
LE JEUNE N° 6176 - MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 6

SAÏD BOUHADJA :

Saisie de plus d’un million d’euros à l’aéroport d’Alger
Page 24

L’UNRWA : «Nous
n’abandonnerons
pas les réfugiés

palestiniens»

EN DÉPIT DE LA DÉCISION 
DES ETATS-UNIS

Page 3

80 000
secouristes
mobilisés

RENTRÉE SCOLAIRE 

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd Bouhadja, appelé les

Algériens à plus de vigilance et de mobilisation
dans le cadre d’«un front populaire solide en

vue de faire face aux défis régionaux et
internationaux». Pour le président de l’APN,

l’Algérie est menacée de toute part, une
situation, selon lui, qui nécessite le

resserrement des rangs au sein de ce front.  
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LE DR YACINE BOUANEM AU JI : 

«LE POIDS DU CARTABLE NE
DOIT PAS DÉPASSER 10% 
DE CELUI DE L’ENFANT»
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Le ministère de Benghebrit sera-t-il
en mesure d’assurer la bonne appli-
cation de cette circulaire ? C’est la

question que posent les professionnels de
la santé, les parents d’élèves et même les
enseignants, qui s’alarment chaque année
du poids excessif des cartables des éco-
liers. 
Le sujet est donc à prendre très au sérieux,
le poids du cartable étant l’un des élé-
ments majeurs contribuant au mal de dos
chez les enfants et adolescents.
Les enfants en âge scolaire sont en pleine
croissance et c’est en cette période que
leur colonne vertébrale peut être affectée.
Selon le Dr. Yacine Bouanem, chirurgien
orthopédiste, la déformation de la colonne
vertébrale peut évoluer chez de nom-
breuses personnes et devenir, par la suite,
une scoliose dorsale à cause du poids que
subit quotidiennement l’enfant.

LA RÈGLE DU 10 %
A partir de la rentrée, une seule règle à
garder en tête : diviser le poids de votre
enfant par 10. Ce sera la charge maximale
qu’il devrait porter. 10 % du poids du
corps, c’est le poids maximal que devrait
faire un cartable pour être confortable-
ment manipulable et sans danger pour la
colonne vertébrale. 
Cela représente 2,5 kg pour un enfant de 7
ans qui pèse 25 kilos, 3,3 kg pour un
enfant de 11 ans. 
« Normalement, le poids du sac à dos ne
devrait pas dépasser 10% du poids de l’en-
fant », souligne le Dr. Yacine Bouanem,
précisant que le cartable doit être porté sur
les deux épaules avec de larges bretelles
bien réglées pour que le sac soit bien assez
haut dans le dos, pour empêcher l’enfant
de se pencher vers l’avant. 
Pour ne pas subir les contraintes d’un tel
fardeau, il préconise d’utiliser les car-
tables à roulettes, « à condition que lui
aussi ne dépasse pas 10 à 15% du poids de
l’enfant », a-t-il prévenu.

LE DÉSARROI DES PARENTS
Kamel, père de deux garçons et d’une
fille, tous scolarisées, se plaint du poids du
cartable. « Chaque jour, je ressens la souf-
france de mes enfants. Chaque matin, j’ai
mal à la place de mes enfants contraints de
trimballer des cartables remplis d’affaires
», se désole-t-il.
«Pourquoi ne pas utiliser un livre par
table. Les enfants s’arrangeront entre eux
pour se relayer. Les élèves le ramèneront

tour à tour, évitant ainsi de tout prendre la
matinée et l’après-midi. Trimballer ainsi
ses livres matin et soir est fatigant » fait-il
remarquer. Djamila nous parlera de son
fils confronté au même problème. 
« L’année passée, mon fils de 13 ans se
plaignait du poids du cartable », dira-t-
elle. « Il ne s’agit pas uniquement de livres
mais certains enseignants exigent 2 à 3
cahiers volumineux de plus 200 pages par-
fois pour une seule matinée.» 

«J’ai essayé de l’aider à plusieurs reprises
et je vous assure que j’ai eu des difficultés
à soulever le cartable» déplore la dame. 
«Le ministère de l’Education nationale
peut contribuer à l’installation, de casiers
dans les classes de cours. Ils permettront
aux écoliers de ranger leurs affaires per-
sonnelles. Cela permettra à l’ensemble des
écoliers de laisser à l’école leurs cartables
à midi pour diminuer leurs souffrances »,
a-t-elle proposé. Lynda Louifi

Entretien réalisé par Lynda Louifi

A CHAQUE RENTRÉE scolaire, le poids
des cartables des écoliers du primaire et
des collégiens devient le centre des préoc-
cupations des élèves et de leurs parents,
qui craignent le danger qui guette leur pro-
géniture le long de l’année scolaire. Les
enfants se plaignent du mal de dos et les
parents ne savent plus quoi faire. 
Le Dr. Yacine Bouanem, chirurgien ortho-
pédiste prévient que la question du poids
du cartable devient un problème de santé
publique qui inquiète de plus en plus les
parents et les médecins. Selon lui, le poids
actuel des cartables présente une menace
certaine sur le dos fragile de nos enfants.

Est-ce que le port du cartable provoque
des maladies, notamment la scoliose ?     
Un cartable lourd ne provoque pas
directement la scoliose, c’est une maladie
congénitale; mais par contre, elle peut
l’aggraver. 
Le port du cartable lourd est certes un
facteur aggravant mais il n’est pas le seul
coupable. La sédentarité (manque
d’activité sportive), les mauvaises

postures, la mauvaise ergonomie du
mobilier des écoliers et le surpoids sont à
prendre en considération.

Quelles sont les conséquences d’un
cartable lourd sur l’enfant ?
Les conséquences sont : aggravation
d’une scoliose, d’une cyphose ou
accentuation de la lordose (la scoliose est
une déformation en ‘S’du dos, la cyphose
est une accentuation de la bosse au niveau

de la région dorsale, et la lordose est une
accentuation du creux en bas du dos).

Quels sont les signes de la maladie chez
les enfants ?
Hormis les douleurs du dos (maux de dos)
l’enfant souffre de tensions musculaires,
douleur dans les épaules, et torticolis.
C’est le motif de consultation. 
Ces problèmes peuvent aussi passer
inaperçus et se traduisent la plupart du
temps par de la fatigue, des troubles de la
concentration et des maux de tête.

Existe-t-il un traitement ?
Il n’y a pas de traitement proprement dit,
le simple fait d’éviter un cartable lourd
dépassant 10% du poids du corps d’un
enfant permet de régler le problème. Les
enfants en âge scolaire sont en pleine
croissance, or c’est à cette même période
que leur colonne vertébrale est le plus
sollicitée. C’est comme demander à un
adulte de 80kg de porter un cartable de
15-20kg pour aller au travail. 

Quels conseils donneriez-vous aux
mamans afin d’éviter la maladie ?

Chaque maman doit vérifier le poids du
cartable. Celui-ci ne doit pas dépasser
10% du poids de l’enfant. Avoir les
manuels scolaires en double (pour la
maison et pour l’école), peu aussi éviter
ces souffrances à l’enfant. Bannir les
cahiers 200 pages pour les remplacer par
des cahiers de 96 pages. Avoir des casiers
à l’école. Le cartable doit être porté sur
les deux épaules avec de larges bretelles
et bien réglées pour que le sac soit bien
assez haut dans le dos, pour empêcher
l’enfant de se pencher vers l’avant. 
Aider l’enfant à mettre son sac; s’il est
seul il le porte sur la table puis il enfile
une bretelle à la fois. Privilégier le
cartable à roulettes à condition que celui-
ci non plus ne dépasse pas 10 à 15% du
poids de l’enfant. 
Ne pas oublier d’améliorer l’ergonomie
des tables scolaires et l’hygiène de vie
(éviter le surpoids, et pratiquer du sport).

Quels sont les types de scoliose ?
Il n’y a pas de types; pour nous c’est
l’angulation de la scoliose qui compte le
plus pour décider d’une éventuelle
intervention chirurgicale correctrice.

DEVENUS UN VÉRITABLE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 

Les cartables seront-ils moins lourds ?
A chaque rentrée scolaire, le problème du poids du cartable se pose sans que rien ne semble évoluer sur le sujet. La ministre de

l’Education nationale vient d’annoncer une série de mesures dans ce sens. Le poids du cartable sera désormais plus léger de 2 à 4 kg. 

BOUANEM YACINE, CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE : 

« Le poids du cartable ne doit pas dépasser
10% de celui de l’enfant »
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
400 000 postes
prévus pour la session
de septembre 2018

LE SECTEUR de la formation et de

l’enseignement professionnels s’est

renforcé par 40 nouveaux

établissements qui ouvriront leurs

portes à l’occasion de la rentrée de la

formation professionnelle, prévue le 23

septembre prochain. «Pour les

infrastructures d’accueil, les

établissements de formation et de

l’enseignement professionnels publics

fonctionnels pour cette session, sont au

nombre de 1295, soit une augmentation

de 67 établissements par rapport à la

même session de l’année 2017. Il faut

savoir qu’en plus des établissements

ouverts en février 2018, ce sont 40

nouveaux établissements qui ouvriront

leurs portes, pour la première fois, à la

prochaine rentrée», a indiqué le

ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels,

Mohamed Mebarki, dans une interview

accordée à l’APS. Il s’agit de 13

instituts nationaux spécialisés (INSFP),

24 centres de formation professionnelle

et d’apprentissage (CFPA) et 3 instituts

de l’enseignement professionnels

(IEP), a-t-il précisé. S’agissant des

moyens techniques dans les ateliers,

213 équipements technico-

pédagogiques sont en cours de

réception ou d’acquisition, dont 88

sections d’équipements seront

fonctionnelles avant la fin de l’année,

alors que pour ce qui est du personnel

enseignant-formateur, le nombre de

postes d’encadrement technico-

pédagogique permanent, dépasse les

28.000 sur un total de plus de 67.700

postes budgétaires, représentant

l’ensemble des travailleurs du secteur.

Sur les plans matériel et humain, «nous

sommes prêts pour accueillir tous les

demandeurs de formation dans de

bonnes conditions», a assuré le

ministre, tout en soulignant que son

secteur «ne lésine devant aucun effort

pour mobiliser les moyens humains et

matériels nécessaires permettant

d’assurer une bonne année de

formation professionnelle». Ce sont

400 000 postes de formation qui sont

prévus pour la session de septembre

2018, en progression par rapport à celle

de l’année précédente, un chiffre qui

peut augmenter en cas de nécessité en

faisant appel aux possibilités qu’offre

l’apprentissage, a Mohamed Mebarki.

«Nous sommes prêts à accueillir tous

les demandeurs de formation dans de

bonnes conditions et nous travaillons

pour que la rentrée 2018 soit à la

hauteur du rôle, de plus en plus

important, que joue le secteur de la

formation professionnelle», a-t-il

affirmé. Il a précisé, en outre, que le

ministère s’attelle à «prendre en charge

les besoins en ressources humaines

nécessaires au fonctionnement de

l’entreprise et du développement

économique et à répondre à la demande

sociale de formation professionnelle

aux cotés des autres segments du

système éducatif national». Ceci,

d’autant que, a-t-il ajouté, près de

«450.000 jeunes quittent,

annuellement, l’enseignement général

classique sans diplômes et sans

qualifications».

