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CHOLÉRA 
Aucun cas confirmé
durant les dernières
72 heures 
AUCUN CAS de choléra n’a été
confirmé durant les dernières 72
heures, a indiqué hier le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière qui affirme dans
un communiqué, que l’épidémie
«reste circonscrite» au niveau de la
wilaya de Blida. 
«Le nombre de cas choléra suspects
hospitalisés a cependant diminué
sensiblement durant les trois derniers
jours, avec une moyenne de 6 cas par
jour», ajoute la même source qui
assure que les équipes de santé
«restent déployées et mobilisées sur le
terrain jusqu’à l’identification de la
source de contamination».
Le dispositif de veille sanitaire mis en
place par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière depuis le début de
l’épidémie «demeure en vigueur
jusqu’à l’extinction de celle-ci», note
le communiqué.
Le ministère de la santé avait rappelé

que l’épidémie était circonscrite à la
wilaya de Blida, précisant que pour
les cas enregistrés dans les wilayas de
Médéa et de Ain Defla qu’il s’agit de
personnes ayant séjourné à Blida.

T. R. 

IRRIGUÉES
PAR DES EAUX USÉES
Des hectares de cultures
maraîchères détruites
à Médéa

PLUS d’une trentaine d’hectares de
cultures maraîchères, suspectées
d’être irriguées par des eaux usées a
été détruite récemment à travers
plusieurs communes de la wilaya de
Médéa dans le cadre de la lutte contre
les maladies à transmission hydrique
(MTH), a indiqué hier le directeur des
services agricoles.
Des opérations de destruction de
parcelles de produits maraîchers,
soupçonnés d’avoir été irrigués par
des eaux usées et des rejets
domestiques, ont été menées entre le
26 et le 28 août au niveau
d’exploitations agricoles situées dans
les communes d’El-Omaria, Souagui,
Berrouaghia, Médéa et Sidi-Naamane,
a affirmé Nadir Abrous, lors d’une
réunion consacrée à l’étude du dossier
des maladies à transmission hydrique.
L’opération la plus importante a été
effectuée au niveau de la commune
d’El-Omaria, à 40 km à l’est de
Médéa, ou pas moins de 25 hectares
de courgettes irrigués par des eaux
usées ont été détruits sur place et la
saisie du matériel utilisé, a-t-il
expliqué, ajoutant que les périmètres
agricoles spécialisés dans les cultures
maraîchères et cucurbitacées
(pastèque et melon) sont soumises,
depuis plusieurs jours, à un contrôle
régulier.

S. N.

DEUX foyers de fièvre aphteuse bovine ont
été découvertes dans deux localités de la
wilaya de Ghardaïa, selon des responsables
de l’inspection vétérinaire relevant de la
direction des services agricoles (DSA).
Les deux foyers de cette zoonose circons-
crits dans les communes d’El Ateuf (35
cas) et Metlili (60 cas) ont été confirmés
par le laboratoire régional vétérinaire de
Laghouat et toutes les mesures nécessaires
de lutte et de prévention «biosécurité» pour
contenir la maladie et éviter sa propagation
ont été prises par les services vétérinaires
en étroites collaboration avec les autorités
locales et les éleveurs, a rassuré le respon-
sable de l’inspection vétérinaire par intérim
Dr Ishak Ktila.
Ces mesures consistent notamment en la
mise sous surveillance des deux exploita-
tions d’élevage bovin et l’interdiction de
déplacement des animaux dans les zones
circonscrites, le chaulage, le nettoyage et la
désinfection des exploitations (locaux et
matériel, etc) ainsi que l’interdiction de
rassemblement du bétail et l’interdiction de
l’utilisation du fumier et son incinération
sur les lieux a –t-il ajouté. 

«Cette pathologie reste circonscrite dans
les deux foyers mis sous surveillance grâce
à la mobilisation de l’inspection vétérinaire
et des autorités locales», a affirmé ce vété-
rinaire, précisant que le dispositif préventif
de veille sanitaire et d’alerte des zoonoses
notamment la fièvre aphteuse est en
vigueur depuis avril dernier dans l’en-
semble des communes de la wilaya.
Ce dispositif de veille «actif» et de vigilan-
ce auquel sont associés l’ensemble des
acteurs intervenants dans la lutte contre les
zoonoses en particulier les services de
l’agriculture et vétérinaires, a été renforcer
par la participation des agriculteurs, éle-
veurs et les membres de la société civile.
Des prospections quasi quotidiennes sont

organisées par les services vétérinaires à
travers les étables et écuries des éleveurs
pour déceler les indices de cette maladie
(fièvre aphteuse) extrêmement contagieuse
qui touche les bovins, ovins, caprins, por-
cins et ne constitue en aucun cas une mena-
ce directe pour l’homme, a indiqué Dr
Ktila. Un arrêté de wilaya visant à protéger
le cheptel a été également promulgué
portant notamment une restriction des

déplacements des animaux, l’interdiction
des lieux de rassemblement des animaux
sensibles à la maladie (bovins, ovins et
caprins) tels les marchés à bestiaux, le
veille au respect de la réglementation sani-
taire et les règles d’hygiène dans les exploi-
tations agricoles, les étables et écuries, a-t-
il fait savoir.
Une campagne de sensibilisation sur les
mesures à prendre pour éviter la propaga-
tion de cette zoonose ainsi qu’un recense-
ment du cheptel seront lancés auprès de
l’ensemble des éleveurs de la wilaya.
De nombreux vétérinaires de Ghardaïa esti-
ment que la mise en place d’un système de
puce électronique permettant une traçabili-
té du cheptel national, le développement de
l’insémination artificielle pour éviter l’im-
portation du cheptel étranger porteur de
virus et un contrôle rigoureux de la vacci-
nation des animaux permettront d’éviter la
propagation de Zoonoses. 
La fièvre aphteuse est une maladie virale
extrêmement contagieuse des mammifères.
Elle peut entrainer des pertes économiques
graves et touche les artiodactyles (animaux
ayant des sabots fourchus). T. R.

FIÈVRE APHTEUSE BOVINE 

Deux foyers signalés à Ghardaïa

En insistant sur le
fait que les fruits
et légumes sont

sains, le ministre semble
vouloir répondre à l’Ins-
titut Pasteur Algérie, qui
avait dans un communi-
qué évoqué la suspicion
de la contamination des
fruits et légumes irri-
gués par une eau pol-
luée. Cet état de fait, qui
peut être à l’origine de
cette maladie, fait de
plus en plus peur en
l’absence d’identifica-
tion de l’origine. 
« Les consommateurs
peuvent consommer les

fruits et légumes sans
aucune peur «, a rassuré
le ministre, qui a indi-
qué avec une grande fer-
meté que ces produits
agricoles ne sont pas
derrière la propagation
du choléra. 
Comme pour étayer sa
thèse, M. Bouazghi, qui
présentait hier le bilan
de la campagne céréa-
lière, estime que
« même si les fruits et
légumes sont irrigués
avec des eaux usées, ces
produits ne sont pas
aptes à porter cette bac-
térie «. Il a toutefois

souligné l’importance
de laver ces produits
agricoles. Le ministre,
qui dit que ce phénomè-
ne n’est pas nouveau, a
rappelé par ailleurs la
force de la loi envers les
agriculteurs qui ont
recours à ces pratiques. 
Il est question, selon lui,
dans le cas où les ser-
vices compétents recen-
sent ces pratiques, de
prendre des mesures
strictes. 
« Le matériel utilisé
dans l’irrigation est
saisi, les récoltes irri-
guées sont détruites et

des poursuites judi-
ciaires sont aussi tout de
suite engagées contre
les accusés «. 
Le ministre a en outre
indiqué qu’une enquête
nationale, qui a concer-
né 10 wilayas du pays
depuis le mois de jan-
vier, a révélé l’irrigation
de certaines surfaces
agricoles par des eaux
polluées. « Tous ces cri-
minels seront punis «, a-
t-il précisé. 
Le ministre, qui a rendu
hommage aux agricul-
teurs, est aussi revenu
sur le renvoi de certains

produits agricoles algé-
riens par des pays étran-
gers, notamment euro-
péens.
« Il n’y a pas eu refoule-
ment des produits agri-
coles pour des raison
sanitaires «, a-t-il dit.
Evoquant à ce titre un
complot et une atteinte à
la réputation du produit
local et de l’agriculteur
algérien. Selon lui, l’Al-
gérie exporte quotidien-
nement ses produits
agricoles qui ont, dit-il,
une place sur le marché
international. 

