent
les migrants subsahariens dans les villes
marocaines. 
Ces neuf associations, dont le Groupe
antiraciste d’accompagnement et de
défense des étrangers et migrants

(GADEM), l’Association marocaine des
droits de l’homme (AMDH), ou encore
ATTAC, ont exprimé leur «indignation»
à la suite des récents déplacements forcés
de migrants, depuis le nord du Maroc. 
Ces migrants majoritairement des Subsa-
hariens, sont en effet pourchassés et
conduits contre leur gré vers d’autres
destinations comme Casablanca, Rabat,
Agadir et Tiznit, ou même des villages
frontaliers avec l’Algérie. D’autres ont
vu leurs habitations attaquées, se retrou-
vant ainsi dépouillés de leurs effets et de
leurs papiers ou du peu d’argent qu’ils
ont économisé.
Ces associations dénoncent des «viola-
tions flagrantes» des droits basiques des
migrants subsahariens et de «leurs liber-
tés individuelles et collectives» par les
forces sécuritaires marocaines. 
C’est pourquoi les neuf organisations,
dont le Groupe antiraciste d’accompa-
gnement et de défense des étrangers et
migrants (GADEM), l’Association
marocaine des droits humains (AMDH)
ou encore ATTAC, dénoncent «des viola-
tions flagrantes des droits basiques des
migrants subsahariens et de leurs libertés
individuelles et collectives par les forces
sécuritaires marocaines». 
Le document signé par ces neuf associa-
tions souligne que ces opérations «n’ont
pas épargné des ressortissants subsaha-
riens en possession de leurs documents
de séjour», en plus de certains enfants
qui ont été «séparés de leurs mères». Par
conséquent, les signataires du communi-
qué condamnent ces agissements et
dénoncent «le rôle joué par le Maroc en
tant que gendarme de l’UE en matière de

militarisation de ses frontières et l’exter-
nalisation des migrants se trouvant sur
son territoire».
Ils appellent ainsi le gouvernement
marocain au «respect de ses engage-
ments internationaux» en matière de
garantie des droits humains, tout en exi-
geant que le Conseil national des droits
de l’homme (CNDH) «prenne toutes ses
responsabilités» dans ce sens. 
Mais fait plus grave : la justice marocai-
ne va faire comparaître le 10 septembre
20 migrants parmi ceux ayant été ren-
voyés dans le cadre d’une expulsion
massive de Ceuta. 
Les détenus subsahariens sont poursuivis
en première instance à Tétouan pour
«immigration illégale avec recours à la
violence» et «usage de faux documents
d’identité». L’un d’eux sera également

jugé pour avoir «discrédité un fonction-
naire public». Ces migrants ont été les
seuls à avoir été présentés à la justice
marocaine. Ils font partie d’un groupe
ayant escaladé la double clôture de
Ceuta. 
Arrêtés par les autorités espagnoles, ces
migrants ont été livrés aux autorités
marocaines dans le cadre d’une expul-
sion collective. La décision du gouverne-
ment ibérique se basait sur une procédure
exceptionnelle, en vertu d’un accord
entre l’Espagne et le Maroc datant de
1992, selon les autorités espagnoles.
Depuis ce renvoi, le texte refait polé-
mique auprès d’ONG, qui lui reprochent
sa non-conformité aux traités européens
en la matière, ainsi qu’aux dispositifs de
l’ONU.

Hocine Adryen

DES ONG DÉNONCENT LA BRUTALITÉ EMPLOYÉE

Le Maroc traque sans pitié les migrants africains

E n effet, le ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères a été saisi en

juillet dernier par une question
écrite à ce sujet par la députée
d’origine algérienne Fadila Khat-
tabi (LREM), a-t-on signalé.
Dans sa question, la députée a
interpellé le ministère sur les cri-
tères du modus operandi adopté
pour la restitution des crânes de
résistants (chouhada) algériens
du 19e siècle, conservés au
Muséum national d’histoire natu-
relle (MNHN), et réclamés offi-
ciellement par l’Algérie, ainsi
que sur les délais de sa mise en
œuvre. L’historien et anthropo-
logue algérien, Ali Farid Belkadi,
à l’origine de cette découverte,
avait indiqué, en avril dernier,
qu’il y a au musée de Paris 70
crânes qui appartiennent aux
résistants de Zaâtcha (Biskra),
alors que le ministère des Moud-
jahidine a recensé 31 chouhada
algériens reconnus par leurs
crânes.
«Les 70 crânes de Biskra, sont
bel et bien ceux de résistants de
Zaâtcha, qui furent décapités à la
fin du siège de l’oasis par les sol-
dats du corps expéditionnaire

français», avait précisé le cher-
cheur.
Dans sa réponse, publiée au Jour-
nal officiel français, le 28 août
dernier, le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères a rap-
pelé que le 7 décembre 2017, lors
du Comité intergouvernemental
de haut niveau, présidé par les
Premiers ministres des deux
pays, la France et l’Algérie se

sont accordées «sur la nécessité
de mettre en place une commis-
sion chargée d’identifier ces
restes et de faire évoluer le cadre
juridique français sur cette ques-
tion». C’est dans ce cadre que
l’Algérie avait adressé au gou-
vernement français une demande
officielle de restitution de ces
restes mortuaires le 26 décembre
2017.

«Le processus de restitution de
ces restes humains est complexe
car, au-delà de la problématique
politique et mémorielle, il touche
au statut juridique de ces restes
humains qui ont été intégrés aux
collections publiques nationales.
Ceux-ci relèvent à ce jour de la
domanialité publique et sont, à ce
titre, inaliénables, insaisissables
et imprescriptibles», a expliqué
le Quai d’Orsay, soulignant que
d’autres restes mortuaires néces-
sitent un travail d’identification.
«Il s’agit donc de travailler sur
deux plans en parallèle : d’une
part, en faisant évoluer le cadre
législatif français pour permettre
la sortie du domaine public de
ces restes humains, et d’autre
part en conduisant, avec les auto-
rités algériennes, le travail scien-
tifique nécessaire à leur identifi-
cation au moyen d’un comité
conjoint», a-t-il ajouté, indiquant
qu’au mois de mai 2018, ce
modus operandi, qui associe
étroitement le ministère de la
Culture et le Muséum national
d’histoire naturelle, a été présen-
té à la partie algérienne qui «a
fait part de son accord à travers
un échange de lettres entre les

deux ministres des Affaires
étrangères». 
Pour ce qui est du comité scienti-
fique conjoint, le ministère a
annoncé qu’un premier rendez-
vous de travail est prévu en
amont de la prochaine rencontre
des deux ministres des Affaires
étrangères à l’occasion du Comi-
té mixte économique franco-
algérien (COMEFA), qui doit se
réunir cet automne.
«Ce processus s’inscrit dans la
démarche d’examen lucide et
apaisé de la mémoire partagée et
l’approfondissement du partena-
riat d’exception entre la France et
l’Algérie», a conclu le ministère
français des Affaires étrangères
dans sa réponse.
Selon un recensement établi par
le chercheur Ali Farid Belkadi,
au 18 avril 2018, il existe plus de
500 crânes et ossements venant
de toutes les régions d’Algérie,
dont notamment de Khenchela,
d’Oran, de Batna, de Skikda,
d’El-Kala et d’Alger. Parmi ces
crânes et ossements figurent ceux
d’hommes préhistoriques, qui
sont certes «très peu nombreux»,
d’après le chercheur.

M. D.

CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Un travail législatif en cours pour les sortir
du domaine public français

CHOLÉRA 

La source principale identifiée
LA SOURCE principale de l’épidémie du choléra en Algérie a été identifiée par les ser-
vices du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il s’agit,
selon la chaîne Ennahar TV qui rapporte l’information, de Oued Beni Azza, dans la
wilaya de Blida. 
Le vibrion cholérique a été retrouvé dans des échantillons de l’eau de cette rivière qui
traverse plusieurs zones de la wilaya de Blida, jusqu’à atteindre des communes de la
capitale Alger. Le vibrion cholérique a été retrouvé dans plusieurs points, notamment à
Ben Achour, Beni Tamou et Khezrouna. Ce virus a également été repéré du côté du stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Des canaux dans lesquels oued Beni Azza se déverse atteignent des terres agricoles
appartenant à la wilaya d’Alger. Cette eau est utilisée, selon la même source, par les agri-
culteurs pour l’irrigation. Le département de Mokhtar Hasbellaoui a pris des mesures
pour empêcher la propagation du choléra, la source principale étant identifiée.

