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La ministre de l’Education nationa-
le, Nouria Benghebrit, donnera le
coup d’envoi des épreuves de cet

examen de cinq jours (du 20 au 25 juin),
depuis les wilayas de Khenchla et de
Tébessa. 
D’après les statistiques fournies par le
ministère, le nombre global des candidats
aux épreuves du baccalauréat s’élève à
709 448, en baisse de 7,3% par rapport à
l’année écoulée qui a enregistré 761 701.
A cette occasion, 260 000 encadreurs
seront mobilisés au niveau des centres
d’examen et de regroupement et codage et
de correction, et ce, parmi 600 000 enca-
dreurs mobilisés pour les trois examens
nationaux, répartis entre personnel admi-
nistratif, enseignants et professionnels à
travers 18 500 centres.
Dans ce cadre, la ministre de l’Education
nationale avait rassuré les candidats que
les mêmes mesures prises lors des précé-
dentes sessions seront reconduites cette
année, avec la possibilité de choix entre
deux sujets dans chaque matière, en plus
de l’octroi de 30 minutes supplémentaires
sur le temps légal imparti à chaque épreu-
ve.     
Pour sécuriser le baccalauréat et garantir
sa crédibilité, plusieurs secteurs concernés
se sont mobilisés pour mener à bien cette
importante échéance, à commencer par le
ministère de la Poste, des Télécommuni-
cations, des Technologies et du Numé-
rique qui fait part d’une coupure de l’ac-
cès à Internet pendant une heure au début
de chaque épreuve, en vue d’empêcher
tout ce qui est susceptible d’impacter
négativement cet examen, outre une cou-
pure éventuelle d’accès aux sites des
réseaux sociaux.
Le ministère de l’Education nationale
appliquera, pour sa part, les mêmes
mesures prises lors des sessions précé-
dentes, à savoir que les candidats, les
enseignants, les surveillants ainsi que le
personnel administratif se verront interdi-
re l’introduction des téléphones portables,

des smartphones, des tablettes, des écou-
teurs et de tout appareil intelligent dans les
salles d’examen, et ce pour prévenir la
fraude.
A ce titre, le ministère a décidé cette année
l’interdiction des visites officielles aux
centres d’examen pour superviser l’ouver-
ture des enveloppes contenant les sujets,
afin de  ne pas déstabiliser les candidats et
pour sécuriser les épreuves. 
Ces mesures interviennent pour éviter un
scénario comme celui de la session de
2016 qui a été marquée par la fuite de
sujets dans les réseaux sociaux avant le
début des épreuves, ainsi que celle de
2017 où certains sujets ont été diffusés
après 15 minutes du début des examens.
Entre autres mesures figure également un
plan approuvé par le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales visant à
assurer les lieux d’examen, notamment
par l’installation d’appareils de brouillage
et de caméras de surveillance et d’enregis-
trement au niveau des centres d’impres-

sion des sujets du baccalauréat et ceux de
conservation, outre l’interdiction d’entrée
des véhicules aux centres d’examen.
Concernant les absences et retards, le
ministère a appelé tous les candidats à
rejoindre les salles d’examen une demi-
heure au moins avant le début des
épreuves, soulignant que tout retard au-
delà de l’heure fixée (9h00) «privera le
candidat d’y participer».
Le baccalauréat de l’année précédente,
rappelle-t-on, a été marqué par la tenue de
deux sessions, ordinaire et exceptionnelle,
en raison du grand taux d’absences enre-
gistrées. 
La session exceptionnelle, organisée du
13 au 18 juillet de l’année dernière sur ins-
truction du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a concerné 104 036
candidats au niveau national, dont 10 082
scolarisés et 93 954 libres.
Le taux global de réussite au baccalauréat
session 2017 avait atteint 56,07%.

H.B.

APRÈS SON LANCEMENT en décembre
2017, l’exploitation commerciale du satel-
lite Alcomsat1 sera bientôt effective. Il ne
reste que la finalisation pour assurer un
service de qualité, mais surtout sans cou-
pure. C’est ce qui ressort de l’intervention
de la ministre de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du
Numérique, Imane-Houda Feraoun hier
sur les ondes de la Chaîne 1. 
L’Agence spatiale algérienne (ASA) et
Algérie Telecom satellite (ATS) effectuent
des essais techniques afin de s’assurer du
bon fonctionnement de cette technologie.
Feraoun a expliqué que les premiers fruits
de ce projet seront récoltés dans les mois
qui viennent, notamment dans les secteurs
de la santé et de l’éducation. Elle a préci-
sé qu’Alcomsat1 couvrira, en termes d’in-
tranet, (réseau interne) 36 000 points au
niveau national, entre établissements sco-
laires et centres hospitaliers de proximité.
Ce réseau interne permettra, ajoute la
ministre, l’échange des informations et
l’intervention rapide. Elle souligne que la
mise en service de cette technologie vise-
ra principalement à désenclaver les

régions reculées pour qu’elles bénéficient
du même niveau d’enseignement que celui
des grandes villes, garantissant ainsi la
justice sociale.  Feraoun estime que
quelques mois seulement seront suffisants
pour couvrir et mettre en service ce satel-
lite, contrairement à la technologie des
fibres optiques qui demande plus de temps
et de budget, allant jusqu’à 3 000 000 de
DA le km. Feraoun informe aussi qu’un
grand chantier a été entamé dans les entre-
prises nationales de production électro-
nique en vue de fabriquer localement les
terminaux de raccordement (parabole) et
les modems nécessaires, ce qui permettra
d’offrir le service après-vente en la matiè-
re.   Pour ce faire, le gouvernement a
dépensé 10 milliards de dinars, en atten-
dant le volet organisationnel qui implique-
ra plusieurs départements ministériels
pour arriver à la mise en service de
Alcomsat1, enchaîne-t-elle.  A propos de
la coupure de l’internet pendant les
épreuves du baccalauréat, la ministre a
signalé que cela se fera la première heure
de chaque épreuve seulement, poursuivant
que cette mesure ne portera pas préjudice

aux bénéfices des entreprises utilisant
internet dans leurs transactions commer-
ciales.  Elle a toutefois présenté ses
excuses aux usagers et demandé d’accep-
ter un minimum de sacrifices pour l’avenir
des futures générations et contribuer au
bon déroulement de ces compositions
décisives. Pour ce qui est des institution
financières, l’invitée du forum de la radio
a signalé qu’elles continueront de fonc-
tionner normalement grâce à leur réseau
spécialisé. 
Concernant la couverture en internet, elle
a Indiqué qu’avec plus de 40 000 000
lignes d’internet mobiles et 3 000 000 de
lignes fixes, l’Algérie est couverte à
100%, précisant qu’il y a plusieurs critères
pour mesurer la couverture. Evoquant le
commerce électronique, la ministre a
appelé les opérateurs économiques à
héberger leurs sites et leurs contenus chez
des hébergeurs nationaux pour une
meilleure protection des informations per-
sonnelles, invitant les investisseurs privés
à investir dans ce domaine, qui reste peu
exploité en Algérie. 

Aziza Mehdid

UN EXAMEN SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

Plus de 700 000 candidats 
à la conquête du bac

Plus de 700 000 candidats entameront à partir de demain les épreuves du baccalauréat session
2018 et dont les résultats seront annoncés avant la mi-juillet. 

SOMMET D’OPEP- NON
OPEP 
Guitouni à pied d’œuvre 
à Vienne
LE MINISTRE DE L’ENERGIE, Musta-
pha Guitouni, prendra part aux réunions
des pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
de ses partenaires non membres, et ce, à
compter de demain dans la capitale
autrichienne, Vienne, a indiqué hier son
département ministériel dans un com-
muniqué.  
Ainsi, M. Guitouni prendra part à la 9e
réunion du comité conjoint de monito-
ring Opep et non Opep (JMMC) à Vien-
ne le 21 juin 2018, a noté la même sour-
ce. 
A cette occasion, les ministres membres
du JMMC examineront le niveau de
conformité des 24 pays Opep et non
Opep à leurs engagements pris et consi-
gnés dans la déclaration Opep-non Opep
du 10 décembre 2016, a précisé le com-
muniqué.
A noter que le JMMC est composé de
quatre pays membres de l’Opep (Algé-
rie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezue-
la) et de deux pays non membres de
l’Opep (Russie et Oman). 
Le président de la conférence (UAE en
2018) assiste également aux réunions du
JMMC, a ajouté la même source.
Selon le texte du communiqué, le
ministre de l’Energie participera égale-
ment à la 174e conférence ministérielle
de l’Opep le 22 juin 2018 et à la 4e
réunion ministérielle des pays Opep et
non Opep le 23 juin 2018.
M. Guitouni interviendra par ailleurs
lors du 7e séminaire international de
l’Opep qui se tiendra les 20 et 21 juin
2018 à Vienne.
«Ce 7e séminaire international figure
parmi les plus importants forums mon-
diaux d’experts dans le domaine de
l’énergie», a noté la même source. 
Les ministres des pays membres de
l’Opep et des pays producteurs non
membres de l’Opep se réuniront avec de
hauts responsables d’entreprises et d’or-
ganisations internationales ainsi que des
scientifiques et des experts en énergie
pour discuter de différentes perspectives
autour du thème «Pétrole - Coopération
pour un avenir durable».
En cette occasion, le ministre de l’Ener-
gie évoquera les efforts soutenus de
l’Algérie afin de stabiliser les marchés
pétroliers à l’appui d’une économie
mondiale saine, et ce, en coopération
avec les pays Opep et non Opep et en
privilégiant le dialogue avec les parties
prenantes du monde entier. 
Il y a lieu de noter à ce propos le
concours décisif du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, qui a
rendu possible l’historique accord d’Al-
ger du 28 septembre 2016 et dont a
découlé la réussite de tout le processus
actuel, a rappelé la même source. 