Lilia Ait Akli

BOUAZGHI CONFIRME ENCORE UNE FOIS :

«LES FRUITS ET LÉGUMES
SONT SAINS»

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi,
rejette encore une fois l’hypothèse selon laquelle une possible contamination des fruits et légumes

irrigués avec une eau polluée est à l’origine de la propagation du choléra. 
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COMME prévu, le MSP n’a pas tranché
sur sa participation à la présidentielle de
2019. « C’est le Madjliss Echoura, lors de
sa prochaine session prévue avant la fin de
l’année qui va trancher la question en toute
souveraineté «, a déclaré Abderrezak
Makri, le président du MSP, lors d’une
réunion avant-hier avec des responsables
des bureaux locaux du parti.
Mais d’ores et déjà, le MSP envisage trois
scénarii possibles s’agissant de la position
du parti par rapport à cette échéance que
Makri qualifie de « tournant historique «
pour l’avenir du pays.
Le premier scénario serait une alliance des
partis de l’opposition pour soutenir un
candidat, avec la possibilité que ce dernier
soit une personnalité issue du MSP. Ce que
d’ailleurs le président de la formation isla-
miste ne cache point. Dans ce contexte,

Makri veut se mettre au-devant de la
scène, comme une personnalité politique
de premier plan, qui a derrière lui tout un
programme, un parti organisé, structuré et
bien ancré. 
De plus, il développe tout un discours,
moins radical que par le passé mais ras-
sembleur, même si le reste de l’opposition
se méfie de lui depuis les dernières législa-
tives de 2017. D’ailleurs, Makri est accusé
d’avoir saboté, avec d’autres, la dyna-
mique créée par la plate-forme de Maza-
fran, là où la coordination nationale des
libertés et de la transition démocratique a
vu le jour, avec d’autres forces de l’oppo-
sition.
Pour certains observateurs, ce scénario a
peu de chances de se réaliser, étant donnée
la méfiance qui règne au sein de la mou-
vance de l’opposition. Même des partis

islamistes ne semblent guère vouloir sou-
tenir Makri dans sa démarche.
A défaut de cette alliance des partis de
l’opposition, le MSP pourrait alors présen-
ter son propre candidat qui ne peut logi-
quement être que son président, Abderre-
zak Makri. Et là, le MSP ne peut compter
que sur ses propres atouts. Au sein de l’en-
tourage de Makri, on estime que le parti de
feu Nahnah devrait se lancer dans la
bataille de la présidentielle 24 ans après le
baptême électoral de son défunt chef spiri-
tuel. Ce serait une occasion inespérée pour
Makri et le MSP pour jauger ses capacités
politiques dans une conjoncture écono-
mique et sociale très difficile. 
Le troisième scénario serait le boycott des
élections, en l’absence de « conditions
d’une compétition loyale et transparente «
comme prétexte plausible. 

Cette possibilité semble avoir peu de
chances, en raison de l’échec patent essuyé
lors du boycott de la présidentielle de
2014. La politique de la chaise vide n’est
plus considérée par les forces politiques
comme un moyen efficace susceptible de
faire contrepoids au pouvoir.
Pour Makri, les conditions optimales en
matière de liberté, de transparence et d’ab-
sence de fraude empêcheraient son parti de
boycotter le scrutin.
Lors de ces dernières rencontres avec les
cadres de son parti, Makri veut surtout
montrer qu’il ambitionne d’être leader de
l’opposition, et qu’il ne s’alignera pas avec
les partis de la coalition présidentielle pour
soutenir la candidature du président Bou-
teflika si ce dernier se lance pour un cin-
quième mandat.

M. K.

A L’APPROCHE DE LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019

Les trois scénarios de Makri

P our les députés, il existe
d’autres projets de loi
dont l’urgence n’est plus

à signaler, comme le fameux pro-
jet de révision du règlement inté-
rieur de l’Assemblée populaire
nationale (APN). Ce dernier a
soulevé de fortes polémiques et
des débats intenses au sein même
des partis comme le FLN, qui
refusèrent plusieurs dispositions
contenues dans le texte proposé à
l’adoption. 
Des partis de l’opposition ont
réclamé plus de souplesse dans
l’élaboration de ce règlement,
d’autant qu’un chapitre de la
Constitution leur donne de nou-
velles prérogatives et une certai-
ne liberté de mouvement. Mais le
retard dans l’adoption du règle-
ment intérieur risque encore de
peser dès le début de cette ses-
sion, en raison des résistances
toujours flagrantes. Cependant, il
faut trancher, comme l’avait indi-
qué son président Saïd Bouhadja
lors de la clôture de la précédente
session, en affirmant que «plu-
sieurs défis» attendent les dépu-
tés et que «le parachèvement de
la révision du règlement intérieur

de l’APN vient en tête des mis-
sions futures». Il faut dire que le
vrai problème du report concerne
surtout la révision de l’article
portant sur les sanctions qui leurs
sont imposées dans certains cas.
Parmi les articles décriés, l’ar-
ticle 69 qui énonce qu’après
cumul de trois absences injusti-
fiées aux travaux des commis-
sions et aux séances plénières, le
député s’expose à des sanctions
pouvant aller à une ponction sur
l’indemnité parlementaire,
comptabilisée sur la base des
journées d’absence.
Le cumul de trois absences suc-
cessives injustifiées, durant la
même session, prive le député
concerné du droit de postuler à
un quelconque poste au sein de
l’Assemblée au titre du renouvel-
lement suivant.
Concernant cette question, Bou-
hadja avait précisé que les dis-
cussions en plénières ont requis,
au vu du rapport préliminaire de
la Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés, plus de temps pour élar-
gir la consultation, parvenir à
l’élaboration d’un texte intégral

et cohérent en conformité avec la
Constitution et les dispositions
de la loi organique définissant
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’APN et du Conseil de
la nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre ces derniers
et le gouvernement».
Pour rappel, les amendements
concernant la loi relative au
règlement intérieur de l’Assem-
blée étaient au nombre de 133,
portant en majorité sur la sup-
pression du caractère punitif en
cas d’absence aux travaux de
l’Assemblée, l’élargissement des
pouvoirs de l’opposition parle-
mentaire, les journées parlemen-
taires, les journées d’études pour
les groupes parlementaires,
les missions d’information et

l’examen des amendements et
des propositions de lois en la
forme. Bouhadja avait insisté, à
ce propos, que toute jurispruden-
ce sur des questions relatives au
règlement intérieur doit reposer
sur un texte et tout avis doit être
étayé par des preuves, ajoutant
que «la lecture juste de l’article
114 de la Constitution requiert
une compréhension détaillée et
globale concernant le fonctionne-
ment de l’APN».
Cette session sera également
marquée par le débat et l’examen
de deux textes de loi très atten-
dus. D’abord, la loi de finances
pour 2019, dont le contenu a tou-
jours servi traditionnellement de
prétexte pour l’opposition pour
critiquer les choix économiques

du gouvernement, alors que la
seconde est la présentation de la
politique générale du gouverne-
ment, si ce dernier devait respec-
ter une des dispositions de la
Constitution révisée en 2016. 
Sur ce dernier point, l’opposition
revendique toujours la venue du
Premier ministre Ahmed Ouya-
hia à l’hémicycle pour étayer et
expliquer ses actions et ses pro-
grammes pour la prochaine
année. Il est prévu dans ce
contexte une motion de soutien.
Or, dans les faits, cette présenta-
tion a été occultée par on ne sait
quelle raison politique, depuis la
dernière qui a été faite par l’ex-
chef du gouvernement, Abdelma-
lek Sellal.

Mohamed Kouini

OUVERTURE DEMAIN DE LA SESSION ORDINAIRE DE L’APN

DES DÉFIS ET DES URGENCES
Le Parlement ouvrira, demain, sa deuxième session ordinaire dans le cadre de la 8è législature. Ça sera une session assez spéciale

puisque durant cette période il y aura l’élection présidentielle, avec sa campagne électorale et la mobilisation de toutes les institutions
de l’Etat, et dont le déroulement est prévu normalement en avril 2019. 