S. N.

Un travail législatif est en cours pour la sortie du domaine public les restes humains de résistants algériens conservés au musée
de l’homme de Paris, a-t-on appris hier de source officielle.
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Des satellites pour lutter
contre les constructions
illicites 
LE CENTRE de développement des
satellites de Bir El Djir (Oran) fournit
aux autorités locales de la wilaya
toutes les cartes permettant un suivi
automatique et permanent des groupes
d’habitat illicite et le contrôle de leur
prolifération, a-t-on appris hier auprès
des services de la wilaya. Cette
opération vise à dégager des solutions
possibles permettant d’arrêter le
phénomène de construction illicite à
travers les communes de la wilaya à
travers ce centre qui fournit aux
services de l’urbanisme des photos et
des données pour élaborer des
documents d’urbanisme. Cette décision
a été prise lors d’une réunion présidée,
mardi soir à l’hémicycle de la wilaya,
par le chef de l’exécutif Mouloud
Chérifi dans le cadre de la démarche
visant l’implication des universitaires
et académiciens en vue de dégager des
solutions susceptibles de prendre en
charge le dossier de gestion des
déchets domestiques et lutter contre
l’extension des constructions illicites
en prévision des Jeux méditerranéens
2021 qu’abritera Oran, a-t-on indiqué à
la wilaya. Cette réunion a constitué une
occasion propice pour «échanger les
points de vue et bénéficier de
l’expérience universitaire et recherches
pour trouver des solutions efficaces à
ce dossier de gestion des déchets et
lutter contre l’habitat illicite en
prévision de cet événement sportif
important», a-t-on souligné. La même
source a signalé l’intervention des
représentants de l’université d’Oran1
«Ahmed Benbella», de l’université
d’Oran 2 «Mohamed Boudiaf», du
directeur du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
d’Oran (CRASC) et du directeur du
Centre de développement des satellites
de Bir El Djir qui ont émis des
propositions devant l’administration
locale. Un état des lieux a été présenté
sur les modalités de gestion actuelle
des déchets et les problèmes
rencontrés, surtout la révision de l’état
actuel des bacs, l’étude pour les
préserver en bénéficiant des
expériences des universités et centres
de recherche et laboratoires qui sont
sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Le wali d’Oran
a insisté sur «la nécessité d’impliquer
tous les acteurs entre autorités locales,
la société civile et les médias à l’avenir
en vue d’enrichir les propositions
émises. Des chercheurs et experts
devront les développer et présenter des
résultats efficaces pour une gestion
optimale des déchets domestiques de la
ville d’Oran. M. B. 

LE DIRECTEUR général de la
compétitivité industrielle au
ministère de l’Industrie, Abdela-
ziz Guend, estime que les maté-
riaux de construction de nos jours
doivent répondre davantage aux
exigences du développement
durable et faire face aux aléas cli-
matiques. 
Ce qui impose aux sociétés
industrielles du secteur d’innover
dans ce sens. 
Bien que l’Algérie ait réalisé des
avancées considérables en matiè-
re de production, atteignant une
autosuffisance en ciment et en
bien d’autres matériaux de
construction, le défi de la qualité

de ces produits du point de vue
environnemental reste à relever.
Le même responsable recom-
mande de créer de nouveaux pro-
duits en tenant compte de l’aspect
environnemental, et ce, au-delà
de la production et de la confor-
mité aux normes internationales. 
Pour Abdelaziz Guend, qui s’ex-
primait lors du séminaire sur le
management de l’innovation tenu
mardi dans le cadre du jumelage
institutionnel Algérie-Union
européenne à l’Institut national
de la productivité et du dévelop-
pement industriel (Inped) à Bou-
merdès, «la compétitivité est un
facteur clé pour permettre aux

entreprises de conserver leurs
parts de marché au niveau local
de façon durable et investir le
marché international «. 
Il a rappelé dans ce sens le parte-
nariat entre le ministère de l’In-
dustrie et l’UE sur la promotion
de la compétitivité industrielle,
dans le cadre de ce projet de
jumelage lancé en 2016 entre les
deux parties et un consortium
européen (Espagne, Finlande et
France). 
Pour sa part, la directrice généra-
le de l’Inped, Fouzia Osmani, a
mis l’accent sur l’importance de
la formation de la ressource
humaine et le développement des

compétences dans l’innovation
industrielle.
Selon elle, «l’innovation consti-
tue l’objectif principal du jumela-
ge institutionnel entre le ministè-
re de l’Industrie et des Mines et le
consortium européen, mais il fau-
drait former la ressource humaine
pour atteindre les objectifs tracés
par ce projet «. Elle a par ailleurs
mis en avant la formation conti-
nue des cadres du ministère et des
entreprises, assurée par son insti-
tut, pour mener à bien ce jumela-
ge et concrétiser ainsi les objec-
tifs des pouvoirs publics en
matière de diversification
de l’économie nationale par la

production de produits innovants.
De son côté, le chef du projet de
jumelage Algérie-UE, Bendif
Hocine, a expliqué que ce jume-
lage, inscrit dans le cadre de l’ac-
cord d’association de l’Algérie
avec l’Union européenne, permet
d’échanger les idées avec les
experts européens sur les moyens
à adopter pour créer un écosystè-
me propice à l’innovation indus-
trielle.
La clôture des travaux de ce pro-
jet de jumelage est prévue pour la
fin de ce mois de septembre,
selon ce responsable, après la
validation du bilan.

Lilia Ait Akli

C’ est ce qu’a affirmé avant-hier à
Alger le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,

Abdelwahid Temmar, soulignant à ce pro-
pos la nécessité de remédier « progressive-
ment « aux lacunes soulevées par les
citoyens ayant bénéficié de logements et de
respecter les engagements pris dans ce
sens. Lors de sa visite de travail et d’ins-
pection qu’il a effectuée à la cité Der-
mouche, commune de Bordj El-Bahri à
Alger (600 Logements promotionnels
publics-LPP), pour s’enquérir de la réalisa-
tion des raccordements en gaz et en électri-
cité, le ministre a déclaré que cette visite se
veut «un message clair et direct» aux res-
ponsables de son secteur quant à la néces-
sité de respecter les engagements du gou-
vernement envers les citoyens et de prendre
en charge leurs préoccupations.
Il a ajouté : «Notre visite aujourd’hui est un
message aux responsables pour qu’ils res-
pectent leurs engagements.» Il y a des
lacunes à combler à travers les moyens mis
en place et grâce à de la volonté, d’autant
que les préoccupations des citoyens sont
exprimées d’une manière civilisée, ajoute
le ministre. Il a rencontré par la même

occasion les représentants de la cité, qui
ont fait part de leur satisfaction quant aux
efforts consentis pour remédier aux
manques enregistrés, lesquels leur ont per-
mis de bénéficier entièrement des diffé-
rents raccordements en eau, en gaz et en
électricité.
S’adressant aux citoyens, M. Temmar a
indiqué que le secteur a adopté le régime de
priorité en veillant à assurer des logements
aux citoyens et à parachever le reste des
infrastructures d’accompagnement, qui
sont aussi nécessaires que les habitations
elles-mêmes (espaces de détentes et
autres). Le ministre de l’Habitat a salué le
rôle des microentreprises œuvrant dans le
domaine de gestion des cités en termes de
sécurité, de propreté et de maintenance,
exprimant à cet effet sa volonté d’élargir
cette expérience vers les autres cités du
pays. Cette expérience est louable, d’autant
qu’elle permettra de créer des postes d’em-
ploi au niveau desdites microentreprises, à
savoir des gardiens, des agents de nettoya-
ge et de maintenance. Le ministre s’est
entretenu avec les représentants de ces
entreprises sur les difficultés qu’ils ont ren-
contrées sur le terrain. Il a mis en avant le

fait que les portes sont ouvertes pour rece-
voir leurs propositions et examiner les lois
régissant le domaine de leur travail.
Par ailleurs, il a instruit les responsables de
son secteur d’organiser des rencontres avec
les représentants des entreprises de gestion
des cités en vue d’examiner la possibilité
de vulgariser leur expérience dans les
autres cités. Il a Précisé que l’objectif est de
fournir au citoyen de meilleurs services et
de réduire la pression sur la commune en
matière de sécurité, d’organisation, de pro-
preté et de maintenance.
M. Temmar a proposé aux bénéficiaires de
logements de travailler avec les autorités
locales en vue de garantir des parcelles de
terrain destinées à la réalisation des espaces
de détente et de loisirs au niveau de ces
cités. Pour rappel, le ministre de l’Habitat
avait annoncé que le dernier délai pour le
lancement des projets LPP à Alger serait
pour au plus le 15 septembre au plus tard. 
La wilaya d’Alger a bénéficié d’un quota
de 26 200 logements LPP, dont 21 695
logements ont été lancés et 15 754 sont
en cours de réalisation, alors que 5 941 uni-
tés ont été réceptionnées et 4 505 sont en
attente. Aziza Mehdid

DÉFAILLANCE DANS LA RÉALISATION DES LOGEMENTS 

Temmar somme les responsables
de pallier les lacunes

Plusieurs projets de logement distribués ces dernières années connaissent des insuffisances
selon leurs bénéficiaires. Signalées et mises à nu à travers les réseaux sociaux, ces défaillances

ne peuvent plus passer inaperçues, d’où la décision du gouvernement qui se dit prêt à pallier toutes
les insuffisances enregistrées dans la réalisation des projets de logements attribués. 

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À LA HAUTEUR DES EXIGENCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nouveau défi des entreprises industrielles 
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5 BÉJAÏA 
Deux malfaiteurs
arrêtés pour vol
de moto à Ighil Ali
«LES ÉLÉMENTS de la sûreté urbaine

d’Ighil-Ali, localité sise à l’extrême

sud-ouest de la wilaya de Béjaïa, ont

réussi à appréhender, au cours d’une

ronde policière de routine effectuée ces

derniers jours dans le village, deux

malfaiteurs qui sévissaient dans la

région», indique la cellule de

communication de la sûreté de wilaya.

L’un des deux malfaiteurs, N. A., a volé

une moto de marque LIFAN à Akbou et

l’a revendue à son complice K. I., âgé

de 30 ans, pour une somme de 80 000

DA. Ce dernier l’a dissimulée dans une

maison abandonnée après avoir pris la

fuite dès qu’il a été repéré par les

policiers. Il a maquillé la moto en

effaçant les numéros sur le châssis, et

tromper ainsi son propriétaire et la

police. Arrêtés et jugés, le premier

présumé malfaiteur a écopé d’un an de

prison assorti d’une amende de 

50 000 dinars, alors que le deuxième a

été condamné à deux mois de prison et

à une amende de 20 000 dinars. Un

dossier pénal a été élaboré à l’encontre

des malfaiteurs qui ont été présentés

devant le procureur de la République

près le tribunal d’Akbou, qui les a cités

à une comparution immédiate pour vol

et recel d’objet volé». Le prévenu K. I.

a écopé de deux mois de prison ferme

et d’une amende de 20 000 DA alors

que son complice N. A. a été condamné

à un an de prison ferme et à une

amande de 50 000 DA, précise notre

source. 