S.T.

CONNEXION INTERNET

L’Algérie couverte à 100 %
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31e SOMMET DE L’UA
À NOUAKCHOTT
Ouyahia désigné
pour représenter
le président Bouteflika

LES CHEFS d’État et de
gouvernement de l’Union africaine
se réuniront pour la deuxième fois
dans le cadre de leur sommet
bisannuel les 1re et 2 Juillet 2018 à
Nouakchott en Mauritanie, après
Addis-Abeba les 28 et 29 janvier
dernier.
La Mauritanie se prépare à accueillir
le 31e sommet de l’Union africaine
(UA) prévu du 25 juin au 2 juillet.
L’Algérie sera représentée par le
Premier ministre Ahmed Ouyahia.
Ce dernier devrait représenter le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au
31esommet de l’Union africaine.
Après la cérémonie d’ouverture, se
tiendra la séance des préparatifs des
travaux à huis clos, qui adoptera
l’ordre du jour et examinera
plusieurs rapports, dont celui du
chef de l’Etat rwandais, Paul
Kagamé, président en exercice de
l’Union africaine (UA) et leader de
la réforme institutionnelle de cette
organisation, sur la mise en œuvre
de la décision 635 de l’Assemblée
de l’UA, paragraphe 28. Il y aura
également le rapport du président du
Niger, Mahamadou Issoufou, leader
pour les questions liées à la zone de
libre-échange continentale africaine,
ainsi que celui du président de la
commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, à propos de la position
africaine commune sur les relations
ACP-UE après 2020 et sur la
question du Sahara occidental. Le
thème de la 31e session de la
conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement est «Vaincre la
corruption, une voie durable pour la
transformation de l’Afrique». Il sera
présenté par le président du Nigeria,
Muhammadu Buhari. Puis suivra un
deuxième huis clos chargé
d’examiner les rapports d’activité
du Conseil de paix et de sécurité de
l’UA sur l’état de la paix et de la
sécurité au sein du continent et son
rapport sur la mise en œuvre de la
feuille de route des démarches
pratiques pour faire «taire» les
armes en Afrique en 2020. Lors de
ce huis clos, seront également
examinés le projet d’instruments
juridiques et le budget de l’UA
2019-2020, ainsi que la nomination
des quatre juges de la Cour africaine
des droits de l’homme et des
peuples, des cinq membres du
Conseil de l’UA pour le droit
international, des quatre membres
du Comité africain d’experts sur les
droits et le bien-être de l’enfant, du
vice-président du Conseil de
l’université panafricaine, les
décisions de la session, la date et le
lieu du 32e sommet de l’UA et les
questions diverses. Les travaux du
sommet approuveront la candidature
du président rwandais Paul Kagamé
a la tête de l’Union en
remplacement du Guinéen Alpha
Condé qui termine son mandat. 

Hocine Adryen

LE PROJET de loi de finances complémen-
taire 2018 (LFC 2018), adopté au début de
juin par un Conseil des ministres, sera pré-
senté aujourd’hui en session plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Ce projet est attendu avec une grande
appréhension par certains partis politiques
de l’opposition. En dépit des explications
et des clarifications présentées par le gou-
vernement, certaines dispositions ont susci-
té des polémiques et ne manqueront pas de
créer des débats assez chauds au sein de
l’hémicycle, notamment sur la taxe addi-
tionnelle sur les importations et celle qui
concerne la TVA de 19% sur les véhicules
fabriqués en Algérie.
Ce texte prévoit plusieurs mesures entrant
dans le cadre des voies et moyens de
l’équilibre financier, ainsi que des disposi-
tions budgétaires. Ainsi, il est institué un
droit additionnel provisoire de sauvegarde
applicable aux opérations d’importation de
marchandises, qui est fixé entre 30% et
200%. Il sera perçu en sus des droits de
douane. La détermination des produits
concernés par cette mesure et des taux pré-
vus pour chaque produit se fera après avis
de la Commission consultative intersecto-
rielle chargée du suivi des mesures de sau-
vegarde.

Cette mesure, expliquent les concepteurs
de ce projet de loi, vise à contribuer, à la
fois, au rééquilibrage de la balance des
paiements qui connaît un grave déficit, à la
relance de la production nationale et à la
sauvegarde de l’outil de production. 
Pour ce qui concerne les investissements,
un article du projet de LFC 2018 indique
que le Conseil national de l’investissement
est habilité à consentir, pour une période
qui ne peut excéder cinq années, des
exemptions ou des réductions des droits,
impôts et taxes, «à l’exclusion de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)», appliquée
aux prix des biens produits entrant dans le
cadre des activités industrielles naissantes.
En outre, le projet de LFC 2018 note que
les exonérations de la TVA, accordées en
vertu de la loi de finances complémentaire
de 2009 et de la loi relative à la promotion
de l’investissement au titre de la commer-
cialisation des véhicules fabriqués locale-
ment, «cesseront de produire leurs effets» à
compter de la promulgation de la loi de
finances complémentaire 2018. 
A ce propos, l’exposé des motifs du projet
de LFC 218 rappelle que l’exonération de
cette TVA avait pour but de rendre le véhi-
cule fabriqué en Algérie plus compétitif en
termes de prix par rapport aux véhicules

importés. «Or, cette mesure, en l’état
actuel, n’a plus sa raison d’être du fait que
les importations de véhicules sont sou-
mises au régime des licences, lesquelles
n’ont pas été accordées ces derniers
temps».
De surcroît, «la production locale de véhi-
cules automobiles couvre actuellement
l’essentiel de la demande nationale.»
Les auteurs de ce projet de loi font aussi
valoir que la suppression de cette exonéra-
tion ne remet pas en cause les avantages
consentis à l’investisseur, ajoutant que les
avantages accordés directement aux inves-
tisseurs ne seront pas affectés par cette
mesure du fait que cette mesure touche le
produit. 
Dans le domaine commercial, le projet de
texte stipule que toute vente de biens ou
prestation de services, effectuée entre les
agents économiques exerçant les activités
citées à l’article 2 de la loi de 2004 relative
aux pratiques commerciales, doit faire
l’objet d’une facture ou d’un document en
tenant lieu.
Quant aux ventes de biens ou les presta-
tions de services faites au consommateur,
elles doivent faire l’objet d’un ticket de
caisse ou d’un bon justifiant la transaction.

M. K.

LE PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2018
EN PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI 

Chauds débats en perspective

E n effet depuis quelque
temps, le FLN, considé-
ré comme le parti du

pouvoir, connaît des frictions et
ses responsables essaient, sans
y parvenir, à faire taire la
grogne. 
Déjà, c’est un secret de polichi-
nelle que la direction de ce
parti n’a jamais fait l’unanimi-
té. Après une période de répit
qui a duré le temps d’une
réflexion, une nouvelle opposi-
tion à Djamel Ould Abbès se
met en place. Elle est portée
cette fois par huit anciens
membres du bureau politique
sur les 12 récemment remer-
ciés, à savoir Mohamed Alioui,
le président de l’UNPA, Abde-
latif Boudiaf, Salima Athmani,
Rachid Assas, Yahia Hassani,
Yamina Meghatli, Abouelfad-
hel Baadji et Mokhtaria, qui se
sont réunis hier. Cette ren-
contre a débouché sur un pre-
mier communiqué par lequel ils
réfutent cette décision prise par
le SG et la considèrent « illéga-
le « du point de vue juridique
en s’appuyant sur l’article 35
(alinéa 9) et l’article 42 des sta-
tuts du parti et aux articles 63 et
73 du règlement intérieur «pour
récuser la décision de leur
exclusion». 
Ces ex-membres du BP se
considèrent toujours «membres
de plein droit» de cette instance
issue de la dernière réunion
Comité central datant du 20
avril 2015 : «Cette décision est
une première dangereuse dans
l’histoire du parti, une violation
flagrante de ses textes et une

spoliation des prérogatives du
Comité central, instance suprê-
me entre deux congrès, par le
secrétaire général, en chan-
geant la composante du Bureau
politique détentrice de la légiti-
mité électorale du Comité cen-
tral et élue de façon démocra-
tique et sans contestation de
quelque partie que ce soit», lit-
on dans le communiqué. 
Selon les signataires du com-
muniqué, Djamel Ould Abbès
«s’est autorisé» à désigner un
nouveau bureau politique en
dehors d’une «session et de la
volonté du comité central, blo-
qué» (depuis vingt mois) :
«C’est la seule institution habi-

