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Les prix des fruits et
légumes ne cessent

d’augmenter,
particulièrement en cette

veille de l’Aïd, et ce
malgré l’importante

production mise sur le
marché. Pour beaucoup,

cette flambée reflète la
forte demande,

notamment dans les villes
côtières qui enregistrent

un flux d’estivants
considérable.  Le prix du

poulet, quant à lui,
s’envole ces derniers
jours. Il est monté en
flèche en l’espace de
quelques jours pour

atteindre 450 DA le
kilogramme.
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2TÉLÉPHONIE
Djezzy stabilise ses
revenus et élargit sa
base client 

DJEZZY, leader des technologies de
communications numériques, a le
plaisir d’annoncer les résultats d’ex-
ploitation du second trimestre 2018
marqués par la poursuite de la pro-
gression de la base client, une stabili-
sation nette du revenu et le lancement
avec succès de la plateforme Digital
Business System Support (DBSS)
permettant une digitalisation globale
à l’aide des nouvelles technologies
logicielles et du cloud. 
Au 30 juin 2018, Djezzy
comptabilisait 15,5 millions de clients
confirmant la tendance positive
observée durant le 1er trimestre et qui
se traduit par une croissance de sa
base abonnée de 1,1% par rapport au
1er trimestre, soit une augmentation
de 162 000 nouveaux clients.
Comparativement à la même période
en 2017, Djezzy maintient le cap
grâce à une stratégie commerciale
agressive, des offres généreuses et
attractives, ainsi qu’une qualité de
réseau nettement meilleure.
La performance du réseau 4G de la
société a permis aux clients de Djezzy
de communiquer, de partager et de
naviguer dans le monde digital dans
une tendance en continuelle
augmentation. L’utilisation des data
par client a atteint 1643 Mo au cours
du second trimestre, soit 243% de
plus par rapport à la même période en
2017. Le redressement opérationnel
mis en œuvre dans le cadre de la
Transformation digitale de
l’entreprise a également permis de
stabiliser les revenus au cours du
2eme trimestre avec 23,1 milliards de
dinars. En revanche, la persistance
d’une forte concurrence et d’un
environnement réglementaire et
macro-économique difficile
continuent de peser sur la
performance annuelle.
Le chiffre d'affaires global a en effet
diminué de 8,5% par rapport à la
même période en 2017 tandis que les
revenus data ont progressé de 80,7%
grâce à une utilisation plus élevée et à
un accroissement significatif des
clients data qui sont passés de 7
millions à 8,3 millions en
augmentation annuelle de 18,6%. 
L’EBITDA a été négativement
impactée au deuxième trimestre par
les nouvelles mesures fiscales induites
par la Loi de finance d’environ 200
millions de DA alors que la marge
EBITDA, 43,4% demeure toujours
forte.En juin 2018, Djezzy a réussi,
une première mondiale, la migration
vers la nouvelle plateforme Digital
Business System Support (DBSS)
marquant une étape importante dans
le processus de transformation
numérique de la société. Ce nouveau
système assure la gestion de la
relation client dans son ensemble à
savoir la facturation, la tarification
ainsi que les offres commerciales et
leur personnalisation afin d’anticiper
les besoins des clients en fonction de
leurs différents modes de
consommation. À la fin du deuxième
trimestre de 2018, les services 4G /
LTE couvraient 28 wilayas et plus de
25,4% de la population du pays,
tandis que le réseau 3G couvrait les
48 wilayas et plus de 75,6% de la
population. Le conflit opposant les
Etats Unis à l’équipementier chinois
ZTE a négativement affecté le rythme
du déploiement et de la densification
du réseau 4G au 2eme trimestre 2018
où les dépenses d'investissement
excluant les licences se sont élevées à
3,3 milliards de DA, avec un ratio de
13,9%.

Le prix du poulet s’envole
ces derniers jours. Il est
monté en flèche en l’espa-

ce de quelques jours, enregistrant
une forte hausse pour atteindre
les 450 DA le kilogramme.
La hausse des prix de la viande
blanche n’est qu’un exemple édi-
fiant de la flambée qui touche
presque tous les produits de large
consommation. Après avoir enre-
gistré une baisse, le prix de la
volaille s’est emballé, au grand
dam des ménages. Il oscille entre
400 et 450 DA le kilogramme
alors qu’il ne dépassait pas les
380 DA au mois de Ramadhan
dernier. C'est ainsi qu'au niveau
de la plupart des marchés et des
boucheries, on affiche des prix
qui donnent le tournis. Une virée
aux différents marchés de la capi-
tale nous renseigne sur cette
flambée. «Le poulet évidé est
proposé à 420 DA le kilo»,
confirme un commerçant. Cha-
cun donne son argument. Les
commerçants affirment, de leur
côté, que cette augmentation est

due à «une production insuffisan-
te». Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la
Pêche a, quant à lui, justifié la
hausse des prix des viandes
blanches par l’augmentation de la
consommation et la demande en
hausse durant la saison estivale.
Pour sa part, le président de l'As-
sociation nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, a expliqué
cette augmentation des prix par la
baisse de l’offre qui est, selon lui,
«inférieure à la demande». Il rap-
pelle dans la foulée que durant la
saison estivale, période de fêtes