N. B. 

QUATRE HOMMES
ARRÊTÉS PAR
LES GENDARMES
Un réseau de faux euros
démantelé à Sétif

LES GENDARMES de la section de

recherches de Sétif ont présenté ce

mercredi au procureur de la République

d’El-Eulma, puis devant le juge

d’instruction quatre personnes âgées de

59, 29,27 et 41 ans, pour association de

malfaiteurs et faux et usage de faux

billets de banque, a indiqué un

communiqué de la Gendarmerie

nationale. Ils ont été placés sous

mandat de dépôt. Selon le même

communiqué, l’affaire remonte au 28

août passé, où agissant sur

renseignements, les gendarmes de

ladite section de recherches ont

interpellé dans la circonscription

communale d’El-Eulma le mis en cause

cité en premier à bord d’un véhicule en

possession de 99 faux billets de banque

en coupures de 100 euros. Le

lendemain, soit le 29 août dernier à 21

heures, poursuivant les investigations,

les gendarmes enquêteurs ont interpellé

les deux mis en cause cités en second et

en troisième lieu et saisi dans leur local

commercial et dans le domicile du mis

en cause cité en premier, deux liasses

de billets de banque (obsolètes) en

coupures de 2000 DA, 100 et 50 euros,

un sac en plastique renfermant des

photocopies de billets de banque, un

appareil servant au découpage de

papiers, deux unités centrales pour

micro-ordinateurs, une imprimante

avec quatre cartouches d’encre, des

CD-Rom, trois flacons renfermant un

liquide de couleur argentée, une bande

de papier d’héliographie pour billets de

banque et une paire de gants médicaux,

ainsi qu’un véhicule, alors que le mis

en cause cité en dernier a été interpellé

au cours de l’enquête, le 30 août passé

à 10 heures, au centre-ville de la

localité d’El-Eulma. 

S. A.

QUATRE personnes impliquées dans deux
affaires de vol à main armée de deux véhi-
cules ont été arrêtées avant-hier par les
gendarmes du Groupement de la Gendar-
merie nationale d’Oran, tandis que les deux
véhicules volés ont été restitués à leurs pro-
priétaires, a indiqué hier un communiqué
de la Gendarmerie nationale. 
En effet, un homme âgé de 36 ans s’est pré-
senté à la brigade de Gendarmerie nationa-
le d’Es-Senia pour déclarer que le même
jour à 6h30 mn, alors qu’il se trouvait à
bord du véhicule de son frère en position de
stationnement à hauteur de la commune
d’Es-Senia, il a été agressé par un repris
de justice qui lui a asséné des coups de

couteau, le blessant grièvement au niveau
des deux mains, pour ensuite s’emparer de
son moyen de transport. La victime a été
transportée par des riverains à l’hôpital
local où elle a reçu les soins nécessaires.
Aussitôt alertés, les gendarmes de ladite
brigade territoriale ont réussi à interpeller,
après des recherches, le mis en cause à bord
du véhicule volé. 
Le véhicule a été restitué à son propriétaire
et les gendarmes de la brigade d’Es-Senia
ont ouvert une enquête. 
Par ailleurs, le groupement territorial de
Gendarmerie nationale d’Oran a été
contacté sur le numéro vert 10-55
par un usager de la route, qui a avisé de

l’agression du conducteur d’un véhicule
sur la RN.02 reliant Oran à Aïn-Témou-
chent, dans la circonscription communale
de Misserghin, par trois individus qui lui
ont asséné des coups de couteau, le bles-
sant au cou et à la main droite pour ensuite
s’emparer de son moyen de transport. 
Suite à la diffusion des recherches, les gen-
darmes de la brigade de sécurité routière
d’El-Amria (Aïn-Témouchent) ont réussi
un peu plus tard à récupérer le véhicule
volé, et ont interpellé les deux mis en cause
âgés de 25 ans. 
Les gendarmes de la brigade de Misserghin
ont ouvert une enquête.

S. Abi

QUATRE MALFAITEURS ARRÊTÉS SUITE À LA DIFFUSION DES ALERTES

Deux conducteurs poignardés
et leurs véhicules volés à Oran

LE TERRORISTE neutralisé
lundi par les unités de l’Armée
nationale populaire (ANP)
dans la zone de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel Abbès a été
identifié, a indiqué hier le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communi-
qué. 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à l’opération
que mènent toujours nos unités
dans la zone de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel Abbès (2e
Région militaire), ayant per-
mis, le 3 septembre 2018, la
neutralisation d’un terroriste et
la récupération d’un pistolet

mitrailleur de type Kalachni-
kov et d’une quantité de muni-
tion, il a été procédé à l’identi-
fication de ce criminel», préci-
se la même source.
«Il s’agit du terroriste -Ghalem
El Attaoui- alias -Haydara-, qui
avait rallié les groupes terro-
ristes en 2009», ajoute le com-
muniqué.
Par ailleurs et dans le même
contexte, un détachement de
l’Armée nationale populaire «a
découvert et détruit, dans la
même zone à Sidi Bel Abbès
(2e RM), trois (3) casemates
contenant cinq (5) bombes de
confection artisanale, des

subsistances de vivre et
d’autres objets», tandis que des
détachements combinés de
l’ANP «ont appréhendé, à Sétif
(5e RM) et Sidi Bel Abbès (2e
RM), quatre (4) éléments de
soutien aux groupes terro-
ristes». En outre, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée, des éléments de la
Gendarmerie Nationale «ont
arrêté, à Batna (5e RM), deux
(2) individus en leur posses-
sion un fusil de chasse, (488)
kilogrammes de poudre noire
et de substances chimiques ser-
vant dans la fabrication de
munition, (2.804) cartouches et

divers outils de leur remplissa-
ge». D’autre part, un détache-
ment de l’ANP «a intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
un véhicule tout-terrain, huit
(8) marteaux piqueurs et cinq
(5) groupes électrogènes»,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
saisi, à Tlemcen (2e RM, (19,5)
kilogrammes de kif traité».
«De même, treize (13) immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, Aïn Témou-
chent et Laghouat», rapporte le
communiqué.

S. N.

SIDI BEL ABBÈS

Identification du terroriste neutralisé lundi 

L a nouvelle a été annon-
cée hier par la Direction
générale de la Sûreté

nationale (DGSN) dans un
communiqué, dans lequel elle a
indiqué l’arrestation d’un voya-
geur qui tentait de quitter le ter-
ritoire national sans avoir
déclaré une somme de 9 200
euros. Cette somme d’argent
était soigneusement dissimulée
par le passager, a précisé ce
mardi le communiqué de la
DGSN.
Le mis en cause a été appréhen-
dé par les services de la Police
des frontières et les Douanes de
l’aéroport de Constantine pour
infraction à la législation des
changes et mouvement de capi-
taux de et vers l’étranger. Cette
nouvelle tentative d’évasion de
devises intervient vingt-quatre
heures après l’avortement de
deux autres, cette fois par la
Police des frontières et les
services des Douanes de l’aéro-
port international d’Alger. Le

premier individu arrêté était en
possession de 1 045 000 euros
alors qu’il tentait de quitter le
territoire national, et ce, sans
avoir déclaré à l’administration
compétente ladite somme qui
dépassait le montant autorisé. 
La seconde tentative déjouée
par les mêmes services a per-
mis de saisir 42 000 euros et
d’arrêter une femme. 
Entre le 1er août et le 4 sep-
tembre, les éléments de la PAF
et les Douanes ont réussi à
intercepter six voyageurs en
possession de grosses sommes
en euros, en tout près de quatre
millions. La plus importante
saisie remonte au 1er août
passé et qui a permis la saisie
de 2 millions d’euros au poste
frontalier de Betita, près de
Tébessa. Auparavant, ce sont
plus de 214 000 euros qui
venaient d’être saisis à l’aéro-
port international d’Alger, tan-
dis qu’un voyageur a été arrêté.

Sofiane Abi

PRÈS DE 4 MILLIONS D’EUROS SONT SAISIS DEPUIS LE 1er AOÛT

Une tentative d’évasion de devises
déjouée à l’aéroport de Constantine

Les saisies en série de grosses sommes en devises se poursuivent. Vingt heures seulement
après l’interception de deux passagers à l’aéroport d’Alger, dont une femme, et la récupération

de plus d’un million d’euros, la Police des frontières (PAF) et les services des Douanes de l’aéroport
Mohamed-Boudiaf de Constantine viennent de mettre la main sur un autre voyageur en possession

de 9 200 euros. 
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6YÉMEN
Le gouvernement va
demander la restitution
du corps de Saleh 
LE GOUVERNEMENT yéménite va

demander lors des consultations de paix

jeudi à Genève, la restitution de la

dépouille de l’ex-président Ali Abdallah

Saleh tué en décembre 2017, a déclaré

mercredi un ministre. L’ex-chef de l’Etat,

qui a présidé aux destinées du pays

pendant plus de trois décennies, s’est

allié de 2014 à 2017 aux éléments du

mouvement Ansarullah (Houthis), avant

d’engager un revirement qui l’a conduit à

sa perte. Selon l’un de ses proches, il a

été enterré dans son village près de Sanaa

en présence d’une vingtaine de personnes

et sous la stricte surveillance des Houthis

qui contrôle la capitale. Le président Abd

Rabbo Mansour a chargé la délégation

qui représentera son gouvernement à

Genève, où s’ouvrent jeudi de nouveaux

pourparlers de paix sous l’égide de

l’ONU, de demander la restitution de la

dépouille de l’ex président. Le parti de

Saleh, le Congrès populaire général

(CPG), demeure influent malgré son

affaiblissement. «C’est un message

important à tous les membres du CPG sur

la nécessité de tourner la page et d’aller

de l’avant afin de restaurer l’Etat», a

tweeté le ministre de l’Information

Mouammar al-Iryani. Le ministre a

ajouté que la délégation demanderait

également la libération des fils de

l’ancien président qui seraient détenus

par les Houthis. En 2017, l’ancien chef

de l’Etat a tendu la main à l’Arabie

saoudite qui commande une coalition

anti-houthis, ce qui a déclenché de

violents affrontements entre ses partisans

et les houthis. Depuis 2015, la guerre au

Yémen a fait quelque 10.000 morts, en

majorité des civils, et plus de 56.000

blessés. Elle a provoqué la pire crise

humanitaire au monde, selon l’ONU.