litée, selon les statuts, à retirer
la confiance au bureau poli-
tique ou au SG qui sont respon-
sables devant elle» et assurent
dans la foulée qu’ils «ne tien-
dront pas compte de cette déci-
sion» et qu’ils «se considèrent
toujours comme membres du
bureau politique». 
Aussi appellent-ils le secrétaire
général du parti à réunir le
comité central le 30 juin pro-
chain «comme cela était décidé
lors de la réunion du bureau
politique du 19 avril dernier».
Enfin, ils espèrent que les auto-
rités publiques du pays «vont
veiller à appliquer et à respec-
ter les dispositions de la loi

organique» des partis politique,
qui «oblige tous les partis à
gérer leurs affaires de manière
démocratique et transparente et
à respecter leurs statuts».
Depuis l’arrivée de Djamel
Ould Abbès, les choses ne vont
pas sans histoires. Selon les
détracteurs de la direction
actuelle, le parti serait devenu
une forteresse du clientélisme. 
Le choix des candidats lors des
élections législatives et munici-
pales de 2017 constitue une
preuve éloquente de cette mau-
vaise gestion administrative du
parti. Tout comme la coopta-
tion des membres devant siéger
au sein des hautes instances du
parti est une preuve supplé-
mentaire des dysfonctionne-
ments structurels qui empê-
chent la formation politique
officielle de prendre son envol
et de pouvoir organiser la
moindre activité. 
À l’exception toutefois de ses
déplacements et de son staff
rapproché pour aller sensibili-
ser les populations sur le bilan
«des vingt ans de gestion» du
président Bouteflika, aucune
activité n’a été programmée.
Depuis son arrivée aux affaires
du parti Ould Abbès a habitué
les «gens» de son parti à leur
mettre des bâtons dans les
roues en bénissant les démis-
sions et l’adhésion à d’autres
partis où le vent semble tour-
ner, servant à brouiller les
cartes des uns et de point de
chute des autres mécontents,
qui préfèrent rester non loin du
sérail. Hocine Adryen

LES MEMBRES EXCLUS DU BP FONT DE LA RÉSISTANCE

Ould Abbès sous pression
Le FLN entre dans une nouvelle période de déstabilisation. Les militants sont souvent sous pression

et les dirigeants critiqués. 
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Mohamed Nazim Aziri

DANS Wikipédia une approximation
est définie comme «une
représentation imprécise ayant
toutefois un lien étroit avec la quantité
ou l’objet qu’elle reflète». Dans le
domaine de la communication, elle se
traduit par l’absence ou l’omission,
volontaire ou involontaire, d’une
partie de l’information nécessaire,
permettant une analyse rigoureuse et
complète d’un sujet ou un
événement. En l’absence d’une telle
approche, cela conduit inévitablement
à d’évidentes contre-vérités qu’on
pourrait même qualifier de
désinformations et dont les
conséquences s’avèrent
généralement néfastes pour l’opinion
publique. La récente polémique
médiatique autour des marchandises
agricoles algériennes refoulées

depuis des ports
étrangers pour non-respect des
normes en vigueur, constitue un cas
d’école illustrant la portée de ce
phénomène devenu hélas ! une
«culture» en Algérie. Une déclaration,
très peu détaillée d’un responsable
d’une association a permis d’ouvrir la
voie vers un débat très approximatif
sur une question économique
capitale, qui plus est, concerne notre
santé. Car qui prend la peine
aujourd’hui de jauger et vérifier la
fiabilité des informations divulguées ?
Avons-nous des données exactes
émanant d’organismes ou institutions
habilités à le faire pour construire un
travail consciencieux ? Faut-il en
l’absence d’une communication
institutionnelle suffisante, se limitant
dans ce cas-là, à des contre-
déclarations, s’engager dans un
survol rapide et superficiel d’un sujet

nécessitant au minimum des données
chiffrées ? 
C’est hélas ! le cas. Nous assistons
impuissants à la généralisation de
cette culture de l’approximatif qui
prend ses distances avec les chiffres
et les statistiques pour verser dans le
dictat de la spéculation où tout le
monde à tort et tout le monde a
raison. Vous jetez un caillou dans la
mer, la nébulosité des réseaux
sociaux le transforme en pavé dans la
mare. Les médias en quête
d’information emboîtent le pas, lui
donne une certaine dimension et voilà
que tout un secteur est pointé du
doigt, au moment où il réalise, en
dépit de toutes les difficultés,
d’importants résultats et commence à
conquérir, les marchés
internationaux. Un communiqué de la
Chambre nationale d’agriculture

estime pour sa part qu’il s’agit d’une
«campagne sans précédent de
déstabilisation du monde agricole,
notamment sa composante de
producteurs, accusant à tort ces
derniers d’utilisation abusive de
pesticides». La Chambre a ajouté
dans son communiqué qu’on assiste
«à une dynamique sans précédent
d’exportation d’un volume de 45 000
tonnes de différents produits
agricoles durant le premier trimestre
de l’année en cours». Cependant et
malgré toutes les bonnes intentions
des commentateurs, soucieux de la
santé du consommateur algérien, il
est loin d’être approximatif de dire
que les grands bénéficiaires de cette
polémique sont ceux-là mêmes qui
voient leurs intérêts menacés à terme
par la production nationale jadis
qualifiée de «grenier de Rome».

le Commentaire L’APPROXIMATION
CONTRE-PRODUCTIVE

GRÂCE À DES
EXCÉDENTS SUR
LES VENTES LOCALES
Première exportation
pour la société algéro-
turque Tayal
LA SOCIÉTÉ mixte algéro-turque des
textiles Tayal a effectué récemment sa
premièr exportation de produits semi-
finis vers la Turquie, a indiqué hier un
communiqué du ministère de
l’Industrie et des Mines. 
Il s’agit d’une exportation de 25
tonnes de filés coton, réalisée le 15
juin en cours à partir du port d’Oran,
a précisé la même source.
Cette opération d’exportation sera
renforcée «très prochainement» par
d’autres, en fonction de la montée en
cadence de la production de ce
complexe situé à Relizane et dont la
première usine est entrée en
production en mars 2018.
Les exportations se feront également
en fonction des excédents dégagés sur
les ventes sur le marché national.
Implanté sur une superficie de 250
hectares, ce pôle industriel de textiles
est le fruit d’un partenariat entre un
des leaders du textile en Turquie,
Taypa, et de deux filiales du groupe
public algérien des textiles et cuirs
Getex (C&H et l’Algérienne des
textiles Texalg) et du holding public
Madar (ex. Snta).
Ce projet d’envergure porte, dans une
première phase, sur la réalisation de
huit usines intégrées spécialisées dans
la production de textiles (chemises,
pantalons jeans, articles de
bonneterie, finissage de tissus...), et
d’une école de formation dans les
métiers du textile, avec des prévisions
de production annuelle de 44 millions
de mètres linéaires pour le tissage, de
12 200 tonnes pour la filature et de 30
millions de pièces pour différents
produits notamment les pantalons, les
tricots et les chemises.

M. B.

C’est ce qu’a indiqué la
ministre de l’Envi-
ronnement et des

Energies renouvelables, Fatma-
Zohra Zerouati, hier lors d’une
conférence. Parlant du phéno-
mène de désertification qui
menace l’Algérie, et à l’occa-
sion de la journée mondiale de
lutte contre la désertification le
17 juin de chaque année,
Zerouati a fait part du projet
liant son ministère et celui de
l’Education, sans en donner
plus de détails. 
L’objectif étant de planter 7
millions d’arbres, un nombre
qui correspond au nombre
d’élèves, qualifiant cette initia-
tive de grand investissement.
Elle a souligné la responsabili-
té de tout un chacun, invitant
les citoyens à s’inscrire dans
cette logique en plantant des

arbres pour les générations
futures. Il est aussi question,
selon la ministre, de relancer le
projet de la ceinture verte avec
des méthodes techniques et
scientifiques pour assurer sa
réussite à 100%, prenant ainsi
en considération les spécificités
du sol.
Sur le problème de pollution
qui rend l’air irrespirable, la
ministre a souligné le rôle de
l’Algérie qui participe à l’effort
mondial dans la protection de
l’environnement. 
C’est dans ce sens qu’elle dit
que l’Algérie s’engage à rédui-
re de 7% ses émissions de gaz
d’ici 2030 à travers, entre
autres, la conversion des véhi-
cules aux GPL/C et la réduc-
tion de l’utilisation des pesti-
cides. Elle a par ailleurs souli-
gné la disponibilité du pays à

augmenter ce pourcentage à
22%, à condition de bénéficier
de l’aide d’autres pays à travers
le transfert de technologie. 
L’invitée du Forum du quoti-
dien Echaab a d’autre part
annoncé l’installation prochai-
ne de 34 stations d’épuration de
lixiviat (fraction liquide pro-
duite par les déchets stockés
dans les CET). 
Ces dernières assureront une
bonne gestion des Centres
d’enfouissement technique
(CET), et élimineront les désa-
gréments comme les mauvaises
odeurs. Selon la ministre, cette
eau traitée pourra être utilisée
dans l’irrigation, soulignant la
forte demande dans ce sens.
Zerouati est par ailleurs reve-
nue sur l’importance de la valo-
risation des déchets : «Nous
pouvons récupérer les 2 mil-

liards de dollars investis dans la
réalisation des infrastructures
de base par la valorisation des
déchets», a-t-elle précisé.
«Nous pouvons aussi créer
4 000 postes d’emploi à moyen
terme et 20 000 à long terme»,
a-t-elle ajouté, en disant que
seulement 50% des déchets
sont valorisés. 
C’est dans le même ordre
d’idée que l’hôte du Forum a
invité les jeunes à entreprendre
dans ce créneau, soulignant
l’enregistrement de centaines
de demandes dans ce sens,
principalement de femmes qui
montrent un intérêt particulier
pour cette activité. Elle a enco-
re indiqué que plusieurs
branches dans le recyclage
seront structurées incessam-
ment, citant l’électro-ménager
et l’électronique.Lilia Ait Akli

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

PLANTATION DE SEPT
MILLIONS D’ARBRES

Pour chaque élève, un arbre. C’est le projet du ministère de l’Environnement en collaboration
avec celui de l’Education nationale. 



