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Sur 100 élèves inscrits en
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sept élèves seulement
arrivent à décrocher le

baccalauréat. Un résultat
qui révèle une véritable

catastrophe sociétale et un
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Ainsi donc, 93 % de la population
scolarisée échouent et 7 % seule-
ment réussissent à obtenir leur

baccalauréat. Ce qui pose, et de manière
essentielle, le problème de l’efficacité du
système d’évaluation.  La ministre de
l’Education nationale, Nouria Benghebrit,
qui s’exprimait hier sur les ondes de la
radio nationale, a souligné que cette
déperdition reste importante, soutenant
que c’est pour cette raison que l’Office
national de l’enseignement et de la forma-
tion à distance a été intégré dans le plan de
lutte contre la déperdition scolaire. Mme
Benghebrit est longuement revenue sur les
conditions dans lesquelles s’apprêtent
quelque 700 000 élèves à passer leur exa-
men du baccalauréat, dont le coup d’envoi
est prévu aujourd’hui. L’aspect sécuritaire
semble avoir pris le dessus cette fois-ci.
La ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a expliqué que cela a
été décidé dans le but d’éviter que le scé-
nario de la session, 2016 marquée par la
fuite des sujets de l’examen, ne se repro-
duise. Evoquant les préparatifs liés à
l’examen du baccalauréat, la ministre a
souligné que ce qui est important, c’est
d’assurer l’équité au bénéfice de l’en-
semble des candidats, d’où cette série de
mesures prises afin que ceux-ci puissent
être sur un pied d’égalité lors de cet exa-
men. Quand on prend ce genre de déci-
sion, c’est, dit-elle, pour assurer une égali-
té « des chances et de justice » entre tous

les candidats. Mme Benghebrit a estimé, à
ce propos, que c’est l’apparition des
réseaux sociaux et des téléphones mobiles
qui a amené à des mesures extrêmes
contre la triche, notamment la décision de
suspendre l’Internet dès le démarrage des
épreuves. Commentant, par ailleurs, la
réforme du baccalauréat, notamment en ce
qui concerne la réduction de sa durée, la
ministre de l’Education a indiqué que
l’objectif fondamental du texte, en cours
de discussion, vise à réorganiser cet exa-
men sur le plan matériel. Le fait de limiter

le déroulement des épreuves de cinq à
trois jours devient «une urgence», sou-
ligne-t-elle, en raison du stress des candi-
dats mais également pour permettre une
clarification des filières, notamment en
redonnant leur place aux matières de spé-
cialité. En ce qui concerne le cycle secon-
daire, qui est en attente de l’ouverture de
son dossier, la question n’est pas d’actua-
lité. Mme Benghebrit n’en considère pas
moins qu’il devient opportun de revoir
l’organisation du baccalauréat.

Lynda Louifi 

LE SERVICE internet sera suspendu pen-
dant la première heure de chaque épreuve
tout au long du déroulement de l’examen
du baccalauréat qui débutera aujourd’hui,
a indiqué l’opérateur public Algérie Télé-
com.
La même source précise que cette suspen-
sion concerne aussi bien les clients rési-
dentiels que les opérateurs de télécommu-
nications, à l’exception des opérateurs
économiques disposant de liaisons spécia-
lisées, assurant un service d’intranet.
«Conformément aux instructions du gou-
vernement visant à assurer le bon déroule-
ment des épreuves du baccalauréat de la

session juin 2018, et suite à la demande
formulée par le ministère de l’Education
nationale, Algérie Télécom tient à infor-
mer son aimable clientèle que le service
internet sera suspendu pendant la premiè-
re heure de chaque épreuve, tout au long
du déroulement de l’examen prévu à par-
tir de mercredi 20 juin 2018», précise la
même source.
«Cette suspension concerne aussi bien les
clients résidentiels que les opérateurs de
télécommunications, à l’exception des
opérateurs économiques disposant de liai-
sons spécialisées, assurant un service d’in-
tranet», souligne Algérie Télécom.

Aussi, suivant le planning des épreuves
communiqué par le ministère de l’Educa-
tion nationale, les horaires de suspension
du service internet seront comme suit :
Mercredi 20 juin: de 08h30 à 09h30, de
11h30 à 12h30 et de 15h00 à 16h00.
Jeudi 21 juin: de 08h30 à 09h30 et de
15h00 à 16h00.
Samedi 23 juin: de 08h30 à 09h30 et de
15h00 à 16h00.
Dimanche 24 juin: de 08h30 à 09h30 et de
15h00 à 16h00.
Lundi 25 juin: de 08h30 à 09h30 et de
15h00 à 16h00.

S.T.

SELON BENGHABRIT  

Du primaire au Lycée, 7 élèves
sur 100 arrachent le bac 

Sur 100 élèves inscrits en première année primaire, sept élèves seulement arrivent à décrocher le
baccalauréat. Un résultat qui révèle une véritable catastrophe sociétale et un échec du système

d’enseignement.   

BACCALAURÉAT 2018 
42 centres d’examen 
à Ghardaïa

De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud

C’EST LA DERNIÈRE ligne droite pour
la direction de l’éducation de la wilaya de
Ghardaïa avant le déroulement du dernier
examen de l’année scolaire 2017/2018.
11 300 candidats pour les épreuves du
bac, dont 2 580 libres, y sont attendus
aujourd’hui. A ce titre, il est prévu
quelque 42 centres d’examen. Plus de 3
000 policiers sont mobilisés pour
sécuriser les épreuves du bac 2018, qui
débutent aujourd’hui, rassure le
commissaire divisionnaire de la wilaya
de Ghardaïa, Mohamed-Salah Zghadnia. 
Selon le responsable de la direction de
l’éducation, 30 bus de transport scolaire
seront aussi mobilisés tout le long du
déroulement de ces épreuves, notamment
pour les élèves issus des communes et
hameaux enclavés, pour qu’ils puissent
rejoindre les centres avant leur ouverture
officielle, en sus d’une vingtaine
d’ambulances réquisitionnées par la DSP
et la Protection civile, souligne ce même
responsable. Aussi, toutes les dispositions
seront prises en matière de restauration
des candidats dans ces centres d’examen,
indique-t-on encore. Concernant les
centres qui seront ouverts dans les
localités de l’extrême sud de la wilaya, à
savoir El-Menia et Hassi-El-Gara, des
dispositions très particulières ont été
prises afin d’assurer la maintenance et le
fonctionnement, en permanence, des
équipements de climatisation à l’intérieur
des salles de classes de l’ensemble des
centres retenus. Des techniciens
réparateurs spécialisés dans le domaine
du froid ne seront jamais loin des
établissements réquisitionnés. 
Dans la wilaya déléguée d’El-Menia,
quelque 500 éléments, issus de ce
secteur, assureront la surveillance et
l’encadrement des épreuves, aux côtés de
ceux de la Gendarmerie et de la Sûreté
nationales. 
Cependant, les nuits blanches sont la
hantise de ces milliers d’élèves en cette
fin d’année scolaire. Les parents des
candidats se sont eux aussi mis dans la
peau de compétiteurs. Conséquence : la
tension monte de part et d’autre. Les
jours s’égrènent et la pression se
manifeste de plus en plus. Pour les futurs
bacheliers, les révisions se sont
poursuivies sans relâche. 
Les autorités locales ont mis tous les
moyens nécessaires au bon déroulement
des épreuves. La direction de l’éducation
avait mis en temps opportun, à la
disposition des élèves, des assistants
psychologues, désignés spécialement afin
d’encadrer les candidats, de les orienter
en leur dispensant quelques conseils
d’ordre pratique à même de les assister
sur le plan psychologique. Cela suffira-t-
il à les rassurer et à diminuer le trac d’un
cran ?  

BAC 2018

Les horaires de suspension d’internet connus

De notre bureau, Saïd Tissegouine

CE N’EST pas moins de 19 019 candidats qui
affronteront dès demain les épreuves du bac-
calauréat dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Parmi eux 6 000 sont des candidats libres.
Ceux ayant suivi la scolarité dans les écoles
publiques sont au nombre de 18 890, dont 10
812 sont des filles. Les candidats issus
d’écoles privées sont au nombre de 129, dont
43 sont des filles. Il faut relever que le bac-
calauréat de cette année connaît une régres-
sion de pas moins de 1 936 candidats par rap-

port à l’année passée. S’agissant des centres
d’examen réquisitionnés à cet effet par les
autorités compétentes, leur nombre total est
de 70. Une vingtaine se trouve dans la seule
commune de Tizi-Ouzou. Les autres, soit une
cinquantaine, se trouvent sur le reste du ter-
ritoire de wilaya. S’agissant des mesures
sécuritaires devant prévaloir lors de cet exa-
men, 140 agents de police sont chargés de
cette mission, et ce, à raison de deux agents
pour chaque centre. A cela s’ajoutent 88
agents de la direction de l’éducation formés
à l’exercice sécuritaire par les services de

police, notamment à la manière de détecter
les portables et autres éléments dont la pré-
sence est contre-indiquée dans la salle d’exa-
men avec la manipulation d’appareils détec-
teurs. Concernant le nombre de candidats au
baccalauréat parmi la population carcérale,
aucune donnée n’est fournie par la direction
de l’éducation de la wilaya. Toutefois, au
regard des données ci-dessus, il n’y aurait
pas de candidats parmi cette population.
Notons enfin que la direction de l’éducation
de la wilaya de Tizi-Ouzou traîne toujours un
déficit en matière de communication.   