Après des contrôles médicaux à Genève :
le Président Bouteflika regagne Alger 

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger hier après un bref séjour à
Genève (Suisse) où il a effectué des contrôles médicaux périodiques, annonce la Présidence de la Répu-
blique. Le Président de la République, avait quitté Alger lundi à destination de Genève (Suisse) afin d’ef-
fectuer des contrôles médicaux périodiques. 

S. N.
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Samsung présente des
technologies
révolutionnaires 
SAMSUNG Electronics Co., Ltd. A
organisé une conférence de presse à
l’IFA pour présenter son engagement à
développer des produits et des services
innovants qui façonneront la prochaine
ère de la vie connectée. Samsung a
montré comment des technologies
révolutionnaires alimentées par l’IA et
l’IoT peuvent apporter une plus grande
commodité à la vie des gens, éliminer
la complexité pour améliorer les
expériences quotidiennes ; et offrir un
niveau de sécurité qui rassure.
«Samsung est particulièrement bien
placé pour fournir aux consommateurs
une gamme complète de produits et
services de pointe basés sur notre vaste
portefeuille de téléviseurs, d’écrans,
d’appareils audio, d’appareils
ménagers et, bien sûr, de terminaux
mobiles», a déclaré HS Kim, président
et PDG de la division Consumer
Electronics, chez Samsung Electronics.
«Nous nous efforçons de créer une
nouvelle ère de vie connectée, où nos
produits et services interagissent de
manière fluide afin de rendre la vie de
nos consommateurs plus riche, plus
intelligente et plus divertissante.»
Samsung est à l’avant-garde de la
puissance de l’IA et de la 5G pour les
consommateurs, avec des
investissements de plusieurs milliards
de dollars annoncés au cours des
derniers mois, pour assurer
l’intégration continue des avancées
matérielles, logicielles et de services.
Avec les nouveaux centres de
recherche en IA implantés dans le
monde entier, comprenant l’ajout
récent à Cambridge au Royaume-Uni,
environ 1 000 chercheurs d’IA
renommés travailleront dans ses
installations d’ici 2020, concevant et
développant une IA centrée sur
l’utilisateur qui améliore constamment
la vie des utilisateurs de manière plus
intelligente, plus utile et plus
personnalisée.
De plus, une infrastructure réseau de
nouvelle génération est une condition
préalable à la prochaine ère de la vie
connectée : grâce à son rôle actif dans
l’établissement de normes industrielles
5G, Samsung est à l’avant-garde du
déploiement de réseaux de nouvelle
génération et plus tard cette année, elle
prévoit le lancement du premier
service haut débit Gigabit 5G alimenté
au monde (5G Fixed Wireless Access)
aux États-Unis.
Samsung a continué de révolutionner
l’industrie de l’affichage visuel lors de
l’IFA 2018 avec l’introduction du
Q900R QLED 8K, complété par un
système d’amplification 8K AI.
Disponible en quatre tailles d’écran
ultra-larges (65 «, 75», 82 «et 85»), le
téléviseur Samsung QLED 8K
proposera plusieurs améliorations
compatibles 8K, notamment la
résolution 8K réelle, Q HDR 8K et le
processeur Quantum 8K, tous crées
pour donner vie à des images de
qualité 8K.
La résolution 8K réelle peut produire
une luminosité de crête de 4 000 nit,
une norme atteinte par la plupart des
studios de cinéma. Q HDR 8K,
alimenté par HDR10 +, offre une
expression des couleurs parfaite pour
des images réalistes, tout comme le
créateur le prévoyait à l’origine. La
technologie 8K AI Upscaling du
Q900R, une technologie exclusive
développée avec une intelligence
artificielle, est conçue pour améliorer
la qualité de l’image et du son, quelle
que soit la qualité ou le format de la
source d’origine, en qualité 8K
premium.

H. B.

LE GROUPE Sonatrach et la
compagnie publique bolivien-
ne, Yacimientos Petroliferos
Fiscales (YPF) ont convenu de
renforcer leur coopération en
vertu d’un mémorandum d’en-
tente signé avant hier à Santa
Cruz de la Sierra en Bolivie,
selon des informations fournies
par le groupe algérien.
Le document, prévoyant l’éta-
blissement d’une coopération
entre les deux groupes pétro-
liers en matière d’exploration
et d’exploitation des hydrocar-
bures, a été paraphé par le
patron de la Sonatrach, Abdel-
moumen Ould kaddour, et le
PDG de YPF, Oscar Javier Bar-
riga Arteaga, en marge du pre-
mier forum international sur le
gaz, la pétrochimie et les com-
bustibles verts qui a clôturé
vendredi ses travaux à Santa

Cruz. Aux termes de cet
accord, les deux compagnies se
sont engagées à asseoir un
cadre de coopération dans les
domaines de la pétrochimie, la
commercialisation du gaz et
des produits raffinés avec la
possibilité de créer des associa-
tions à cet effet.
Le protocole d’entente prévoit,
par ailleurs, un échange d’in-
formations incluant également
celles se rapportant aux règles
et règlements régissant l’explo-
ration des hydrocarbures, pré-
cise-t-on de même source.
A cette fin, Sonatrach et YPF se
sont mis d’accord pour mettre
en place un comité qui sera
chargé de coordonner ces
actions de coopération.
Le premier groupe énergétique
africain qui s’est fixé l’ambi-
tion de se placer à l’horizon

2030 parmi les cinq grandes
compagnies pétrolières natio-
nales au monde, a accéléré ces
derniers mois la cadence pour
renforcer son redéploiement à
l’international.
Le groupe présent à l’étranger,
notamment en Afrique, a mis le
cap cette fois ci sur l’Amérique
Latine où il exploite déjà au
Pérou un gisement de pétrole et
de gaz (Camisea) avec l’améri-
cain HuntOil, le sud-coréen SK
et le péruvien Tecpetrol.
La visite de Ould Kaddour au
Pérou et en Bolivie s’inscrit
dans le cadre de cette nouvelle
stratégie d’internationalisation
devant permettre au premier
groupe énergétique africain,
qui a pâti de la chute des cours
de brut, de soutenir sa quête de
nouveaux marchés et de projets
d’investissement à l’internatio-

nal. Le dirigeant de Sonatrach a
multiplié durant son déplace-
ment les entretiens avec les res-
ponsables du secteur énergé-
tique péruvien ainsi qu’avec les
dirigeants des compagnies
pétrolières intervenant dans ce
pays.
Ces discussions ont permis de
faire un point de situation sur
les projets en exploitation,
Camisea et TgP et d’évoquer la
possibilité de renforcer la pré-
sence de Sonatrach au Pérou.
A Santa Cruz de la Sierra, Ould
Kaddour a rencontré le ministre
de l’Energie Bolivien, Lui Ale-
brto Sanchez Fernandez et le
PDG de YPF avec lesquels il a
discuté des possibilités de
coopération dans l’amont
pétrolier en Bolivie, selon les
mêmes sources. 

M. B.

OULD KADDOUR EN TOURNÉE EN AMÉRIQUE LATINE

Signature d’un accord avec
les Boliviens

Chiffres à l’appui, le ministre se féli-
cite des résultats de cette saison en
comparaison avec la précédente.

60 500 000 quintaux, c’est la production de
blé, réalisée durant la campagne céréalière
2017/2018, contre 34 702 169 quintaux
lors de la campagne précédente, soit une
augmentation de 74 4%. 
Le ministre explique que cette production
est répartie entre le blé dur à raison de
31 503 530 quintaux contre 19 909 570
quintaux la campagne précédente, soit une
augmentation de 58%. Pour ce qui est de
l’orge, la production a connu une augmen-
tation de 100% avec une production de
19 540 388 quintaux contre 9 696 964
quintaux la campagne précédente. Ajoutés
à la production du blé tendre qui a, selon le
ministre, enregistré une augmentation,
mais qui doit être tout de même améliorée.
La filière des légumes secs, elle aussi, a
enregistré une production importante,
notamment les pois chiches et les lentilles.
Le ministre a d’ailleurs fait état de

l’augmentation de la surface dédiée à cette
agriculture. « Cette surface est de 115 000
hectares, alors qu’elle était de 77.000 hec-
tares, l’année précédente «, soit une aug-
mentation de 49%, a précisé le ministre. 
Cette tendance haussière de la production
contribuera à la réduction de la facture
d’importation, mais aussi aura un impact
direct sur les prix des légumes secs notam-
ment, qui sont censés être revus à la baisse.
Le ministre qualifie la production de cette
année de « record « en disant qu’elle « n’a
jamais été réalisée «. Selon lui, cette aug-
mentation de la production « est due essen-
tiellement aux moyens matériels et
humains mobilisés, au suivi rigoureux
effectué par les cadres du secteur au niveau
central et local «. Le mérite revient, sou-
ligne t-il encore à l’implication des walis
pour assurer le déroulement de la cam-
pagne dans les meilleures conditions, mais
aussi à l’amélioration de la productivité par
hectare, toutes espèces confondues, qui est
passée de 15q/ha en 2016/2017 à 19q/ha en