H uit trafiquants présu-
més ont été arrêtés et
près de deux kilos de

kif traité, 600 comprimés de
psychotropes et 40 millions de
centimes (représentant les reve-
nus des ventes de drogues) ont
été saisis, a annoncé ce lundi un
communiqué de la Sûreté d’Al-
ger. En effet, les éléments de la
police de Sidi M’Hamed ont
arrêté quatre individus et récu-
péré 89 grammes de drogue, 88
comprimés de psychotropes,
deux téléphones mobiles et une
somme de 24 000 DA représen-
tant les revenus des ventes de
drogue, a indiqué hier un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya
d’Alger (SWA). 
Selon le communiqué, les
quatre présumés trafiquants ont
été appréhendés à travers deux
affaires liées au trafic de
drogue, que les enquêteurs de
la Sûreté de daïra d’Hussein
dey ont traitées et élucidées. La
première affaire remonte à la
veille de l’Aïd El Fitr, lorsque
deux individus ont été arrêtés
par les policiers. Il s’agit d’un
trafiquant de drogue et de son
complice, tous deux originaires
d’un même quartier à Hussein
Dey. 
Ils ont été interpellés suite à des
perquisitions dans leurs domi-
ciles. L’un d’eux est un récidi-
viste. Les policiers ont saisi
dans son domicile 34 compri-
més de psychotropes et 21 000
DA représentant les revenus
des ventes des drogues.
Avouant son implication dans
le trafic de drogue, il a révélé
l’identité de son complice. Ce
dernier a été à son tour arrêté
suite à l’exécution d’un mandat
de perquisition de son domici-
le, où les enquêteurs ont récu-
péré 54 unités de psychotropes

et 17 000 DA, indique le com-
muniqué de la Sûreté d’Alger.
La seconde affaire a été éclair-
cie par la police de Sidi M’Ha-
med. Ici, deux trafiquants pré-
sumés en activité dans la com-
mune ont été interpellés et deux
morceaux de cannabis d’un
poids différent, 44 et 45
grammes, ont été saisis ainsi
que deux téléphones mobiles et
une somme de 5 000 DA, a
souligné la Sûreté d’Alger. 
Par ailleurs, la même unité de
police a réussi, quelques jours
avant la fête de l’Aïd, à éluci-
der trois affaires liées au trafic
de drogue, lesquelles ont per-
mis d’arrêter quatre personnes,
et à saisir près d’un kilogram-
me de drogue, 440 comprimés
de psychotropes, trois télé-
phones mobiles, 35 millions de
centimes et 50 ordonnances
médicales falsifiées, a notifié la
Sûreté d’Alger. La première
affaire s’est déroulée dans un
quartier d’Hussein dey. Ici les

éléments de la police ont reçu
un renseignement sur l’activité
suspecte d’un jeune résidant
dans un quartier de ladite com-
mune. En le surveillant pendant
quelques jours, l’individu a été
appréhendé par les policiers et
soumis à une fouille corporelle.
N’ayant abouti à rien, les poli-
ciers ont décidé de perquisi-
tionner, avec l’autorisation du
procureur de la République, le
domicile du suspect. 
La perquisition a été détermi-
nante puisque les policiers ont
découvert 50 ordonnances
médicales falsifiées, cinq pla-
quettes de drogue d’un poids
total estimé à 500 grammes, en
plus de 80 compriméss psycho-
tropes et 21,5 millions de cen-
times. D’autre part, les élé-
ments de la brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ), en
patrouille, ont procédé à l’ar-
restation d’une personne bien
connue dans le milieu de la
drogue, qui était en train de

remettre un sac en plastique
suspect à un chauffeur de taxi.
En s’approchant du véhicule et
en fouillant le sac, les policiers
ont découvert 430 grammes de
drogue et 3 téléphones mobiles.
Quant au récidiviste et au
chauffeur de taxi, ils ont été
arrêtés sur place. 
La troisième affaire a permis
d’arrêter deux trafiquants de
drogue et la récupération de
360 comprimés de psycho-
tropes, ainsi que neuf millions
de centimes représentant les
revenus des ventes de stupé-
fiants, a indiqué la Sûreté d’Al-
ger. Les deux trafiquants (des
repris de justice connus de la
police d’Hussein Dey) ont été
surpris à bord d’un véhicule en
train de partager les revenus
des ventes de drogues. Encer-
clés les deux trafiquants ont été
immobilisés et fouillés par les
policiers, a conclu le communi-
qué. 

Sofiane Abi

A LA UNE
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5 PRÈS DE ONZE
TONNES DE
CANNABIS SAISIES
EN 4 MOIS
Plus de 18 000
personnes impliquées
PRÈS de 11 tonnes de résine de

cannabis ont été saisies en Algérie

durant les quatre premiers mois de

l’année 2018, dont plus de 72 % dans

l’ouest du pays, selon un bilan de

l’Office national de lutte contre la

drogue et la toxicomanie (ONLDT),

qui relève une légère augmentation des

substances psychotropes saisies. «Au

total 10 910,983 kg de résine de

cannabis ont été saisis durant les

quatre premiers mois de l’année 2018,

dont 72,23 % dans la région ouest du

pays», a précisé l’Office, se référant au

bilan des services de lutte contre les

stupéfiants (Gendarmerie nationale,

DGSN et Douanes). 

Les quantités de résine de cannabis

saisies durant cette date de référence

ont enregistré une baisse de 43,12 %

par rapport à la même période de

l’année 2017, en raison surtout du

renforcement du dispositif sécuritaire

au niveau des frontières, selon une

source proche de l’Office, laquelle

relève que malgré cette baisse les

quantités saisies restent toujours

«élevées». Selon le rapport, 22,18 %

des quantités saisies ont été

enregistrées dans la région sud du

pays, 3,38 % dans la région Centre et

2,21 % dans l’est du pays. S`agissant

des drogues dures, la quantité

d’héroïne saisie a fortement baissé,

reculant de 193,353 g à 17,526 g

durant la période de référence, soit une

baisse de 

90,94 %, selon le même bilan.

La quantité de cocaïne saisie a

également baissé de 44,59 % passant

de 3 079,138 g à 1 706 096 g durant

cette période. En revanche, les saisies

de psychotropes ont connu une

augmentation de 25,5 %, passant de

467 324 à  586 904 comprimés durant

cette même période, dont 13,2 % saisis

à l’ouest du pays. Selon les

investigations menées par les services

concernés, 18 149 individus ont été

impliqués dans des affaires liées à la

drogue, en hausse de 32,76 %, dont 90

étrangers, selon le même bilan qui fait

état de 355 personnes en fuite. 

Les données de l’ONLDT révèlent

également que parmi les personnes

impliquées, 3 503 sont des trafiquants

alors que 9 396 sont des usagers de

résine de cannabis, 

2 828 des trafiquants de substances

psychotropes et 2 293 autres des

usagers. 

S’agissant du trafic de drogues dures,

il concerne 59 trafiquants 32 usagers

de cocaïne et 9 trafiquants et 14

usagers d’héroïne. 

M. D.

SIX CENTS familles de la cité
Modadem, dans la ville des
Genêts, vivent depuis au moins
deux années un danger mortel,
sans pour autant que les pouvoirs
publics daignent prendre des
mesures de sécurité. L’ensemble
des bâtiments où résident ces
familles risquent en effet de
s’écrouler à n’importe quel
moment sous le poids de cen-
taines de tonnes de terre glissant
irrémédiablement vers les bâti-

ments en question. Ces centaines
de tonnes de terre ne sont autres
que le remblai ayant découlé des
travaux de terrassement effectués
pour la construction d’autres
bâtiments, dont ceux du péniten-
cier. Les entreprises chargées des
travaux de construction de l’en-
semble des bâtiments de la cité
Mokadem et de sa périphérie
n’ont, en effet, pas jugé utile
d’évacuer le remblai vers des
sites éloignés, indiqués à cet

effet. Avec le temps et sous l’effet
des pluies, ce remblai glisse dou-
cement vers les bâtiments abri-
tant 600 familles. Celles-ci ont
tiré la sonnette d’alarme depuis
longtemps, sans réussir pour
autant à attirer l’attention des
autorités compétentes. Lors des
dernières pluies, le glissement de
terrain a été plus que jamais
menaçant. Le danger est à présent
tel que les familles ont, à travers
leurs délégués, saisi hier le wali

pour l’inciter à prendre le problè-
me en charge. Et dire qu’il suffit
d’une pelle mécanique et de
camions pour débarrasser le rem-
blai vers un autre site et, éven-
tuellement, construire un solide
mur de soutènement devant ren-
forcer la protection des bâtiments
menacés. 
D’ailleurs, la saison d’été est tout
à fait indiquée pour ce genre
d’opération. 