S. N.

LA SOCIÉTÉ algérienne de fabrication de
véhicules de marque Mercedes-Benz de
Tiaret a procédé hier à la livraison de 150
véhicules pour le transport scolaire, au
profit du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et ce, à la veille de la rentrée sco-
laire 2018-2019, a indiqué le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué.
«En poursuite de la concrétisation du pro-
gramme de la relance économique, initié
par Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, visant à redynamiser et encoura-
ger la production nationale, et en exécu-
tion des instructions de Monsieur le Géné-
ral de Corps d’Armée, Vice-ministre de la 
Défense nationale, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire, relatives au
développement de l’ensemble des indus-
tries militaires, notamment l’industrie
mécanique, en vue de la satisfaction des
besoins des structures de l’Armée nationa-
le populaire et des différentes entreprises

nationales publiques et privées, la Société
algérienne de fabrication de véhicules de
marque Mercedes-Benz (SPA SAFAV-
MB) Tiaret (2e Région militaire), a procé-
dé, aujourd’hui lundi 3 septembre 2018, à
la livraison de 150 moyens de transport de
marque Mercedes-Benz de type Sprinter
515 CDI de 23 places pour le transport
scolaire, au profit du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et ce, à la
veille de la rentrée scolaire 2018-2019»,
précise la même source. «Cette livraison

réalisée dans les délais convenus reflète
l’engagement et le professionnalisme de la
société algérienne (SPA SAFAV-MB) de
Tiaret et sa capacité à satisfaire les
diverses commandes de ses clients, que ce
soit en matière de quantité ou de qualité de
ses produits et ce, en concrétisation des
objectifs tracés par le Haut Commande-
ment de l’ANP visant le renforcement du
tissu économique national et la redynami-
sation de l’industrie nationale», conclut le
MDN. M. D.

RENTRÉE 2018-2019

La SAFAV-MB livre de 150 véhicules
pour le transport scolaire

D ans un communiqué
datant d’hier, la Direc-
tion générale de la

Protection civile (DGPC) a
annoncé la mise en place d’un
vaste dispositif spécial pour
une rentrée scolaire sans acci-
dents de la circulation. Avec
plus de 80 000 hommes et
femmes secouristes mobilisés,
à l’occasion de la rentrée sco-
laire, à travers l’ensemble des
postes d’intervention du pays,
le plan spécial élaboré par la
DGPC comprend également le
déploiement des unités
aériennes. 
Pour peaufiner le dispositif
spécial, la Protection civile a
mobilisé un renfort de taille
constitué de plusieurs équipes
d’intervention afin de répondre
aux différentes sollicitations,
particulièrement au niveau des
zones urbaines et des points
noirs où les risques d’accidents
sont élevés, a indiqué ledit
communiqué. Aussi, la DGPC
n’a pas manqué à cette

occasion de rappeler aux
parents de sensibiliser leurs
enfants sur les risques que
représentent les accidents de la
route, notamment sur leur vie. 
Sur ce plan, la DGPC a indiqué
aux parents que la prévention et
la sensibilisation sont les pre-
miers éducateurs des enfants
sur les dangers liés aux acci-
dents de la circulation. 
«La prévention et la sensibili-
sation demeurent une priorité
pour la Protection civile», note
la DGPC dans son communi-
qué. 
Les enfants sont peu conscients
des dangers qui les menacent
sur les routes, car ce risque
apparaît à l’âge de trois ans, dès
que l’enfant fait ses premiers
pas à la crèche, puis augmente
lorsqu’il se déplace seul à
l’école, dès l’âge de cinq ans ou
six ans, et enfin atteint le pic
entre 11 et 12 ans dans le cycle
moyen, explique le communi-
qué de la Protection civile.
Cette situation nécessite,

ajoute-t-on, un apprentissage
des connaissances pour les pié-
tons en bas âge afin qu’ils arri-
vent à mieux se protéger, seuls,
contre les différents risques liés
à la route. 
Dans ce contexte, la DGPC a
réitéré son appel aux parents
sur la nécessité de suivre les
recommandations de base en
matière de sécurité routière
présentes dans le communiqué,
et de les expliquer à leur tour à
leurs enfants pour les protéger
contre les risques d’accidents
de la route. 
Tout d’abord, indique la
DGPC, utiliser un passage pié-
ton ou choisir un lieu doté
d’une bonne visibilité pour tra-
verser, rester vigilant en traver-
sant les passages pour piétons
ainsi qu’en dehors de ceux-ci,
tout comme il est important de
regarder à gauche et à droite
puis encore à gauche avant de
s’engager sur la chaussée pour
vérifier si des véhicules arri-
vent de loin ou de près. Vérifier

qu’il y a bien des feux de signa-
lisation, que le feu est au vert et
que tous les véhicules sont à
l’arrêt avant de s’engager, et
surtout traverser le passage
pour piétons en marchant et
s’interdire de courir pour éviter
des chutes sur la chaussée.
Multiplier les déplacements à
pied avec les enfants pour les
éduquer à la sécurité routière,
notamment sur les routes des-
servant les établissements sco-
laires et leur expliquer la diffé-
rence entre les espaces de jeu et
ceux réservés à la circulation. 
Apprendre aux enfants à
emprunter le trottoir pour mar-
cher et à détecter les dangers
potentiels, tels que la sortie de
garage, les travaux, les chutes
de pluie et de neige. 
Telles sont les recommanda-
tions de la Protection civile aux
parents d’élèves et aux enfants
pour une année scolaire avec
moins d’accidents de la circula-
tion et moins de victimes. 

Sofiane Abi

UN DISPOSITIF CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

80 000 secouristes déployés
pour la rentrée scolaire

A l’occasion de la rentrée
scolaire, la Protection civile a

décidé de rappeler aux parents
d’élèves les risques d’accidents

de la circulation qu’encourent
leurs enfants. Faut-il le rappeler,

chaque mois entre 400 et 450
enfants sont victimes

d’accidents de la circulation. Le
nombre risque d’augmenter

si les acteurs de la société civile
ne prennent pas le danger en

considération.
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4CONCRÉTISATION
D’UN «FRONT
POPULAIRE SOLIDE»
Le FLN appelle
à une adhésion massive

LE SECRÉTAIRE général du parti du
Front de libération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbès, a affirmé avant-
hier que sa formation politique
œuvrait à la concrétisation du « Front
populaire solide « auquel le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, avait appelé le 20 août
dernier. Indiquant que cela se réalisera
avec la contribution de toutes les
forces nationales en vue de
«consolider l’immunité du pays et
préserver sa stabilité, sa sécurité et
son unité».
Lors d’une réunion de concertation
avec les partis de soutien à la
continuité pour la stabilité, Ould
Abbès a indiqué que son parti
« adhère pleinement à l’idée de la
constitution de ce front et de sa
concrétisation sur le terrain avec la
participation de toutes les forces
nationales vives (partis politiques,
organisations nationales,
estudiantines, syndicales, médias et
organisations patronales). Et ce,
ajoute le SG du FLN, en vue de
consolider l’immunité de l’Algérie, de
préserver sa sécurité, sa stabilité et
son unité et de protéger les acquis des
vingt dernières années.
Qualifiant l’appel du président de la
République à la constitution d’un
Front populaire de « Déclaration de
1er Novembre 1954 «, en ce sens où
l’objectif, a-t-il dit, est « de renforcer
la capacité à faire face aux défis
sécuritaires et économiques, à lutter
contre toute forme de corruption et
contre la drogue et à prémunir les
générations montantes «.
Le SG du FLN a mis en avant
« l’impératif de la conjugaison des
efforts pour affronter tous les fléaux
qui rongent la société et l’économie et
contrer toutes les véhémentes
campagnes et menaces visant à
déstabiliser le pays et à saper la
souveraineté de sa décision «.
Réitérant le soutien «absolu et
inconditionnel» de son parti au
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, «en reconnaissance et en
valorisation des réalisations
accomplies sous sa conduite», le SG
du FLN a renouvelé pour la énième
fois l’appel au chef de l’Etat à
«poursuive son œuvre pour l’étape à
venir».
De son côté, le secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, en sa qualité
de coordinateur des partis de soutien à
la continuité pour la stabilité et la
réforme, s’est félicité de l’adhésion de
ces formations politiques au « Front
populaire solide «. Estimant que
l’objectif à travers cette initiative est
de « préserver la souveraineté de
décision, d’approfondir la démocratie
et de faire face à toutes les
manœuvres, tant au plan interne
qu’externe «.
La réunion a été sanctionnée par une
déclaration dans laquelle ces partis
qui ont répondu présent à l’appel du
président de la République ont
exprimé « leur adhésion pleine et
totale « au « Front populaire solide «.
Ils se disent disposés à participer à
l’élaboration du projet de plate-forme
de ce front et à l’ouverture du
dialogue avec toutes les composantes
de la société, afin d’élargir cette
participation et d’atteindre les
objectifs escomptés «. Ould Abbès a
rappelé en outre que les portes restent
ouvertes pour tous ceux désirant
rejoindre ledit front.

Aziza Mehdid

TOUS les indicateurs montrent que la ren-
trée sociale de cette année se fera dans un
climat serein. C’est ce qu’a affirmé hier le
président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Saïd Bouhadja dans son dis-
cours d’ouverture de la session parlemen-
taire ordinaire 2018-2019.
Il appelle les Algériens à se mobiliser
davantage et à faire preuve de vigilance
pour faire face aux défis que connaît le
pays. 
La rentrée sociale est une des périodes les
plus redoutées par les autorités qui ne
ménagent aucun effort pour à sa réussite.
Malgré que certaines parties estiment
qu’elle sera houleuse, notamment avec un
pouvoir d’achat détérioré et un front social
en ébullition, le président de l’APN promet
une rentrée sociale des plus calmes. 
Selon lui, «malgré que certaines parties
essayent de donner une image ternie sur la
situation du pays, la rentrée sociale se fera
dans les meilleures conditions», soulignant
toutefois certaines difficultés que traverse
le pays : «Critiquer et évaluer une situation
diffère du fait de vouloir noircir l’image du
pays et semer le désespoir chez les
citoyens», signale-t-il. Il appelle en outre

tous les partenaires sociaux à privilégier le
dialogue pour soutenir la stabilité sociale,
en les invitant à être compréhensifs de la
situation et la conjoncture actuelle. Cela en
référence aux difficultés financières et éco-
nomiques que traverse le pays, quoique,
dit-il, la situation du pays sur le plan éco-
nomique et sociale a enregistré une amélio-
ration significative. Bouhadja a par ailleurs
appelé les Algériens à plus de vigilance et
de mobilisation dans le cadre d’»un front
populaire solide en vue de faire face aux
défis régionaux et internationaux. Sachant,
dit-il que «l’Algérie fait face à de grands
défis qui nécessitent, entre autres, de serrer
les rangs et d’être plus solidaires». 
Cela, estime-t-il, ne se fera que par ce
«front populaire solide», qui veillera à la
stabilité de l’Algérie et permettra de faire
barrage à toutes les manœuvres poli-
tiques malsaines ainsi qu’à d’autres fléaux,
à l’instar de la drogue et de la corruption.
Rappelons que le secrétaire général du
FLN avait appelé, lors de sa rencontre avec
des partis politiques soutenant «la continui-
té et la réforme», à l’adhésion de toutes les
forces nationales à ce Front, initié par le
président de la République le 20 août

passé. La souveraineté des choix et de la
politique du pays a été aussi soulignée par
le président de l’APN.
«L’Algérie refuse que sa politique et ses
choix lui soient dictés», souligne-t-il,
condamnant ainsi les campagnes mal-
veillantes menées par des organisations
non-gouvernementales (ONG) contre les
positions de l’Algérie. Il explique que
«sous couvert de la défense des réfugiés
africains, des ONG agissant pour la concré-
tisation de visées inavouées en exploitant
un drame humanitaire, tentent de s’ingérer
dans les affaires internes de notre pays à
l’aide de slogans douteux».
Lors de cette cérémonie d’ouverture en
présence du président du Conseil de la
nation Abdelkader Bensalah et des
membres du gouvernement, Bouhadja a
présenté le programme de cette session, qui
consiste en l’examen de plusieurs projets
de lois, notamment le projet de loi de
finances 2019 et la révision du règlement
intérieur de l’Assemblée. Le Conseil de la
nation a pour sa part a ouvert sa session
parlementaire ordinaire lors d’une plénière
présidée par le président, Abdelkader Ben-
salah. Lilia Ait Akli