BACCALAURÉAT À TIZI OUZOU 

19 019 candidats affronteront
les épreuves
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3 LE PLFC DEVANT
LES DÉPUTÉS 
Chauds débats
à propos de la TVA
sur l’automobile 
DE CHAUDS débats étaient attendus
lors de la présentation du projet de
loi de finances complémentaire.
Après les explications du ministre
des Finances, Abderrhmane
Raouiya, les interventions des
députés étaient focalisées sur la
suppression de la taxe sur la valeur
(TVA) ajoutée pour les
constructeurs automobiles made in
Algéria.
Cette exonération de la TVA durant
ces trois dernières années a fait
perdre au Trésor public 5 000
milliards DA. C’est ce qu’a avancé
Djamel Baloul, député du FFS en
marge de la plénière consacrée au
débat du projet de loi de finance
complémentaire. Evoquant cette
disposition prévue dans l’article 6
du projet de loi de finance
complémentaire (PLFC), l’élu du
FFS juge nécessaire le lancement
d’une enquête sur les 5 000
milliards de dinars que les
constructeurs de véhicules ont
empoché, sans qu’ils soient versées
public. Cet état de fait, explique-t-il,
a fait perdre à l’économie nationale
10 000 milliards de dinars. «Les
acheteurs ont payé l’équivalent de 5
000 milliards de DA de TVA en trois
années sans qu’elle soit facturée ;
d’un autre côté le trésor public a
perdu la même somme », précise-t-
il. Il appelle donc les parlementaires
à avoir le sens de la responsabilité et
de s’armer de courage pour se
lancer dans ce genre de démarche,
plaçant ainsi l’intérêt du citoyen au-
dessus de toute considération.
Baloul a en outre signalé la
nécessité de rembourser les
acquéreurs de véhicules durant cette
période, à savoir depuis 2015. Il a
par ailleurs manifesté le refus total
de sa formation politique de ce
projet de loi, en soulignant le fait
que « le gouvernement, au lieu de
chercher des mécanismes pour créer
des richesses et assurer ainsi une
sortie de crise, préfère recourir aux
solutions les plus faciles à travers,
entre autres, l’introduction de ces
nouvelles» qui dit-il, vont encore
une fois toucher le pouvoir d’achat
des citoyens. Il s’est montré encore
critique envers l’article 2 de ce
PLFC, qui impose un droit
additionnel provisoire sur les
produits importés. Selon lui, cette
mesure créera deux classes de
consommateurs, déplorant ainsi
l’inexistence d’une quelconque
étude prospective dans les questions
économiques.
Même son de cloche du côté des
élus du RND, qui ont manifesté leur
mécontentement face à la
suppression de l’exemption de la
TVA relative à la promotion de
l’investissement. Toujours sous le
motif des répercussions de cette
mesure sur le pouvoir d’achat des
citoyens, l’élu Hakim Berri, député
RND, estime que cette taxe est
imposée au simple citoyen et ne
touche en aucun cas le fabricant,
demandant de ce fait l’annulation de
cet article. 
« Il est inadmissible de toucher aux
bourses des citoyens, sachant que le
SMIG est à 18 000 DA», s’indigne-
t-il. Le même mécontentement est
exprimé par le Parti des
Travailleurs, qui se pose la question
sur les causes ayant conduit à
l’imposition de la TVA sur les
constructeurs automobiles locaux. 

Lilia Ait Akli

UNE CÉRÉMONIE de sortie de neuf nou-
velles promotions d’officiers et de sous-
officiers a eu lieu hier à l’’Ecole supérieure
d’infanterie Djelloul-Abidate de Cherchell
(Tipasa), sous la présidence du comman-
dant des forces terrestres à l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le général major
Ahcene Tafer.
Les neuf promotions sortantes, baptisées
du nom du chahid Mohamed Boughendja,
sont principalement constituées de la 49e
promotion de session de perfectionnement,
la 23e promotion de la session d’applica-
tion, la 1ère promotion de la session d’ap-
titude militaire professionnelle de 2è degré
formateurs, outre les 17e, 19e, 21e, 42e,
10e promotions spécialisées, entre autres,
dans les sessions d’aptitude militaire pro-
fessionnelle de 1er et 2e degrés d’état-
major, d’aptitude militaire professionnelle
de 2e degré et d’aptitude militaire profes-
sionnelle de 1er degré et 2e degré.
De hauts cadres de l’ANP, des moudjahidi-
ne et des familles d’élèves lauréats ont pris
part à cette cérémonie, aux côtés des auto-
rités locales. La cérémonie a débuté par le

passage en revue des carrés des stagiaires
par le commandant de l’école, le général
Rih El Djillali, qui a assuré dans son dis-
cours que les élèves de l’Ecole, de même
que les diplômés sortants, sont «parfaite-
ment conscients du contexte sécuritaire et
interne et de ses enjeux et, de ce fait, déter-
minés à y faire face».
Il a aussi mis en exergue l’adaptation conti-
nuelle des programmes et des formations
dispensés dans l’école. Ces formations
s’appuient, a-t-il dit, sur l’exploitation de la
technologie, afin de relever les défis
qu’exigent l’évolution rapide dans le
domaine militaire à travers le monde, en
application des orientations du vice-
ministre de la Défense nationale, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populai-
re, le Général de corps d’Armée Ahmed
Gaïd Salah.
Après la prestation de serment, le Com-
mandant des forces terrestres et des cadres
de l’ANP ont procédé à la remise des
grades et des diplômes aux lauréats de
chaque promotion. S’en est suivie la passa-
tion de l’emblème de l’école d’infanterie

entre les promotions sortantes et celles
entrantes, puis des exhibitions militaires.
Des «portes ouvertes» pour exposer des
équipements et matériels du corps de l’in-
fanterie ont été organisées à l’occasion,
avant une cérémonie en l’honneur de la
famille du Chahid Mohamed Boughendja.
Le Chahid Boughendja, dit El Haffaf, est
originaire de la région de Cherchell. Il fait
partie des meilleurs fils de cette Nation
ayant sacrifié leur vie pour son indépen-
dance. Il rejoignit les rangs de l’Armée de
libération nationale à l’âge d 24 ans, dans
les monts Djebabra de la commune de
Merad, dans la 3e zone relevant de la
Wilaya IV historique. 
Outre sa maîtrise du français, le Chahid
récitait couramment le Coran. Il occupait le
poste de commissaire politique.
Il prit part à de nombreuses batailles avant
de tomber au champ d’honneur le 9 mars
1959, dans un accrochage entre les moud-
jahidine et l’ennemi français au village Sidi
Slimane, près de l’Oued Bouighssene de
Hadjout. 

H. B.

ECOLE SUPÉRIEURE D’INFANTERIE DE CHERCHELL 

Neuf nouvelles promotions 

C’est le général-major
Ammar Amrani,
commandant des

forces de défense aérienne du
territoire, qui a présidé cette
cérémonie en présence de com-
mandant de l’école le général
El Ayachi Selatna et d’autres
hauts responsables de l’Armée
nationale populaire(ANP). 
Il s’agit de la 26e promotion
des états-majors, 42e promo-
tion du cours de perfectionne-
ment et de la 3e promotion des
officier en formation de Master.
La cérémonie a vu également la
sortie de la 9e promotion spé-
cialisée en application et la 35e
promotion des élèves officiers
actifs, ainsi que de la 17e pro-
motion des élèves civils ayant
reçu une formation paramilitai-

re. Ces derniers relèvent de
l’Entreprise nationale de la
Navigation aérienne (ENVA) et
du ministère des Travaux
publics et des Transports. Les
formations sortantes ont été
inspectées par le général-major
Ammar Amrani, qui a procédé
également à la remises des
grades et des diplômes des
majors des différentes promo-
tions.
A cette occasion le comman-
dant de l’ESDAT, El Ayachi
Selatnia, a prononcé une allo-
cution où il a mis en exergue
les principaux axes constituant
la formation, ainsi que les
connaissances scientifiques et
militaires acquises par les
élèves de cette prestigieuse
école. 

Le général n’a pas manqué de
rappeler la qualité de l’ensei-
gnement et les compétences du
personnel veillant à la bonne
formation des futurs cadres des
forces aériennes. Ce qui leur
permettra, souligne-t-il, d’ac-
complir convenablement les
missions et les devoirs inhé-
rents à leur statut. Il a aussi
indiqué qu’avec ces promo-
tions, les rangs de l’Armée
nationale populaire seront ren-
forcés et à même de servir la
nation avec dévouement et
abnégation. Par ailleurs, il y a
eu prestation de serment par les
promotions sortantes baptisées
du nom du chahid Nedjaoui
Sadek, l’un des braves combat-
tants de la guerre de libération,
originaire de Batna. 

Le martyr est tombé au champ
d’honneur en 1959, après avoir
mené un rude combat en parti-
cipant à plusieurs opérations de
lutte contre le colonialisme. Il a
été un militant politique très
efficace dans la région des
Aurès aux côtés de ses compa-
gnons maquisards. Après une
grandiose parade militaire, le
commandant des forces de
défense aérienne a assisté à la
présentation de plusieurs tra-
vaux réalisés par les élèves des
promotions en question. Ces
futurs cadres, et à travers leurs
exposés, ont fait preuve de
rigueur, d’abnégation et de
forte volonté de hisser le
niveau de L’ANP pour qu’elle
soit compétitive. 