Saïd Tissegouine

CITÉ MOKADEM DE TIZI OUZOU 

Des bâtiments menacent
de s’écrouler

ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET SAISIES DURANT L’AÏD 

PAS DE RÉPIT POUR
LES TRAFIQUANTS DE DROGUE

La lutte contre le trafic de drogue dans l’Algérois n’a pas observé une pause durant la fête de l’Aïd
El Fitr. La Sûreté de wilaya d’Alger a présenté hier un nouveau bilan des arrestations, des perquisitions

et des saisies dans le cadre de lutte contre le trafic de drogue. 
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SOLIDARITÉ/PALESTINE
Les bateaux pour briser 
le blocus de Ghaza interdits
d’accoster à Paris
DES HUMANITAIRES à bord de deux
bateaux qui devaient faire escale dimanche
dans un quai de la Seine à Paris dans le
cadre de la flottille internationale pour la
liberté pour briser le blocus de Ghaza ont
été interdits d’accoster, a-t-on appris lundi
de l’Association France Palestine Solidari-
té (AFPS). La flottille internationale de la
liberté tente tous les deux ans de briser le
blocus imposé sur Ghaza par Israël. Des
membres de la flottille sont partis de
Suède et de Norvège à bord de quatre
bateaux qui sont passés par la mer, dont
deux par les fleuves et les canaux. Selon
une vidéo diffusée par l’AFPS, on voit la
police fluviale de Paris intervenir pour
interdire aux bateaux d’accoster invoquant
la provocation d’accidents, au moment où
une foule nombreuse, solidaire avec le
peuple palestinien, sous occupation israé-
lienne, attendait sur le quai Saint Bernard,
à hauteur de l’Institut du Monde Arabe,
brandissant le drapeau palestinien. Selon
les humanitaires, le «harcèlement» de la
police a commencé aux abords de Paris
très tôt le matin du dimanche, avec même
un internement dans l’écluse de Suresnes
(près de Paris). Les humanitaires ont indi-
qué que la police les a menacés d’amendes
s’ils ne retiraient pas les banderoles des
bateaux. Sur les banderoles on pouvait lire
« Ship to Gaza » (bateau pour Ghaza) et
« Break the blocus of Gaza » (Briser le
blocus contre Ghaza). Mais la police a
expliqué que la réglementation fluviale
interdit le brandissement de banderoles ou
de publicité à bord de bateaux ou de
péniches. « Si les gouvernements et les
Etats ne font pas pression sur Israël qui est
un Etat voyou qui massacre et tu les
enfants, les infirmières, les civils inno-
cents et les journalistes, c’est la population
civile, les citoyens et citoyennes qui pren-
nent les choses en main pour dire ça suffit,
on ne pas laisser continuer cette violence
coloniale », a déclaré Claude Léostic,
coordinatrice en France pour la flottille
internationale pour Ghaza, qui était à bord
d’un des bateaux.                                                              

R. I.

Le prince héritier d’Arabie saoudite
Mohammed ben Salmane et celui
d’Abou Dhabi Mohammed ben

Zayed ben Sultan qui sont sous pression
américano-britannique pour terminer
l’opération en cours à l’ouest du Yémen,
ont demandé à Washington et à Londres
un délai pour y arriver jusqu’à la fin du
Ramadan. Pourquoi tant de précipitation ?
Puisque le président américain Donald
Trump envisage de présenter bientôt
publiquement le « deal du siècle », un plan
pour toute la région du Moyen-Orient dont
l’axe pivote sur « la destruction de la
cause palestinienne ». L’offensive a com-
mencé et la coalition pro-Riyad a enregis-
tré du progrès depuis le sud vers le nord de
la province d’al-Hudaydah. Bien qu’elle
ait réussi à occuper une partie de la bande
côtière, toutefois, elle n’a pas pu s’empa-
rer de lieu stratégique. L’objectif annoncé
de cette opération consiste à couper l’ac-
cès des combattants yéménites à l’en-
semble de la bande côtière du Yémen. Le
fait d’empêcher le trafic d’armes ira-
niennes depuis le port d’al-Hudayda n’est
qu’un pur mensonge. Il s’agit d’un prétex-
te pour justifier la présence des USA et de
la Grande-Bretagne. L’opération s’est
poursuivie, mais aucun acquis important
n’a été enregistré jusqu’à la fin du Rama-
dan où les troupes de la coalition ne sont
pas parvenues à entrer dans la ville d’al-
Hudaydah. L’opération est tombée dans
l’impasse jusqu’à ce que l’Arabie saoudi-
te et les Émirats arabes unis aient sollicité
l’aide des États-Unis. Pour rappel, les
USA, la Grande Bretagne, la France et
Israël soutiennent tous cette offensive illé-
gitime. Cela fait une semaine que la coali-
tion saoudo-émiratie promet l’annonce de
l’occupation de l’aéroport d’al-Hudaydad.
Finalement, samedi matin, la chaîne d’in-
formation Al-Arabiya a posté sur Twitter :
« L’aéroport d’al-Hudaydad est sous le
contrôle et les travaux de déminage ont
déjà commencé. » D’anciennes images de
la tour d’observation de l’aéroport ont
même été diffusées, mais 6 heures plus

tard, Al-Arabiya reconnaît que l’informa-
tion du matin était fausse. La chaîne a
ensuite tweeté : « Les sources militaires
disent que nous allons nous emparer de
l’aéroport tôt ou tard ». Cela veut dire que
l’information du samedi matin était faus-
se. Ansarallah et l’armée yéménite ont
laissé, dans un premier, les troupes de la
coalition avancer et les ont surpris, dans
un second temps, dans les embuscades
qu’ils leur avaient tendues. Une source
militaire a confié à Al-Mayadeen que les
lignes logistiques des agresseurs avaient
été coupées sur trois axes. « Les agres-
seurs sont assiégés », précise cette source.
Le projet Neom en filigrane 
Sur tous les axes, leur progression a été
freinée et la coalition pro saoudienne se
trouve en désarroi et fait appel aux ren-
forts sur les fronts de Taëz, al-Jawf et
Maarib. La coalition pro-Riyad a tenté de
s’approcher de l’aéroport d’al-Hudaydah,
mais elle a dû rebrousser chemin.
Embourbée depuis un mois dans cette
offensive sur la côte occidentale du
Yémen, la coalition a perdu 700 de ses

effectifs. Elle tente de gagner cette bataille
à tout prix. À vrai dire, les agresseurs s’ef-
forcent d’occuper la bande côtière du
Yémen et de toutes ses îles pour s’empa-
rer des côtes de la mer Rouge ; là où
quelques navires de guerre de la coalition
pro-Riyad ont déjà été visés et détruits par
les missiles yéménites. Neom, le projet de
ville futuriste à 500 milliards de dollars de
Ben Salmane comprend une partie du
nord-est de l’Arabie saoudite, du sud de la
Jordanie, du sud-est de l’Égypte et de la
bande côtière de la mer Rouge. En vertu
de ce projet, les deux îles égyptiennes de
Tiran et Sanafir ont été remises à l’Arabie
saoudite. L’île soudanaise de Suakin a été
louée par la Turquie. Tout cela s’inscrit
dans le cadre des préparatifs du « deal du
siècle » de Jared Kushner, conseiller et
gendre de Donald Trump pour la Palesti-
ne. Aucun obstacle stratégique et politique
ne doit survivre… Le soutien de l’Iran aux
combattants d’Ansarallah n’est donc
qu’un prétexte pour la coalition saoudien-
ne qui vise à investir la côte orientale de la
mer Rouge.               Press TV

LE CONFLIT entre Angela Merkel et son ministre de l’In-
térieur sur la question migratoire peut se traduire par le
changement de la situation politique en Allemagne, esti-
me un député du Bundestag. Selon lui, cela pourrait
notamment passer par « un nouveau chancelier ». La
chancelière allemande peut être démise de ses fonctions
d’ici la semaine prochaine si elle ne présente pas de plan
de résolution de la crise migratoire, affirme Kai Whitta-
ker, député de l’Union chrétienne-démocrate d’Alle-
magne dirigée par Angela Merkel. Cette déclaration a été
faite sur fond de conflit entre la chancelière et le ministre
allemand de l’Intérieur Horst Seehofer qui se prononce
contre sa politique migratoire dite de la porte ouverte. «
Cela peut réduire son [Angela Merkel, ndlr] autorité et
celle de Horst Seehofer et il est possible que d’ici la fin de
la semaine prochaine nous ayons une nouvelle situation »,
a déclaré M .Whittaker qui a précisé que cela pouvait
signifier «un nouveau chancelier». Ces derniers temps, les
tensions entre la CDU et la CSU (l’Union chrétienne-

sociale en Bavière), qui font partie du gouvernement de
coalition, sont montées d’un cran à cause des différends
au sujet de l’immigration. Horst Seehofer, président de la
CSU, devait présenter le 12 juin sa stratégie visant à la
résolution du problème migratoire en Allemagne. Mais il
ne l’a pas fait à cause de différends avec Angela Merkel.
Selon les médias, le plan du ministre allemand de l’Inté-
rieur prévoit la possibilité d’interdire aux réfugiés n’ayant
pas de carte d’identité ainsi qu’à ceux qui se sont déjà vus
refuser le droit d’asile en Allemagne de se rendre dans le
pays. Les députés bavarois insistent pour ce que de nou-
velles règles soient introduises sans coordination avec les
autres membres de l’UE. Angela Merkel s’est prononcée
contre des mesures unilatérales, en demandant à M. See-
hofer d’attendre le sommet de l’UE qui aura lieu à
Bruxelles les 28 et 29 juin. Les discussions du 12 juin
entre la chancelière allemande et son ministre de l’Inté-
rieur qui ont duré plus de deux heures n’ont pas donné de
résultats.                  R. I.