LE PRÉSIDENT DE L’APN :

«Le Front populaire un rempart
contre les manœuvres malsaines»

Intervenant en premier, Ben-
salah a réitéré son appel au
président de la République,

son excellence Abdelaziz Bou-
teflika, à poursuivre sa mission
à la tête de l’Etat (5e mandat)
afin «de conforter les acquis
réalisés tout au long des 20 der-
nières années», le qualifiant
d’»homme  qui a posé les fon-
dements d’un Etat moderne». 
Dans son allocution d’ouvertu-
re, Bensalah s’est également
adressé à la classe politique et
notamment l’opposition, lui
demandant de «procéder à une
relecture de la situation poli-
tique du pays» et de «revoir
l’ordre de ses priorités en fonc-
tion des défis qui se posent à
l’Algérie». 
Selon Bensalah, ces défis sont
sécuritaires, économiques et
sociaux, pour qui «la stabilité et
la sécurité du pays doivent être
un dénominateur commun à
toute la classe politique, qu’el-
le soit de la majorité ou de l’op-
position «. 
Evoquant la place de l’armée,
le président du Conseil de la
nation a invité les partis poli-
tiques à «s’abstenir d’impli-
quer des institutions sensibles
de la République dans le jeu
politique». 
Les média sont également
interpellés par Bensalah, qui
leur demande de «prendre
conscience de leur responsabi-
lité et de la difficulté de la
conjoncture actuelle qui exige,

selon lui,s une information
objective pour créer un climat
favorable au déroulement de la
prochaine élection présidentiel-
le». 
De son côté, Saïd Bouhadja a
mis en relief, dans son inter-
vention, le rôle du président
Bouteflika, notamment «le
retour de l’Algérie dans le
concert des nations en mettant
fin à des années d’isolement».
Bouhadja a également évoqué
les réformes politiques enga-
gées par le président Bouteflika
«en vue de construire une
démocratie participative et
sociale en Algérie». Pour enfin
se faire l’écho de l’appel des 16
partis réunis hier au siège du
FLN pour construire «un front
interne solide» en réponse l’ap-
pel du président de la Répu-
blique son excellence Abdela-
ziz Bouteflika.  Said Bouhadja
a fermement condamné les
campagnes malveillantes

menées par des organisations
non-gouvernementales (ONG)
contre les positions de l’Algé-
rie, qui refuse que sa politique
et ses choix lui soient dictés :
«Nous condamnons fermement
ces campagnes malveillantes
menées contre les positions de
notre pays et affirmons haut et
fort que nous n’avons de leçons
à recevoir de personne, surtout
pas de ceux qui s’ingèrent dans
nos affaires internes et veulent
nuire à l’image de l’Algérie», a
ajouté Bouhadja à l’ouverture
de la session ordinaire de
l’APN. 
Selon lui, l’Algérie, qui refuse
que sa politique et ses choix lui
soient dictés «restera, face à ces
campagnes hystériques, sereine
et forte par son unité, la solidi-
té de ses institutions et l’adhé-
sion du peuple autour de sa
direction légitime, totalement
confiant en sa capacité à proté-
ger la souveraineté nationale et

à préserver les intérêts
suprêmes du pays». Tout en
soulignant que la consécration
de la volonté et de la souverai-
neté nationales a faussé les cal-
culs de ceux qui pariaient que
l’Algérie allait sombrer dans le
chaos, Bouhadja a estimé que
«c’est cette déception qui
explique la véhémence des
campagnes menées contre l’Al-
gérie». Enfin, le groupe parle-
mentaire du FFS (Sénat et
APN) a décidé de boycotter la
séance d’ouverture. 
Dans une déclaration rendue
publique par le groupe parle-
mentaire (sénateurs et députés),
le FFS affirme avoir boudé
cette cérémonie pour «dénon-
cer la main basse de l’Exécutif
sur le Parlement, qui est devenu
comité de soutien aux poli-
tiques qui ont toutes échoué, et
hypothéqué l’avenir du pays». 

Hocine Adryen

A L’OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

Bensalah et Bouhadja en duo
pour le 5e mandat

Le président du Sénat Abdelkader Bensalah, et le président de l’Assemblée nationale Said Bouhadja,
deux importantes personnalités de l’Etat, ont appelés hier à un cinquième mandat présidentiel

pour le président Abdelaziz Bouteflika. 
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De notre envoyé spécial à Berlin,

Farid Farah

«G râce au bon travail
accompli par nos
équipes de distribution à
l’étranger, notre chiffre

d’affaires à l’export devrait dépasser 40
millions de dollars en 2018. Nous voulons
gagner d’autres parts de marché en Europe
pour atteindre le chiffre de 500 millions de
dollars à l’horizon 2022», nous a indiqué
Abderrahmane Benhamadi, président du
conseil d’administration de Condor. Il a
expliqué aux journalistes présents au point
de presse organisé en marge du Salon IFA
que les innovations technologiques gref-
fées aux produits du constructeur algérien
ont fini par séduire les utilisateurs euro-
péens. 
« Malgré un début difficile en France,
nous avons réussi à tisser des partenariats
avec les principaux distributeurs, ce qui va
nous permettre de réaliser une meilleure
pénétration du marché français durant
l’année 2019», a-t-il dit. Ainsi, Condor
poursuit son envolée et participe pour la
troisième année consécutive au plus grand
Salon mondial des technologies grand
public, l’Internationale Funkausstellung
IFA de Berlin 2018, du 31 août au 5 sep-
tembre prochain. 
Condor occupe un stand design et moder-
ne de 169 m² à l’IFA, aux côtés de plus de
1 500 exposants venus d’une cinquantaine
de pays pour offrir un panorama complet
des produits électroniques et électroména-
gers grand public et des services pendant
six jours. 
Le stand de Condor, situé au Hall 25 C,
n°308, permettra aux visiteurs de l’IFA de
Berlin de découvrir les dernières innova-
tions et produits du leader algérien à la
pointe de la technologie et certifiés aux
normes internationales de qualité et de
sécurité les plus strictes. 
Tous les produits du leader algérien seront
exposés, à l’instar des appareils électromé-
nagers (réfrigérateurs, climatiseurs, télévi-
seurs, machines à laver, petit électroména-
ger) en plus des Smartphones et solutions
IT. Lors de cette édition de l’IFA,
le constructeur algérien a présenté ses

produits amis de l’environnement dans les
domaines électroniques et électroména-
gers. 
Pour le président du conseil d’administra-
tion de Condor Group, Abderrahmane
Benhamadi, «cette nouvelle participation
du leader algérien à ce grand événement
planétaire est une opportunité pour présen-
ter au public international notre large
gamme de produits dans les différents seg-
ments, électroménager et électronique. 
C’est également une opportunité pour tis-
ser de nouveaux partenariats avec les
grandes entreprises internationales.»
L’IFA de Berlin 2018 est un carrefour
mondial important où les médias, profes-
sionnels, consommateurs et grand public
vont toucher du doigt ce qui se fait de
mieux dans le domaine de l’électronique,
de l’électroménager et de la téléphonie.
Les livres d’histoire évoquent l’IFA 1995
comme étant le premier Salon réellement
multimédia. 
Durant les années suivantes, les exposants
poursuivirent résolument dans cette
voie, démontrant que le Salon le plus
important d’Europe était devenu un espace

d’exposition complet de l’électronique
grand public, mais aussi des télécommuni-
cations et d’une partie de l’industrie des
technologies de l’information.

LA FILIALE ITALIENNE DE CONDOR
PRÉSENTE À L’IFA 2018

Sur le segment électroménager, Nardi, la
filiale italienne du groupe Condor spécia-
lisée dans la fabrication des produits
encastrables, était également présente à
l’IFA 2018. Lors d’une conférence de
presse au stand de Nardi, le co-fondateur
de la marque et directeur général de la
filiale italienne « Nardi Electronics Italy «,
Marco Nardi, a présenté quelques innova-
tions concernant la nouvelle gamme de
produits Nardi ainsi que le catalogue asso-
cié qui se présente sous une toute nouvelle
forme, le nouveau site web et la boutique
en ligne. 
« Nous sommes heureux de présenter une
série de produits complètement nouveaux
par rapport aux précédents, non seulement
par leurs différentes caractéristiques tech-
niques, leurs dimensions ou leurs caracté-
ristiques esthétiques. « – commente Marco
Nardi – « Ce sont des appareils conçus
pour s’intégrer parfaitement dans notre vie
quotidienne, répondant parfaitement à

notre style de vie en constante évolution et
de plus en plus connecté «. 
L’une des premières innovations en termes
de production et de commercialisation est
que Nardi Electronics Italy a entrepris de
redessiner la chaîne de production en Ita-
lie, en Vénétie spécifiquement, pour la
production de la gamme de produits dite «
Rustique «, raffinée et très appréciée, com-
posée de fours et tables de cuisson. Une
nouvelle gamme qui offre une stabilité
thermique parfaite, intégrant la technolo-
gie digitale et qui induit des économies
d’énergie très appréciables grâce au «Pro-
jet A» développé par Nardi. 
De nouveaux fournisseurs sont également
testés au niveau mondial, avec la garantie
de la direction de Nardi que la qualité
caractéristique primordiale du Made in

Italy sera maintenue dans chaque étape,
élément et détail, puisque la qualité de nos
produits est, et restera la condition indis-
pensable d’un savoir-faire industriel de
premier ordre, qui garantit la fonctionnali-
té et la longévité de nos produits dans le
temps. 
«La stratégie d’internationalisation qui a
toujours distingué le Groupe Condor se
complète parfaitement avec l’acquisition
de Nardi; cette nouvelle configuration
nous permettra de renforcer encore plus
notre positionnement en Italie et marquera
le début de notre engagement à élargir nos
opérations sur de nouveaux territoires « –
commente Massinissa Aït Saadi, Mana-
ging Director Nardi – « Qualité, innova-
tion, design et savoir-faire, tous syno-
nymes de la culture « Italian Feeling «,
sont superbement interprétés par notre
illustre marque Nardi et convergent com-
plètement avec «Inspiration et Perfection «
valeurs essentielles caractérisant notre
Groupe et oh ! combien cruciales dans
notre secteur d’activité.» 
Avec un premier show-room pour les pro-
duits Nardi qui doit ouvrir ses portes le 13
septembre à Alger, Condor débutera ses
exportations dès le mois de septembre vers
l’Italie, l’Afrique du Nord, la Russie, l’Eu-
rope de l’Est et le Moyen Orient. 