Aziza Mehdid

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE

Sortie de six promotions
Une cérémonie de sortie de six promotions des élèves officiers de l’Ecole supérieure

de la Défense aérienne du territoire (ESDAT) Ali-Chebbati, au titre de l’année 2017-2018,
a eu lieu hier à Reghaïa (Alger). 

S
. A
d
e
l/L
J
I



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6114 DU MERCREDI 20 JUIN 2018

4ANSEJ
25 microprojets entrés
en activité durant le
premier semestre de
2018

PAS MOINS de 25 microprojets,
montés par le biais du dispositif de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), sont
entrées en exploitation dans la wilaya
d’Ouargla durant le premier semestre
de l’année en cours, a-t-on appris hier
auprès de cet organisme.
Ayant généré 71 emplois, ces entités
économiques, montées à la faveur de
financements bipartite (agence et
apport personnel) et tripartite
(agence-banque-apport personnel),
sont versés notamment dans les
domaines de l’agriculture et des
professions libérales (5 projets
chacun), l’artisanat (4), le bâtiment et
travaux publics (4), les services (4), le
transport de marchandises (1) et le
transport de voyageurs (1), a-t-on
précisé.
L’antenne locale de l’ANSEJ a fait
état, sur la même période, du
financement de huit (8) projets
susceptibles de générer, une fois en
activité, 26 emplois retenus, et ce au
titre des efforts de l’Etat visant
l’accompagnement des jeunes et la
création d’opportunités d’emploi pour
contribuer à l’absorption du chômage.
Les dossiers financiers concernent
différents segments économiques,
dont le bâtiment et travaux publics
(1), la maintenance (2), les activités
libérales (2) et les services (3), selon
la même source qui relève que les
segments de l’agriculture, l’industrie
et les technologies de la
communication suscitent, au titre des
orientations de la direction générale
de l’ANSEJ portant gel de certaines
activités, un grand intérêt des jeunes
postulants au financement.
Ces projets d’investissement viennent
s’ajouter aux 66 microprojets montés,
au titre du même dispositif de
l’emploi en 2017, ayant permis la
création de 176 emplois au profit des
jeunes de la région.
L’ANSEJ rappelle que les services se
sont taillés la part du lion de ces
projets avec le montage de 23
microprojets ayant généré 65 emplois,
suivi des activités de l’artisanat (14
projets), le BTP (11), l’industrie (7),
les activités libérales (6), le transport
de marchandises (3) et la maintenance
(3). Au total 30 dossiers
d’investissement avaient été financés
en 2017 dans les domaines de
l’artisanat, des activités libérales, de
l’industrie, de la maintenance et de
l’agriculture notamment.
Les responsables de l’ANSEJ
estiment que la création du plus grand
nombre possible d’emplois et
l’absorption du chômage constituent
le plus grand défi à relever ces
dernières années dans la wilaya
d’Ouargla par l’agence, en
coordination avec les différents
acteurs. Les efforts de l’Agence, ont-
ils ajouté, se focalisent aussi, outre la
réception des dossiers des postulants,
sur l’organisation des rencontres de
sensibilisation des jeunes, notamment
au niveau des établissements de la
formation professionnelle, afin
d’expliquer les mesures incitatives
pour le montage de microprojets dans
le cadre des mécanismes de
financement disponibles.
Des rencontres sont périodiquement
organisées en direction des chômeurs
dans les différentes communes de la
wilaya, notamment dans les zones
enclavées, les invitant à se rapprocher
de l’antenne de l’ANSEJ et bénéficier
de ses avantages.

M. B.

PLUS de 200 jeunes porteurs d’idées inno-
vantes issus de toutes les régions du pays et
de la communauté algérienne établie à
l’étranger, en plus de dix startups, partici-
peront les 26 et 27 juin au niveau de «Dou-
nia Parc» à Alger à un «hackathon»
(concours de solutions innovantes) et à une
«startup compétition», ont indiqué les
organisateurs. 
«Le hackathon et la startup compétition,
faisant partie du projet +smart city+ et de la
Conférence internationale des villes intelli-
gentes, auront lieu en parallèle avec la
tenue du sommet international à Alger,
avec la participation de centaines de jeunes
qui vont concourir dans le développement
d’idées innovantes en relation avec la smart
city (assainissement d’eau, trafic routier,

énergie etc.)», a affirmé l’un des organisa-
teurs de ces compétitions, Asia Zemir.
Les deux finales du hackathon et de la star-
tup compétition, organisées par la wilaya
d’Alger en collaboration avec l’école natio-
nale supérieure de l’informatique, auront
lieu le 28 juin courant (deuxième jour du
Sommet international des villes intelli-
gentes) au niveau du centre international de
conférence (CIC), a ajouté Mme Zemir,
également représentante du Club scienti-
fique de l’Ecole nationale supérieure de
l’informatique.
Le Sommet international des villes intelli-
gentes (prévu les 27 et 28 juin courant),
unique en son genre en Algérie et dans les
pays émergents, verra aussi la participation
de 150 experts internationaux, incluant des

sommités mondiales en technologie, finan-
ce, industrie et autres. De nombreuses
métropoles comme Paris, Séoul, Caracas,
Kigali, San Francisco, Vancouver ou enco-
re Londres, seront représentées par leurs
décideurs et feront le déplacement à Alger
pour ouvrir de potentielles voies de colla-
boration. Les institutions et organisations
internationales telles que la NASA, le
forum économique Mondial, La Banque
Islamique de Développement, la Banque
Mondiale, les Nations Unies, ou encore les
institutions universitaires, telles que le MIT
ou l’Université de Toronto, ainsi que des
acteurs technologiques de la Silicon Valley
et d’autres hubs technologiques, se join-
dront également à ce sommet.

M. D.

CONCOURS DE SOLUTIONS INNOVANTES À ALGER

Près de 200 jeunes et des startups
attendus mardi prochain

UN NOUVEAU système de
transfert des conteneurs à partir
du Port d’Alger vers les ports
secs a été récemment mis en
place par la Direction générale
des Douanes (DGD). Basé sur
«l’affectation aléatoire», ce
nouveau système, institué en
mai dernier, «vise principale-
ment la sécurisation de la chai-
ne logistique du commerce
extérieur, l’amélioration de
l’efficacité de lutte contre la
fraude et assurer une plus gran-

de transparence dans la ges-
tion», a expliqué hier l’institu-
tion douanière. Pour assurer un
«suivi permanent et rigoureux»
du fonctionnement de ce systè-
me, une Cellule centrale a été
installée au niveau du port
d’Alger pour se charger de
répondre aux préoccupations
des opérateurs concernés et de
prendre en charge les dysfonc-
tionnements qui peuvent surgir.
Cependant, suite à la demande
de certains acteurs de la chaine

logistique du commerce exté-
rieur, il a été décidé, à titre
exceptionnel, que le transfert
vers le port sec des conteneurs
contenant «des marchandises
dangereuses, des conteneurs
frigorifiques et des marchan-
dises groupées», soit effectué
selon le choix du consignataire
du navire. Selon la DGD, ce
nouveau dispositif n’affecte
aucunement ni la qualité du
service rendu aux opérateurs,
ni les délais du dédouanement

des marchandises et ne com-
promet pas le traitement rapide
des flux conformément à la
réglementation en vigueur.
L’institution douanière informe
également les opérateurs éco-
nomiques agréés qu’ils auront
la possibilité de dédouaner
leurs marchandises sans les
transférer aux ports secs. Cette
facilitation est en cours d’exa-
men de faisabilité sur le plan du
système d’information des
douanes. S.T.

IL A ÉTÉ MIS EN PLACE PAR LES DOUANES

Nouveau système de transfert des conteneurs

«Cette application
numérique +Guide
d’Alger+, première

du genre dans la capitale, va
permettre aux touristes et aux
visiteurs locaux d’avoir des
informations en temps réel et
de localiser tous les lieux que
renferme la capitale, y compris
les hôtels, les restaurants, les
jardins, les musées et même les
différentes ruelles d’Alger», a
précisé Mme. Slimani lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants des secteurs partici-
pant à la préparation du Som-
met, dont des universités à
vocation technologique.
Le jeune concepteur de cette
application numérique, Karim
Boukhemikham, a expliqué
que cette «application mobile
viendra en complément des
outils déjà mis en place pour la
promotion touristique de la
capitale».
«Grâce à cette application, l’in-
formation deviendra accessible
à toute heure et quel que soit le
lieu où la personne sera locali-
sée. L’utilisateur bénéficiera en

temps voulu d’informations
pertinentes et du même coup,
appréciera la haute qualité du
service qui lui sera proposé. La
mise en place d’options adap-
tées à l’utilisateur peut consti-
tuer un vecteur supplémentaire

de satisfaction pour l’utilisa-
teur», a souligné le créateur de
l’application.
Selon Mme Slimani, également
conseillère à la wilaya d’Alger,
lorsqu’il a été décidé la tenue
du Sommet international des

«Smart cities» à Alger, les ser-
vices de la wilaya ont entamé
une opération de mise à niveau
de tous les secteurs dans de la
capitale, y compris les secteurs
du tourisme et du transport,
avec la participation active de
représentants des ministères et
des différentes structures, à
l’instar de l’aéroport d’Alger
où plusieurs distributeurs de
change seront mis en place
24h/24 à l’occasion de ce som-
met international.
«La participation de jeunes étu-
diants bénévoles, issus tous de
différentes universités à voca-
tion technologique, à l’instar de
l’Ecole polytechnique, de
l’Ecole supérieure d’informa-
tique et de l’Ecole polytech-
nique d’architecture et d’urba-
nisme, va apporter un plus à ce
sommet», a estimé Mme Sli-
man, affirmant que «ces béné-
voles ne sont pas uniquement
des trilingues mais peuvent
aussi, par leur formation tech-
nique, accompagner les visi-
teurs étrangers».