2017/2018. Il a par ailleurs souligné l’im-
portance de cette filière. «La céréaliculture
constitue une filière stratégique compte
tenu de son poids dans l’économie nationa-
le». C’est dans ce sens que le ministre a
indiqué la valeur de la production des
céréales en 2018 qui est, dit-il de 220.257
milliards DA. S’agissant des capacités de
stockag, qui connaissent, selon les spécia-
listes, un déficit infrastructurel, Bouazaghi
a annoncé la réalisation de 39 espaces de
stockage supplémentaires.
« Neuf espaces d’une capacité de stockage
de plus de trois millions de quintaux, qui
sont en cours de construction, seront récep-
tionnés au plus-tard en début d’année
2019 «, a fait savoir le ministre. Bouazghi,
a révélé la moyenne de consommation de
blé qui est de 251Kg/an par personne, et
annonce déjà la préparation de la campagne
labours-semailles 2018/2019, a-t-il mar-
quée par la mise en œuvre de plusieurs
mesures à l’effet de réunir les conditions de
sa réussite. Lilia Ait Akli

BILAN DE LA CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2017/2018

Une production record
C’est un bilan positif qu’a présenté, hier, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural

et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, quant à la campagne céréalière 2017/2018.
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TIZI OUZOU 
Rush vers la foire
du livre scolaire
C’EST un véritable rush des pères et des

mères de famille qui s’est opéré, hier,

vers l’espace de la maison de la Culture à

l’occasion de l’ouverture de la foire du

livre scolaire, une manifestation qui

durera jusqu’au 10 de ce mois, et ce sous

l’égide de l’Office national des

publications scolaires (ONPS). Notons

d’emblée que les prix des livres sont

soutenus par l’Etat, car valant en réalité,

selon un pédagogue exerçant dans une

école privée, quatre fois plus que ceux

proposés par l’ONPS. Toujours est-il

cependant que même avec ces prix

soutenus, les portefeuilles des parents

d’élèves au salaire modeste peuvent

ressentir durement le coup, notamment

pour ceux ayant au moins deux enfants

scolarisés. En effet, le prix de la

fourniture scolaire complète pour un

enfant en préscolaire est de 320,00 DA.

Dans le palier primaire, la fourniture

complète pour un enfant en première

année est de 815,00 DA. En deuxième

année c’est 860,00 DA, en troisième

année 1650,00 DA, en quatrième année,

1900,00 DA, en cinquième année

2520,00 DA. Pour le cycle moyen, le

coût pour les élèves évoluant en première

année est de 2765,00 DA, en deuxième

année c’est 2445,00 DA, en troisième

année 2480,00 DA, en quatrième année

c’est 2505,00 DA. S’agissant du cycle

secondaire, les prix des livres sont fixés

selon la filière. Les livres exigés dans les

filières scientifiques semblent plus chers

que ceux utilisés dans la littérature. En

troisième année secondaire, certains

livres de la filière scientifique peuvent

coûter jusqu’à 12 000,00 DA.

Cependant, dans le cas où les prix sont

soutenus par l’Etat, l’acheteur débourse

beaucoup moins. En revanche, dans les

écoles privées où les prix ne sont pas

soutenus, le parent paye le livre à son

prix réel. Pour un père ou une mère de

deux ou trois enfants évoluant dans une

école privée et au palier du secondaire, il

lui faudrait les cachets de Marlon Brando

pour ne pas ressentir le coup. Notons

enfin que le responsable de la foire de

l'ONPS a déclaré au Jeune Indépendant

que les livres scolaires ne manquent pas.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LA MINISTRE de l'Education nationale,
Nouria Benghabrit, a affirmé hier à Alger
que plus de 16.000 fonctionnaires ont
bénéficié de sessions de formation, dont
plus de 12.000 enseignants durant l'année
scolaire 2017/2018.
Intervenant lors de la réunion des coordon-
nateurs des organes d'inspection, des
directeurs d'instituts de formation et des
chefs de services de formation aux direc-
tions de l'éducation, la ministre a indiqué
que 16.566 fonctionnaires ont bénéficié de
sessions de formation, dont 12.395 ensei-
gnants durant l'année scolaire précédente,
soit un taux de 74,8 %. Il s'agit également
de 53.352 nouveaux enseignants ayant
bénéficié de la formation préparatoire
durant la même période, outre l'organisa-
tion de 807 sessions de formation au profit
des ouvriers professionnels et travailleurs

de l'éducation, a fait savoir Mme Bengha-
brit.
A cette occasion, la ministre a précisé que
le plan national stratégique de formation
s'articule autour du principe de l'examen
des situations que les fonctionnaires font
face lors de l'exercice de leurs fonctions et
ce pour qu'ils puissent acquérir des compé-
tences professionnelles devant leur per-
mettre de s'adapter aux développements et
aux nouvelles exigences, outre le recycla-
ge de leurs connaissances en vue de sur-
monter le mode de formation théorique.
Soulignant que l'année dernière a vu l'or-
ganisation de 157 sessions de formation au
profit des inspecteurs formateurs, soit une
moyenne de 23 sessions/mois, au cours
desquelles 9.233 fonctionnaires chargés de
la formation ont été formés, Mme Bengha-
brit a qualifié cette catégorie de « noyau

susceptible de former le reste du personnel
du secteur» .
Les inspecteurs, les chefs des établisse-
ments scolaires et les enseignants sont les
premiers concernés par cette formation, vu
qu'ils interviennent grandement « dans
l'opération pédagogique et la gestion des
établissements éducatifs» , a-t-elle ajouté.
La ministre de l'Education a donné une
série d'orientations aux cadres du secteur
s'articulant essentiellement autour de l'im-
pératif d'adapter les offres de la formation
avec les besoins sur le terrain et le renou-
vellement des contenus de ces formations
pour améliorer l'efficacité des différentes
formations et partant, renforcer les capaci-
tés du secteur en termes des ressources
humaines qualifiées pour atteindre l'objec-
tif d'» une école algérienne de qualité» . «
Notre aspiration en matière de formation

réside dans le changement de nos compor-
tements pour que le bénéficiaire de la for-
mation n'agira pas en tant qu'administra-
teur mais un gestionnaire capable de faire
des opérations programmées des projets
réels qui nous permettront de prodiguer un
service de qualité en adaptation avec ce
qui se fait dans les pays développés et ce
au service des générations futures» , a-t-
elle soutenu.
En marge de cette réunion, Mme Bengha-
brit a fait état des entraves auxquelles le
secteur fait face en matière de la forma-
tion, dont celles des sessions de formation
et la manière de répartition du volume
horaire durant les jours de semaine,
soulignant dans ce sens la possibilité de
programmer la formation durant les same-
dis. 

S. T.

L a Commission nationale
des fonctionnaires des
services économiques

de l’éducation, affiliée à
l’Union nationale des person-
nels de l’éducation et de la for-
mation (Unpef), a en effet déci-
dé d’observer une grève natio-
nale d'une semaine à partir du 9
septembre prochain. Cette
action sera appuyée par des ras-
semblements de protestation le
11 septembre à 10 heures,
devant les directions de l’édu-
cation à l’échelle national.
Cette décision a été prise lors
d'une assemblée générale le 29
août au siège de l'Unpef. La
commission dénonce, en effet,
ce qu’elle qualifie de «  négli-
gence et de manque de considé-

ration «  de la part de la tutelle
envers les engagements signés
avec le syndicat. Celui-ci a
assuré que la première revendi-
cation est désormais la révision
des nouveaux statuts des caté-
gories des corps de l’enseigne-
ment, adoptés récemment par
le ministère de l’Education
nationale «  Nous avons été
marginalisés et laminés lors de
la confection des nouveaux sta-
tuts des corps de l’enseigne-
ment. 
Les responsables n’ont pas res-
pecté leurs engagements signés
ni le travail de la commission
technique mixte, lequel a duré
plus de trois ans. Nous récla-
mons la révision de ces statuts
et une revalorisation du statut

ainsi qu’une hausse des éche-
lons des fonctionnaires des ser-
vices économiques de l’éduca-
tion nationale « , précise le
communiqué.A noter que la
commission nationale des fonc-
tionnaires des services écono-
miques de l’éducation veut, à
travers ces actions, exiger la
régularisation de la situation
des fonctionnaires occupant
des postes en voie d’extinction,
selon le statut régissant les
fonctions du secteur. Il est éga-
lement question de la promo-
tion des vice-intendants char-
gés de la gestion financière aux
postes d’intendant, avec prise
en compte de l’expérience, de
la qualification professionnelle
et des diplômes.