SALON IFA 2018

CONDOR AFFICHE UNE AMBITION
INTERNATIONALE PLUS VASTE

Condor Electronics opte pour une stratégie de conquête internationale en vue de devenir un opérateur économique majeur
dans les régions Afrique, Europe et Moyen-Orient. Son patron, Abderrahmane Benhamadi a annoncé vendredi dernier, lors

du Salon mondial des technologies grand public IFA 2018 qui se tient à Berlin jusqu’au 5 septembre, que «le tableau de bord»
de son entreprise a affiché, au premier semestre 2018, un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars à l’export, soit une croissance

de 150 % par rapport à la même période de l’an passé. 
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«Nous ne vous
abandonnerons
pas (...) Votre

dignité n’a pas de prix», a décla-
ré le commissaire général de
l’UNRWA, Pierre Krahenbühl,
dans une lettre ouverte adressée
samedi aux réfugiés palestiniens
répartis en Cisjordanie, dans la
bande de Gaza, en Jordanie, au
Liban et en Syrie.
«La décision sur le financement
d’un Etat membre, bien qu’il soit
notre bailleur de fonds histori-
quement le plus généreux et le
plus constant, ne modifiera pas
ou n’aura pas d’impact sur
l’énergie et la passion avec les-
quelles nous concevons notre
rôle et notre responsabilité
envers les réfugiés palestiniens.
Elle ne fera que renforcer notre
détermination», a souligné le
commissaire général.Le 31 août,
le gouvernement américain a
annoncé qu’il cessera de financer
les opérations de l’UNRWA.
Dans un communiqué publié
vendredi par le département
d’Etat américain, Washington
avait indiqué «ne plus être dispo-
sé à assumer la part très dispro-
portionnée du fardeau des coûts

de l’UNRWA» et «ne plus vou-
loir engager de financement pour
cette opération irrémédiablement
défectueuse», jugeant son modè-
le de fonctionnement et ses pra-
tiques financières comme étant
«insoutenable et en mode de
crise depuis de nombreuses
années».
M. Krahenbühl a fait part de son
«profond regret» et de sa «décep-
tion» quant à la nature de la déci-
sion des Etats-Unis. Le chef de
l’UNRWA a rejeté sans réserve
les arguments avancés par
Washington, soulignant que la
décision américaine «affecte l’un

des partenariats les plus solides
et les plus fructueux dans les
domaines de l’humanitaire et du
développement» et que le travail
de son agence avait été salué par
l’Assemblée générale des
Nations Unies et la Banque mon-
diale.
L’annonce de l’arrêt du finance-
ment des Etats-Unis à l’UNRWA
intervient après une première
réduction conséquente de l’aide
américaine. En janvier, les Etats-
Unis avaient annoncé que leur
contribution annuelle à l’agence
onusienne serait de 60 millions
de dollars pour 2018 contre 360

millions en 2017. «Nous avons
salué ce financement important à
l’époque, mais avons également
souligné qu’il représentait une
réduction de 300 millions de dol-
lars en termes de ressources et
que notre organisation était
confrontée à une crise existen-
tielle», a-t-il dit. «A aucun
moment au cours des huit der-
niers mois, nous n’avons été
informés des raisons spécifiques
de cette réduction drastique», a-
t-il ajouté.
Pour le Commissaire général, la
décision américaine semble
«clairement liée» aux tensions
entre les Etats-Unis et les diri-
geants palestiniens qui ont suivi
l’annonce faite par Washington
de reconnaître Jérusalem comme
capitale d’Israël «et non pas à la
performance de l’UNRWA». La
situation budgétaire de l’UNR-
WA est critique. Malgré les
«dons généreux» faits par plu-
sieurs pays du Golfe, l’agence
onusienne a besoin d’urgence de
plus de 200 millions de dollars
pour surmonter la crise financiè-
re à laquelle elle est confrontée
cette année.

R.I.

LA DÉCISION de l’administration américai-
ne de supprimer toute aide à l’agence de
l’ONU pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA), a suscité la consternation de la
communauté internationale, des pays arabes
et parmi les Palestiniens, qui voient plus que
jamais un soutien direct apporté à l’occupa-
tion israélienne.
L’administration américaine avait annoncé
vendredi qu’elle ne financerait plus l’agence
des Nations Unies pour les réfugiés
palestiniens (UNRWA), une semaine après
avoir déjà supprimé plus de 200 millions de
dollars (170 millions d’euros) d’aide aux
Palestiniens.
Cette décision va compromettre davantage
les chances d’aboutissement d’un plan de
paix américain, ont affirmé plusieurs
observateurs n’excluant pas de vives
tensions au Proche-Orient.
Les Etats-Unis ont longtemps été parmi le
plus important donateur de l’UNRWA, avec
plus de 350 millions de dollars par an.
Les Palestiniens ont condamné samedi la
décision américaine d’abandonner tout
financement de l’agence de l’ONU pour les
réfugiés (UNRWA), dont l’aide à des
millions de personnes se retrouve en péril.
Pour une responsable de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), Hanane
Achraoui, la dernière décision américaine est
«cruelle et irresponsable».
«Les réfugiés palestiniens sont déjà des
victimes qui ont perdu leurs maisons, leurs
moyens de subsistance et leur sécurité du fait
de la création» d’Israël, a-t-elle dit dans un
communiqué. «Une fois encore, ils sont la
cible de l’administration américaine qui
soutient Israël et ses dizaines d’années

d’occupation».Pour l’ex-négociateur en chef
palestinien Saëb Erakat, la décision
américaine invalide des négociations futures
en «préjugeant» des questions censées être
examinées.
Le porte-parole de la présidence
palestinienne, Nabil Abou Roudeina a dit
que M. Abbas envisageait de contester cette
décision à l’ONU, sans autre précision.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
APPELÉE À AIDER À COMBLER LE
DÉFICIT FINANCIER
L’Organisation des Nations unies a dit
regretter la décision des Etats-Unis de cesser
son financement à l’agence onusienne pour
les réfugiés palestiniens (UNRWA), appelant
les autres pays à aider à combler le déficit
financier.
«Nous regrettons la décision des Etats-Unis
de ne plus apporter de financement à
l’UNRWA, qui fournit des services essentiels
aux réfugiés de Palestine et contribue à la
stabilité dans la région», a déclaré Stéphane
Dujarric, le porte-parole du Secrétaire
général des Nations Unies.
L’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés palestiniens (UNRWA), a également
condamné la décision américaine de
suspendre son financement pour l’agence,
réfutant les critiques américaines pour
l’agence onusienne.
Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, a
appelé les autres pays à aider à combler le
déficit financier restant de l’UNRWA afin
que l’agence onusienne «puisse continuer à
fournir cette aide vitale, ainsi qu’un
sentiment d’espoir pour cette population

vulnérable».L’Union européenne (UE), a de
son côté, appelé les Etats-Unis à reconsidérer
leur «décision regrettable», soulignant
l’importance de la poursuite de ce soutien
international à l’UNRWA, qui gère des
écoles pour des centaines d’enfants
palestiniens dans les territoires palestiniens
mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie.
Par ailleurs, le vice-premier ministre
irlandais et ministre des affaires étrangères et
du commerce, a critiqué la décision
américaine d’abandonner tout financement
de l’agence de l’ONU pour les réfugiés
(UNRWA), dont l’aide à des millions de
personnes se retrouve en péril, qualifiant la
décision de «précipitée et dangereuse».
«Je pense que cette étape est précipitée et
dangereuse et touchera négativement la
région du Moyen-Orient», a déclaré Simon
Covini. Le ministère des Affaires étrangères
de la Turquie a exprimé sa déception face à
la décision des Etats-Unis, estimant que
celle-ci nuira à la vision de trouver une
solution à deux Etats à la question
palestinienne. En janvier 2018, le
gouvernement américain avait déjà
considérablement réduit sa contribution à
l’UNRWA. L’aide des Etats-Unis à l’agence
onusienne pour l’année en cours était passée
de 360 millions à 60 millions de dollars.
Créé en 1949, au lendemain de la guerre
israélo-arabe de 1948 qui a provoqué le
déplacement de 750.000 réfugiés
palestiniens, l’UNRWA aide plus de trois
millions de Palestiniens sur les cinq millions
enregistrés comme réfugiés, notamment à
travers ses écoles et ses centres de santé,
dans les territoires palestiniens mais aussi au
Liban, en Jordanie et en Syrie. R.I.

EN DÉPIT DE LA DÉCISION DES ETATS-UNIS

L’UNRWA : « nous n’abandonnerons
pas les réfugiés palestiniens »

Après la décision des Etats-Unis de cesser leur financement à l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations d’assistance et de protection.

PALESTINE
27 enfants 
en détention
administrative
depuis 2015
27 ENFANTS Palestiniens, en
totalité d’El-Qods occupée, ont
été condamnés par les forces de
l’occupation israélienne à la
détention administrative depuis
le mois d’octobre 2015, a révé-
lé hier , le Mouvement mondial
pour la défense des enfants de
Palestine (DCIP).
Parmi eux, un mineur de16 ans,
a été arrêté par les soldats
israéliens le 22 de juillet
dernier depuis son domicile
familial à l’aube, sans avoir
informé sa famille du lieu où il
avait été conduit, selon le
responsable.
Selon le même mouvement,
cité par l’agence de presse
palestinienne Wafa, l’enfant
avait subi de mauvais
traitements lors de son
arrestation. Il a été «agressé et
insulté», outre un interrogatoire
d’une heure et demi dans une
prison israélienne.
Le mouvement a exprimé sa
profonde inquiétude vis-à-vis
du renouvèlement de la
détention administrative à
l’encontre de mineurs
palestiniens, indiquant que
«l’emprisonnement d’enfants
sans inculpation ni jugement
pour des durées inconnues, est
l’équivalant d’une arrestation
arbitraire et illégale».
«Israël doit soit poursuivre les
enfants et leur accorder un
droit à un procès équitable, soit
les libérer immédiatement», 
a-t-il insisté.
La détention administrative, à
noter, permet à Israël de priver
de liberté des personnes par
«l’autorité militaire», sans
inculpation, ni jugement
pendant plusieurs mois
renouvelables indéfiniment
sans leur en notifier les raisons.
Le Groupe de travail des
Nations Unies sur la détention
arbitraire a estimé que la
détention administrative est
une forme de «torture
psychologique» et que les
forces d’occupation l’exerce
comme une forme de «punition
collective interdite par la loi
internationale».
En Cisjordanie occupée où la
«loi militaire» s’applique
seulement sur la population
palestinienne, «l’ordre militaire
israélien» (1651) autorise la
détention administrative
d’adultes et d’enfants jusqu’à
six mois et est sujet à un
renouvellement indéfini.
Chaque année, de 500 à 700
enfants palestiniens sont
systématiquement poursuivis
devant les tribunaux militaires
de l’occupation israélienne.
Selon l’ONG palestinienne
Addameer, plus de 6.000
Palestiniens sont actuellement
détenus dans les prisons
israéliennes, dont environ 500
en détention administrative, un
régime très critiqué par les
défenseurs des droits de
l’Homme.
Les détenus Palestiniens
entament fréquemment des
grèves de la faim pour
dénoncer leur type de détention
ou leurs conditions
d’emprisonnement.

R.I.