M. B.

SOMMET INTERNATIONAL DES SMART CITIES

Un guide numérique sur Alger
sera lancé

Une application numérique appelée «Guide d»Alger», entrant dans le cadre de la promotion du tourisme
dans la capitale, sera lancée cette semaine, à l’occasion de la tenue du Sommet international
des «Smart cities» (villes intelligentes), prévu les 27 et 28 juin, a annoncé hier la responsable

des investissements des projets «Alger smart-ville et startups», Fatiha Slimani.
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5 COMMUNE DE BEJAÏA
Tentative de vol
d’un véhicule à Seddouk
LES ÉLÉMENTS de la sûreté de daïra

de Seddouk ont fait échouer une

tentative de vol d’un véhicule, a indiqué

la cellule de communication de la sûreté

de wilaya. L’auteur du vol a tenté de

quitter la commune de Seddouk via un

raccourci, en direction d’une autre

wilaya, avec la voiture volée, avant

d’être intercepté par la police qui a

bouclé les grands axes routiers et les

route secondaires. Il s’agit d’un individu

répondant aux initiales de S. M., natif de

la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

«Présenté devant le parquet d’Akbou, il

a été placé sous mandat de dépôt pour

vol qualifié», précise notre source. N. B.

COUPS ET BLESSURES
AVEC ARMES
BLANCHES À AKBOU
5 individus d’une même
famille interpellés
par la police
CINQ INDIVIDUS d’une même famille

âgés entre 17 et 51 ans ont été

interpellés par la police judiciaire de la

sûreté de daïra d’Akbou lors d’une

ronde policière ces derniers jours dans

la ville , a-t-on appris de la cellule de

communication de la sûreté de wilaya.

Ces derniers sont impliqués dans une

bagarre avec armes blanches. L’affaire

est liée à une opposition au mariage de

l’un des membres d’une famille par ses

cousins. «Une opposition qui a fini par

déclencher un conflit puis des échanges

verbaux qui ont dégénéré en bagarre

avec armes blanches (sabres)», explique

notre source. « Cette bagarre est

survenue entre des cousins suite à une

opposition à un mariage et a généré

deux blessés graves et deux blessés

légers», lesquels ont été transférés vers

l’EPH Akloul-Ali d’Akbou, où deux

d’entre eux ont subi des interventions

chirurgicales «, précise la même source.

Un dossier pénal a été élaboré à

l’encontre des prévenus pour «coups et

blessures avec armes blanches». Deux

individus ont été convoqués à une

comparution immédiate et ont été

écroués alors que les mis en cause

restants ont été convoqués directement

en audience. N. B.

TRAFIC DE DROGUE
À BEJAIA
Trois individus arrêtés
et écroués 
LES ÉLÉMENTS de la brigade des stups

de la sûreté de wilaya ont dernièrement

mis fin aux agissements de trois dealers

impliqués dans deux affaires distinctes

de trafic de drogue», a-t-on appris de la

cellule de communication de la sûreté

de wilaya. La première affaire concerne

deux individus, en l’occurrence CH.

CH. alias El-Vaz, âgé de 35 ans, et R.

DJ. Alias Bitou, âgé de 47 ans. Les

policiers ont découvert lors d’une

perquisition chez les deux récidivistes 4

barrettes de kif traité. La police a réussi

d’abord à arrêter en flagrant délit le

premier suspect, qui est connu des

services de police pour ses antécédents

judiciaires, avant d’interpeller son

compère. Le premier dealer a été

convoqué pour une comparution

immédiate et placé en détention alors

que le second a été convoqué en

audience. La deuxième affaire concerne

un autre individu, M. M., âgé de 43 ans.

La police a retrouvé chez lui des

barrettes de drogue pesant 80 g. Le

prévenu a été convoqué par le parquet

pour une comparution immédiate pour «

commercialisation de drogue» avant

d’être placé en détention. N. B.

LES ÉLÉMENTS de la sûreté de wilaya de
Tlemcen ont procédé à la saisie de 19 kg de
kif traité dans la commune de Sebdou et
l’arrestation de trois individus, a-t-on
appris hier de la cellule de communication
de ce corps de sécurité. Agissant sur des
informations faisant état de l’existence
d’un réseau de trafic de drogue au niveau
de la commune de Sebdou et dirigé par un

individu, âgé de 40 ans, les enquêteurs de
la brigade de recherche et d’investigation
(BRI) a réussi à arrêter ce trafiquant, près
du village de Tabouda, relevant de cette
commune. Le mis en cause était en posses-
sion de cette quantité de drogue. 
Poursuivant leurs recherches, les policiers
ont appréhendé deux autres membres de ce
réseau. Ils se trouvaient à bord d’un véhi-

cule. Lors de la perquisition de leurs domi-
ciles, les policiers ont saisi 135 comprimés
psychotropes, un montant de 70.000 DA,
un fusil de chasse, 18 cartouches et des
jumelles. Les policiers poursuivent leur
enquête pour déterminer les tenants et
aboutissants de cette affaire, ajoute-t-on de
même source. 

S. N.

NOUVELLE SAISIE DU KIF À TLEMCEN

Trois trafiquants arrêtés

UNE BOMBE de confection
artisanale a été détruite, lundi à
Khenchela, par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier le minis-
tère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploita-

tion de renseignements, un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire a détruit, le 18
juin 2018, une bombe de
confection artisanale à Khen-
chela (5e Région militaire)»,
précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP «a inter-
cepté, à Tamanrasset (6e RM),
deux contrebandiers et saisi un
véhicule tout-terrain et divers
outils d’orpaillage».
En outre, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
saisi à Oran et Saïda (2e RM)

3.228 unités de différentes
boissons et 183 comprimés
psychotropes, alors que 11
immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Ouargla»,
ajoute le communiqué du
MDN.

T. R.

KHENCHELA

Une bombe de confection artisanale détruite 

I l a précisé qu’un dispositif
sécuritaire très étoffé, de
l’ordre de 3 200 policiers,

avait été mis en place pour
sécuriser tous les endroits à
forte influence à travers l’en-
semble de la wilaya, comme les
nouveaux espaces de détente
réalisés par la wilaya, les mos-
quées et les gares routières.
«Nous avons remarqué que des
familles entières, parfois des
femmes avec seulement leurs
enfants, restaient dehors
jusqu’à des heures tardives en
ces belles soirées du ramad-
han», continue le chef de sûreté
de wilaya. 
Ainsi, plusieurs mesures ont
été prises charge par les poli-
ciers durant cette période ont

consisté en la sécurisation des
rues commerçantes et des
places publiques, où une
affluence massive est enregis-
trée durant les nuits du mois
sacré. 520 caméras de sur-
veillance ont été installées au
niveau de Ghardaïa, Berriane et
Guerrara, outre des véhicules
banalisés utilisés et dotés de
caméras de détection de véhi-
cules volés, de produits explo-
sifs, d’armes prohibées ou
toutes sortes de stupéfiants. 
Cependant, durant tout le mois
de ramadhan, 67 affaires judi-
ciaires ont été enregistrées,
donnant lieu à l’arrestation de
70 personnes pour des affaires
de crime et délit, à savoir agres-
sions sur objets publiques (11),

atteinte aux personnes (25),
délits économiques (2), agres-
sions des biens publics (24),
affaires de cybercriminalité (2),
affaires de stupéfiants (3). 
La lutte contre le marché infor-
mel et contre les parkings sau-
vages, dont le nombre est
important au niveau du chef-
lieu de wilaya, a reçu un
accueil positif de la part des
citoyens qui n’ont pas manqué
de faire part de leur satisfac-
tion. En fait, aucune agression
n’a été enregistrée tout au long
du mois du ramadhan, en parti-
culier durant la nuit. 
Un autre phénomène a été ciblé
par les services de la sûreté de
wilaya de Ghardaïa, à savoir la
prolifération des motos à tra-

vers les rues de la ville, particu-
lièrement, au niveau des quar-
tiers Belghanem et Téniète-El-
Makhzane. 
D’autant plus que la plupart des
conducteurs de ces engins
n’observent pas les règles de
sécurité et de conduite, comme
le port du casque ou la limite de
vitesse. 
Grâce aux actions des policiers,
le nombre de motos en circula-
tion a diminué et les règles de
conduite sont actuellement res-
pectées. Même les accidents de
la circulation en milieu urbain
ont diminué. 
Seulement deux ont été enre-
gistrés durant tout le mois, tous
deux causés par l’imprudence.

Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA 

La police dresse son bilan
du mois de ramadhan

Le ramadhan de cette année a été caractérisé par un calme et un comportement exemplaire
des citoyens et nous n’avons enregistré aucun incident sérieux durant toute cette période»,

a estimé ce Lundi matin, le chef de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, Mohamed-Salah Zeghadnia,
lors de la conférence de presse réservée au bilan des activités de son institution durant le mois

de ramadhan écoulé. 
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HODEÏDA (YÉMEN)
« L’aéroport n’est pas
tombé ! »
LES UNITÉS de l’armée yéménite et des
forces populaires d’Ansarullah ont coupé,
ce mardi, les voies d’approvisionnement
de la coalition saoudo-US et de leurs mer-
cenaires dans la région de Doureihmi et
Mjayless sur le front de la côte ouest. 
Une source militaire citée par la chaine de
télévision yéménite AlMasirah, a affirmé
que les forces yéménites ont saisi et détruit
plus de 16 véhicules et chars de la coali-
tion. 
Cette source a expliqué que les forces
yéménites ont saisi 10 blindés de la coali-
tion et détruit ou incendié 6 autres lors
d’une offensive contre leur attroupement à
Doureihmi. Et d’ajouter : « Plusieurs mer-
cenaires ont en outre été tués et blessés à
Mjayless ». Il convient de noter que plus
de 44 chars et blindés de la coalition et de
leurs mercenaires ont été détruits et
endommagés par les soldats de l’armée et
d’Ansarullah, lors des combats féroces ces
derniers jours. Dans ce contexte, le porte-
parole des forces armées yéménites a fait
savoir que « la progression des forces de la
coalition d’agression à Hodeïda n’est
qu’une illusion », a rapporté le site iranien
francophone Press TV. 
Revenant sur les informations fournies par
les médias inféodés à la coalition saoudo-
US, le général Charaf Loqman, a déclaré
que ces médias vivent dans « l’illusion »
que les agresseurs sont en progression
dans leur offensive contre le port straté-
gique de Hodeïda. Le général Loqman a
insisté sur le fait que « l’armée yéménite et
Ansarullah ont dans un premier temps
repoussé les attaques des agresseurs, puis
ils les ont assiégés. 
Et cela en dépit de vastes bombardements
de l’aviation de la coalition d’agression en
appui à l’opération terrestre pour sauver
les mercenaires assiégées ». S’attardant sur
le fait que les agresseurs n’ont avancé que
dans une zone vide et inhabitée, il a décla-
ré que « Hodeïda ne tombera jamais aux
griffes des agresseurs et qu’aucun affron-
tement ne s’y déroule. Le port reste tou-
jours sûr ».                                                  

R. I. 

Le projet du budget militaire 2019,
adopté par le Sénat américain, pré-
voit de retirer la Turquie du pro-

gramme la mise au point des chasseurs F-
35 de cinquième génération, auquel Anka-
ra participe actuellement aux côtés de huit
pays. Cette décision constitue une sorte de
vengeance sur l’achat par Ankara de sys-
tèmes de missiles sol-air russes S-400. Par
ailleurs, le projet prévoit également d’in-
terdire de fournir à la Turquie les droits
pour les F-35. Actuellement, le Pentagone
doit soumettre ces propositions à l’atten-
tion des comités du Congrès. La Turquie a
déjà investi 800 millions de dollars dans le
programme de mise au point des chas-
seurs, devant débourser au total 11 mil-
liards de dollars. Il était prévu de com-
mencer cette année à livrer les nouveaux

chasseurs à la Turquie, le pays devant
finalement obtenir 100 appareils améri-
cains. Les législateurs américains souli-
gnent qu’il n’y a pas que l’achat des S-
400, mais également la volonté d’Ankara
d’élargir ses relations avec Moscou, qui a
provoqué leur décision. La partie améri-
caine est également préoccupée par la
détention en Turquie du citoyen américain
Andrew Branson, accusé par Ankara de
liens avec les terroristes et les partisans de
Gülen. La réaction d’Ankara ne s’est pas
fait attendre. Le Premier ministre turc
Binali Yildirim a déclaré que la Turquie
allait trouver des alternatives suite à la
décision du Sénat de suspendre la partici-
pation turque au programme de fabrica-
tion des chasseurs F-35. De son côté, le
ministre turc des Affaires étrangères,

Ahmet Davutoglu, a souligné que la Tur-
quie achetait à la Russie ses systèmes de
missiles sol-air S-400 et que la question
était close. En septembre dernier, le Servi-
ce fédéral russe pour la coopération mili-
taire et technique (FSVTS) a annoncé que
Moscou et Ankara avaient signé un accord
sur la livraison de plusieurs systèmes S-
400 à la Turquie. Début avril, à l’issue de
négociations avec le Président turc, Vladi-
mir Poutine a confirmé qu’il était prévu
d’accélérer les livraisons des S-400 à
Ankara. La Turquie achètera deux batte-
ries dont elle assurera elle-même la main-
tenance. Elle s’est également entendue
avec la Russie sur la coopération techno-
logique en vue de la fabrication du systè-
me en Turquie.                                                              

R. I.

UNE DÉLÉGATION ISRAÉLIENNE invitée à Bahreïn
pour participer à une conférence internationale sur « le
patrimoine mondial » à Manama. La réunion se tiendra du
24 juin au 4 juillet dans la capitale bahreïnie, à Manama,
selon un rapport d’un site d’information israélien,
i24NEWS, citant l’archéologue Mounir Bouchenaki,
directeur du Centre régional arabe pour le patrimoine
mondial à Bahreïn. Interrogé par le journal arabophone
The New Khalij, sur les motifs de la participation des
Israéliens à cette réunion qui se déroulent dans un pays
arabe censé n’avoir aucune relation diplomatique avec le
régime sioniste, l’intéressé répond qu’« il s’agit d’une
conférence internationale organisée par l’UNESCO et que
Bahreïn en était le seul hôte d’autant plus que tout
membre de l’ONU peut participer à cette conférence ».

Les déclarations de Mounir Bouchenaki ont suscité l’ire
des opposants à toute forme de normalisation avec Israël,
à Bahreïn et dans d’autres pays arabes. Cette visite sem-
blait indiquer un nouveau geste de réchauffement des
liens entre Israël et le régime de Manama à Bahreïn, qui,
selon de multiples rapports publiés ces dernières années,
sont sur une voie de normalisation. Bahreïn, proche allié
de l’Arabie saoudite, a également offert son soutien à l’ar-
mée israélienne. L’annonce du déplacement de la déléga-
tion israélienne est la dernière d’une série de déclarations
montrant des liens de réchauffement entre Israël et les
Etats du Golfe, dont l’Iran est l’ennemi commun. Le roi
bahreïni Hamad bin Isa al-Khalifa aurait déclaré qu’il
était « fatigué » du boycott d’Israël par les Etats arabes et
a appelé à l’établissement de liens diplomatiques entre les

deux pays. En mai, le ministre des Affaires étrangères de
Bahreïn a quant à lui surpris Israéliens et pays arabes
après avoir posté un message de soutien à l’Etat hébreu
sur Twitter. « N’importe quel Etat, y compris Israël, a le
droit de se défendre en détruisant les sources de danger »,
avait indiqué le cheikh Khaled ben Ahmed Al-Khalifa
suite à des frappes israéliennes contre des cibles ira-
niennes en Syrie. De son côté, le chef de l’entité sioniste
Benyamin Netanyahou se vante régulièrement d’une
coopération croissante et discrète avec les pays arabes
modérés. Si le Premier ministre israélien ne donne pas
clairement de noms, il fait clairement référence à des pays
du Golfe tels que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis ainsi que Bahreïn.

R. I. 

VERS UNE NOUVELLE RECONFIGURATION DE L’OTAN ?

Les États-Unis privent la
Turquie de leurs F-35 suite 
à l’achat de S-400 russes

Suite à la décision ferme d’Ankara d’acheter les systèmes de missiles sol-air russes S-400, le
Pentagone décide de se venger, refusant à la Turquie sa participation à la fabrication des F-35.

FRATERNITÉ BAHREÏNI-SIONISTE  

Une délégation israélienne va se rendre 
à Bahreïn pour une réunion de l’UNESCO
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HOMMAGE AU PROFESSEUR