La commission demande égale-
ment l’ouverture de postes
d’intendant principal pour la
promotion des fonctionnaires
dans le palier moyen. La com-
mission appelle à l’organisa-
tion des concours profession-
nels de rattrapage pour les
fonctionnaires de cette corpora-
tion. Les intendants demandent
encore les indemnités spéci-
fiques, à savoir l’indemnité
d’expérience professionnelle et
de documentation pédago-
gique, d’autant plus, arguent-
ils, qu’ils sont les seuls fonc-
tionnaires de la Fonction
publique et du secteur de l’édu-
cation nationale à en être
exclus.

Lynda Louifi

ÉDUCATION

Les intendants annoncent
une grève d'une semaine 

La rentrée scolaire ne sera vraisemblablement pas de tout repos. Les intendants de l’éducation
menacent de réinvestir le terrain de la protesta, en raison de la non-satisfaction de leur plate-forme

de revendications.

SELON DES CHIFFRES FOURNIS PAR BENGHABRIT

Plus de 16 000 fonctionnaires ont bénéficié
de formations 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SETIF 
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET MOYEN 
BUREAU DES INVESTISSEMENTS ET MARCHES 
N° 1855/D.S.P/S.P.M/B.I.M/2018 
NIF :  408016000019061

AVIS D’UNE DEMANDE D’OFFRES OUVERT A CONDITION 
DES

CAPACITES MINIMALES N° 11/2018

La Direction de la santé et de la population de Sétif lance un avis d’une demande d’offres
ouvert à condition des capacités minimales pour la réalisation du réseau de distribution des
fluides médicaux au profit de l’hôpital 240 lits à El-Eulma : 
1- Les entreprises titulaires d’un certificat de qualification et classification professionnelle
en cours de validité, catégorie quatre (04) ou plus dans le domaine du bâtiment (activité
principale) ; plomberie et installations sanitaires (activité secondaire) et disposant d’un agré-
ment délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière por-
tant l’objet de la prestation. 
2- Spécialisée dans le domaine des travaux des fluides médicaux ayant au registre du com-
merce et disposant d’un agrément délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière portant l’objet de la prestation. 
- Les soumissionnaires doivent remplir les rubriques du lot du cahier des charges à 100%. 
- Les soumissionnaires doivent respecter la forme du pli. 

Les intéressés par le présent avis peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges
auprès de la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Sétif : 01 rue Frahta
Ali, Sétif, bureau du secrétariat de la direction dès la première parution du présent avis dans
les quotidiens nationaux et le BOMOP gratuit. 

Les offres devront être adressées sous un pli fermé sans signature ni cachet à : Direction de
la Santé et de la Population, wilaya de Sétif : 01 rue Frahta Ali, Sétif, bureau du secrétariat. 
Le pli extérieur fermé, sans sigle ni signature ni cachet, portant la mention : 
(Demande d’une offre ouverte à condition des capacités minimales N° 11/2018 – A ne pas
ouvrir sauf par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres). 

Et contient trois (03) plis : 
Pli n° 01 : doit écrire obligatoire «Dossier de candidature» avec le nom de la société et doit
comprendre ce qui suit : 
- Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Déclaration de probité remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire.
- La copie de l’agrément délivrée par les services compétents du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière attestant de la qualité d’importateur ou de distribu-
teur agréé des fluides médicaux. 
- La copie de l’extrait du registre du commerce en cours de validité ayant l’objet installation,
réparation et entretien des ascenseurs et autres appareils similaires. 
- La copie de l’extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec échéancier de paiement,
daté de moins de trois mois.
- Une copie des statuts pour les sociétés (SPA-SARL-EURL-SNC). 
- Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH.
- Listes des moyens matériels avec copie des cartes grises propres à l’entreprise, facture
d’achat définitive et assurance + PV d’inventaire visé par le commissaire aux comptes. 
- Liste des moyens humains déclarés, signée et paraphée. Le soumissionnaire fournira les
pièces justificatives et CV du personnel proposé ainsi que les diplômes et leur déclaration 
à la CNAS. 
- Les bilans comptables des deux dernières années (2015-2016) certifiés par les services 
des impôts. 
- L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés (SPA-SARL-EURL-
SNC) (année 2016). 
- Numéro d’identification fiscale (NIF) du soumissionnaire. 
- L’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire (du gérant ou du
directeur général de l’entreprise) moins de 03 mois. 
- Les attestations de bonne exécution délivrées par les administrations publiques contient 
le montant du marché ou des établissements publics à caractère économique.
- Un engagement du soumissionnaire sur délais de livraison signé par le candidat 
(obligatoire). 
- Un engagement du soumissionnaire sur délais de garantie signé par le candidat 
(obligatoire).
- Un engagement du soumissionnaire sur le service après-vente et maintenance signé par 
le candidat (obligatoire).
- Un engagement du transport signé par le candidat (obligatoire).
- Les certificats de conformité délivrés par le fabricant. 
- Les certificats d’origine des équipements délivrés par le pays d’origine. 
- Les fiches techniques des équipements avec des photos, prospect et catalogue signées et
cachets par le candidat.
Pli n° 02 : doit écrire obligatoire «Dossier technique» avec le nom de la société et doit com-
prendre ce qui suit : 
- Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée et cachetée par le candidat selon le
modèle ci-joint. 
- Le présent cahier des charges technique rempli et paraphé sur toutes les pages portant le
cachet et la signature du candidat, précédés de la mention «Lu et approuvé» et ne doit 
contenir aucune mention entre les lignes ou surcharge. 
Pli n° 03 : doit écrire obligatoire «Dossier financier» avec le nom de la société et doit com-
prendre ce qui suit : 
- La lettre de soumission remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges :
- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises rempli, daté et
signé selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges. 
- Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises rempli, daté et
signé selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges. 
- La récapitule générale remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges. 

La date limite de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP. Les soumissionnaires
sont invités à assister à l’ouverture des plis, le dernier jour de la préparation des offres men-
tionné sur le cahier des charges à 14h00.
- Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une période égale à la
durée de préparation de l’offre augmentée de trois (03) mois. 
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08 h à
14h00.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES ,UVRES SOCIALES 

ANTENNE REGIONALE DE BECHAR 

NIF : 000016109004949 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES 

 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, 
portant réglementation des marchés publics, le Fonds national de péréquation des 7uvres 
sociales – Antenne régionale de BECHAR informe l’ensemble des soumissionnaires de l’avis 
d’appel d’offres national ouvert n° 005/ARB/2018 paru dans les quotidiens nationaux  
EE EEuEaEEE EE EaEuEE en date du 30/06/2018 et Ee Jeune Indépendant en date du 
01/07/2018, relatif à la réalisation des travaux de VRD des 112 logements promotionnels 
aidés LPA/FNPOS, sis à : La Nouvelle ville d’Adrar à la wilaya d’ADRAR, que les résultats 
de jugement des offres techniques et financières sont désignés comme suit :  
 

 

ENTREPRISE 

Mont,nt de 

soumission 

(DA/TTC) 

Mont,nt ,orri,, 

(DA/TTC) 

O,,re 

,in,n,i,re 

D,l,i 

de r,,lis,tion 

ETB BENLA7HDAR 7A7ARIA 
NIF : 

178508170010730 

 
57 276 133.40 

 
57 276 133.40 

 
7oins disant 

 
03 mois 

 
 
Les soumissionnaires qui contestent le choix de l’entreprise et/ou veulent voir leurs notes 
doivent se présenter à la Direction de l’Antenne Régionale du FNPOS de Béchar dans un 
délai de trois (03) jours à compter de la première parution du présent avis dans les journaux.  
Les soumissionnaires qui veulent présenter des recours doivent les adresser au secrétariat de 
la commission centrale des marchés du FNPOS, sis 7aridi I 7ouba – Alger, dans un délai de 
di, (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les journaux.  
 