DÉCISION AMÉRICAINE DE SUPPRIMER L’AIDE À L’UNRWA

Consternation de la communauté
internationale
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MIGRATION
CLANDESTINE
Plus de 1 600 morts en
Méditerranée en 2018

PLUS DE 1.600 migrants clandestins
ont trouvé la mort depuis le début de
l’année en mer méditerranéenne,
selon un rapport du Haut-commissa-
riat aux réfugiés (HCR) publié hier.
Entre janvier et juillet 2018, «plus de
1.600 personnes sont mortes ou ont
disparu en essayant d’atteindre
l’Europe», a indiqué le HRC, dans un
communiqué .«Alors que le nombre
total de personnes arrivant en Europe
a chuté (- 41%), le taux de mortalité a
rapidement augmenté», a souligné le
rapport de l’organisation onusienne,
intitulé «Voyages désespérés»,
affirmant qu’entre janvier et juillet,
une personne sur 18 tentant la
traversée par la Méditerranée centrale
meurt ou disparaît en mer, tandis que
c’était une personne sur 42 au cours
de la même période de 2017.
«Ce rapport confirme une nouvelle
fois que la Méditerranée est l’un des
passages maritimes les plus
meurtriers au monde», a affirmé
Pascale Moreau, directrice du bureau
du HCR pour l’Europe, citée dans le
communiqué.
«Avec la baisse du nombre de
personnes arrivant sur les côtes
européennes, la question n’est plus de
savoir si l’Europe peut gérer le
chiffre des arrivées mais plutôt de
voir si elle peut trouver l’humanité
pour sauver des vies», a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, au cours de 2018, les
routes empruntées par les migrants en
Méditerranée ont changé.
Les arrivées sur les côtes espagnoles
ont ainsi bondi sur les sept premiers
mois de l’année de 130% par rapport
à la même période de 2017 (27.600
personnes contre 12.100 sur janvier-
juillet 2017).
Dans le même temps, les arrivées en
Italie ont chuté de 81% sur la même
période (18.500 contre 95.200) tandis
que la route passant par la Grèce a
connu une augmentation du nombre
d’arrivées (+ 88%, 26.000 contre
13.800).
Sur la route espagnole, 75% des
migrants sont des hommes 
(10% sont des femmes, le reste étant
des enfants) dont les pays d’origine
les plus représentés sont la Guinée
(3.100), le Maroc (2.600), le Mali
(2.200), la Côte d’Ivoire (1.200) 
et la Syrie (1.000).
Sur la route italienne, 71% sont des
hommes (10% des femmes) dont les
pays d’origine les plus représentés
sont la Tunisie (3.300), l’Erythrée
(2.900), le Soudan (1.600), le Nigeria
(1.250) et la Côte d’Ivoire (1.000).
Enfin, sur la route grecque, 40% sont
des hommes, 36% sont enfants et
24% des femmes, dont les pays
d’origine les plus représentés sont la
Syrie (5.750), l’Irak (3.450),
l’Afghanistan (2.450), la République
démocratique du Congo (800) et la
Palestine (600).

R.I.

«Une mission du Parlement
européen se rend sur le ter-
ritoire occupé du Sahara

occidental, à partir de lundi et pour deux
jours, pour s’assurer une meilleure connais-
sance de la situation. Le Front Polisario
salue cet effort qui montre la volonté de
réunir le plus d’informations possibles
avant de prendre les décisions», a indiqué
M. Sidati dans un communiqué de presse,
soulignant toutefois qu’il entend «rappeler
solennellement trois points qui sont essen-
tiels». «Le royaume du Maroc, qui est puis-
sance militaire occupante au sens de la
IVème Convention de Genève, n’a aucune
capacité pour exercer un quelconque acte
de souveraineté sur le territoire. Les autori-
sations qu’il croit pouvoir donner, spéciale-
ment pour l’accès au territoire, sont sans
valeur au regard du droit international et du
droit européen», a soutenu le diplomate
sahraoui dans le texte. De même, a ajouté
M. Sidati, les interlocuteurs relevant du
droit marocain que rencontrera la mission
ne peuvent, par hypothèse, donner le
moindre avis au nom du peuple du Sahara
occidental.
Ensuite, la Commission européenne tra-
vaille dans l’illusion en évoquant une
«consultation des populations» à la
recherche «des bénéfices» liés à l’applica-
tion de l’accord, alors que la seule question
qui se pose, relève M. Sidati, est le
«consentement du peuple du Sahara occi-
dental», qui est souverain, comme l’a dit la
CJUE au paragraphe 106 de l’arrêt du 21
décembre 2016.
Enfin, a souligné le ministre sahraoui, toute
la partie libérée de l’occupation marocaine
relève du territoire du Sahara occidental où
vit la grande majorité des Sahraouis.
«Aussi, la mission du parlement européen
ne pourra avoir une juste vision que si elle

se rend également dans la partie libérée du
territoire, où l’attendent plus 170 000 per-
sonnes vivant dans les camps de réfugiés, et
qui subissent durement le soutien apporté
par l’UE à l’occupation militaire du terri-
toire», a soutenu M. Sidati, affirmant que le
Parlement ne pouvant en rester à une infor-
mation partielle, le Front Polisario renou-
velle cette invitation. Récemment, le chargé
d’Affaires des territoires occupés de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Abdallah Souilem a fait savoir
qu’une délégation du Parlement européen
visitera, les 3 et 4 septembre prochain, les
deux villes occupées d’El-Ayoune et de
Dakhla, afin de s’enquérir de l’accès des
Sahraouis aux richesses de leur pays.
S’exprimant en marge de l’université d’été
des cadres et militants du Front Polisario et
de la RASD, au niveau de l’université de
Boumerdès, M. Souilem a précisé que «les
Sahraouis s’attendent à une visite d’une
délégation du Parlement européen, les 3 et
4 septembre prochain, aux régions d’El-
Ayoune et de Dakhla, une mission d’enquê-
te chargée d’établir les faits sur les
richesses maritimes et agricoles, et les

matières premières ainsi que l’accès du
peuple sahraoui à toutes ces richesses».
«Nous aurons des entretiens avec cette
délégation à qui nous prouvons que le
peuple sahraoui ne bénéficie point de ses
richesses naturelles, et que le Front Polisa-
rio est le seul représentant légitime de ce
peuple conformément aux résolutions inter-
nationales», a ajouté M. Souilem.
La Commission européenne et le Maroc
s’étaient entendus le 20 juillet sur un texte
d’accord de pêche qui inclut les eaux du
Sahara occidental, violant ainsi l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) du 18 février 2018.
A l’issue de son allocution d’ouverture de
l’université d’été des cadres du front Poli-
sario et de la RASD, le président de la
République sahraouie, Brahim Ghali, a
affirmé que la CJUE avait affirmé, à trois
reprises, ses décisions déclarant que toute
convention conclue sans le consentement
du peuple sahraoui était «nulle, illégitime et
immorale», exprimant sa certitude que la
CJE annulera toute convention relative aux
richesses terrestres et maritimes du Sahara
Occidental. R.I.

LE MINISTÈRE syrien des
Affaires étrangères Walid al-
Mouallem a annoncé hier que
son pays s’approchait de la
«victoire définitive» sur le ter-
rorisme sur son territoire, ont
rapporté des médias syriens.
Le chef de la diplomatie
syrienne a affirmé que le pays
serait bientôt libéré de
l’emprise terroriste, précisant
qu’»un quart d’heure» séparait
la Syrie de la victoire sur le
terrorisme, ont ajouté les
mêmes sources.
«En ce qui concerne la
situation militaire, je peux
qualifier la situation sur le
terrain d’excellente. La plupart
des territoires syriens ont été
libérés des terroristes. Nous
pouvons dire que nous sommes
maintenant à un quart d’heure
de la victoire», a-t-il souligné.
A l’heure actuelle, la province

d’Idlib reste la seule région en
Syrie sous le contrôle de
groupements armés illégaux.
En 2017, une zone de
désescalade nord avait été
créée à Idlib pour permettre
aux groupes armés ayant
accepté de déposer les armes
de s’y déplacer avec leurs
familles.
Le ministre russe des Affaires

étrangères, Sergueï Lavrov a
affirmé jeudi dernier que la
zone de désescalade d’Idlib et
le dernier grand fief terroriste
qui sert de terrain aux groupes
armés pour attaquer les
militaires russes et syriens,
soulignant que «cela est
inacceptable pour la Russie».
«La majorité du territoire
syrien est libérée. Or, il se

trouve que certains zones, dont
la province d’Idlib, restent
toujours entre les mains des
terroristes qui en profitent pour
attaquer les militaires russes et
syriens», a dénoncé Sergueï
Lavrov indiqué à l’issue des
négociations avec son
homologue syrien Walid al-
Mouallem.
Au moins 45 drones lancés
depuis Idlib pour attaquer la
base aérienne de Hmeimim ont
été abattus par les militaires
russes depuis le début du
moins d’août.
Des troupes syriennes sont
massées près de la frontière du
gouvernorat d’Idlib, prévoyant
d’engager une opération avec
leurs alliés russes et iraniens
afin de sécuriser cette zone et
de libérer les populations prises
en otage par des groupes
armés. APS

MOHAMED SIDATI :

« Les institutions marocaines
n’ont aucun droit de s’exprimer 
à la place du peuple sahraoui »

Le ministre sahraoui Délégué pour l’Europe Mohamed Sidati a mis en garde dimanche les institutions
de droit marocain qui n’ont aucun droit de s’exprimer au lieu et à la place du peuple du Sahara
occidental, et ce à la veille de la visite d’une délégation du parlement européen aux deux villes

occupées d’El-Ayoune et de Dakhla.

LE MINISTRE SYRIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

« Un quart d’heure sépare la Syrie 
de la victoire sur le terrorisme »
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«FIRST MAN - LE
PREMIER HOMME
SUR LA LUNE»
L’absence de drapeau
américain fait
polémique
PRÉSENTÉ MERCREDI en ouver-
ture de la Mostra de Venise, « First
Man » ne serait pas suffisamment
patriotique au goût de certains, à
commencer par le sénateur de Flo-
ride Marco Rubi.
C’était un petit pas pour l’homme
et un grand pas pour l’humanité.
Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong
est devenu le premier homme à
marcher sur la Lune. Un
événement historique, retransmis à
la télévision, au cours duquel
l’astronaute a planté un drapeau
américain. Un symbole majeur en
pleine Guerre froide, quand le
pays de l’Oncle Sam et son
ennemi soviétique se tiraient la
bourre pour la conquête spatiale.
Cette mission de la Nasa, l’une des
plus dangereuses de l’histoire, est
portée à l’écran dans First Man –
Le premier homme sur la Lune par
Damien Chazelle. Le film a fait
l’ouverture de la Mostra de Venise
mercredi et a fait grincer quelques
dents de l’autre côté de
l’Atlantique car le planté de
drapeau est complètement absent
du récit.
Le sénateur de Floride Marco
Rubio parle de « folie lunaire »,
selon Slate, et reproche au
réalisateur de « ne pas rendre
service à une période où le peuple
[américain] a besoin de se
souvenir de ce qu’il peut
accomplir si tout le monde
travaille ensemble ».
Ryan Gosling, qui incarne Neil
Armstrong dans le film, a justifié
auprès du Télégraph ce choix
artistique de présenter cette épopée
comme un « accomplissement
humain ». Et sous-entendu, pas
comme un événement patriotique.
Ce week-end, James R. Hansen,
l’auteur de la biographie de Neil
Amstrong qui a inspiré le film, et
les fils de l’astronaute Rick et
Mark, ont à leur tour soutenu
Damien Chazelle dans un
communiqué commun, relayé par
le site d’Entertainment Weekly. «
Ce film ce concentre sur ce que
l’on ignore de Neil Armstrong. Ce
film se concentre sur des aspects
du passage de Neil sur la Lune que
l’on n’a pas vus ou que l’on a
oublié. L’équipe du film a passé
des années à effectuer des
recherches sur l’homme derrière le
mythe, pour raconter la petite
histoire derrière la grande,
déclarent-ils. Cette histoire est
humaine et universelle. Bien sûr,
elle célèbre un accomplissement
américain. Mais elle célèbre aussi
un accomplissement «pour toute
l’humanité», comme le mentionne
la plaque que Neil et Buzz
[Aldrin] ont laissé sur la Lune. »
« Pas le moins du monde
antiaméricain »
Et les trois hommes de conclure «
Nous n’avons pas l’impression que
ce film soit le moins du monde
antiaméricain. C’est plutôt le
contraire. Mais ne vous contentez
pas de nos déclarations. Nous
encourageons chacun à aller voir
ce film remarquable et à le
constater par eux-mêmes. »
Les spectateurs français pourront
se faire leur idée lorsque First Man
sera à l’affiche, le 17 octobre.