R.I.

LIBYE
L’ONU annonce un
accord de cessez-le-feu
près de Tripoli
LA MISSION de l’ONU en Libye

(Manul) a annoncé mardi la signature

d’un accord de cessez-le-feu entre les

groupes armés impliqués dans les

combats près de la capitale libyenne

Tripoli qui ont fait au moins 50 morts

depuis le 27 août. Sous l’égide de

l’envoyé spécial de l’ONU en Libye

Ghassan Salamé, «un accord de cessez-

le-feu a été conclu et signé aujourd’hui

pour mettre fin à toutes les hostilités,

protéger les civils et sauvegarder les

biens publics et privés». Après une

nouvelle journée de violents

affrontements au sud de la capitale, les

combats marquaient une pause en début

de soirée. La semaine dernière, un accord

de cessez-le-feu annoncé par des

dignitaires des villes de l’ouest du pays

n’avait été respecté que quelques heures.

La Manul a précisé sur son compte

Twitter que l’accord prévoit également la

réouverture du seul aéroport en service à

Tripoli, fermé depuis le 31 août en raison

des violences. 

Elle a précisé toutefois que «la réunion

d’aujourd’hui ne visait pas à résoudre

tous les problèmes de sécurité de la

capitale libyenne» et que le but était de

«se mettre d’accord sur un cadre plus

large pour aborder ces problèmes». Ont

pris part à ces pourparlers fermés à la

presse, «des officiers militaires et les

chefs des différents groupes armés

présents dans et autour de la capitale»,

ainsi que le ministre de l’Intérieur et

d’autres représentants du Gouvernement

d’union nationale (GNA) reconnu par la

communauté internationale, selon la

Manul.

R.I.

L’ANTENNE afghane du
Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA) a
annoncé mercredi que plus de
200.000 Afghans avaient été
déplacés par le conflit au cours
des sept premiers mois de l’an-
née. «Du 1er janvier au 10 août
2018, 209.000 personnes ont
fui leur foyer en raison du

conflit en Afghanistan, avec 31
des 34 provinces enregistrant
des déplacements forcés», a-t-
elle indiqué dans un communi-
qué. Des responsables afghans
et des agences humanitaires ont
exprimé leur inquiétude face au
nombre croissant de familles
déplacées dans le pays.
Celles-ci «se retrouvent sou-
vent dans des conditions de vie

précaires, leur bien-être et leur
dignité étant mis à mal par un
logement inadéquat, un
manque de nourriture et d’eau,
un accès insuffisant aux instal-
lations sanitaires et un manque
de protection», selon le com-
muniqué. Ce déracinement
affecte également la vie des
femmes et des enfants afghans
car ils n’ont pas accès aux

installations de santé et à la
scolarisation. Depuis 2001,
plus d’un million d’Afghans
ont été déplacés, la dégradation
de la situation sécuritaire et
l’insurrection en cours les
ayant forcé à quitter leur foyer
pour trouver un endroit plus
sûr. Plus de 445.000 Afghans
ont été déplacés en 2017. 

R. I.

SELON L’ONU

Plus de 200 000 Afghans déplacés en sept mois 

LES RÉSULTATS des élections législa-
tives, régionales et locales en Mauritanie
du 1er septembre ne devraient pas être
connus avant la fin de semaine, a indiqué la
Commission électorale indépendante natio-
nale (Céni), qui a annoncé qu’elle prendrait
«le temps qu’il faut» pour publier des
résultats «crédibles».
La Céni a été mise sous pression par l’op-
position, qui l’accuse de favoriser les partis
de la majorité.
«La Céni a besoin d’une semaine, un peu
plus ou un peu moins, pour faire sortir des
résultats crédibles et valides et quel que
soient les pressions que nous subirons nous
allons prendre le temps qu’il faut», a décla-
ré son président, Mohamed Vall Ould Bel-
lal, dans la nuit de mardi à mercredi.

«Les résultats seront publiés dans les deux
ou trois prochains jours», a-t-il précisé en
réponse à plusieurs dizaines de manifes-
tants réunis devant le siège de la commis-
sion à Nouakchott, à l’appel d’une quinzai-
ne de partis de l’opposition.
«Je nie totalement les accusations de frau-
de. La Céni, à tous les niveaux -central,
régional et départemental - se situe à égale
distance entre l’ensemble des partis en
compétition», a poursuivi M. Ould Bellal.
L’Union pour la République (UPR), le parti
du président Mohamed Ould Abdel Aziz, et
le parti Tewassoul (opposition) arrivent en
tête des premiers résultats compilés, avait
indiqué lundi la Céni, sans donner de
chiffres. Sur les retards enregistrés dans la
compilation des résultats, le chef de la

commission électorale a souligné la com-
plexité du scrutin, qui se faisait à trois
niveaux de pouvoir et combinait des listes
nationales et locales.
«Depuis 2006, jamais des résultats n’ont
été prononcés dans un délai de moins de 10
jours», a-t-il déclaré. «Alors que nous
avons 98 listes en compétition» et que c’est
la saisons des pluies, «comment voulez
vous nous puissions traiter l’ensemble des
procès-verbaux et rendre des résultats en
trois ou quatre jours?», s’est interrogé M.
Ould Bellal.
Ce scrutin est considéré comme un test
pour le président Mohamed Ould Abdel
Aziz et pour l’opposition, à moins d’un an
de la présidentielle de mi-2019.

R. I.

COMMISSION ÉLECTORALE EN MAURITANIE :

La publication des résultats prendra
«le temps qu’il faut»

Le déficit des biens et ser-
vices s’est établi à 50,1
milliards de dollars avec

des exportations en recul de
1%, à 211,1 milliards, et des
importations en progression de
0,9%, à 261,2 milliards. Et,
cumulé depuis le début de l’an-
née, le déficit s’inscrit de nou-
veau en forte hausse (+7%)
pour atteindre 337,88 milliards.
Bien que le département du
Commerce souligne le niveau
record des exportations des
seuls services atteint en juillet,
il fait état d’un recul des expor-
tations de secteurs clé comme
l’aéronautique civile, le secteur
alimentaire et des boissons. 

En outre, les exportations de
soja ont diminué, sans doute
pénalisées par le conflit com-
mercial avec Pékin, principal
importateur de soja américain.
Dans le même temps, les
importations de biens et ser-
vices ont atteint de nouveaux
sommets. 
Le département du Commerce
note en particulier le rebond
des importations d’ordinateurs,
d’accessoires informatiques
ainsi que la hausse des importa-
tions de voitures automobiles et
de pièces détachées. L’adminis-
tration Trump est engagée
depuis des mois dans un bras
de fer avec ses partenaires pour

obtenir la réduction du colossal
déficit commercial américain. 
Washington a imposé depuis
mars des taxes douanières sup-
plémentaires de 25% sur l’acier
et de 10% sur l’aluminium chi-
nois ainsi que des taxes iden-
tiques sur l’acier européen,
canadien et mexicain depuis le
1er juin.
Le président américain, Donald
Trump, a en outre infligé cet
été des taxes punitives de 25%
sur 50 milliards de dollars de
marchandises chinoises. 
Pour autant, le déséquilibre
commercial pour les seules
marchandises a atteint un
record en juillet avec l’Union

européenne et la Chine, qui ont,
elles, pris des représailles sur
des produits américains,
notamment dans le secteur ali-
mentaire et agricole.
Alors que les négociations
entre Ottawa et Washington
vont reprendre mercredi dans la
capitale fédérale américaine sur
la modernisation de l’accord de
libre-échange nord-américain
(Aléna), les données concer-
nant le Canada font par ailleurs
apparaître un rebond de 24,6%
du déficit commercial en
juillet. Pour autant, celui-ci
s’inscrit en baisse de 3,6%
depuis le début de l’année.