SUR INJONCTION DE WASHINGTON 

La coalition pro-Riyad veut
coûte-que-coûte s’emparer  

de la bande côtière du Yémen
En l’espace d’un mois, la coalition saoudo-émiratie a annoncé, quatre fois, le lancement de

l’opération d’al-Hudaydah. Elle avait hâte d’annoncer l’occupation de la bande côtière de l’ouest du
Yémen, mais la réalité sur le terrain est autre chose qui ne change pas avec des mensonges

médiatiques.

LE POUVOIR DE MERKEL SERAIT REMIS EN CAUSE

Un nouveau chancelier en Allemagne ? 
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A MENTOURI BACHIR

CET HOMMAGE DU CŒUR
Par le professeur Mohammed
Toumi 

Pendant que le temps
poursuit imperturbable,
sa course insouciante,
semant l’oubli sur son

passage, ton souvenir demeure,
malgré tout bien vivant, dans nos
cœur, nos pensées. Toi le brillant
collègue, l’ami fidèle, le compa-
gnon valeureux de l’époque
héroïque.
La mort t’a ravi, à l’affection de
ta chère famille, à celle de tes
amis, prématurément hélas, à la
suite d’une maladie inexorable.
Le destin l’a sans doute voulu
ainsi.
Le moment est venu de secouer
les poussières de l’oubli et rappe-
ler les traits dominants de ta per-
sonnalité, de ta vie, remarquable
à plus d’un titre, une vie entière-
ment consacrée au service de la
patrie, au service de l’humanité
souffrante.
Cette dualité d’actions qui carac-
térise ta personnalité n’a jamais
varié.
Comment est née cette vocation
du sacrifice et de l’amour envers
ton prochain, ta patrie. Elle est
propre à l’histoire de ta famille et
à tes racines qui se prolongent
profondément à travers les siècle
vers ton douar ancestral le Douar
« Mentoura « qui jouxte les
monts de Zerezza escarpé et
rudes comme ses habitants, qui
s’étendent dans cette fameuse
région de Fedj M’zala, de Ferd-
jioua en un mot. A quelques
lieues à peine de Djemila et de
Mila, vestiges grandioses, presti-
gieux, d’une civilisation romaine
florissante et plus tard musulma-
ne et fatimide.
Région historique faite de luttes,
de conquêtes, de bouleversement
religieux, socio-politiques, De
tels événements ont marqué
d’une empreinte indélébile les
populations locales restées farou-
chement attachées aux principes
de liberté et de l’intérêt national.
Rappelons aussi que c’est dans
cette région au glorieux passé
que sont nées d’éminentes
figures du nationalisme algérien,
pour ne citer que les Bentobal,
Boussouf, Larbi Benredjem dit «
Larbi EL Mili « Si Mahmoud
Ben Tounsi…
Ce passé a de toute évidence
marqué la famille Mentouri et
explique son comportement ulté-
rieur face aux événements
induits par le phénomène colo-
nial.
Le désir, a poussé les « vieux
Mentouri à émigrer vers la
célèbre cité de Constantine Cirta,
berceau du Nationalisme et de la
culture arabo-musulmane.
C’est là que Monsieur Mentouri-
père a élevé sa nombreuse progé-
niture, dans la stricte observance
des traditions et de l’honneur.
Occupant un emploi des plus
modestes comme agent des P.et.
T dans l’administration coloniale
chichement ouverte aux indi-
gènes.
L’instruction des enfants, filles et

garçons, était la préoccupation
primordiale sinon exclusive du
Père Mentouri qui malgré ses
moyens économiques dérisoires
est parvenu à assurer à la plupart
de ses enfants une formation uni-
versitaire fort enviable.
Bachir « El Ferdjioui « n’a fait
que suivre le chemin de ses
aïeux. Dès l’âge de raison il s’in-
tégré aux mouvements nationa-
listes et une fois étudiant,
L’U.G.E.M.A. dont il devient un
des membres dirigeants les plus
actifs. Inscrit en médecine, il
milite clandestinement, tout en
poursuivant de solides études, au
siège du F.L.N. en « France
métropolitaine «. 
Ma rencontre avec Bachir à
Constantine-Ville remonte à
Aout 1955 alors que j’effectuais
le remplacement du Dr. Belabd-
jaoui……. Animés que nous
étions du désir de rejoindre les
maquis du nord-Constantinois
dès cette époque les quelques
contacts noués difficilement à
vrai dire se sont effrités lors des
tragiques événements du 20 Aout
1955. Ce ne fut que partie remise
puisqu’au lendemain de la
mémorable grève des étudiants
de Mai 1956, nombreux furent
ceux qui par des chemins diffé-
rents rejoignirent les rangs de
l’A.L.N.-F.L.N.
Il rejoint quant à lui volontaire-
ment, la base de l’Est-il est affec-
té dans les unités opérationnelles
stationnées le long des frontières
Algéro-Tunisiennes fin 1956
début 1957. Il est l’un des anima-
teurs de l’équipe médical qui
prenait en charge l’A.L. N de la
frontière sud notamment.
Sa compétence s’affirme au fil
des années. Son expérience
acquise sur le terrain l’a conduit
à une maitrise rare dans le
domaine de la chirurgie de guer-
re.
La paix une fois revenue, il fal-
lait faire face aux difficultés
énormes de la reconstruction

dans les secteurs les plus divers.
La relance de l’Université était
un élément test, un défi lancé au
jeune Etat. 
La réouverture de la faculté de
Médecine et de pharmacie faisait
partie de ce défi. Il est relevé par
des gens comme Bachir, aux-
quels se sont joints des universi-
taires français libéraux et
quelques-uns de pays frère et
amis. La partie fut gagnée grâce
aux sacrifices de ceux qui ont
placé l’intérêt national avant leur
intérêt personnel. 
C’est ainsi qu’au contact des
hospitalo-universitaires étrangers
les cadres algériens issus pour la
plupart du corps de Santé de
l’ALN ont acquis une formation
de haut niveau. Le docteur
Bachir Mentouri en est un
exemple de l’élève devenu
maitre, à force de travail, et de
sacrifice de soi.
Maitre-assistant puis chef de tra-
vaux pratiques au laboratoire
d’anatomie. Il passe brillamment
son concours d’agrégation en
chirurgie en 1967. En novembre
1971 il est consacré professeur
titulaire de chaire, chef de servi-
ce de chirurgie générale.
Ses travaux de recherche dans le
domaine de l’hydatologie lui ont
conféré une notoriété indiscu-
table dans cette pathologie, endé-
mique dans notre pays. Pour lui
le problème du kyste hydatique
est d’abord un problème de pré-
vention avant d’être un problème
curatif. Sur son initiative une
commission multidisciplinaire
comprenant des chirurgiens, des
vétérinaires, des épidémiolo-
gistes, des biologistes était char-
gée d’examiner les moyens sus-
ceptibles d’éradiquer cette mala-
die…
Il crée un service d’expérimen-
taion animal doté des moyens
adéquats. On ne saurait progres-
ser disait-t-il si la pratique chi-
rurgicale au sein d’un CHU n’est
pas orientée, éclairée, par des

objectifs de recherche expéri-
mentale. 
Son activité débordante, ses tra-
vaux, sa notoriété, ses relations
urbi et orbi l’ont conduit à la pré-
sidence de nombreuses sociétés
scientifiques nationales : société
algérienne de chirurgie ; société
algérienne d’hydatologie… ou à
faire partie d’associations et
société internationales : société
internationale de chirurgie ;
d’hydatologie ; etc…. etc. 
Il est membre de l’académie
française de chirurgie ; à titre
étranger ; Fellow de l’américain
collège of surgeons… 
A côté de ses activités de
recherche, sa fidèle participation
aux colloques nationaux et inter-
nationaux, ses activités opéra-
toires et pédagogiques, le frère
Bachir a pu assumer, grâce à ses
qualités exceptionnelles, des res-
ponsabilités 
Civiles et politiques qu’il a pu
mener de front, sans jamais
délaisser « sa « clinique chirurgi-
cale A : il dressait lui-même le
tableau opératoire, la liste de
garde. Il est mis au courant de
toutes les urgences et n’hésitait
pas en cas de difficultés opéra-
toires à mettre personnellement
la « main à la pâte « à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit
!
En qualité de premier magistrat
de la capitale, il en était en
quelque sorte le bourgmestre ;
durant deux mandats successifs.
Il a redoré le Blason de la capita-
le.
Lui a redonné son véritable
cachet de première ville d’Algé-
rie avec ses armoiries récupérées,
ses activités culturelles et artis-
tiques vivement encouragées.
Veillant scrupuleusement à l’hy-
giène et à la propreté de la ville
qu’il considérait comme le

miroir de l’Algérie indépendante
;… ville qui a par la suite peu à
peu perdu de sa blancheur…