BOUDJELLAB

Par le professeur Mohammed
Toumi 

Notre regretté collègue
et ami Omar vient à
peine de nous quitter,
en ce 25 juin 2006 à la

suite d’une maladie inexorable.
Laissant derrière lui famille éplo-
rée, ses nombreux amis, le cœur
plein de tristesse…
Il était issu d’une noble Famille
de Tablât, une ville historique,
dont le rôle de citadelle qu’elle a
joué dans le passé, s’explique par
sa position stratégique, car bâtie
sur les hauteurs des fameux mont
de Tablât, qui dominent la Mitid-
ja, Cette vaste plaine, objet
constant de convoitise, en raison
de la richesse et de la fertilité de
son sol, et qui aujourd’hui hélas,
est étouffée littéralement par le
béton et le ciment, faisant dispa-
raitre insidieusement les espaces
de verdure et les nombreux ver-
gers qui faisaient la fierté de la
région.
Passons rapidement sur ces péri-
péties de l’histoire pour dire que
la famille ancestrale de Omar

s’installa définitivement dans la
capitale algéroise et c’est là où il
vit le jour. Sa scolarisation s’ef-
fectua normalement. Il poursui-
vit son cursus universitaire
(médecine générale et cardiolo-
gie) en France dans les
meilleures écoles de médecine
parisiennes.
L’indépendance une fois acquise
non sans avoir accompli son
devoir patriotique durant les «
années de braise «, comme la
plupart des algériens de sa géné-
ration. Omar et moi-même nous
nous sommes rejoints au service
de la « Clinique de Thérapeu-
tique médicale « devenue le ser-
vice de cardiologie A du CHU de
Mustapha, sans nous connaitre
auparavant. Cette rencontre me
parait être le fruit du destin car
nos familles respectives étaient
liées d’amitié depuis de nom-
breuses génération comme me
l’avait confié son regretté père Si
el hadj Boujemla. Cette amitié
s’est trouvée sellée à jamais entre
nous
Dans cette Algérie fraichement
indépendante, un défi se posait à
un groupe restreint de médecins

st de pharmaciens, dont Si Omar
faisait partie, issus pour la plu-
part des générations de la guerre
de libération nationale.
Le défi, je le rappelle, de
remettre sur les rails la faculté de
médecine et de pharmacie d’Al-
ger. En soulignant au passage, la
présence à nos côtés de certains
hospitalo-universitaires français
restés sur place, dans le cadre de
la coopération algéro-française
ainsi que d’autres enseignants,
originaires de certains pays frère
ou amis. 
Lesquels coopérants ont donné
un sérieux coup de main pour
relever tous ensemble ce défi
colossal. C’est ainsi que la car-
diologie A possédait deux émi-
nents universitaires les profes-
seurs Tadéi et Giovanni Piva, ce
dernier d’origine italienne était
un élève du professeur Cabrera.
Du fameux institut de cardiolo-
gie de Mexico. Les professeurs
Boudjellab et Toumi succédèrent
ensuite logiquement après leur
concours d’agrégation, aux pro-
fesseurs sus nommés, une fois
leur mission accomplie.
Quelques traits dominants de la

personnalité du défunt méritent
d’être cités ici, notamment ses
qualités didactiques, sa sagacité
clinique, qui ont marqué les
génération successives d’étu-
diants, qui ont bénéficié large-
ment de ses conférences, suivie
avec une attention et un enthou-
siasme sans pareils. 
Un autre trait de sa personnalité,
la méticulosité tatillonne avec
laquelle il procédait à l’examen
des malades. Il y joignait ainsi la
compétence à sa grande modes-
tie.
En 1964 il plaça en personne,
dans la salle d’hémodynamique
du service, le premier pacemaker
en Algérie. Ce fut une première !
à une patiente atteinte d’un bloc
auriculo-ventriculaire complet,
et en 1985, l’équipe Bendib,
Toumi, Boudjellab a obtenu le
4eme prix mondial de radiologie
à Madrid, lors du congrès mon-
dial de radiologie pour nos tra-
vaux de recherche concernant «
la carboxy-angiographic élargie
méthode d’Alger « méthode que
nous avons conçue dans les ser-
vices de cardiologie et de radio-
logie du CHUMA. Sa haute

fonction de ministre de la santé
et de la population qui a duré
plus de sept ans, autant que la
guerre d’Algérie, ne l’empêchait
pas d’être présent aux réunions
hebdomadaires du service et à
participer activement aux débats
clinique. En dépit des lourdes
charges qui lui incombaient. 
Sur le plan humain sa modestie
demeure proverbiale ; il a tou-
jours été un homme simple, effa-
cé dans sa vie quotidienne. Il est
resté toujours humble et ser-
viable ; sans aucun signe ostenta-
toire de vanité. La vanité me
disait-il est un défaut exécrable.
Micux, dans son comportement
habituel il a toujours évité de
gêner ou de paraitre importun. 
Tout cela est le caractère d’un
homme de cœur, délicat et de
bonne éducation. Bref il fut un
homme de grande lignée. Un vrai
« oulid el açel « !
Que l’exemple de cet homme,
enseignant émérite, homme de
cœur et d’esprit, puisse à jamais
être gravé dans notre mémoire !
qu’Allah lui accorde sa grâce et
lui ouvre toutes grandes les
portes de son paradis céleste.
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SORTIR
MUSIQUE
Fête de la musique avec le groupe fran-
çais Orange Blossom. Le jeudi 21 juin.
20h30. Place de la Grande Poste-Alger.
Le mercredi 27 juin. 18h. Salle Le Magh-
reb, Oran. Accès libre. Electro-world
music. Hend Hamed au chant, Carlos
Robles à la batterie, Fatoma Dembele
aux percussions, PJ Chabot au violon,
Antoine Passet à la guitare. Musique
électronique pure et world music d'in-
fluence arabe et occidentale.

CLASSIQUE
Concert de musique classique à Alger. Le
jeudi 21 juin. Auditorium de la Radio
Algérienne Aïssa-Messaoudi. 19h30.
Nabil Hamai,  Giacomo Agazzini au vio-
lon 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 docu-
mentaire 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 Carto-
graphies 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 textures, les rues comme veines
d'une narration, 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 Cer-
vantes d’Alger. 

FILM
Projection de Une vie violente de Thier-
ry De Perreti (France, fiction, 113’,
2017) en présence du réalisateur. Le mer-
credi 27 juin. 18h. Institut Français d’Al-
ger.

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

CORSE
Polyphonies corses avec le trio Soledon-
na : 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'artisanat d’Espagne. Visible jusqu’au
samedi 30 juin. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger. Œuvres de dix
concours (1996-2015) :     vannerie,
fabrication de cornemuse, bijouterie
céramique…    

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

Nul doute que l’une des
émissions des plus
critiques demeure la

caméra cachée durant le mois
de ramadhan. L’observation
porte, une fois de plus cette
année, sur le caractère de vio-
lence de la caméra cachée et
sur les situations humiliantes
pour les invités. Pour la jour-
naliste spécialisée en audiovi-
suel, Daouia Khelifa, « la
caméra cachée conventionnel-
le a besoin de se renouveler et
de s’éloigner de la  terreur ».
Sur les réseaux sociaux,
comme sur les plateaux télé,
l’absence de figures de la
caméra cachée, tels que Mou-
rad Khan, Ahmed Hamdane,
Belkacem Hadjadj ou encore
le regretté Hadj Rahim, dans le
paysage, se fait lourdement
sentir. Le cinéaste et critique
cinématographique Hamid
Benamra estime, lui, que la
caméra cachée algérienne est
devenue « un saccage du pay-
sage audiovisuel », appelant à
« mettre des règles à ne pas
transgresser ». De son côté, le
ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a déploré,
lors de sa visite ce lundi à la
Maison de la presse Tahar-
Djaout d’Alger,  « l’absence
de créativité » au sujet des pro-
grammes des chaînes de télé-
vision durant le ramadhan. Il a
relevé la présence de « beau-
coup de violence » dans cer-

taines émissions, en particulier
les caméras cachées marquées
par « l’excès dans la produc-
tion et le contenu », non sans
dénoncer « l’absence de pro-
fessionnalisme et d’éthique ».
L’une des quelques satisfac-
tions du téléspectateur réside
dans la diffusion des archives
de l’animation musicale des
années 1960 et 1970. Nombre
de sitcom et de petites séries
seront également relativement
appréciés, notamment Bab el
dechra de Walid Bouchebah.
Ces productions doivent leurs

succès, selon Daouia Khelifa,
à la « réhabilitation des stars
de télévision » comme Beyou-
na et à de nouvelles têtes qui
ont convaincu dès la première
apparition. Toujours est-il que
la publicité demeure omnipré-
sente avant, pendant et après
chaque programme. Ce phéno-
mène a prit de l’ampleur cette
année, il est remis en cause par
le réalisateur Djaafar Kacem
qui évoque également l’intru-
sion des annonceurs dans le
travail des réalisateurs. Ce
constat est également établi

par Hamid Benamra qui esti-
me que les sponsors sont deve-
nus « quasiment producteurs
en interférant dans le contenu
et la forme », rapporte l’Agen-
ce presse services d’Algérie.
Le critique dénonce également
cet « engouement » collectif et
« frénétique » de toutes les
chaînes de télévision à produi-
re autant d’images en si peu de
temps, tout en laissant un vide
béant le reste de l’année,
cédant ainsi le terrain aux
amateurs et produisant une
course à la pub. R. C