R. I.

EN RAISON D’IMPORTATIONS RECORDS AU MOIS DE JUILLET

Le déficit commercial bondit
de 9,5% aux Etats-Unis

Le déficit commercial a
fait en juillet un bond de

9,5%, inédit depuis mars
2015, sous l’effet

d’importations record, en
provenance notamment
de Chine, combinées à

des exportations en
baisse, selon des
données publiées

mercredi par le
département au

Commerce.
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IDLIB (SYRIE)
L’opposition syrienne
appelle à une offensive
russo-turque contre 
al-Nosra
PLUSIEURS MEMBRES au sein de l’op-
position syrienne seraient préoccupés par
la présence de terroristes d’al-Nosra dans
le gouvernorat d’Idlib, affirment des
sources concordantes interrogées par
Sputnik. Dernier fief échappant au contrô-
le de Damas, le gouvernorat d’Idlib est à
60% contrôlé par les terroristes de cette
formation alors que leur nombre a été esti-
mé par l’Onu à 10.000.                 
Dans cette optique, Fuad Eliko, président
de Coalition nationale des forces de l’op-
position et de la révolution, appelle la
Turquie et la Russie à lancer une offensi-
ve conjointe en vue de chasser al-Nosra
de la zone « Si Ankara et Moscou déci-
dent d’une offensive conjointe dans le
gouvernorat d’Idlib, nous soutiendrons
cette initiative », indique-t-il. 
Le responsable rappelle que la Turquie a
récemment classé comme terroriste le
groupe Hayat Tahrir al-Cham, formation
issue du Front al-Nosra, proche d’Al-
Qaida. Cette décision a élargi la marge de
manœuvre conjointe russo-turque en
Syrie, estime M.Eliko. « Je suggère
qu’elles pourraient prendre une décision
concernant une offensive conjointe en vue
de nettoyer Idlib du Front al-Nosra », a
poursuivi l’homme politique, ajoutant que
le Conseil s’opposait à la présence de ce
groupe sur le territoire syrien. « Nous ne
faisons aucune différence entre al-Nosra
et Daech. Il s’agit d’une formation terro-
riste et il faut qu’elle soit détruite à Idlib
et en Syrie en général », a résumé Fuad
Eliko.  Le gouvernorat d’Idlib se trouve
entre les mains des terroristes du Front al-
Nosra depuis 2015. S’y trouvent aussi les
membres de groupes radicaux qui avaient
refusé de se rendre aux forces gouverne-
mentales syriennes lors des opérations
antiterroristes à Alep, à Homs et dans la
Ghouta orientale et qui ont été évacués
par des couloirs humanitaires aux termes
des accords sur la réconciliation. 
Des terroristes du Front al-Nosra et de
Daech y avaient également été transférés
depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie
dont le territoire a été complètement libé-
ré des terroristes le long de la frontière
israélienne et jordanienne. 

R. I.

Cette rivalité se poursuivra jusqu’à
ce que la cour fédérale décide
laquelle des deux coalitions

compte le plus grand nombre de députés,
ce qui la rendra admissible à choisir ses
présidents (le président, le premier
ministre et le président du parlement ainsi
que leurs deux adjoints respectifs). Haidar
Abadi, le premier ministre par intérim,
n’est pas parvenu à obtenir la coalition la
plus large, mais a réussi à gagner du temps
pour permettre à son allié américain
d’exercer encore plus de pression sur les
politiciens irakiens en faveur de leur can-
didat favori. Mais peu importe la direction
du vent, il ne fait aucun doute que l’Iran
peut compter maintenant sur plus de 150
députés. Ainsi, toute tentative des USA
d’isoler Téhéran ou de contrôler unilatéra-
lement la Mésopotamie est vouée à
l’échec. Deux coalitions chiites cherchent
à attirer le plus de chiites, de sunnites et de
Kurdes (et autres minorités) possible, au
beau milieu d’une division profonde entre
les partis politiques chiites, sunnites et
kurdes à la grandeur du pays. Cette rivali-
té se poursuivra jusqu’à ce que la cour
fédérale décide laquelle des deux coali-
tions compte le plus grand nombre de

députés, ce qui la rendra admissible à
choisir ses présidents (le président, le pre-
mier ministre et le président du parlement
ainsi que leurs deux adjoints respectifs).
Mais peu importe la direction du vent, il
ne fait aucun doute que l’Iran peut comp-
ter maintenant sur plus de 150 députés.
Ainsi, toute tentative des USA d’isoler
Téhéran ou de contrôler unilatéralement la
Mésopotamie est vouée à l’échec.

MAIS QUE S’EST-IL PASSÉ EN 
COULISSE PENDANT LA PREMIÈRE
SESSION ?
Deux coalitions chiites cherchent à attirer
le plus de chiites, de sunnites et de Kurdes
(et autres minorités) possible, au beau
milieu d’une division profonde entre les
partis politiques chiites, sunnites et kurdes
à la grandeur du pays. Dans leur plus
simple expression, ces coalitions sont les
suivantes : Haidar Abadi et Moqtada al-
Sadr ; Nouri al-Maliki et Hadi al-Ameri.
La coalition Abadi-Sadr a présenté au par-
lement un document signé par les diri-
geants de divers partis politiques en appui
à cette coalition, comptant au total 181
députés, tandis que la coalition Maliki-
Ameri a présenté un document signé par

153 députés. Chaque coalition prétend
être la plus large, ce qui la rendrait admis-
sible à choisir les nouveaux présidents. Le
président du parlement par intérim, qui est
très âgé, a pris connaissance des docu-
ments et les a transmis à la cour fédérale
pour qu’elle décide laquelle des demandes
est valide.  Au moins 44 députés ont aban-
donné Abadi pendant que d’autres ont
décidé de rester neutres (sur les 181 dépu-
tés que la coalition Abadi-Sadr prétend
représenter), en attendant de se joindre à la
coalition que la cour fédérale déclarera
comme la plus large. Quel sera le verdict
de la cour fédérale ? Dans des situations
analogues en 2010, 2014 et 2018, la cour
fédérale a rendu une décision claire :
chaque membre du parlement est libre de
changer de parti politique après avoir été
assermenté. Cela signifie clairement que
la coalition Abadi-Sadr a présenté un
document valable au parlement en affir-
mant représenter la coalition la plus large
avant que les nouveaux députés n’aient
prêté serment. Tous les députés étaient
présents lors de la première session pour
prêter serment et remplir leurs fonctions,
ce qui les rendait libres de changer de
parti. La coalition Abadi-Sadr était de

LE MINISTÈRE QATARI des Affaires étrangères serait
préoccupé par l’information selon laquelle les Émirats
arabes unis utilisent un logiciel israélien pour espionner
les hauts responsables du Qatar. Les autres pays arabes du
Golfe l’ont depuis longtemps placé sous une étroite sur-
veillance, a déclaré à Sputnik l’académicien qatari Ali al-
Heil. 
La surveillance et l’espionnage du Qatar par certains de
ses voisins arabes ont commencé bien avant la crise
actuelle dans le Golfe, les premiers cas en avaient été
enregistrés en 2012, a indiqué l’académicien qatari Ali al-
Heil dans un entretien accordé à Sputnik. « Depuis 2012,
des hackers émiratis piratent la poste électronique et les
sites des hommes politiques et des fonctionnaires qataris.
Les attaques électroniques ont été les plus intenses en mai
dernier et visaient l’émir du Qatar et ses personnalités
politiques pour compromettre leur réputation. […] On est
mis depuis longtemps sous surveillance des smartphones

», a indiqué l’interlocuteur de l’agence. Et d’expliquer
que l’objectif final en était de renverser le gouvernement
qatari auquel l’Arabie saoudite est allergique. Elle veut
que le Qatar soit un État obéissant comme cela a été le cas
jusqu’en 1995, le Qatar avec ses intérêts et sa politique
propre est devenu dangereux et encombrant. 
« Par exemple, la guerre du Yémen. 
Le Qatar ne fait pas partie de la « coalition arabe » qui
bombarde le Yémen. En réalité, c’est la coalition saoudo-
émiratie qui perpètre le génocide du pauvre peuple yémé-
nite », a souligné le Qatari. Selon un rapport du journal
The New York Times, les Émirats arabes unis espionnent
le Qatar avec des logiciels conçus en Israël. 
Grâce au programme Pegasus du groupe NSO, ces logi-
ciels de collecte de renseignements israéliens transfor-
ment les téléphones mobiles en dispositifs de surveillan-
ce.                                                                        

R. I.

IRAK

Les députés refusent que Abadi
soit le « vassal » des Américains

La lutte entre les USA et l’Iran s’est manifestée ouvertement lors de la première session du nouveau
parlement irakien.

QATAR : 

« On est mis depuis longtemps sous
surveillance des smartphones »
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Le directeur du centre de recherche a rappelé que le
réalisateur et coproducteur de ce film, Bachir Der-
rais, avait reçu des réserves et des observations de

la part d’une commission de visionnage, composée d’ex-
perts et d’historiens, qu’il «se doit de prendre en considé-
ration en vertu de la loi sur le cinéma et du contrat liant
les deux parties», avant de projeter le film. 
En vertu de la loi 11-03 sur le cinéma, publiée en février
2011, «l’exploitation des films et des supports de commu-
nications est soumise à un visa «, explique Djamel Eddi-
ne Miâadi, rappelant que le centre de recherche veille à la
«véracité des productions» vu l’interdiction par le même
texte du financement et la production d’oeuvres «portant
atteinte aux religions ou à la révolution de novembre et
ses symboles».  
Cette commission, qui œuvre encore à finaliser les
réserves et observation sur le film «Ben M’hidi», «garan-
tie l’authenticité des travaux sur la guerre de libération
nationale», explique le directeur du centre en rappelant
que c’est un travail ordinaire pour toutes les productions
du ministère des Moudjahidines dont «Zabana» de Said
Ould Khelifa, «Lotfi» de Ahmed Rachedi, ou encore
«Crépuscule des ombres» de Mohamed Lakhdar Hamina. 