UN PLAN DE RÉNOVATION
DE LA CASBAH AVAIT ÉTÉ

MIS EN PLACE…

Une fois son mandat de maire
achevé, il est député à l’assem-
blée nationale, fonction qu’il
assuma remarquablement sans
pour autant négliger ses activités
professionnelles.
Déjà l’usure du temps commen-
çait à se manifester. Ses capacités
physiques n’étaient plus à la
mesure de ses ambitions. Il se
sentait trahi par l’âge, le surme-
nage physique et intellectuel
avait eu raison de sa santé qui ne
cessait de décliner. Pourtant que
de choses ont été réalisées de son
vivant !
Frère Bachir, tu resteras pour les
générations présentes et futures
un vivant symbole, un mer-
veilleux exemple à suivre, pour
tous les service rendus, Tu auras
mérité de la patrie reconnaissan-
te.
Je terminerai par ces deux vers
mémorables tirés d’un poème
arabe dédié aux héros, car tu en
es un Bachir :
« O fils d’Adam tu as pleuré le
jour de ta
Naissance, au milieu de l’allé-
gresse générale
Fais-en sorte que le jour de ta
mort, tu répondes pas le
Sourire, aux pleurs de l’assis-
tance «. 
Oui Bachir tu as répondu à l’af-
fliction de tes proches par le sou-
rire, un sourire de satisfaction du
devoir accompli vis-à-vis de la
patrie, vis-à-vis de la société, vis-
à-vis de ta famille. Puisses-tu
être accueilli dans le jardin des
félicités éternelles. Amine !

La famille Mentouri comprend de nombreux Moudjahidines

notamment son frère Mahmoud (chahid) et son beau-frère le

médecin capitaine Ali Ait Idir (chahid).
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SORTIR
MUSIQUE
Fête de la musique avec le groupe français
Orange Blossom. Le jeudi 21 juin. 20h30.
Place de la Grande Poste-Alger. Le mercre-
di 27 juin. 18h. Salle Le Maghreb, Oran.
Accès libre. Electro-world music. Hend
Hamed au chant, Carlos Robles à la batte-
rie, Fatoma Dembele aux percussions, PJ
Chabot au violon, Antoine Passet à la guita-
re. Musique électronique pure et world
music d’influence arabe et occidentale.

CLASSIQUE
Concert de musique classique à Alger. Le
jeudi 21 juin. Auditorium de la Radio Algé-
rienne Aïssa-Messaoudi. 19h30. Nabil
Hamai,  Giacomo Agazzini au violon et
Anna Barbero Beerwald au piano. Accès
sur invitation de  
l’Institut culturel italien d’Alger. Contact : 
021 92 38 73.

HOMMAGE
Hommage au chanteur d’expression kabyle
Matoub Lounes. Le lundi 25 juin. 10h-18h.
Maison d’Ali. Tizi-Rached, Tizi Ouzou.
Exposition Kabylie, le choc des photos, le
poids des maux de Farid Adjoud, parcours
de citations de Matoub Lounes sur les murs,
réalisation de fresques murales, diffusion
de chansons de Matoub Lounes, projection
du documentaire Matoub Lounes, la voie
du peuple de Youcef Lalami, déclamation
des textes du regretté artiste. 

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies
jusqu’au mardi 26 juin. Espace Sylabs,
Alger.  Deux regards autour de la ville. Une
cartographie d’Alger entre eau et forêts,
l’architecture et les visages comme tex-
tures, les rues comme veines d’une narra-
tion, le cadrage comme une membrane
entre réalité et fiction. 

SUD
Exposition d’artisanat des Touaregs et du
M’zab. Du mardi 26 juin au mercredi 11
juillet. Vernissage à 11h. Institut Cervantes
d’Alger. 

FILM
Projection de Une vie violente de Thierry
De Perreti (France, fiction, 113’, 2017) en
présence du réalisateur. Le mercredi 27
juin. 18h. Institut Français d’Alger.

REGGAE
Tiken Jah Fakoly en concert de reggae. Le
jeudi 28 juin. 20h30. Théâtre de verdure
Laadi-Flici, Alger. Accès : 2000 DA.  13
albums en 25 ans de carrière. Prix du
meilleur album reggae aux Victoires de la
musique en 2005. 

CORSE
Polyphonies corses avec le trio Soledonna :
Patrizia Gattaceca, Patrizia et Lidia Poli. Le
jeudi 28 juin. 20h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. Capella, elles chantent la
Corse et en célèbre l’âme éternelle tout en
explorant le métissage des cultures de la
Méditerranée.  

ARTISANAT
Exposition 10 ans de Prix nationaux de l’ar-
tisanat d’Espagne. Visible jusqu’au samedi
30 juin. Palais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria à Alger. Œuvres de dix concours (1996-
2015) :     vannerie, fabrication de corne-
muse, bijouterie céramique…    

SPECTACLE
La troupe UWB de Lettonie en tournée (08
shows) avec son spectacle Underwater
bubbles. 19h. Du jeudi 19 au lundi 30 juillet
à Oran et Constantine. 

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain
d’Alger-Mama jusqu’au mercredi 15 août.
Collection d’œuvres de dix-huit plasticiens
algériens. 

I l faut rappeler que la première élec-
tion du Président de la République
algérienne démocratique et populaire

s’est déroulée le 15 septembre 1963.
Ahmed Ben Bella, seul candidat, a été élu
avec 99,60 % des voix. Il était un des neuf
« chefs historiques » du Comité révolu-
tionnaire d’unité et d’action (CRUA), à
l’origine du Front de libération nationale
(FLN), parti indépendantiste algérien. 
La situation sous Benbella, n’était pas des
plus reluisantes.  L’économie est totale-
ment déséquilibrée ; la majorité de la
population se consacre soit à un artisanat
local déjà déclinant, soit à l’agriculture
traditionnelle, incapable d’assurer la sub-
sistance des populations locales. Dans les
centres urbains, le chômage sévit et les
bidonvilles se multiplient.
Sur le plan politique, Ben Bella est vio-
lemment contesté. Des partis d’opposition
sont créés, ainsi que des groupes armés.
Le pouvoir en place s’acharne à imposer
la répression policière et à se lancer dans
des procès sommaires pour faire taire
toute contradiction. 
À l’aube, l’armée du colonel Houari Bou-
médiène vient de prendre le pouvoir, les
Algérois se réveillent avec des chars et des
hommes en tenue de combat, postés à tous
les points stratégiques de la capitale. Les
émissions habituelles de Radio Alger sont
remplacées par de la musique militaire et
la diffusion de communiqués en boucle en
arabe et en français. Dans un message
radiodiffusé, le colonel Boumédiène
annonce la création d’un Conseil de la
révolution qui assume tous les pouvoirs.
À la suite de son coup d’État, Boumédiè-
ne suspend la Constitution et dirige l’Al-
gérie en autocrate à partir de 1967. Bou-
médiène cumulait les fonctions de prési-
dent, premier ministre, ministre de la
Défense et président du FLN. Il fixe trois
objectifs majeurs à son régime : construi-
re l’État, parfaire l’indépendance politique
par la récupération des richesses natio-
nales et poser les bases du développement

économique. En 1967, le Conseil de la
révolution (pouvoir politique officiel com-
posé de 25 membres) instaure les assem-
blées populaires communales (APC) et les
assemblées populaires de wilaya (APW)
en 1969. 
En 1976, Boumédiène se présente pour la
première fois à des élections devant le
peuple algérien. Il est le seul candidat.
Durant la même année, il fait adopter une
Constitution par un score de 99 % qui
conduit à la création d’un Parlement.
Durant son règne, Boumédiene n’autori-
sait aucune opposition politique. 
Sur le plan économique, il opte pour le
modèle socialiste. Il contribue surtout, le
24 février 1971, au nom du principe de la
récupération des richesses nationales, à la
nationalisation des hydrocarbures. 
Un plan triennal est imaginé pour la pério-
de 1967-1969, auquel succèdent deux
plans quadriennaux (1970-1973 et 1974-
1977). Ils s’accompagnent de grands tra-

vaux, comme la Transsaharienne (ou «
route de l’unité ») qui relie la Méditerra-
née à l’Afrique noire ou le « barrage vert
», forêt à planter en vingt ans pour empê-
cher l’avancée du désert. Un effort majeur
est porté à la scolarisation des enfants et à
la formation professionnelle.
L’année 1973, sur le plan international le
président organise avec succès le sommet
des non-alignés auquel les plus grands
dirigeants du Tiers-Monde de l’époque
assistent. C’est en véritable leader du
Tiers Monde qu’il se déplace en 1974 à
New York, pour prendre part à une
réunion spéciale de l’Assemblée générale
de l’ONU sur les matières premières qu’il
a lui-même convoquée au nom des non-
alignés. 
En son honneur l’aéroport d’Alger porte
son nom : aéroport d’Alger - Houari Bou-
médiène, ainsi que sa commune de nais-
sance.