DOUZE TROUPES théâtrales dont huit
en compétition officielle prendront part
à la compétition officielle de la 51ème
édition du Festival national du théâtre
amateur qui sera ponctuée par une
conférence nationale sur ce festival,
prévu du jeudi 12 au mardi 17 juillet
prochain à Mostaganem. 
Un jury, composé de professionnels du
4e art, a retenu huit troupes pour la
compétition officielle et quatre autres
dans la catégorie Out. Un choix qui se
fera suite à des sélections régionales
qui se sont déroulées respectivement
aux Issers (wilaya de Boumerdes), à
Mascara, à Mila, à Laghouat et à
Bejaïa, d’après le commissaire du festi-
val Mohamed Nouari. Il a précisé que
ces sélections régionales ont vu la par-
ticipation de 70 troupes voulant com-
poster leurs billets pour le Festival de
Mostaganem, rapporte l’Agence presse
services d’Algérie. Dans la catégorie
In, le jury a porté son choix sur la
coopérative culturelle Atlis de Sidi Bel-
Abbes avec sa pièce Elaab !!! (Joue
!!!), le Mouvement théâtral de Koléa
avec Iqama jabriya (Résidence sur-
veillée), l’association Carrefour des
arts de  Boumerdes avec Andi rissala
(J’ai un message), la Coopérative Arts
sans frontières avec  Caporal, l’associa-
tion Cri du théâtre de Sikida avec Par-
king. Toujours dans la catégorie In, le
jury a également sélectionné l’associa-

tion culturelle Numidia de Bordj Bou
Arreridj avec sa pièce Nestenaw fel heit
(Nous attendons le mur), l’association
Tafat Nath Abbès de Béjaïa  avec
Thawssir et l’association Voie des arts
de Laghouat avec Aswat el hamech
(Voix marginales). Dans la catégorie
Off (hors catégorie), le choix sera porté
sur l’association théâtrale de Bou-
douaou avec Bab errih (Porte du vent),
l’association Triangle de Guelma avec
Siyadat ennaïb (Son excellence le dépu-
té), l’association culturelle des arts dra-
matiques d’Adrar avec El menfa (l’exil)
et l’association Alwan de Naâma avec
El Oued el gharbi. Le commissaire du
festival a également annoncé que cette
51ème édition verra la tenue de la
conférence nationale sur l’histoire du
festival (1967-2018), avec la participa-
tion d’anciens dramaturges, comédiens
et intellectuels qui ont contribué à
l’émergence et au développement du
mouvement théâtral amateur. Une jour-
née de solidarité avec le peuple palesti-
nien est également prévue, avec au
menu une exposition sur les Chouhadas
d’el awda, une conférence sur La place
du chahid dans le mouvement théâtral
algérien et palestinien, une rencontre
entre jeunes poètes. Les festivaliers
bénéficieront aussi d’un stage de for-
mation sur les techniques de lumière et
l’éclairage de scène. 

R. C

PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION DU RAMADHAN

Publicité omniprésente
Comme à chaque mois de ramadhan, les différentes chaînes nationales de télévision proposent 

une grille spéciale, non sans susciter la critique des téléspectateurs et des professionnels 
de l’audiovisuel. 

51e FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR

Huit troupes en compétition
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La première promotion de médecins
addictologues sortira en septembre
prochain à Constantine à l’occasion

de l’organisation d’un colloque national sur
l’importance de la formation continue des
médecins praticiens pour l’amélioration de
la prise en charge des toxicomanes, et ce
presque deux ans après la création d’une
nouvelle spécialité de formation en sciences
médicales, à savoir «le Diplôme d’études
supérieures en addictologie» au profit des
médecins généralistes et de praticiens dans

des centres spécialisés à travers le pays, a
précisé à l’APS Mme Gueddache Ghania.
Lancée en 2016, cette promotion, première
du genre au niveau national, compte une
quarantaine d’addictologues spécialisés
dans différents types de drogues pour super-
viser la prises en charge des toxicomanes
dans les 40 centres de désintoxication à tra-
vers le territoire national, a-t-elle ajouté.  
Ces médecins poursuivent actuellement des
cours hospitalo-universitaires dans des ser-
vices spécialisés à Alger et Blida et ils sont

encadrés par des médecins algériens et
étrangers en vue de renforcer leurs compé-
tences et mettre à leur disposition de nou-
veaux moyens d’intervention, a indiqué
Mme Gueddache. 
«La sortie de cette première promotion en
cette nouvelle spécialité est le fruit d’un
accord interministériel entre les ministères
de la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière et de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique», a-t-
elle encore ajouté.

Addictologie: sortie en septembre
prochain de la première promotion des

médecins spécialistes 
La sortie de la première promotion des médecins spécialistes en addictologie est prévue à

Constantine en septembre prochain, a fait savoir à Alger la directrice de la prévention et de la
communication à l`Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).  

L’OMS EXPERTISERA
LE RAPPORT SUR LES
RISQUES
CANCÉRIGÈNES DE LA
VIANDE ROUGE
TRANSFORMÉE 

L’ORGANISATION mondiale de la
santé (OMS) s’est défendue jeudi
d’appeler les consommateurs à ne
plus manger de viande transformée,
mais indique que diminuer la
consommation de ces produits peut
réduire le risque de cancer colorectal. 
En se basant sur plus de 800 études,
le Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC), l’agence cancer
de l’OMS, a classé lundi la viande
transformée, essentiellement la
charcuterie, dans la catégorie des
agents «cancérogènes pour
l’homme», tandis que les viandes
rouges - qui, selon le CIRC, incluent
le porc et le veau - ont été classées
comme «probablement
cancérogènes». 
Cette étude «ne demande pas aux
gens d’arrêter de manger de la viande
transformée mais indique que réduire
la consommation de ces produits peut
réduire le risque de cancer
colorectal», a expliqué l’OMS dans
un communiqué. 
L’agence onusienne cite des
recherches attribuant 34.000 décès
par an à des alimentations riches en
viande transformée. Un chiffre faible
en comparaison avec le million de
décès annuels attribués au tabac, les
60.000 décès annuels imputés à la
consommation d’alcool et plus de
200.000 à la pollution de l’air. 
Mais l’état actuel de la recherche ne
«permet pas» de déterminer une
quantité saine de consommation de
viande, souligne l’OMS. 
En début d’année prochaine, des
experts «commenceront à se pencher
sur les implications pour la santé
publique des dernières avancées de la
science et la place de la viande
transformée et de la viande rouge
dans un régime alimentaire sain», a
commenté l’OMS. 
Les producteurs de viande à travers le
monde ont violemment rejeté le
rapport du CIRC. Le ministre de
l’agriculture australien l’a qualifié de
«farce», tandis que l’Institut nord-
américain de la viande a accusé le
CIRC de «tordre les chiffres pour
aboutir à un certain résultat».
L’OMS a annoncé  à Pékin, qu’elle
expertisera le rapport qui a qualifié de
cancérigène, la viande rouge
transformée.  
Francesco Branca, directeur du
Département de la nutrition pour  la
santé et le développement de l’OMS,
a fait part de cette information par un
point de presse tenu vendredi à Pékin,
effectué par ses représentants en
Chine.  
L’Agence internationale des études
sur le cancer (IARC),  relevant de
l’OMS, avait publié un communiqué
qui relie la consommation de la
viande rouge transformée au cancer.  
Bien que la viande transformée a été
assimilée au tabac comme cause du
cancer, manger de la viande
transformée est beaucoup moins
dangereux que fumer, a expliqué M.
Branca.  
M. Branca a souligné que le
document sur le cancer conseillait à
la population de moins consommer
de la viande rouge transformée, que
de lui demander de l’abandonner
totalement.  
Selon lui, l’OMS sera capable
d’élaborer des standards de sécurité,
pour la consommation de la viande
rouge transformée, après une étude
plus poussée des risques.

L’ADDICTION aux jeux vidéo a été for-
mellement reconnue lundi comme mala-
die par l’Organisation mondiale de la
santé, au même titre que celle à la cocaïne
ou aux jeux d’argent, a indiqué l’institu-
tion internationale.
Le «trouble du jeu vidéo» a intégré la 11e
version de la Classification internationale
des maladies (CIM, en anglais ICD), pre-
mière mise à jour globale de cette nomen-
clature depuis le début des années 1990.
«Après avoir consulté des experts dans le
monde entier, et avoir examiné la littératu-
re de manière exhaustive, nous avons
décidé que ce trouble devait être ajouté», a
déclaré le directeur du département de la
Santé mentale et des toxicomanies de
l’OMS, Shekhar Saxena.

L’OMS avait publié dès janvier une défi-
nition de ce trouble, en annonçant cette
reconnaissance comme maladie.
Ce trouble est selon elle «un comporte-
ment lié à la pratique des jeux vidéo ou
des jeux numériques, qui se caractérise
par une perte de contrôle sur le jeu, une
priorité accrue accordée au jeu, au point
que celui-ci prenne le pas sur d’autres
centres d’intérêt et activités quotidiennes,
et par la poursuite ou la pratique croissan-
te du jeu en dépit de répercussions dom-
mageables».
Pour établir le diagnostic, ce comporte-
ment extrême doit avoir des conséquences
sur les «activités personnelles, familiales,
sociales, éducatives, professionnelles», et
«en principe, se manifester clairement sur

une période d’au moins 12 mois».
«La personne joue tellement que d’autres
centres d’intérêt et activités sont délais-
sées, y compris le sommeil et les repas», a
expliqué M. Saxena.
De nombreux cas ont été décrits de
joueurs compulsifs incapables de se déta-
cher de leur ordinateur, appareil mobile ou
console de jeu, au point d’abandonner
toute vie sociale et de mettre en danger
leur santé, mentale et/ou physique.
Quelque 2,5 milliards de personnes dans
le monde jouent aujourd’hui aux jeux
vidéos. Mais le trouble ne touche qu’une
«petite minorité», a souligné le respon-
sable de l’OMS, rappelant que «nous ne
disons pas que toute habitude de jouer aux
jeux vidéo est pathologique».