Coproducteur et réalisateur du film «Ben M’hidi», Bachir
Derrais avait annoncé que le ministère des Moudjahidines
avait «interdit toute projection ou exploitation de son film
avant de prendre en considération les réserves émises par
la commission de visionnage».
Le film annoncé et retardé à plusieurs reprises était atten-
du pour cette fin d’année et avait été complètement fina-
lisé et remis aux coproducteurs pour visionnage.
Le réalisateur avait déclaré que le contenu du film avait
été rejeté par la commission et qu’il y voyait une «dange-
reuse forme de censure et une atteinte à la liberté de créa-
tion cinématographique», ajoutant que son travail est resté
«fidèle aux écrits de grandes figures historiques».
Pour sa part le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi,
s’exprimant sur l’interdiction d’exploitation du film «Ben
Mhidi», a indiqué que le film devait être «conforme à son
premier scénario» ajoutant que les remarques et réserves
émises par la commission doivent être prises en charge
pour que le film soit conforme au texte».
Sur un scénario écrit par Mourad Bourboune et basé sur
de nombreux témoignages de compagnons de Larbi Ben
M`hidi et de sa famille, ce long métrage adapté au cinéma

par Abdelkrim Bahloul, a été tourné à Alger, Lakhdaria,
Biskra, Bechar, Bejaia et Tlemcen. 30% du tournage a été
effectué dans des studios en Tunisie où l`équipe du film a
reconstitué les décors des années 1940.
Avec un budget de près de 520 millions DA, débloqué à
parts égales par les ministères de la Culture et des Moud-
jahidine, ce projet a également bénéficié de financements
accordés par des opérateurs économiques algériens
«publics et privés» atteignant au total une enveloppe avoi-
sinant les 700 millions DA, précise le réalisateur.
Khaled Benaissa (dans le rôle de Larbi Ben M’hidi),
Nabil Asli et Idir Benaybouche, parmi d`autres acteurs,
sont distribués dans ce film dont la production exécutive
a été confiée à la société algérienne «Les films de la sour-
ce», producteur de «Voyage à Alger» de Abdelkrim Bah-
loul et coproducteur de «Ce que le jour doit à la nuit» du
cinéaste français Alexandre Arcady.

Figure marquante du mouvement national, Larbi Ben
M`hidi est d`abord militant actif du PPA (du Parti du
peuple algérien), puis du MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques), avant de siéger au
CRUA (Comité révolutionnaire d`unité et d`action) en
1954.
Membre fondateur du Front de libération nationale
(FLN), il est pendant la guerre d’Algérie, responsable de
l`Oranie puis de la ZAA (Zone autonome d`Alger), après
sa participation au Congrès de la Soummam en 1956. 
A la tête de la ZAA -dont il organise et coordonne les pre-
mières opérations lancées contre l`occupant français- il
est arrêté le 23 février 1957 par les soldats du général
Massu, à un mois du lancement de la bataille d`Alger. 
Ben M`hidi sera torturé puis assassiné dans la nuit du 3 au
4 mars 1957 sur ordre du général Paul Aussaresses. 

R.C.

UNE OPÉRATION de réalisation d’une
clôture autour du site archéologique Diana
Veteranorum dans la commune de Zana El
Beidha, à près de 50 km au Nord-ouest de
la ville de Batna, sera lancée ‘‘dans les
prochains jours’’ sous l’égide de l’office
national de gestion et d’exploitation des
biens culturels (OGEBC), a indiqué mer-
credi, le directeur de la culture, Omar
Kebour.
L’entreprise chargée des travaux a été
désignée et se trouve sur site pour engager
les travaux qui dureront ‘‘environ trois
mois au maximum’’, a ajouté la même
source qui a inscrit l’opération dans le
cadre du plan d’urgence de protection des
sites archéologiques des wilayas de
Tipaza, Annaba et M’sila au côté du site
de Timgad (Batna) dont les travaux
touchent à leur fin.
Diana Veteranorum a été ajouté au plan
inscrit en 2008 suite aux multiples
correspondances adressées par la
direction locale de la culture au ministère
de la Culture sur l’impérative intervention
pour stopper la dégradation des ruines de
ce site historique, selon M. Kebour.
L’opération permettra de préserver
notamment de l’expansion urbaine ces

vestiges romains situés à proximité de
l’agglomération urbaine secondaire Zana
Ouled Sebaâ sur le chemin de wilaya CW-
153 reliant la RN-75 à la commune
d’Oued El Ma, a ajouté le même cadre.
Diana Veteranorum est une cité romaine
construite au IIème siècle par la troisième
légion Auguste sur les plaines des
royaumes numides dans le cadre de
l’expansion de la colonisation romaine,
selon le service du patrimoine

archéologique de la direction de la
culture.Passée sous le contrôle successif
des Vandales et des Byzantins, la cité qui
serait en grande partie ensevelie sous terre
a été classée en 1900 patrimoine national.
Cette décision a été reconduite par le
bulletin officiel n 7 du 23 janvier 1968.
Les principaux vestiges visibles de la cité
sont deux arcs de triomphes, le temple, le
forum, des bains et une forteresse
byzantine. Ce site archéologique où les

fouilles avaient débuté sous l’occupation
en 1850 occupe une aire de 76,5 hectares,
selon la même source qui note que la
délimitation de la zone archéologique a
été déjà réalisée ainsi que l’étude de
préservation et de valorisation du site
classé zone non-urbanisable par le schéma
directeur d’aménagement et
d’urbanisation de la commune de Zana El
Beidha, est-il indiqué.
Diana Veteranorum qui doit son nom à la
divinité romaine de la chasse était à
l’origine une bourgade pour les militaires
vétérans romains, selon Madjid
Belkaresse, représentant local de
l’OGEBC et responsable du musée et site
de Timgad ainsi que de l’opération de
clôture qui estime que les restes de
poteries, les mosaïques trouvées et les
vestiges d’édifice montrent que la cité
avait connu par la suite une grande
évolution.
Selon ce même spécialiste, beaucoup
d’archéologues pensent que la mise à jour
de tous les vestiges encore enfouis de
Diana Veteranorum considérée comme
‘‘la cité sœur de Timgad’’ ‘‘fera même
oublier à tous la cité archéologique de
Timgad’’. APS

FILM SUR LARBI BEN M’HIDI 

Les réserves sur le film sont une
procédure réglementaire ordinaire  

Les réserves émises par le Centre de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 au sujet du film sur
Larbi Ben M’hidi est une procédure réglementaire tout à fait ordinaire et en adéquation avec les lois régissant la production

cinématographique, a indiqué mardi le directeur du centre Djamel Eddine Miâadi.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DIANA VETERANORUM

Prochaine réalisation d’une clôture 
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L’occasion pour le leader, l’ASO
Chlef, de renouer avec la victoi-
re et de reprendre sa marche en

avant après son petit coup d’arrêt, synony-
me de match nul à Bou Sâada. Les pou-
lains de Zaoui dans leur jardin et avec
l’apport de leur public partent en favoris
pour passer l’écueil de l’US Biskra. Mais
attention tout de même à la formation des
Zibans qui reste sur un carton plein face au
NC Magra et qui compte pour rester sur le
même tempo. L’ES Mostaganem a nou-
veau promu dans la peau d’un dauphin
surprise jusque-là aura fort à faire avec
son derby de l’Ouest face au Rapid de
Relizane, revigoré par son petit mais pré-
cieux succès sur l’USM Harrach. Sortie
difficile pour l’un des locataires de la 3e
place l’A Bou Sâada en appel à Blida où
l’USM Blida, décevante depuis le début
de la saison, est forcée par l’obligation de
résultat pour sortir la tête de l’eau et ras-
surer un tant soit peu ses fidèles suppor-
ters.  C’est le cas aussi pour le MCE El-
Eulma, qui se retrouve en crise après la
démission de son staff technique au lende-
main de la défaite concédée at home, à la
surprise générale face à l’ES Mostaganem.
Avec un moral quelque peu affecté, les
Vert et Rouge de Babya savent ce qui les

attend chez le nouveau promu, le NC
Magra, appelé lui aussi à se refaire une
santé. L’autre nouveau promu, l’USM
Annaba, le vent en poupe après sa brillan-
te victoire sur un sérieux candidat à l’ac-
cession, la JSM Béjaïa, effectuera un long
déplacement à Saïda pour un autre galon,
mais force est de reconnaître que ce sera
bien difficile devant un Mouloudia local
qui compte bien se surpasser pour offrir
les trois points à son public. La JSM Skik-
da, la plus grande déception en ce début de
championnat, n’aura pas d’autre choix que

de vaincre son adversaire du jour, l’AS-
MO, pour éviter de sombrer dans la crise
et de mettre le coach Boughrara vers la
voie de sortie. Dernier de la classe, l’USM
Harrach sera sur ses gardes en recevant
une vieille connaissance, le WA Tlemcen,
auréolée de son succès sur les V Noirs de
la JSM Skikda. Le moindre point concédé
ce vendredi plongera les Harrachis dans
une crise plus aiguë qui nécessitera une
véritable thérapie de choc pour relever la
tête.  Enfin, La JSM Béjaïa devrait a prio-
ri faire le plein de points chez elle en rece-
vant le RC Kouba à la traîne jusque-là.
Les Koubéens, qui viennent de récupérer
les licences de leurs nouvelles recrues,
savent ce qui les attend devant une équipe
de la JSMB qui comptera sur son public
pour rebondir après son faux pas à Anna-
ba.