R.C.

Qualifiée par ce responsable «d’im-
mense travail artistique», la pre-
mière pièce intitulée «Calédonia»

sera présentée jeudi prochain en avant-pre-
mière au Théâtre régionale de Constantine
«Mohamed Tahar Fergani», a précisé le
même responsable.
Il a ajouté que la pièce écrite par Djallel
Khechab et mise en scène par Karim Bout-
chiche ,»Calédonia» est la première pièce
algérienne à revisiter l’histoire de ces algé-
riens spoliés de leurs terres par le colonia-
lisme français et déportés en Nouvelle-
Calédonie entre 1870 et 1871.
Le spectacle d’une heure et quart est inter-
prété par 15 comédiens et comédiennes et
relate l’histoire de Abdallah  resté attaché à

sa patrie, à son identité et à sa femme
Meriem malgré la longue distance qui les
sépare, a ajouté M. Djrourou.
Le directeur du théâtre régional de Guelma
s’est dit confiant quant à la réception cri-
tique de cette œuvre affirmant qu’entre le
décor, les lumières, la musique ou encore
les dialogues, «aucun détail artistique n’a
été laissé au hasard pour la réussite de ce
travail théâtrale».
La seconde pièce, destinée aux enfants, est
intitulée «El Timtale El hazine» (la statue
triste).écrite par Ali Tamart et mise en
scène par Abbas Mohamed Islam, et  se
veut «un message universel appelant à
l’amour et à l’humanité», selon la même
source. D’une durée de 50 minutes, la

pièce destinée au 8-14ans relate l’histoire
d’une fille pauvre qui se retrouve un jour
d’hiver à jouer du violon au pied statue en
or pour chanter ses déboires et sa misère.
Harassée de fatigue, elle finira par s’écrou-
ler et frôlera la mort par hypothermie avant
que le souverain de la ville n’intervienne
pour la sauver.
Les deux pièces ont été produites après
qu’une commission spécialisée du théâtre
régionale de Guelma ait trié un nombre
important de texte écrit par des talentueux
dramaturges issus de plusieurs wilayas du
pays selon Rachid Djrourou qui affirmé
que le but tracé pour l’année 2018 est de
produire deux pièces théâtrales de haute 

R.C.

LA PROMENADE des Sablettes d’Alger
qui s’étend sur une distance de 4,5 km, atti-
re quotidiennement plus de 200.000 visi-
teurs de différentes wilayas du pays, a-t-on
appris auprès de l’Office des parcs, des
sports et des loisirs d’Alger (OPLA).
Dans une déclaration à l’APS, le directeur
général de l’OPLA, Gamgani Lyes, a
indiqué que «la promenade des Sablettes
attire quotidiennement plus de 200.000
visiteurs de différentes catégories sociales,
grâce aux diverses prestations offertes au
niveau des espaces verts et des structures
de divertissement en vue d’assurer repos et
confort aux citoyens».
«Les familles peuvent rester dans la
promenade et bénéficier de ses prestations
jusqu’à 03:00 du matin, d’autant plus que
ce lieu connait une grande affluence de
citoyens durant la nuit», a-t-il précisé.
Après avoir souligné que l’accès à la
promenade des Sablettes était gratuit, le
responsable a fait savoir que toutes les
catégories de la société pouvaient profiter
de ce lieu récréatif grâce à des prestations
adaptées à toutes les bourses.
La promenade des Sablettes est dotée
d’une plage et de piscines qui ont vu

défiler plus de 60.000 estivants durant les
mois de juillet et d’août, selon le
responsable.Pour ce qui est des parkings,
M. Gamgani a fait savoir que ces
structures d’une capacité d’accueil de 2400
places, accueillaient quotidiennement
«8000 véhicules».
Un autre parking devrait être réceptionné
prochainement d’une capacité d’accueil de
1000 véhicules, a-t-il ajouté.
La promenade des Sablettes compte
plusieurs restaurants, fast-foods et un

théâtre en plein air. Des vendeurs
ambulants de jouets, de thé, vêtements et
mets traditionnels (mhajeb et bourak) sont
également présents.
Des familles interrogées sur place, ont
exprimé leur satisfaction quant à ce lieu
qui constitue le poumon d’Alger et un
espace de distraction et de récréation
privilégié, d’autant plus que la sécurité est
garantie grâce à la présence de brigades de
sûreté mobile et d’une unité de la
protection civile. APS

THÉÂTRE RÉGIONAL DE GUELMA

Deux nouvelles pièces
produites 

Le théâtre régional de Guelma «Mahmoud Triki « a monté, au titre de l’année 2018 , deux nouvelles
pièces dont une pour enfants , a indiqué,  son directeur Rachid Djrourou.

PROMENADE DES SABLETTES D’ALGER

Plus de 200 000 visiteurs quotidiennement 
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Intervenant en marge de sa rencontre
avec les athlètes aux besoins spéci-
fiques à Alger, M. Hattab a déclaré à

l’APS que «le taux des travaux connait
une avancée considérable au niveau des
stades de Tizi Ouzou, Oran et Barraki,
dont la livraison est prévue au cours du
mois de décembre prochain, ainsi qu’il a
été convenu lors d’une rencontre avec les
responsables en charge de la réalisation de
ces projets, mais un long travail les attend
notamment en mobilisant des équipes de
travail à 8 heures/jour, d’autant que la
main d’œuvre est revue à la hausse à 488
la semaine passée et nous avons demandé
la mobilisation de 500 travailleurs pour
parachever les travaux». «Ces projets lan-
cés par le président de la République
depuis 14 années ne doivent en aucun cas
accuser des retards ou connaître des pro-
longations des délais. Nous ne pouvons
pas continuer sur le même rythme même
du côté financier», a-t-il dit. «Nous n’ac-
ceptons aucun retard dans la livraison de
ces nouveaux stades d’autant que nous
avons intensifié nos visites d’inspection
au niveau des sites de ces complexes spor-
tifs en vue de contrôler et d’accompagner
ainsi que de porter un message claire qu’il
n’y aura aucune prolongation ou de report
des délais de livraison», a ajouté le
ministre.    Par ailleurs, le premier respon-
sable du secteur a mis l’accent sur l’im-
portance de ces complexes sportifs. «Nous

avons grand besoin de ces stades notam-
ment à Alger qui connait une forte pres-
sion en ce qui concerne l’organisation des
matchs de football et la difficulté de pro-
grammer des rencontres pour manque de
ces structures», a-t-il soutenu, Il a appelé
les responsables locaux et les walis et tous
les acteurs concernés à assumer leurs res-
ponsabilités pour livrer dans les délais ces
structures dotées de toutes les commodités

modernes ainsi que de mettre à la disposi-
tion des athlètes aux besoins spécifiques
tous les moyens en termes d’accès et de
confort», a-t-il encore ajouté. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports a relevé éga-
lement que «ces nouvelles structures
apporteront un plus au sport algérien tant
au niveau local qu’international, notam-
ment lors des différentes compétitions
continentale et internationale.

MOHAMED HATTAB (MJS) SE PRONONCE SUR LES PROJETS LES NOUVEAUX STADES:

«La livraison en décembre prochain
et aucun retard ne sera accepté» 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé dimanche que la date de
livraison des stades de Tizi Ouzou, d’Oran et de Barraki (Alger), aura lieu en décembre 2018

conformément à l’accord conclu entre le ministère et les responsables en charge de la réalisation,
indiquant qu’aucun retard ne sera accepté. 

LES AUTORITÉS locales de Sidi Bel Abbès se mobilisent pour
mettre un terme aux interminables problèmes financiers de
l’USM Bel Abbès à travers une série de mesures, a-t-on appris
lundi de ce club de Ligue 1 de football. Le wali de Bel Abbès,
Tahar Hachani, a présidé dimanche une réunion regroupant les
présidents des APC et les chefs de Daira ainsi que plusieurs autres
responsables pour «trouver des solutions à la crise financière que
traverse le club depuis plusieurs saisons», a précisé la même sour-
ce. Au cours de ce conclave, le chef de l’exécutif a exhorté les
présents à contribuer rapidement dans le règlement des problèmes
financiers des «Vert et Rouge» en débloquant des subventions au
profit de la formation-phare de la ville appelée à disputer la
Coupe de la Confédération Africaine cette saison, ajoute-t-on. Le
même responsable a notamment donné des instructions pour que
les cartes d’abonnement, confectionnées durant l’intersaison,
soient vendues dans toutes les communes de la wilaya, afin que
l’opération atteigne son objectif principal, en constituant une
source de financement supplémentaire pour l’équipe. Parmi les
autres décisions prises, le rassemblement prochain des industriels
de la ville pour les exhorter à contribuer à leur tour dans le finan-
cement de l’USMBA en lui réservant des aides financières, tout

en tentant aussi de convaincre certains d’entre eux à conclure des
contrats de sponsoring avec la direction. Selon la même source,
Tahar Hachani a estimé qu’il était urgent de régler une fois pour
toute le problème des dettes envers des anciens joueurs et entrai-
neurs ainsi que des opérateurs économiques ayant recouru à la
justice pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits. Cette procé-
dure a causé le gel des comptes bancaires du club.Par ailleurs, le
même responsable a souhaité que les dirigeants de l’USMBA par-
viennent à préparer les documents d’usage exigés par le ministè-
re de la jeunesse et des sports pour permettre également à leur
club de bénéficier de la subvention annuelle de l’ordre de 28 mil-
lions DA, allouée par le ministère au profit des clubs profession-
nels. Cette subvention n’a pas été réceptionnée par l’USMBA
depuis trois années. Sur un autre registre, le Conseil d’adminis-
tration de ce club de l’Ouest du pays tiendra, prochainement, une
réunion d’urgence pour prendre une décision finale au sujet de la
démission de son président, Okacha Hasnaoui, a-t-on encore sou-
ligné. L’USMBA a enregistré, samedi passé, son premier succès
de la saison en  battant à domicile le MC Oran (3-1), et ce après
un début d’exercice raté au cours duquel il a concédé trois
défaites pour autant de matchs.