L’addiction aux jeux vidéo reconnue
comme maladie par l’OMS

LES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU AU CENTRE DE L’INTÉRÊT DU 1er MASTER
CLASS LES 28 ET 29 JUIN À ALGER 

LES CANCERS de la tête et du cou seront au centre de l’intérêt du 1er Master Class qui sera organisé les 28 et 29 juin à Alger par la
société algérienne de formation et de recherche en oncologie ( SAFRO) en collaboration avec l’association des médecins arabes de
lutte contre le cancer (AMAAC). Cette rencontre scientifique qui regroupera plus de 150 praticiens spécialistes du pays sera encadrée
par des experts algériens et étrangers. Le Pr Adda Bounedjar président de la SAFRO dira :le cancer du cou et de la tête touche en Algé-
rie et au Maghreb beaucoup plus les sujets jeunes, contrairement aux pays occidentaux, où la tranche d’âge de ces cancers touche les
sujets de plus de 60 ans. Et d’ajouter : même les causes ne sont pas les mêmes «en Occident, c’est surtout la consommation du tabac
et de l’alcool, chez nous c’est généralement les infections virales parfois négligées et non traitées».
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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

03:43        13:02      16:51         20:24      22:06

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        13:05      16:54        20:26      22:07

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

03:14        12:36      16:26        19:59      21:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:26        12:50      16:41         20:14      21:58

Alger                25°                     16°
Oran                 27°                     17°
Constantine   29°                     13°
Ouargla           34°                     23°

BIENS
IMMOBILIERS
DE L’ETAT
ET DES OPGI 
Le gouvernement
fixe de nouvelles
conditions
de cession

LES BIENS immobiliers
appartenant à l’Etat et les biens
gérés par les Offices de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI) seront
bientôt cédés à leurs occupants
légaux, selon les dispositions du
décret exécutif n°18-153 publié
dans le dernier Journal officiel
fixant les modalités de cession
des biens immobiliers
appartenant à l’Etat et des biens
gérés par l’OPGI. «Les biens
immobiliers sont cédés à leurs
occupants légaux, personnes
physiques de nationalité
algérienne ou morales de droit
algérien, sur la base de leur
valeur vénale», stipule le décret
signé par le Premier ministre
Ahmed Ouyahia, précisant que
les paramètres de détermination
de la valeur vénale desdits biens
«sont fixés» par arrêté conjoint
des ministres chargés des
Collectivités locales, des
Finances et de l’Habitat. Les
logements réalisés pour le
fonctionnement des services et
organismes publics de l’Etat, les
biens immobiliers classés ou en
instance de classement dans le
patrimoine culturel, les biens
immobiliers appartenant aux
collectivités locales ainsi que les
biens immobiliers menaçant
ruine sont cependant exclus du
champ d’application du décret.
Les occupants légaux des biens
immobiliers à usage d’habitation
pourront acquérir leur logement
au comptant (cash) ou à
tempérament (apport +
mensualités). L’achat du
logement au comptant ouvre à
une réduction de 10 % du
montant de l’acquisition.
L’achat à tempérament doit,
quant à lui, s’effectuer dans un
délai de paiement de dix ans
maximum, avec un apport initial
de 5 % du prix de cession et un
taux d’intérêt annuel fixé à 1 %.
Un défaut de paiement de six
mensualités consécutives pourra
entraîner l’annulation de la
vente. La rétrocession du
logement sera par ailleurs
impossible avant le paiement
intégral du prix de cession. Les
occupants légaux de biens
immobiliers à usage
commercial, professionnel ou
artisanal, postulant à
l’acquisition de leurs locaux, ne
bénéficient pas des dispositions
du décret exécutif, stipule ledit
décret. M. D.

NONOBSTANT les pronostics ayant prêté au
pessimisme suite aux chutes de pluie succes-
sives ayant marqué le mois de mai et le début
de ce mois, la campagne de fenaison se trouve
des plus excellentes jusqu’à présent. Les ana-
lystes de la DSA (direction des services agri-
coles) de la wilaya estiment sur la récolte des
fourrages pour cette année 2018 à 3 550 750
quintaux. A noter que l’opération de la fauche
des foins a commencé il y a une dizaine de
jours. 
C’est ce que nous a indiqué, hier, Souaraya
Ladaouri, cadre à la DSA de Tizi Ouzou. 
Notre interlocutrice nous a déjà fourni
quelques données sur cette opération. En
effet, pour ce qui est de la vesce, la récolte
enregistrée est de 1 200 quintaux, quantité
équivalente à la fauche d’une superficie de 48
ha. L’avoine fourragère : fauche d’une super-
ficie de 720 ha et récolte de 29 750 quintaux.
Orge en vert : fauche d’une superficie de 761
ha et récolte de 199 300 quintaux. Avoine en

vert : fauche d’une superficie de 447 ha et
récolte de 153 600 quintaux. Trèfle en vert :
fauche d’une superficie de 3 332 ha et récolte
de 1 163 300 quintaux. La luzerne : fauche
d’une superficie de 31 ha et récolte de 15 850
quintaux. Et ray gras : fauche d’une superficie
de 33 ha et récolte de 15 200 quintaux. 
Le total de la superficie fauchée est donc de
5.72 ha et la quantité récoltée est de 1 549 450
quintaux. Il convient de relever que l’accès

des machines faucheuses aux grandes terres
n’est pas encore permis dans la mesure où le
sol, à cause des pluies importantes du début
de ce mois et du mois passé, est toujours
humide. S’agissant de la production céréaliè-
re, le début de la récolte est prévu pour la fin
du mois en cours et ou début du mois de
juillet. Ce qui est certain, c’est que les récoltes
s’annoncent d’ores et déjà prometteuses.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

CAMPAGNE DE FENAISON À TIZI OUZOU 

Une récolte de 3 550 750 quintaux
de fourrages attendue

Avis décès
Les familles Boudrar et Chamaine, parents et alliés, ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur regretté BOUDRAR
BOUBEKEUR (BOB), survenu le 18 juin 2018 à Lyon.
L’enterrement aura lieu le vendredi 22 juin 2018 au cimetière
d’El Kettar Alger. Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt
Sa sainte miséricorde et l’accueillir en Son vaste paradis. 

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

D ans la continuité des tra-
vaux de la rencontre
nationale de préparation

de la saison estivale 2018, tenue
le Samedi 09 juin 2018, le Secré-
taire général du ministère de l’In-
térieur et des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire, Salah Eddine Dah-
moune a présidé, le week-end
dernier, une réunion de la com-
mission nationale multisectorielle
de préparation de la saison estiva-
le consacrée principalement à la
question des plages interdites à la
baignade et à l’examen des rap-
ports de visite de ces plages par
les cadres du Ministère de l’Inté-
rieur et des cadres locaux, a indi-
qué hier un communiqué du
Ministère.
Ces visites de terrain ont permis
de «soulever les différentes
causes de fermeture des plages et
d’émettre des propositions visant

la réouverture du plus grand
nombre d’ici l’année 2019»,
ajoute la même source.
Dans ce cadre, le Secrétaire géné-
ral a rappelé que cette opération a
déjà permis la réouverture de 21
plages pour cette saison qui sera
poursuivie dans l’objectif d’at-
teindre les 500 plages autorisées
pour la saison estivale 2019.
Il a en outre souligné la nécessité
de renforcer le travail d’accom-
pagnement des services de sécu-
rité pour sécuriser ces plages et
coordonner avec les collectivités
locales pour leur aménagement
de façon à offrir à l’estivant les
meilleures conditions.
Affirmant que la question des
plages fermées ou interdites à la
baignade constitue une priorité
pour la commission nationale, à
travers un réel travail de diagnos-
tic de ces plages et la prise de
mesures urgentes et concrètes

pour éliminer les raisons de leur
fermeture tout en assurant la
sécurité et la santé de l’estivant, il
a tenu à rappeler la priorité d’ac-
centuer le travail pour celles fer-
mées pour cause de pollution due
aux rejets de déchets industriels.
A ce sujet, le Secrétaire général a
rappelé «les instructions fermes
du ministre l’Intérieur et des Col-
lectivités Locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Noureddine
Bedoui, de lutter contre toute
forme de pollution des plages
occasionnée par les rejets indus-
triels.
Il a dans ce sens annoncé l’instal-
lation d’une commission multi-
sectorielle qui se chargera de la
constatation sur terrain des plages
polluées et l’établissement de
rapports sanctionnés par des
mesures strictes contre les indus-
triels pollueurs et de dispositions
pratiques pour leur réouverture.

Lors de cette réunion à laquelle
ont pris part des représentants des
différents secteurs concernés, M.
Dahmoune souligné le rôle de la
communication pour accompa-
gner les efforts de préparation de
la saison estivale, en mettant l’ac-
cent sur l’importance d’informer
le citoyen et de le sensibiliser par
rapport aux différents risques à
travers un réel travail de proximi-
té mené en coordination avec les
parties prenantes et le mouve-
ment associatif.
Il a enfin rappelé que la commis-
sion nationale doit consacrer
toute la priorité au travail de suivi
sur le terrain pour tous les aspects
liés à la saison, il à cet effet
annoncé le déplacement au cours
de la semaine prochaine de 100
cadres centraux au niveau des
wilayas côtières pour veiller sur
la bonne préparation d’une saison
estivale réussie. M. D.

PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

LES PLAGES POLLUÉES
SOUS LA LOUPE

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du Territoire a
annoncé l’installation d’une
commission multisectorielle

chargée de la constatation sur
terrain des plages polluées

et de l’établissement de
rapports sanctionnés par des

mesures strictes contre les
industriels pollueurs

et de dispositions pratiques
pour leur réouverture.
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