S. S.

Vendredi à 17h00 :
El-Harrach : USMH-WAT 
Skikda: JSMS-ASMO
Saïda: MCS-USMAn 
Béjaïa: JSMB-RCK
Blida (Brakni): USMB-ABS
Chlef: ASO-USB
Sétif: NCM-MCEE 
Mostagnem: ESM-RCR

ENVIRON 130 athlètes,
représentant 13 pays et rele-
vant des catégories cadettes,
juniors et seniors (messieurs et
dames) ont confirmé leur par-
ticipation aux Championnats
arabes des nations de cyclis-
me, dont le coup d’envoi a été
donné hier, à 9h00, dans la
Wilaya de Mostaganem a-t-on
appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).»Le coup de
starter de cette compétition
sera donné par les autorités
locales de la wilaya, par les

responsables de l’Union Arabe
de Cyclisme (UAC) et ceux de
la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC)» a précisé la
même source .
Organisé par l’UAC et la FAC,
ce rendez-vous se poursuivra
jusqu’au 11 septembre cou-
rant, et comportera plusieurs
épreuves, dont le  contre-la
montre (en individuel et par
équipes), ainsi que des courses
en ligne, a précisé l’instance
fédérale .Les différents chefs
de délégations, arrivés à Mos-
taganem via Alger, se sont tous

dits «satisfaits des conditions
d’hébergement et de restaura-
tion» a assuré la FAC, en pré-
cisant que cette satisfaction a
été enregistrée y compris chez
le secrétaire général de l’UAC,
Mr Ismail El Haoussani, qui
s’est dit «très content» de l’ac-
cueil qui lui a été réservé,
aussi bien à Alger qu’à Mosta-
ganem. 
«L’Algérie est connue pour sa
capacité à bien organiser les
grandes compétitions spor-
tives et la Fédération algérien-
ne de cyclisme a été à la hau-

teur de cette réputation» a
indiqué El Houssani dans une
déclaration au site officiel de
la FAC. 
Mercredi, au programme de la
première journée de la compé-
tition, il y aura des épreuves
du contre-la montre «par
équipes» pour les juniors (Gar-
çons et filles).
Les garçons concourront sur
une distance de 50 km, soit
quatre fois un circuit de 12,5
km, alors que les filles ne
feront que 40 km, sur une
boucle de 10 km.

5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

Le derby de l’Ouest ESM-RCR
en tête d’affiche

Les sociétaires du championnat national de Ligue 2 Mobilis 2 seront demain de service pour la
cinquième journée de leur parcours avec, au programme, de chaudes explications pour les deux

extrêmes du tableau.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES DES NATIONS 2018 : 

Cest parti à Mostaganem

CINQUANTE-SEPT (57) athlètes dont 25
filles ont pris part mardi après-midi, au
coup d’envoi du tournoi international
ITF/CAT des 14 ans et moins, au tennis
club de Bachdjarah (Alger).Outre l’Algé-
rie pays hôte, neuf autres pays prennent
part à ce rendez-vous classé au grade 1. 
Il s’agit de l’Egypte, les Iles Maurice,
l’Afrique du Sud, le Kenya, le Madagas-
car, le Zimbabwe, la Namibie, le Bénin et
le Botswana.» Nous sommes content
d’abriter ce tournoi international qui
regroupe dix nations. Le nombre de parti-
cipants est satisfaisant, ce qui a permis
d’aboutir à des tableaux pleins. Les
joueurs auront beaucoup de matchs à
jouer et une autre chance est offerte aux
perdants de participer au tableau de
consolation (tableau de classement,
ndlr)’’, a déclaré à l’APS, le 1er vice-pré-
sident de la Fédération algérienne de ten-

nis (FAT) et président du comité d’organi-
sation de l’événement, Boualem Hadj-
Ali. Selon ce dernier, ce tournoi permettra
à nos joueurs de gagner plus de points et
se comparer au niveau du tennis africain.
«Ce rendez-vous permettra à nos athlètes
d’améliorer leur classement à l’échèle
africaine. Aussi, ce sera une occasion
pour eux de jouer toutes leurs chances
afin de se qualifier au Masters, prévu en
novembre prochain’’, a ajouté la même
source. Cette compétition qui s’étalera sur
cinq jours, sera clôturé le 8 septembre.
Les tableaux sont dirigés par le juge-
arbitre, Hakim Fateh assisté de Abderrah-
mane Chérifa. La direction du tournoi est
assurée par Hamza Khelassi, directeur de
l’organisation sportive et des compéti-
tions (DOSC) à la FAT. Ce tournoi précé-
dera le Championnat d’Afrique des 14 ans
et moins, prévu, au tennis club de Bachd-

jarah (Alger), du 10 au 15 septembre cou-
rant.

LISTE DES ATHLÈTES ALGÉRIENS
ENGAGÉS :
Garçons : Khalil Benguergoura, Amine
Arouni, Lotfi Fernani, Kenzi Mele, 
Ibrahim Soltani, Lotfi Zerbout, Rayane
Benhabiles, Amine Nessai, Amine 
Khadir, Mehdi Hameurlaine, Ouel
Chettibi, Slimane Kichou, Anis Benamar, 
Djamelddine Bey, Houssem Rahal,
Razmi Brahimi et Sami Gaid.

Filles : Imene Benhabib, Amina Arnaout,
Imene Oulebsir, Neila Hadar, Sandra 
Bellouti, Lina Belamiri, Chiraz
Boukholda, Ines Chérif, Rawane
Mebarki, Thanina Toudert, Bouchra
Mebarki, Razane Khaled Khodja, Imene
Ghettas et Sarah Baitiche.

TOURNOI INTERNATIONAL ITF/CAT DES 14 ANS ET MOINS : 

57 athlètes au coup d’envoi de la compétition
au tennis club de Bachdjarah (Alger)

LIGUE 1 MOBILIS (3E
JOURNÉE/MISE À JOUR
DU CALENDRIER)
Soustara se rebiffe et
reprend les commandes en
solo
L’USM ALGER, large vainqueur du CA
Bordj Bou Arreridj  3-1, mi-temps (2-1)
mardi soir au stade Omar Hamadi en match
de mise  à jour du calendrier du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis de football, a pris la
tête du classement. Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Bouderbal (8), Meftah
(32), 
Ibara (52) pour l’USM Alger. Meftahi (10)
pour le CA Bordj Bou Arreridj. A la faveur
de ce succès, le troisième en quatre
matchs, l’USM Alger est leader avec 9
points avec une longueur d’avance sur le
duo AS Ain M’lila - MO Bejaia (8 points).
Dans l’autre match  de mise à jour de la 3e
journée, l’ES Sétif a été accrochée à
domicile par Paradou AC 1-1, mi-temps
(0-0. Les buts du match ont été marqués
par Naidji (60) pour Paradou et
Bouguelmouna (89 SP) pour l’ESS. Avec
ce nul, l’ES Sétif rejoint la JS Saoura à la
quatrième place avec 7 points , alors que
Paradou partage la sixième position avec
la JS Kabylie (6points).Un peu plus tôt
dans la Journée, le CR Belouizdad et le
MC Alger avaient fait match nul (0-0) en
match disputé au stade 20 Août
(Alger).Ces trois matches avaient été
reportés en raison de la participation aux
compétitions africaines de l’ESS et du
MCA (Ligue des champions) et de l’USM
Alger (coupe de la Confédération).

Résultats :
CR Belouizdad - MC Alger 0-0
USM Alger - CABB Arreridj  3-1
ES Sétif - Paradou AC         1-1

COUPE ARABE DES
CLUBS (1/16E DE FINALE
RETOUR): 
USM Alger- Forces
Aériennes domicilié 
au stade Omar Hamadi
LE MATCH USM Alger - Forces Aériennes
d’Irak comptant pour les seizièmes de fina-
le retour de la Coupe arabe, initialement
prévu au stade 5 juillet se jouera finalement
à Omar Hamadi 
(Bologhine) le dimanche 9 septembre à
19h00, a indiqué mardi le club algérois de
Ligue 1.La décision de délocaliser cette
rencontre a été prise par l’USM Alger en
raison de la fermeture du stade 5 juillet
pour travaux. La demande envoyée par la
direction du représentant algérien afin de
recevoir la formation irakienne des Forces
Aériennes au stade Omar Hamadi a été
acceptée par l’Union arabe de football,
précise la même source. Au match aller
disputé le 8 août dernier à Kerbala, l’USM
Alger s’était imposée sur le score de 1 à 0.
Le but de la victoire avait été inscrit par
Mahious à la 72e minute..

TENNIS / CLASSEMENT
MONDIAL FÉMININ : 
Un gain de deux places
pour l’Algérienne Ines
Ibbou, désormais 
644e (WTA)
LA JOUEUSE de tennis algérienne Ines
Ibbou s’est hissée au 644e rang mondial de
la catégorie, grâce aux deux places engran-
gés dans le dernier classement mondial
féminin, dévoilé  par la World Tennis Asso-
ciation (WTA). Sur une courbe ascendante
au début du mois de juillet dernier, la
joueuse de 19 ans avait réussi à atteindre le
618e rang mondial, mais une blessure,
contractée lors d’un tournoi professionnel
en Tunisie l’a privée de compétition pen-
dant plusieurs semaines, ce qui a fini par se
répercuter négativement sur son classe-
ment mondial.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:28        12:28      16:04        18:55      20:17

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:47        12:38      16:11        19:01      20:18

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:55        12:54      16:29        19:20      20:41

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:00        12:59      16:34        19:25      20:46

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:04        13:01      16:37         19:28      20:48

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:33        12:32      16:08        18:59      20:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:47        12:47      16:23        19:14      20:36

Alger                29°                     21°
Oran                 29°                     20°
Constantine   33°                     19°
Ouargla           42°                     28°

RENTRÉE
SCOLAIRE 
Ooredoo souhaite
une bonne rentrée
à tous les élèves 

OOREDOO, entreprise citoyenne,

accompagne les élèves pour la

rentrée scolaire 2018-2019 et leur

souhaite une bonne rentrée.