LIGUE 1 ‘’MOBILIS’’/USM BEL ABBÈS : 

Les autorités locales  se mobilisent
pour régler la crise financière 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE
PARAPENTE À SERAÏDI
(ANNABA) :
Le club des Numides 
de Bouira remporte la 1ère
place 

LA PREMIÈRE PLACE du championnat
national de parapente organisé à Seraïdi
(Annaba) est revenue, chez les messieurs,
à Djaafar Hamouche du club des Numides
de Bouira avec 50 points, a indiqué
dimanche Nadhir Chorfa, coordinateur de
la manifestation. Pas moins de 450 tenta-
tives de vol ont été effectuées durant la
manifestation dont la seconde et troisième
places ont été décrochées par les pilotes
Amar Djahra et Fathi Kherkhar de Batna
avec respectivement 47 et 42 points. Chez
les dames, la première place a été rempor-
tée par Amel Seridi du club Seraïdi
Adventures d’Annaba suivie de Sara Mahi
de Tlemcen et de Saïda Madi de Sétif.
Durant les trois jour de ce championnat
(du 30 août au 1er septembre), 94 pilotes
représentant 20 clubs de diverses wilayas
ont concouru  à ce championnat organisé
par la Fédération algérienne des sports
aériens (FASA) avec le concours de la
direction locale de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Annaba et le club
Seraïdi  Adventures. 

5E CHAMPIONNAT DU
MONDE MILITAIRE DE
PENTATHLON :
L’Algérie sacrée
championne du monde 
en Autriche 
L’ÉQUIPE NATIONALE militaire algé-
rienne de Pentathlon a remporté le cham-
pionnat du monde 2018 par équipes dans
l’épreuve de relais du parcours du com-
battant, une épreuve qui exige de grandes
potentialités physiques et techniques,
organisé en Autriche du 27 août au 2 sep-
tembre, a indiqué dimanche le ministère
de la défense nationale (MDN).64 athlètes
issus de 16 équipes venant de nations
reconnues mondialement dans le Pentath-
lon militaire à l’instar de l’Autriche (pays
organisateur), la Chine, le Brésil, l’Equa-
teur et la Russie ont pris part à cette com-
pétition de très haut niveau organisée
périodiquement sous l’égide du Conseil
international du sport militaire, précise la
même source. Cette consécration vient
s’ajouter à l’ensemble des exploits et
résultats retentissants qui ne cessent de
confirmer l’aboutissement de la stratégie
sportive adoptée par le haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire
(ANP) dont le soutien aux divers sports
militaires est indéfectible, souligne le
MDN.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ : 
Portiques électroniques et
billetterie sécurisée pour le
stade du 20-Août-1955
DES PORTIQUES électroniques et une
billetterie sécurisée ont été mis en service
au stade du 20-Août-1955 de Bordj Bou
Arréridj lors de la rencontre CA Bordj
Bou Arréridj - NA Husseïn Dey, samedi
dans le cadre de la 4e journée du Cham-
pionnat national ligue 1 Mobilis.Les por-
tiques électroniques installés depuis près
de huit ans aux différentes entrées du
stade, mais non-opérationnels, ont été mis
en service pour «lutter contre la fraude et
augmenter les recettes de cette infrastruc-
ture sportive», a indiqué à  le président du
conseil d’administration du CABBA, Anis
Benhamadi. Ces nouvelles dispositions
ont été favorablement accueillies par de
nombreux supporters des «Criquets
jaunes» rencontré  à l’entrée du stade et
qui ont estimé que «cette mesure va mettre
un terme au fléau du marché noir et à la
falsification des billets.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE KARATÉ-DO :

L’Algérie termine à la deuxième place
La sélection algérienne de karaté-do a
terminé à la deuxième place  des
Championnats d’Afrique juniors et
seniors (messieurs et dames) qui ont pris
fin dimanche dans la capitale rwandaise
Kigali avec un total de 15 médailles (7 or,
1 argent, 7 bronze).
Le classement a été dominé par l’Egypte
qui a survolé la compétition avec ses 26
breloques (16 or, 3 argent, 7 bronze), le
Maroc complétant le podium avec 7

médailles (1 or, 4 argent, 2 bronze).
Lors de la 3e et dernière journée de
compétition disputée dimanche, l’Algérie
a ajouté trois nouvelles médailles à son
escarcelle, dont une en or, oeuvre de la
sélection féminine kumité (seniors) qui a
battu le Sénégal en finale de l’épreuve par
équipes. 
Vingt-cinq (25) pays dont l’Algérie,
présente avec 17 athlètes, ont disputé ces
Championnats d’Afrique de karaté-do

seniors et juniors. Outre le pays hôte et
l’Algérie, les joutes continentales ont
enregistré la participation du Nigeria, de
l’Egypte, de l’Afrique du Sud, de
Maurice, du Congo, du Cameroun, du
Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de
la Namibie, de la Tunisie, de la RD
Congo, du Mozambique, de l’Angola, de
la Côte d’Ivoire, du Botswana, du Ghana,
du Bénin, du Tchad, du Kenya, du Niger,
de la Centrafrique et de la Guinée.
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«Ma destitution n’a pas été
réglementaire. Je n’ai
commis aucune faute

grave qui mérité cette sanction, et j’étais
prêt  à partir, si j’étais responsable des pro-
blèmes du MC Alger» a t-il déclaré lors
d’une conférence de presse animée à
l’Ecole supérieure de l’hôtellerie d’Ain-
Bénian (Alger).»Je me suis entretenu avec
le président du Conseil d’administration,
M. Hireche, après l’élimination de la
Ligue des champions d’Afrique, et je lui ai
dit textuellement que si je suis responsable
des problèmes du MC Alger, je suis prêt à
partir immédiatement, mais il a refusé en
me demandant de poursuivre ma mission
comme directeur général sportif  du Mou-
loudia».  
Le Conseil d’administration du MC Alger,
avait pris jeudi, la décision de limoger, le
directeur général sportif, ainsi que l’en-
traîneur Bernard Casoni, après l’élimina-
tion surprise de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique, alors que
le club algérois ambitionnait d’aller loin
dans cette compétition. L’ancien interna-
tional n’a pas caché sa «surprise» à l’an-
nonce de cette décision en déclarant: Sin-

cèrement, j’ignore les motifs de mon limo-
geage. C’est vrai que l’équipe a été élimi-
née de la Ligue des champions d’Afrique,
mais la situation n’est pas pour autant
catastrophique. La manière du limogeage
n’était pas réglementaire. Personnelle-
ment, je n’au aucun problème avec
M.Hireche». Lors de cette réunion, Kaci-
Said a reconnu l’existence de quelques
problèmes au sein du club, que certaines
parties tentaient de «déstabiliser» le club,
en affirmant qu’il ne tient pas à se «main-
tenir à son poste à tout prix». «Je suis à la
tête du club depuis 14 mois. J’ai oeuvré
avec sincérité pour l’intérêt du club sans
avoir bénéficié ni du repos ni d’un centi-
me» a t-il ajouté. 
Kaci-Said a souligné que le PDG de la
Sonatrach, le principal sponsor du Club,
Abdelmoumen Ould-Kaddour, lui a
demandé ainsi qu’à M. Hirèche de conti-
nuer le travail afin de remettre sur rails
l’équipe afin de faire sortir le club de cette
situation difficile.» 
le Directeur général de la Sonatrach a été
clair, en nous demandant de travailler la
main dans la main, chacun dans ses préro-
gatives. Je tiens à affirmer que M. Hirèche

n’a pas présenté sa démission. Nous nous
sommes mis d’accord pour la poursuite du
travail afin de sortir de cette crise et d’at-
teindre les objectifs tracés» a encore souli-
gné le directeur sportif. L’urgence de cette
situation est de trouver le remplaçant de
l’entraîneur français, Bernard Casoni
limogé en raison des résultats négatifs
dans la compétition continentale. Selon
Kaci-Said, il est en contact avec plusieurs
noms, dont un sera nommé très prochaine-
ment sans divulguer son identité. Par
ailleurs, le directeur sportif n’a pas écarté
l’idée du  retour de 
Rafik Saifi à la barre technique, affirmant
que l’enfant aimé du club n’a pas résilié
son contrat, en dépit de son départ à la fin
da de la saison passée. 
Concernant les objectifs du club pour la
saison en cours, Kaci-Said a affirmé qu’ils
n’ont pas changé à savoir jouer les pre-
miers rôles sur tous les tableaux afin d’as-
surer une participation continentale la sai-
son prochaine, reconnaissant au passage
que l’obtention du titre de champion
d’Afrique est très difficile car il exige plu-
sieurs participations pour espérer  défier
les grands clubs de l’Afrique.

Le Club sportif amateur (CSA) du MC
Alger (Ligue 1 algérienne de football) a
«exigé» dimanche un «assainissement
radical au sein de la SSA/Le Doyen», tout
en sollicitant le Président-directeur
général (P-dg) de Sonatrach
Abdelmoumen Ould-Kaddour,
actionnaire majoritaire du club, pour
«prendre les décisions qui s’imposent
dans l’intérêt suprême du club».
«Aujourd’hui, et face à cette grave
situation qui hypothèque l’avenir
immédiat de ce club historique et
légendaire, le Bureau exécutif du
CSA/MCA, garant et propriétaire exclusif
du sigle et des couleurs, exige non
seulement un assainissement radical au
sein de la SSA (Société sportive par
actions)/Le Doyen, mais surtout
l’implication de ses véritables enfants,

représentants et militants désintéressés du
Mouloudia d’Alger», a affirmé le CSA
dans un communiqué transmis à l’APS.
Le MCA traverse une mauvaise passe née
de l’élimination de l’équipe mardi dernier
en phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, à l’issue de sa
défaite à domicile face à l’ES Sétif (2-1).
Comme conséquences, le club a limogé
l’entraîneur français Bernard Casoni et le
directeur général sportif Kamel Kaci-
Saïd. Ce dernier a fini par être réintégré
dans son poste. Le MCA a confirmé tout
son malaise en s’inclinant samedi face au
même adversaire (1-0) au stade du 5-
Juillet (Alger), cette fois-ci pour le
compte de la 4e journée du championnat
de Ligue 1.Le communiqué a été rédigé à
l’issue d’une réunion extraordinaire des
membres du Bureau exécutif du CSA,

lesquels s’»élèvent contre les
dysfonctionnements qui président depuis
des années au sein du club». Le CSA a
déploré les «événements douloureux que
vivent en ce moment (l)es millions de
supporters (du MCA), conséquence
directe de la mauvaise gestion et de la
gabegie, et inéluctablement, les mauvais
résultats qui découlent depuis des années
et qui sont aux antipodes des légitimes
ambitions que nourrit l’histoire de ce
club». Enfin, le CSA/MCA a rappelé que
depuis l’élection de son Bureau exécutif
le 20 septembre 2016, «ce dernier a
adopté une attitude responsable et sage
puisqu’il ne s’est jamais mêlé de près ou
de loin de la gestion directe de la SSA/Le
Doyen et a même tendu une main
désintéressée pour apporter son soutien
dans l’intérêt suprême du club».

CRISE AU MOULOUDIA D’ALGER KACI SAID 
(DIRECTEUR SPORTIF) SORT DE SA RÉSERVE :

«Ma destitution n’a pas été réglementaire ‘’
Le Directeur général sportif du MC Alger (Ligue 1 de football), Kamel Kaci-Said a considéré dimanche

à Alger, que la décision de son limogeage, prise par le président du Conseil d’administration «n’est
pas règlementaire», estimant que la situation du club «n’est pas catastrophique». 