LE DIRECTEUR REGIONAL  
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ETATS-UNIS 
John Kerry voudrait devenir
président 
JOHN KERRY n’écarte pas la perspective
de briguer un mandat présidentiel en
2020, bien qu’en parler maintenant ne
soit, selon lui, qu’une distraction. C’est ce
qu’a déclaré cet ancien sénateur du Mas-
sachusetts et secrétaire d’État du prési-
dent Obama à la présentatrice de Face the
Nation, Margaret Brennan, dans un entre-
tien qui sera retransmis le 2 septembre sur
CBS. Il a ajouté qu’il allait continuer de
jouer son rôle d’activiste pendant le man-
dat de Donald Trump, dont les décisions,
notamment en ce qui concerne l’accord
nucléaire iranien et l’accord sur le climat
— deux projets faisant partie de l’héritage
politique de John Kerry — suscitent sa
vive déception. 
Une déception qui le pousse à tenter d’ai-
der les démocrates à reprendre le contrôle
politique du pays.                       
« Parler de 2020 en ce moment est une
distraction totale et une perte de temps. 
Ce que nous devons faire, c’est nous
concentrer sur 2018. Nous devons rega-
gner la confiance du pays pour avancer
dans une meilleure direction et le faire de
manière judicieuse », a-t-il déclaré. John
Kerry avait déjà brigué un mandat prési-
dentiel : en novembre 2004, où il avait été
devancé de 3% seulement par George W.
Bush. Secrétaire d’État de Barack Obama
entre 2013 et 2017, il avait été reconnu
par un sondage datant de 2015 « secrétai-
re d’État le moins efficace depuis 50 
ans ». 
John Kerry critique régulièrement la poli-
tique du Président américain en place. De
son avis, la sortie des États-Unis de l’ac-
cord sur le nucléaire iranien causera du
tort à la capacité des prochaines adminis-
trations de conclure des accords interna-
tionaux. Il avait également participé à la
Marche des femmes organisée par les
adversaires de Donald Trump au lende-
main de son investiture.                        

R. I. 

Selon les médias turcs,
le sommet entre l’Iran,
la Russie et la Turquie,

qui parrainent les négociations
de paix d’Astana sur la Syrie,
est prévu en Iran le 7 sep-
tembre. 
« Nous avons été informés par
la partie iranienne qu’ils
étaient revenus à l’option de
Téhéran. C’est pourquoi la ren-
contre tripartite est en cours de
préparation à Téhéran », a
déclaré M. Peskov à la presse,
alors que la chaîne de télévi-
sion privée turque NTV a affir-
mé lundi que le sommet aurait
lieu à Tabriz (nord). 
« Donc, il est naturel de s’at-
tendre à ce que Poutine et
Erdogan se servent de ce for-
mat tripartite pour poursuivre
leurs discussions bilatérales »,

a ajouté le porte-parole du
Kremlin. La dernière rencontre
de ce type entre les présidents
russe, turc et iranien a eu lieu à
Ankara en avril, et avant cela à
Sotchi, en Russie, en novembre
dernier.

ATTAQUE IMMINENTE 
DU RÉGIME CONTRE 
LA PROVINCE D’IDLEB
Les préparatifs du nouveau
sommet interviennent au
moment où une attaque du
régime syrien contre la provin-
ce d’Idleb, ultime fief insurgé
du pays, semble imminente.
Cette dernière région syrienne
échappant au contrôle des
forces gouvernementales est
dominée à 60% par Hayat Tah-
rir al-Cham (HTS, formé de
membres de l’ex-branche

d’Al-Qaïda) et compte égale-
ment une multitude de groupes
rebelles. Une offensive du
régime dans cette région, fron-
talière de la Turquie, dépend
toutefois d’un accord entre
Moscou, soutien indéfectible
de Damas, et Ankara, parrain
traditionnel des rebelles, selon
des experts. L’Iran et la Syrie
ont signé un accord de coopé-
ration militaire à l’occasion de
la visite à Damas du ministre
iranien de la Défense Amir
Hatami, rapporte aujourd’hui
l’agence de presse iranienne
Tasnim, sans détailler le conte-
nu de cet accord. Amir Hatami
est arrivé hier dans la capitale
syrienne pour une visite de
deux jours. Il a notamment ren-
contré le président Bachar al
Assad. Ce déplacement appa-

raît comme un pied-de-nez à
l’adresse des Etats-Unis, qui
ont réclamé avec insistance ces
derniers temps, et encore la
semaine dernière par la voix du
conseiller à la sécurité nationa-
le de Donald Trump, John Bol-
ton, le retrait des forces ira-
niennes de Syrie, où elles sou-
tiennent Assad. 
De hauts responsables iraniens
ont déclaré que leurs forces
étaient présentes en Syrie à
l’invitation du gouvernement
de Damas et qu’ils n’avaient
pas le projet de les retirer à
court terme. Plus de 1000 com-
battants iraniens, dont des offi-
ciers de haut rang de l’unité
d’élite des Gardiens de la révo-
lution, sont morts en Syrie
depuis le début du conflit en
2012. R. I.

LES MAURITANIENS se rendent aux
urnes samedi pour des élections législa-
tives, régionales et locales qui constituent
un test pour le président Mohamed Ould
Abdel Aziz, à moins d’un an de la prési-
dentielle de la mi-2019.                      Les
militaires ont voté vendredi de manière
anticipée pour pouvoir « se libérer pour la
sécurisation du vote » samedi dans ce
vaste pays aride d’Afrique de l’Ouest.
Pour le reste du 1,4 million d’inscrits, les
bureaux seront ouverts de 07H00 à 19H00
(GMT et locale). Le scrutin, dont les pre-
miers résultats sont attendus en début de
semaine prochaine, se déroulera en l’ab-
sence d’observateurs internationaux.
Contrairement aux précédentes législa-
tives de 2013, l’opposition a cette fois
décidé d’y participer, y compris dans ses

composantes dites « radicales », ce qui
porte au nombre record de 98 les partis
politiques en lice à ce premier tour. En cas
de second tour, celui-ci se tiendra le 15
septembre. Un total de 1.376 listes pour
les municipales, 158 pour les régionales et
plusieurs centaines pour les législatives se
présentent aux scrutins du 1er septembre,

selon la Commission nationale électorale
indépendante (Céni). Ce sont des « élec-
tions inédites dans le processus démocra-
tique de notre pays », a déclaré jeudi le
président de la Céni, Mohamed Vall Ould
Bellal, appelant toutes les parties à colla-
borer pour « le succès de ces scrutins cou-
plés ». Il s’adressait notamment à l’oppo-
sition radicale qui a dénoncé jeudi dans un
communiqué « sa mise à l’écart dans la
constitution de la Céni » qui pilote ces
scrutins, « la gestion unilatérale par le
pouvoir et l’implication de son adminis-
tration et de ses moyens humains et maté-
riels dans le processus électoral au profit
du parti au pouvoir ». La campagne élec-
torale, qui s’achève jeudi soir, n’a pas
déchaîné les passions et les meetings élec-
toraux ont attiré peu de monde dans ce

vaste pays aride d’Afrique de l’Ouest,
malgré le caractère crucial du scrutin tant
pour le pouvoir que pour l’opposition, qui
cette fois a décidé d’y participer, y com-
pris dans ses composantes dites « radi-
cales », selon des médias. Mohamed Ould
Abdel Aziz, arrivé au pouvoir en 2008,
puis élu en 2009 et réélu en 2014, a appe-
lé à un « vote massif » pour sa formation,
l’Union pour la République (UPR), « afin
de continuer sur la voie des réalisations
grandioses et de la lutte contre la gabe-
gie », qualifiant au passage les dirigeants
de l’opposition de « malfaiteurs » et de
« fauteurs de troubles ».  Le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres a
exhorté toutes les parties en Mauritanie à
contribuer à des élections « pacifiques et
crédibles ».                                 R. I.