Ooredoo, qui a accompagné les

Algériens durant la saison

estivale, saisit cette occasion pour

souhaiter aux élèves une rentrée

réussie et beaucoup de succès, et

confirme sa volonté de faciliter le

quotidien de ses clients en

mettant à la disposition des

élèves les outils pédagogiques les

plus innovants pour atteindre

l’excellence.

Dans sa quête continue d’offrir le

meilleur de la technologie mobile

à ses clients, et en partenariat

avec Likoul, leader en Algérie de

l’éducation en ligne, Ooredoo a

lancé son service « Likoul By

Ooredoo « qui propose aux

élèves des cycles primaire,

moyen et lycée, une plateforme

de cours de soutien pédagogique,

audiovisuel et conforme au

programme de l’éducation

nationale.

Il y a lieu de rappeler aussi que

Ooredoo, fortement engagée dans

la promotion des valeurs du

savoir et de l’éducation, a lancé

son service « Haya ! iQraa « pour

l’apprentissage des langues en

ligne. Cette solution adaptée aux

enfants, élèves, étudiants,

travailleurs et professionnels

souhaitant apprendre une

nouvelle langue ou améliorer leur

niveau dans les langues

étrangères, notamment : l’arabe,

l’anglais, le français, l’espagnol,

l’allemand, l’italien, le

néerlandais, le portugais, le russe,

le turc, le chinois et le japonais.

Les clients de Ooredoo peuvent

également profiter des services

4G sur un réseau moderne,

performant et de grande qualité,

couvrant les 48 wilayas, et

pouvant prendre en charge d’une

façon optimale la demande

croissante en services Voix et

Data où qu’ils soient en Algérie.

Conscient de l’importance que

représente la rentrée scolaire dans

la vie des écoliers, Ooredoo

marque cet évènement à travers

une campagne de communication

sur différents supports

médiatiques : presse écrite,

médias électroniques, chaines

radiophoniques et affichage

urbain.

C’EST PRESQUE la fin de la saison estivale
et l’heure est au bilan. La Direction générale
de la Protection civile (DGPC) a annoncé hier
le bilan des trois mois de la saison estivale,
allant du 1er juin au 31 août dernier, où ses
unités ont réussi à sauver de la noyade 48 381
personnes dont 19 233 ont été traitées au
niveau des postes de secours des plages. 
Pour ce qui est de la fréquentation des plages,
et selon un bilan dressé par la Protection civi-
le, ils sont plus de 105 millions d’estivants
recensés durant cette saison. Un record ! 
Toujours selon le bilan de la DGPC, les
wilayas ayant enregistré la plus grande fré-
quentation sont celles d’Oran avec 18 mil-
lions d’estivants, de Boumerdès avec 14 mil-
lions, d’Aïn Témouchent avec 12 millions et
enfin de Mostaganem avec 11 millions. 
Devant un tel rush sur les plages, les équipes
de sauvetage de la Protection civile n’ont pas
chômé. 
D’ailleurs, le nombre des interventions enre-
gistrées durant cette période parle de lui-
même. «Dans le cadre du dispositif de sur-
veillance des plages et des baignades, les
secours de la Protection civile ont enregistré
durant la saison estivale 2018, au niveau des
401 plages autorisées à la baignade, 72 820

interventions qui ont permis de sauver de la
noyade 48 381 personnes, dont 19 233 ont été
traitées sur place au niveau des postes de
secours des plages par nos secouristes pour
différents types de blessures et 4 207 blessés
ont été évacués vers les structures sanitaires»,
explique la Protection civile. 
Le grand nombre d’estivants a rendu la mis-
sion des équipes de sauvetage très difficile.
La Protection civile a aussi indiqué que le
nombre des baigneurs heurtés par les engins
nautiques tels que les jets-skis est en hausse.
En trois mois, le nombre des victimes a

grimpé pour atteindre 13 blessés et 4 décès.
La plupart des victimes ont été recensées
dans les wilayas de Mostaganem, de Tipasa,
d’Alger et de Tizi Ouzou, selon le même
bilan. 
Par ailleurs et durant la même période, 124
personnes ont trouvé la mort par noyade, dont
86 dans des barrages d’eau et les oueds, alors
que 48 personnes se sont noyées au niveau
des plages interdites à la baignade contre 38
dans celles autorisées, dont 13 en dehors des
horaires de surveillance.

Sofiane Abi

FRÉQUENTATION DES PLAGES DURANT L’ÉTÉ 2018

105 millions d’estivants recensés

ENCORE une fois, le leader du marché algérien, revient avec une
nouvelle promotion et offre le meilleur à ses abonnés prépayés. 
A compter du 05 Septembre 2018, les clients prépayés de l’offre
Mobtasim, auront la possibilité de bénéficier d’une multitude
d’avantages en adhérant au plan promotionnel PixX1000, via la
formule *600# ou en achetant le Plan Promo PixX1000 directe-
ment au niveau des Points de Vente. 
Ainsi, durant 30 Jours et pour 1000 DA, en plus des autres avan-
tages existant du plan PixX1000, Mobilis offre 2X plus de bonus

Appels & SMS vers les autres réseaux en national :
- Appels + SMS en illimité vers le réseau Mobilis;
- 2000 DA 4000 DA de Bonus valable vers tous les réseaux en
national ;
- 13 Go de connexion internet gratuit
Aussi, afin de faire bénéficier vos proches de cette promotion,
Mobilis vous donne la possibilité de leur offrir le Plan Promo
PixX1000 en utilisant le service Sellekni Plan via *665#.
La promotion est valable 30 jours, soit jusqu’au 04 Octobre 2018.

«PIXX1000» OFFRE PROMOTIONNELLE 

Mobilis offre 2 X plus de Bonus !

C ette triste réalité a été
mise à nu, hier encore, à
l’occasion de la visite de

travail et d’inspection de la
ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Ghania Eddalia,
à Tizi-Ouzou. Signalons d’em-
blée que la ministre, à son arrivée
à Tizi-Ouzou, a pris la direction
de Ouaguenoun où elle a visité le
centre psychopédagogique local. 
De Ouaguenoun, elle a pris la
direction d’Aït-Oumalou, daïra
de Tizi-Rached, à l’effet de visiter
le centre médicopédagogique,
avant de retourner à Tizi-Ouzou
où elle a consacré sa visite à
l’école primaire Mohamed-
Mimoun qui a ouvert deux
classes spéciales, c’est-à-dire
pour les enfants trisomiques et
autistes. 
Au niveau de ces trois établisse-
ments, il y a un manque à gagner
tant en ressources humaines
qu’en matériel adéquat à l’ensei-
gnement de ces enfants handica-
pés. En effet, à Ouaguenoun, si le
centre psychopédagogique est
une architecture haut de gamme,
en revanche il y a un déficit criant
en psychopédagogues. 
Selon la directrice de cet établis-
sement, ils ne sont que trois spé-
cialistes à assurer leurs compé-
tences à l’endroit des 139 enfants
pris en charge, alors que les
besoins réels sont d’une vingtaine

d’enseignants. Ce sont de simples
psychologues, recrutés dans le
cadre des formules PID (pro-
gramme d’insertion des diplô-
més) qui comblent la lacune. Le
chef de service des personnels
pédagogiques de cet établisse-
ment, Mme Akla Radi, a déclaré
au Jeune Indépendant que ces
enseignants recrutés dans le cadre
de la formule PID n’hésitent pas
à remettre le tablier dès qu’ils

trouvent un emploi rémunéré
selon leur statut d’universitaire. 
Il en est de même pour les person-
nels recrutés dans le cadre du
DAIP (dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle) et du DAIS
(dispositif d’aide à l’insertion
sociale). Il faut noter qu’un béné-
ficiaire du PID perçoit un salaire
mensuel de 9 400 DA. Avec la
formule du DAIP le salaire est de
1 500 DA et selon la formule

DAIS il est de 5 400 DA. Pour
une telle rémunération, les tra-
vailleurs se montrent peu enclins
à faire carrière dans le secteur. 
Le rendement est également loin
d’être celui espéré. Et pourtant, le
centre psychopédagogique de
Ouaguenoun compte 139 enfants
handicapés. Les enfants triso-
miques sont au nombre de 28,
ceux autistes au nombre de 30 et
les attardés mentaux sont 81. Par
sexe, les chiffres nous rensei-
gnent que 46 sont des filles et 93
des garçons. 
L’établissement compte un régi-
me d’internat dont 19 élèves
bénéficient et un régime de demi-
pension pour 120 enfants. A Aït-
Oumalou, si le personnel d’enca-
drement est en nombre suffisant,
en revanche l’infrastructure d’ac-
cueil laisse à désirer. 
Le bâtiment est une ancienne
construction et est situé juste au
bord de la route.
Rien que pour le bruit des
moteurs de véhicules de passage,
il est difficile de se concentrer sur
le cours. A l’école primaire
Mohamed-Mimoun de Tizi-
Ouzou, la situation des enfants
handicapés évoluant dans deux
classes spéciales n’est guère
mieux. Les enseignantes en char-
ge de ces enfants ne sont pas des
psychopédagogues. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

GHANIA EDDALIA À TIZI-OUZOU : 

«L’Etat s’est toujours impliqué dans
la prise en charge des handicapés»

Si l’Etat algérien a toujours manifesté un respect absolu à l’endroit des handicapés, et ce en conformité
stricte avec les grandes valeurs musulmanes et de l’universalité, il n’en demeure pas moins que cette frange
de la société souffre encore de grands manques, pourtant nécessaires à son épanouissement réel et effectif. 
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