Amel Saidi

EVOCATION DU 19 JUIN 1965 

Sursaut ou coup d’Etat ? 
Trois ans après l’indépendance, les Algériens se réveillent le matin du 19 juin 1965 avec un

changement politique radical. Baptisé redressement révolutionnaire et longtemps qualifié de coup
d’Etat, ce changement est conduit par le colonel Houari Boumédiène ministre de la Défense. Le

président Ahmed Ben Bella est renversé, décrié pour sa mauvaise gestion des affaires de cet Etat
naissant.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:06        12:31      16:23        19:56      21:40

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

03:43        12:41      16:21         19:52      21:25

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:36        12:57      16:47         20:19      22:02

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

03:42        13:02      16:51         20:24      22:05

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        13:04      16:54        20:26      22:07

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

03:14        12:35      16:26        19:59      21:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:25        12:50      16:41         20:14      21:58

Alger                25°                     17°
Oran                 26°                     18°
Constantine   27°                     13°
Ouargla           35°                     23°

AVEC UNE
RÉSOLUTION
DE 5120 X 2160
LG lance le moniteur
primé ultrawide
de 34 pouces
L’OBTENTION du Prix du
Meilleur Moniteur Photo de
TIPA Reflète la Pérennité du
Leadership du marché par la
Compagnie
LG Electronics (LG) lancera
bientôt son moniteur UltraWide
™ de 34 pouces, qui a été élu
meilleur moniteur photo par
l’Association de Presse de
l’Image Technique (TIPA), une
importante association
internationale leader dans le
domaine de la photo et de
l’imagerie média. Malgré la
tendance baissière du marché
mondial des ventes des écrans,
les ventes de modèles 21 : 9 ont
connu une croissance rapide, se
montant à plus de 30%, l’an
dernier. Grâce à une qualité
d’image inégalée et à un confort
d’usage accru, l’année dernière
LG a massivement dominé le
marché des moniteurs 21: 9,
enregistrant ainsi sa cinquième
année consécutive de leadership
dans ce secteur niche. Toujours
en 2017, la société a dominé le
marché mondial des moniteurs
UHD, un marché qui a connu
une croissance robuste de 54%
d’année en année. 
Le moniteur UltraWide ™ de
34 pouces de LG (34WK95U)
garantit un environnement de
travail plus productif pour les
professionnels et les gros
utilisateurs. La très haute
résolution de 5120 x 2160
permet une variété de travaux
graphiques intensifs tels que la
création simultanée de modèles
3D à grande capacité et
d’illustrations 2D, ainsi que le
mixage et l’édition audio et
vidéo sur un seul écran. En
outre, le 34WK95U dispose de
33% d’espace de plus qu’un
moniteur UHD 4K 16: 9, ce qui
permet aux utilisateurs de
travailler sur un contenu de
haute résolution ou des objets
3D en taille réelle tout en
utilisant une autre fenêtre en
même temps.
Grâce au Nano IPS exclusif de
LG et au VESA DisplayHDR
™ 600, le moniteur UltraWide
™ offre une luminosité allant
jusqu’à 600 candelas (cd / �) et
un contraste intense pour une
immersion totale dans le dernier
contenu HDR. Le Nano
PPS/IPS prend en charge un
large spectre de couleurs de
98% DCI-P3 et 135% RGB
pour un travail de qualité
professionnelle, y compris la
retouche d’image haute
résolution. Les particules de
taille nanométrique sont
utilisées pour absorber les
longueurs d’onde lumineuses
excessives, ce qui améliore
considérablement la profondeur
des couleurs à l’écran pour une
expérience visuelle plus précise
et réaliste.

PAS MOINS de 119 accidents qui ont engen-
dré 143 blessés et 4 morts ont été recensés
durant le mois de Ramadhan écoulée par la
Protection civile de la wilaya de Bejaïa , selon
un bilan qui nous a été communiqué hier.
Beaucoup moins d’accidents par rapport à
l’année 2017 ou le même corps avait enregis-
tré 134 accidents, 199 blessés et 4 morts.
S’agissant des 02 jours de l’Aïd El-Fitr, 24
accidents ont été recensés. Ces accidents ont
fait 28 blessés et deux morts. 
Les deux décès ont été enregistrés dans un
grave accident le 15 juin à 23H32, sur la
RN09 à hauteur de la Sablière de Souk El Ten-
nine», précise notre source. « Il s’agit d’une
collision entre une Peugeot 207 et une Golf.
Les morts sont deux hommes de 27 et 33 ans
«, précise-t-on. 
Les deux autres blessés sont âgés de 26, 24 et
29 ans. Par ailleurs, deux enfants de 14 et 15
ans ont été portés disparus, avant-hier, en mer
agitée, indique-t-on. Leur disparition a eu
lieu, selon des témoignages, à 7h, à la plage de
Tassift à Melbou, daïra de Souk El-Tenine.
L’alerte a été donnée à 8h40. « Les recherches
ont été engagés directement par nos secours,
pour aboutir au repêchage d’un des deux

enfants M. Boubekeur né le 17/07/2004 venu
en groupe d’El Eulma, wilaya de Sétif «, pré-
cise encore notre source. Les recherches sont
toujours en cours pour retrouver le deuxième
noyé, souligne-t-on. Par ailleurs, un dispositif
de surveillance de 33 plages a été installé le
1er juin. 
Il comprend des moyens matériels dont 6
ambulances affectées exclusivement aux
plages ; elles seront opérationnelles durant les
jours de grande affluence, dont les week-ends
et les jours fériés, 6 embarcations pneuma-
tiques déployées sur six secteurs et ajouté à

cela l’unité marine avec ses 3 embarcations
semi rigides, des dotations individuelles en
masques, tubas, cordages, bouées, etc. 
Concernant les moyens humains, la Protection
civile a mobilisé un inspecteur des plages sup-
pléé par deux adjoints (Secteur Est et secteur
Ouest), 70 agents sauveteurs professionnels (à
raison de 2 à 3 par postes plage), 360 saison-
niers (à raison de 5 à 20 par poste plage, selon
l’affluence), 16 plongeurs autonomes sur les
plages importantes, en plus des plongeurs sta-
tionnés à l’unité marine de Bejaïa.

De Bejaia, N.Bensalem

PROTECTION CIVILE À BEJAÏA 

Deux décès dans 119 accidents
durant le ramadhan

Remerciements 
Les familles Saïdi et Anaya d’Alger, de Mechtras, de Blida,

de France et d’Angleterre remercient tous ceux qui ont

compati à leur douleur suite au décès de leur frère, beau-frère,

oncle et grand-père MOHAMED SAÏDI, ravi à l’affection

des siens le 10/06/2018 à l’âge de 74 ans.

Ina li Allah wa ina Ilayhi radji’oune

D ans une déclaration à la
presse, M. Kaouane s’est
voulu plus ou moins ras-

surant en réaffirmant le maintien
de l’aide des pouvoirs publics à la
presse. « L’Etat continuera enco-
re son soutien direct et indirect à
la presse, impactée par une crise
macro-économique qui touche
l’Algérie, à l’instar d’autres pays
dans le monde», a-t-il soutenu. 
Il a, dans ce contexte, évoqué le
cas des journaux qui payent un
loyer modéré à la maison de la
Presse. «La plupart payent quand

ils veulent et cela est une forme
de soutien de la part des pouvoirs
publics aux journaux» a-t-il sou-
ligné. Toutefois, le ministre de la
Communication a invité les
médias et les responsables des
journaux à chercher d’autres res-
sources financières pour conti-
nuer à exister et à se développer.
«Je suis convaincu qu’il y a assez
de ressources et de volontés
auprès des médias pour trouver
des ressources afin de dépasser
cette crise», a-t-il estimé. Evo-
quant les chaînes de télévision

privées qui ont eu tendance à dif-
fuser des programmes basés sur
la violence depuis le début du
mois de ramadhan, le ministre a
estimé que cette situation relève
d’un «manque de créativité» de la
part de ces chaînes, qu’il considè-
re «ne pas être représentatives de
la société algérienne», relevant
qu’il y a eu beaucoup trop de
caméras cachées cette année. 
M. Kaouane a qualifié ces
chaînes de TV de « jeunes «,
espérant que ces dernières œuvre-
ront à être plus professionnelles.

S’agissant du dispositif « Fil
rouge « pour prévenir et signaler
les incendies, installé l’année
passée au niveau de l’ensemble
des radios locales et qui se veut
une « passerelle et une plate-
forme de communication entre
les citoyens et les différents
acteurs et instances concernés par
la lutte contre cette catastrophe
environnementale «, le ministre
de la Communication a indiqué
que celui-ci va être reconduit
cette année. 

Lynda Louifi 

EN VISITE HIER À LA MAISON DE LA PRESSE TAHAR-DJAOUT

Kaouane réaffirme le soutien
de l’Etat à la presse

En visite, hier, à la maison de
la Presse Tahar-Djaout à

Alger, à l’occasion de l’Aïd-el-
Fitr, le ministre de la

Communication, Djamel
Kaouane, a réaffirmé

l’engagement de l’Etat à
soutenir la presse, qui fait

face à la une crise
économique depuis trois ans. 
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