SYRIE

Sommet Moscou-Téhéran-
Ankara le 7 septembre 

Le président russe Vladimir Poutine s’entretiendra avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en
marge du sommet tripartite sur la Syrie, qui est « en cours de préparation à Téhéran », a indiqué

vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.             

MAURITANIE 

Les électeurs aux urnes pour les législatives,
les régionales et les locales 
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PRÉVU DU 21 AU 25
SEPTEMBRE
«Hizam» de Hamid
Benamra au Festival 
du film de Yalta
LE LONG MÉTRAGE documentaire
«Hizam», dernière production du réalisa-
teur Hamid Benamra est programmé en
compétition du 3e Festival international
du film de Yalta (Russie) prévu du 21 au
25 septembre, a-t-on appris auprès de
l’équipe du film.
Sorti en 2016, «Hizam» dernière
autoproduction de Hamid Benamra,
aborde le thème de la féminité et du
rapport au corps de la femme comme
«refuge de l`homme et son miroir», ainsi
que le regard porté, en France, sur les
cultures maghrébines et orientales.
Ce film est le fruit de 16 années de
tournage durant lesquelles le réalisateur a
«cueilli la grâce et la féminité de
danseuses orientales», en suivant la
danseuse et chorégraphe algérienne Assia
Guemra pendant ses cours de danse et ses
spectacles.
Dans cette œuvre le rapport à l`exil et au
regard étranger est également exploré
avec le cinéaste et écrivain syrien
Mohammad Malas.
Cinéaste indépendant, Hamid Benamra
avait pris part à un grand nombre de
manifestations cinématographiques à
travers le monde avec «Bouts de vie,
bouts de rêves» (2012), avant de sortir en
2015 «Rêveries de l`acteur solitaire»
sélectionné à une dizaine de festivals.
Sa dernière production «Hizam» avait été
présentée pour la première fois au
Festival international du film du Caire en
novembre 2016.
Créé en 2016, le Festival international du
film de Yalta œuvre pour la création
d’une passerelle culturelle entre l’Europe
et l’Asie en plus de nourrir l’objectif
d’insuffler une dynamique
cinématographique dans la ville en
impliquant un publique d’écoliers et de
lycéens et en créant une section du film
scolaire. R.C.

8E FESTIVAL DE LA
CRÉATION FÉMININE
Appel à candidature
LE FESTIVAL national de la création
féminine a lancé un appel à candidature à
l’adresse des jeunes créatrices travaillant
sur la préservation du patrimoine et à la
création d’œuvres inspirées de ce legs,
pour prendre part à la 8e édition de cette
manifestation, a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Cette édition est prévue du 13 au 17
décembre prochain au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria et sera placée sous le
slogan «Jeunes regards sur les arts».
L’appel à candidature concerne les
créatrices, âgée de moins de 40 ans, et
qui travaillent sur le tissage, la poterie, la
mosaïque, la céramique, la sculpture ou
les arts visuels comme la photographie et
la vidéo.
Le dépôt des candidatures doit se faire
avant le 15 octobre 2018 sur le site du
festival www.feminalgerie-creation.org
Les œuvres seront soumises à un premier
jury de sélection qui se charge d’élaborer
les expositions avant qu’un second jury
n’organise un concours national pour
élire les trois meilleures œuvres d
l’année.
Institué en 2009 par le ministère de la
culture ce festival qui oscille entre
traditions, patrimoine et créativité s’était
focalisé lors de sa dernière édition en
2016 sur le thème de la récupération et
du Recup’Art avec la participation d’une
trentaine d’exposantes.
Ce concept se décline également en une
multitude de petits festivals locaux qui se
tiennent dans plusieurs villes du pays et
qui sont majoritairement dédiés à la
femme artisane. R.C.

O rganisées sous l’égide du ministè-
re de la Culture, ces rencontres
ambitionnent de devenir une

«plateforme de réflexion autour du fémi-
nin dans la littérature et les métiers qui lui
sont consacrés» en plus de mettre en avant
la littérature algérienne «produite par des
écrivaines vivant et travaillant en Algérie
ou s’illustrant à l’étranger», indiquent les
organisateurs. 
Cette manifestation dont l’inauguration a
été marquée par la présence du ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi, mettra en
lumière le parcours de plusieurs femmes
auteurs algériennes comme Lynda-Nawel
Tebbani, Amira-Géhanne Khalfallah, Sali-
ha Laradji, Ouarda Cherifi, Lynda Kou-
dache ou de Naima Guerziz.   

Un atelier sera également réservé à un
bilan de la situation du neuvième art en
Algérie et au manque d’enthousiasme des
éditeurs pour la bande dessinée.
Invitée d’honneur de cette première édi-
tion, l’écrivaine française d’origine algé-
rienne Faïza Guène, qui avait publié en
2004 «Kiffe Kiffe demain», traduit vers
26 langues différentes, animera une ren-
contre sur l’avenir de l’écriture et les
espoirs à entrevoir pour l’écrivaine algé-
rienne.Des auteurs comme Lynda Choui-
ten, Amal Bouchareb, Neciba Attalah,
Hanane Bouraï, Malika Fecih ou encore
Lynda Handala animeront une rencontre
sur la liberté dans l’£uvre littéraire, alors
qu’une autre rencontre sur la traduction
réunira Rabia Djelti, Asia Baz, Selma

Challal, Yasmina Brihoum ou encore
Samira Bendris et Sandra Triki qui racon-
teront leurs expériences respectives.
A la faveur de cette rencontre, un nouveau
prix littéraire portant le nom de la roman-
cière et psychiatre algérienne Yamina
Mechakra (1949-2013), auteur de «La
grotte éclatée» (1979) et de «Arris»
(1999), sera lancé le 2 septembre et attri-
bué par un jury exclusivement féminin
présidé par Rabia Djelti pour la langue
arabe, Lynda Koudache pour Tamazight et
Maïssa Bey pour la langue française.
Outre les ateliers et rencontres, une librai-
rie sera installée au niveau de la Biblio-
thèque nationale pour permettre aux écri-
vains d’aller à la rencontre de leurs lec-
teurs. R.C.

LE ROMAN «1994» de l’écrivain-journa-
liste algérien Adlène Meddi a eu le prix
«Transfuge» du meilleur polar francopho-
ne de l’année 2018, lit-on sur la liste des
lauréats dévoilée sur le site internet du
magazine culturel français.
Paru en octobre 2017 en Algérie aux
éditions Barzakh, «1994» paraitra en
France aux éditions Rivage Noir le 5
septembre. Le livre figure aussi parmi les
dix finalistes du prix des Cinq Continents
de la Francophonie dont le lauréat sera
connu le 5 octobre prochain, et les treize
finalistes du prix des Escales littéraires
d’Alger qui sera remis le 11 octobre.
Le titre du roman représente l’année 1994
où «tout bascule pour quatre jeunes
lycéens d’El-Harrach» qui «décident de
former, avec leurs propres moyens, un
groupe clandestin de lutte antiterroriste»,
selon la présentation de l’éditeur.
Adlène Meddi est né en 1975 à Alger. Il a
fait des études de journalisme à Alger et à
l’EHESS de Marseille (France). Il a
travaillé comme reporter au quotidien
national «El Watan». En 2002, il publie
aux éditions Barzakh un polar intitulé «Le
casse tête turc», suivi en 2008 de «La
prière du Maure».

Fondé en 2004, «Transfuge» est un
magazine mensuel français qui a pour
ambition de «couvrir l’actualité culturelle
contemporaine et traite particulièrement
de littérature et de cinéma». Le magazine
ouvre la saison des prix littéraires
d’automne en distinguant 18 lauréats dans
16 catégories en littérature française,
étrangère, essai, polar mais aussi un texte

de théâtre.
Dans la catégorie «Meilleur roman
arabe», le prix a été décerné au roman
«J’ai couru vers le Nil» de l’écrivain
égyptien Alaa El Aswany.En 2017, le
roman «Zabor ou Les Psaumes» de
Kamel Daoud a eu le prix «Transfuge» du
meilleur roman de langue française.

R.C.

AVEC LA PARTICIPATION DE 40 ÉCRIVAINES ALGÉRIENNES

Début des «Rencontres
Méditerranée Afrique 

des jeunes écrivaines»
La manifestation des «Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivains, du 1 au 2

septembre, ont débuté samedi à Alger avec la participation de 40 écrivaines algériennes et plusieurs
professionnelles du livre, éditrices et libraires, pour évoquer les femmes dans l’édition.