MC ALGER : 

Le CSA demande un 
«assainissement radical» au sein de la SSA

COUPE ARABE : 
Belaili buteur contre
Alexandrie

COUPE ARABE 2018/2019.Les tunisiens
qui ont tenu en echec les egyptiens 1-1
chez eux devaient l’emporter à domicile
pour rester dans cette compétition à éli-
mination directe.l’EST a ouvert le score
dès la 7e minute par Youcef Belaili d’une
reprise écrasée dans la surface après un
débordement de Samah Derbali mais Al
Ittihad va vite égaliser par Khaled Kamar
(20’), avant de prendre l’avantage par
Mohamed Kandil (44’).Les locaux vont
réduire la marque par Franck Kom (52’)
mais le score reste inchangé et l’Espéran-
ce est éliminé de la Coupe Arabe.P13
colonoz

QATAR : 
Bounedjah, 13e but de la
saison
POUR LE COMPTE de la quatrième jour-
née du championnat Qatari, Al Sadd de
Baghdad Bounedjah a affronté sur son
stade le club d’Al Shahaniya .Al Sadd a
ouvert le score dès le début du match
grâce à son attaquant et meilleur buteur
du championnat Baghdad Bounedjah à la
3e minute. L’ancien attaquant de
l’USMH a profité d’un joli centre de son
capitaine Xavi avant de placer une très
belle tête croisée pour donner l’avantage
à son équipe. Al Sadd a ensuite marqué
trois autres buts dans la rencontre et Bou-
nedjah était également passeur sur le der-
nier d’ Akram Afif d’une magnifique
talonnade. 
Mandi décisif dans le derby de Seville
signé par le «veteran» Joaquin à la 80e

minute de jeu. Titularisé à la droite d’une
défense à trois, Aissa Mandi a donc
profité de l’absence de dernière minute
de Ryad Boudebouz pour être le passeur
décisif du match, en adressant un
superbe centre à l’entrée de la surface
pour la tête de Joaquin, 37 ans au second
poteau pour marquer le seul but de la
rencontre.
Premier but de Bensebaini avec Rennes
Le défenseur international algérien
Ramy Bensebaini, 23 ans, a inscrit son
premier but avec Rennes contre
Bordeaux au bout de sa troisième saison.
Le Stade Rennais qui vient de s’offrir les
services de Hatem Ben Arfa réalise un
début de match euphorique et a sens
unique contre une équipe de Bordeaux
en crise. Après un premier but de la tête
signé Benjamin André (12’), Ramy
Bensebaini qui joue comme arrière
gauche a doublé la mise toujours de la
tête à la 16e minute. Victoire donc de
Rennes 2-0 contre Bordeaux et bon
match de Bensebaini. 

EN U21 : 
Deux joueurs évoluant en
Europe convoqués

POUR LE PROCHAIN STAGE de l’équi-
pe nationale des U21 du 4 au 9 Septembre
qui tombe en pleine date FIFA, le staff
technique a décidé d’appeler deux
joueurs Algériens évoluant à l’étran-
ger .L’attaquant de Brescia Mouhamed
Belkheir ainsi que le défenseur de l’équi-
pe réserve de Grenade en Espagne Abdel-
jalil Medioub ont été appelé pour ce
stage. 
Le staff technique à aussi fait appelle plus
ou moins au même groupe formé autour
du jeune milieu de terrain du Paradou
Adem Zorgane mais aussi Aimen
Mahious attaquant qui évolue en équipe
première avec l’USM Alger. On notera
par rapport au dernier stage qui a eu lieu
fin Août la sortie de deux joueurs du
Paradou et les joueurs de l’équipe une du
CRB Bechou et Haies et le fait que l’ASO
Chlef compte quatre joueurs convoqués.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:25        12:28      16:06        18:58      20:21

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

04:46        12:38      16:13        19:04      20:21

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:53        12:54      16:31         19:23      20:45

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

04:58        12:59      16:36        19:28      20:49

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:02        13:02      16:39        19:30      20:52

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

04:31        12:33      16:10         19:02      20:24

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:45        12:47      16:24         19:17      20:39

Alger                33°                     22°
Oran                 29°                     21°
Constantine   36°                     19°
Ouargla           41°                     26°

NOUVELLE
TENTATIVE
D’ÉVASION DE
DEVISES DÉJOUÉE
PAR LA PAF
ET LES DOUANES
Saisie de plus
d’un million d’euros
à l’aéroport d’Alger
LES SERVICES de la deuxième
unité de police des frontières
(PAF) de l’aéroport international
d’Alger, avec la coopération des
services des Douanes, ont arrêté
hier un individu qui tentait de
quitter le territoire national sans
avoir déclaré une somme d’un
million et 45.000 euros
soigneusement dissimulés dans
des valises, a précisé ce lundi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Le mis en cause a été
arrêté par les services de la
Police des frontières pour
infraction à la législation des
changes et mouvement de
capitaux de et vers l’étranger.
L’individu en question était en
possession de 1 045 000 euros
alors qu’il tentait de quitter le
territoire national, et ce, sans
avoir déclaré à l’administration
compétente ladite somme qui
dépassait le montant autorisé.
Par ailleurs, cette nouvelle
tentative d’évasion de devises
intervient un mois après celles
similaires déjouées par la PAF et
les Douanes au poste frontalier
de Betita, dans la wilaya de
Tébessa, et à l’aéroport
international d’Alger, où plus de
2 millions d’euros ont été saisis
et deux voyageurs arrêtés. Ces
derniers voulaient quitter le
territoire national avec les
sommes en devises. La première
affaire qui remonte, rappelons-
le, au 1er août passé, a permis la
saisie de 2 millions d’euros au
niveau du poste frontalier de
Betita, près de Tébessa.
Quelques heures avant, ce sont
plus de 214 000 euros qui
venaient d’être saisis à
l’aéroport international d’Alger,
tandis qu’un voyageur a été
arrêté.

S. Abi

PAS MOINS de 66 patrons d’entreprise,
employant au maximum 25 personnes, ont
été verbalisés et leurs dossiers transmis à la
justice par la direction du travail d’Annaba,
et ce au cours des 5 premiers mois de cette
année. Ils sont poursuivis pour non-décla-
ration de leurs employés à la CNAS. Ces
chiffres ont été révélés hier par la direction
du travail de la wilaya, à la suite d’une visi-
te d’inspection ayant ciblé 191 établisse-
ments de 2 624 travailleurs. 
Ces patrons risquent une première amende
et le double en cas de récidive ainsi qu’une
peine de prison. 
La réglementation en vigueur stipule que
tout employé, à quelque niveau qu’il soit,

doit bénéficier d’une assurance social
même s’il est embauché pour une durée
limitée. 
Les employeurs défaillants peuvent être
sanctionnés par des amendes allant de 100
000 à 500 000 dinars. 
Selon notre interlocuteur, la lutte contre le
travail au noir s’est intensifiée depuis les
dernières promulgations de loi introduisant
des mesures coercitives pour les entreprises
défaillantes en matière de déclaration de
leurs employés à la sécurité sociale. Un
vide juridique a été comblé permettant à
cette direction de passer, lors d’une récente
enquête sur la non-déclaration des per-
sonnes employées dans les entreprises

privées, d’un taux de 43% avant fin 2016 à
27% à la fin de l’année 2017.
La lutte contre le travail au noir est consi-
déré comme l’une des priorités pour cette
administration, selon les déclarations de ce
responsable, qui a ajouté que cette opéra-
tion est toutefois inscrite dans la durée et
que son assainissement est l’affaire de tous.
En effet, les enquêtes menées sur le terrain
par les brigades mixtes, Inspection de tra-
vail et CNAS, font ressortir que les
employeurs ne sont pas en cause dans cette
situation. 
De nombreux travailleurs préfèrent que « le
montant des cotisations mensuelles habi-
tuellement versées à la CNAS leur soit

remis personnellement, les empêchant du
coup de bénéficier de la protection sociale
à laquelle ils ont droit».
«Une attitude des plus irresponsables «, a
souligné notre interlocuteur. Par ailleurs,
celle-ci va à l’encontre de la loi. D’un autre
côté, le ministère de tutelle va lancer, dès
cet automne, une enquête à travers les
directions du travail de toutes les wilayas
pour déterminer les raisons exactes qui
poussent les patrons à ne pas déclarer leurs
employés, notamment ceux qui emploient
moins de 20 personnes et qui sont, selon les
statistiques, les plus nombreux à contour-
ner la loi. 

Nabil Chaoui

O rganisée au siège de la wilaya sous la
présidence du wali, Mohamed Bou-
chema, la réunion s’est déroulée en

présence des chefs de daïra et des directions
concernées par le problème des MTH et de
l’irrigation avec les eaux usées. L’occasion de
passer en revue l’état d’application des
mesures de prévention prises et de soulever le
contrôle des camions-citernes qui s’approvi-
sionnent des différents points d’eau et
forages, cédant le contenu de leur citerne à des
prix variant de 1 200 DA à 1 500 DA.
Jusqu’alors, les propriétaires des camions-
citernes ont exercé illégalement, sans autori-
sation délivrée par l’administration chargée
du secteur, a déclaré la directrice des res-
sources en eau. Ce ne sera désormais plus le
cas, si l’on en croit cette dernière qui annonce
que l’administration se réservera le droit de
faire application de la réglementation en
vigueur en matière d’exigence d’une autorisa-
tion pour l’exercice de l’activité de distribu-
tion d’eau potable. 

La mesure permettra aux services de la direc-
tion des ressources en eau de régler le problè-
me d’identification de la source d’approvi-
sionnement et de potabilité de l’eau distribuée
par les camions-citernes.
Dans ce but, des dispositions vont être mises
en place afin de contrôler les sources, les fon-
taines publiques et les puits utilisés par la
population pour s’assurer de la qualité et de la
potabilité de leur eau, a-t-il été annoncé.
Dans son intervention, le directeur de la santé
et de la population insistera sur l’intensifica-
tion de la surveillance des points d’eau, qui
sont souvent des sources d’épidémies graves,
citant à ce propos, l’épidémie de typhoïde qui
a sévi il y a quelques années à Ouzera (10 km
à l’est du chef-lieu de la wilaya).
Pour sa part, le directeur des services agri-
coles a déclaré qu’un recensement des agri-
culteurs soupçonnés d’utiliser les eaux usées a
été réalisé par son administration, qui à déjà
mis fin à l’irrigation du périmètre agricole à
partir des eaux polluées du barrage Ladrat de

Sidi Naamane, où des superficies maraîchères
ont été détruites et le matériel de pompage
saisi.
L’opération de surveillance et de contrôle tou-
chera également les superficies agricoles
situées à proximité des oueds ou même des
puits proches des oueds, qui pourraient être
contaminés et dont les eaux sont utilisées dans
l’irrigation des crudités.
L’objectif étant de parvenir à éradiquer toutes
les sources de risque de contamination de
l’eau destinée à l’alimentation des popula-
tions, à abandonner les vieux réseaux qui
seraient source de cross-connexion et de
contamination des eaux servies à travers les
réseaux de distribution en certains endroits.
On préconisera même d’abandonner les
anciens réseaux de distribution sur lesquels
des habitations ont été construites ou placés
dans des caves et de réaliser de nouveaux
réseaux qui satisfont aux nouvelles exigences
et aux règles de voirie et d’urbanisme. 

Nabil B.

DISTRIBUTION D’EAU PAR CAMION-CITERNE

L’ACTIVITÉ SOUMISE
À AUTORISATION À MÉDÉA
L’étau se resserre sur les propriétaires de camions-citernes qui devront désormais être soumis

à une autorisation pour l’exercice de l’activité de distribution d’eau, délivrée par les services de la direction
des ressources en eau, a-t-on indiqué à l’occasion de l’examen de la situation des maladies à transmission

hydrique (MTH).

ANNABA

Le travail au noir dans le secteur privé en recul 
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