PRIX «TRANSFUGE» DU MEILLEUR POLAR FRANCOPHONE

«1994» d’Adlène Meddi lauréat 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:23        12:29      16:07         19:01      20:24

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

04:44        12:39      16:14         19:06      20:24

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:51        12:55      16:33        19:26      20:48

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

04:56        13:00      16:38        19:30      20:53

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:00        13:03      16:40        19:33      20:55

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

04:29        12:34      16:12        19:05      20:27

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:42        12:48      16:26        19:19      20:43

Alger                30°                     20°
Oran                 32°                     20°
Constantine   33°                     17°
Ouargla           39°                     24°

ANNABA
17 harraga
interceptés 
LES ÉLÉMENTS des gardes-
côtes de la wilaya de Annaba,
en patrouille de routine, ont
intercepté dans la matinée
d’hier, à 18 milles au large des
eaux territoriales, à hauteur de
Ras El-Hamra, 17 harraga,
apprend-on auprès des services
sécuritaires. Agés entre 17 et 23
ans, les 17 prétendants à la «
traversée de la mort « sont
originaires d’El-Tarf, d’Annaba
et de Jijel. Ils étaient entassés à
bord d’une embarcation de
fortune et ont pris le départ
depuis Sidi Salem, dans la daïra
d’El Bouni, en direction de la
rive sud de la Méditerranée, en
l’occurrence la Sardaigne dans
le sud de l’Italie, a ajouté la
même source. Reconduits sur la
terre ferme, les 17 candidats à
l’émigration clandestine ont été
soumis aux formules d’usage,
un contrôle médical, avant
d’être présentés devant le
magistrat instructeur près le
tribunal d’Annaba. Retenant à
leur encontre le chef
d’inculpation de « tentative
d’émigration clandestine «, les
17 harraga ont été convoqués
pour comparaître en citation
directe la semaine prochaine. A
noter que depuis le début du
mois d’août dernier, 84 harraga,
dont 2 femmes et 9 mineurs, ont
été interceptés par les gardes-
côtes.

N. C.

FEUX DE FORÊT
À BÉJAÏA
Un bilan très positif
LES SERVICES de la
conservation des forêts de la
wilaya de Béjaïa ont enregistré
quelque 85 feux de forêt depuis
le début de la saison des
grandes chaleurs. Ces incendies
ont détruit 57 ha de surface
végétale seulement. Un bilan
très positif pour le moment
même si la période estivale
s’étale généralement jusqu’à la
fin du mois octobre. Il y a 13
incendies seulement qui ont
causé des dommages à la
végétation dont 24 ha d’arbres
fruitiers, figuiers, oliviers et
autres vergers, 15 ha de
broussaille, 17 ha de maquis et
3 ha de forêts. 
Il faut rappeler que ce sont des
centaines, voire des milliers
d’hectares qui ont été ravagés
par les incendies l’an dernier.
Notons que la Protection civile
de la wilaya de Béjaïa avait
enregistré 481 incendies les
mois de juin et juillet de l’année
dernière. Ces feux ont
endommagé plus 1 500 ha de
végétation et quelques 4200
vergers alors qu’elle a
enregistré 244 incendies durant
les mois de juin et juillet de
cette année et seulement 135 ha
de végétation détruits et environ
2000 arbres fruitiers ravagés. 

N. B.

LA LIGUE pour la protection des prisonniers
sahraouis dans les prisons marocaines a tiré la
sonnette d’alarme sur l’état de santé des pri-
sonniers politiques sahraouis qui croupissent
dans les geôles marocaines, en raison des
conditions de leur détention et la poursuite des
grèves de faim illimitée entamée par des déte-
nus depuis plus d’un mois. 
Selon la presse sahraouie, les prisonniers poli-
tiques sahraouis Abdel Mawla El Hafedi et
Mohamed Dada ont entamé une grève de la
faim de plus de 38 jours, ainsi que leur cama-
rade Ali Chargui, qui a entamé son 27ème jour
de grève de la faim, protestant contre les
conditions de leur détention dans les prisons
marocaines. 
L’Association de protection des prisonniers
sahraouis a appelé toutes «les institutions et
organisations internationales de défense des
droits de l’Homme à faire pression sur l’occu-
pation marocaine pour qu’elle mette fin à sa
politique arbitraire contre les prisonniers poli-
tiques sahraouis».
Plusieurs prisonniers politiques sahraouis
avaient entamé une grève de la faim illimitée
pour dénoncer les conditions de détention dif-

ficiles dans les prisons d’occupation maro-
caines, notamment les prisons d’Ait Melloul
et Tata. Les organisations internationales mili-
tant en faveur des droits de l’Homme au Saha-
ra occidental occupé avaient dénoncé à

maintes reprises les «conditions inhumaines»
imposées aux prisonniers politiques sahraouis
au Maroc, notamment ceux faisant partie du
Groupe de Gdeim Izik placés à l’isolement et
privés de tous leurs droits fondamentaux.
Récemment, deux ONG française et suisse
activant dans la promotion et la défense des
droits de l’Homme avaient déposé une plainte
devant l’Onu pour violation des droits de
l’Homme à l’égard des prisonniers politiques
sahraouis. 
Des rassemblements avaient été également
organisé par les militants des droits de l’Hom-
me et des représentants de la communauté
sahraouie établie à l’étranger, notamment en
Europe pour alerter les décideurs européens
sur la situation «critique» des prisonniers sah-
raouis détenus au Maroc et exiger leur libéra-
tion.
Les défenseurs de la cause sahraouie avaient
adressé, des «appels urgents» aux Etats
membres de l’UE, aux organisations de défen-
se des droits de l’Homme et aux partis poli-
tiques pour «préserver la vie de ces Sahraouis
en danger de mort». 

M. D.

CONDITIONS DE DÉTENTION DANS LES PRISONS MAROCAINES

La sonnette d’alarme 

D ernièrement, la rue Asse-
lah-Hocine (ex- Thagas-
te), située au centre-

ville, a été le théâtre d’un drame
effroyable, apprend-on auprès de
témoins. En effet, un occupant
d’un véhicule 4x4, qui s’est brus-
quement arrêté au niveau de cette
rue, a jeté sur la chaussée un
jeune, torse nu et tatoué, poignar-
dé au niveau de l’abdomen. Le
véhicule a aussitôt redémarré à
toute allure et c’est cette fois-ci
une jeune fille éplorée et en san-

glots qui en est éjectée. Assistant
à la scène, nombre de personnes
qui attendaient un taxi se sont
précipitées pour apporter secours
au blessé et à la jeune fille. Les
éléments de la Protection civile et
de la police, alertés par des
citoyens, sont très vite arrivés sur
les lieux du drame. 
Une enquête a été diligentée pour
faire toute la lumière sur ce
drame et identifier les auteurs de
cet acte inqualifiable. Par
ailleurs, un policier en civil a été

agressé avant-hier au niveau de la
rue CNRA (ex-Caraman), a-t-on
appris de source sécuritaire. 
Mais ce dernier, délesté un ins-
tant de son portable, a réussi avec
grand professionnalisme à maîtri-
ser son agresseur. Ainsi, malgré
les efforts louables déployés par
les services de sécurité pour sécu-
riser la ville, des malfrats conti-
nuent d’attenter à l’intégrité phy-
sique des personnes, notamment
celles rentrant tard chez elles et
empruntant des rues désertes. 

Enfin, il convient de noter que les
services de police, notamment les
brigades mobiles, sont en train de
multiplier les opérations, particu-
lièrement les sorties nocturnes,
pour traquer les bandes de mal-
frats de tout genre et les démante-
ler, afin de permettre aux
citoyens de vaquer en toute quié-
tude à leurs affaires de jour
comme de nuit. Un travail de
longue haleine mais qui sera cou-
ronné de bons résultats. 

Nabil Chaoui

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ À ANNABA

LES SERVICES DE SÉCURITÉ
MULTIPLIENT LES OPÉRATIONS

Les habitants de la ville d’Annaba continuent de faire face à de nombreuses agressions perpétrées
par des jeunes sans emploi et souvent sous l’emprise de la drogue, qui écument certains quartiers,

faisant des vols et des agressions leur gagne-pain. Il ne se passe pas un jour sans que l’on ne signale
une agression perpétrée par une bande de malfaiteurs contre un paisible citoyen. 
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