familiales, la consommation de
poulet augmente. Selon lui, plus
de 40% de la production est écou-
lée sur le littoral, dans les cam-
pings, les hôtels, les centres de
vacances des entreprises, etc. Il
cite également les mariages et les
fêtes de réussite à un examen. M.
Boulenouar a attribué cette aug-
mentation à plusieurs facteurs. Il
s'agit, en premier lieu, de «l'insuf-
fisance de la production nationale
de viandes blanches», a-t-il enco-
re expliqué.  Selon lui, la produc-
tion actuelle, qui oscille entre
350 000 et 400 000 tonnes par an,
ne couvre pas la demande qui

dépasse les 400 000 tonnes. Il a
également cité d’autres facteurs
qui sont derrière cette hausse.
Selon lui, 70% des éleveurs de
poulets utilisent un matériel tradi-
tionnel (élevage dans les pou-
laillers, gaz butane). Aussi, notre
interlocuteur justifie cette flam-
bée par le manque de marchés de
proximité. Le manque de
chambres froides pour stabiliser
l'approvisionnement des marchés
pénalise également les éleveurs. «
Durant la saison estivale, nombre
d’éleveurs réduisent la produc-
tion du poulet en raison des
grandes chaleurs qui, souvent,
provoquent de grandes pertes
dans leurs élevages », a expliqué
M. Boulenouar. Celui-ci évoque
également « l'augmentation du
coût du transport, ainsi que la
hausse des prix de l’aliment de la
volaille». Néanmoins, le prési-
dent de l’ANCA s’attend à une
baisse du prix d’ici à deux
semaines, en raison de l’Aïd El
Adha.

Lynda Louifi

EN RAISON DE LA FORTE DEMANDE ET DE LA BAISSE DE LA PRODUCTION

Les prix du poulet flambent

D’aucuns estiment que
le manque de main-
d’œuvre chargée de la

cueillette des produits agricoles
est un des facteurs de la tendance
haussière de la mercuriale. Car,
selon les explications des spécia-
listes, les paysans éprouvent
d’énormes difficultés à trouver
des travailleurs occasionnels en
cette période de canicule. Les sai-
sonniers de la terre ont déserté les
campagnes ou préfèrent aller
ailleurs. Sauf certains qui ont
bien négocié en augmentant leurs
rétributions, soit à l’heure, soit au
tonnage.
Qu’à cela ne tienne ! Les retom-

bées de cet état de fait seront
inexorablement ressenties par les
ménages.  Devant la cherté des
produits exposés sur les étals des
marchés, les chefs de famille se
retrouvent à faire des calculs pour
pouvoir subvenir aux besoins des
leurs, notamment en cette période
de grandes dépenses. 
En effet, les dépenses des
ménages ont atteint leur apogée
avec la succession des événe-
ments. Avec le ramadhan, la
période des vacances, l’Aïd qui

annonce déjà la couleur avec des
prix du mouton qui donnent le
vertige, ainsi que l’approche de la
rentrée scolaire, les bourses des
Algériens passent de dures
épreuves. Mais ce qui choque le
plus ces hommes et femmes
venus faire les courses, c’est la
flambée des prix des fruits et
légumes.  Les prix affichés, dans
le cas où cette obligation est res-
pectée par les commerçants, lais-
sent le consommateur perplexe :
minimiser les quantités ou sup-
primer carrément certains articles
dans la liste des achats !  Les
carottes sont proposées à 100
DA, la pomme de terre à pas
moins de 60 DA, les haricots
verts à 170 DA, la tomate et la
courgette à 80 DA, le navet à 250
DA. Même constat pour les fruits
qui restent relativement chers : le
melon à 100 DA (le kilo), les
poires à 350 DA et la pêche à 170
DA, pour ne citer que ceux-là.
Parallèlement à cette augmenta-
tion vertigineuse des prix, non
justifiée selon les consomma-
teurs, et qui ne fait pas réagir les
instances compétentes, à savoir
les agents de la qualité et de la

répression des fraudes, la produc-
tion des fruits et légumes sous
serres réalisée au titre de la saison
agricole 2017/2018 dans la
wilaya de Ouargla enregistre une
augmentation remarquable. 
La direction locale des services
agricoles de la wilaya a fait part
d’une production de 749 997
quintaux (qx) de fruits et
légumes, notamment en matière
de pastèque, de cantaloup, de
concombre, de tomate. Cette pro-
duction était de 223 825 qx la sai-
son écoulée.

Une augmentation due à l'en-
gouement manifesté par les agri-
culteurs de la wilaya pour la plas-
ticulture, qui a largement contri-
bué à l'extension de la surface
dédiée à cette filière agricole,
explique la chef de service de
l’organisation, de la production et
de soutien technique à la DSA,
Fatiha Boubekri. Elle dit que
cette surface est passée de 384,25
hectares (ha) au titre de la saison
agricole 2016/2017 à plus de 2
088,38 ha pour l'actuelle saison.
Elle a indiqué que cette produc-
tion est réalisée sur une surface
de 2 088 ha, dont une superficie

de 1 535 ha dédiée à la culture
des pastèques, de plus de 276 ha
pour la production du cantaloup
et le reste consacré à la culture
maraîchère (tomate, piment,
concombre, courgette et d'autres
produits agricoles sous serres).
La même responsable a par
ailleurs souligné la bonne récolte
de pastèques, qui est de 407 499
quintaux, réalisée sur une superfi-
cie de plus de 645 ha de la super-
ficie totale, soit un rendement
moyen de 600 qx/ha. « L’amélio-
ration de la production est le
résultat de l'intérêt manifesté par
les fellahs pour cette culture
lucrative et l'attribution des terres
agricoles dans le cadre de la mise
en valeur par concession », esti-
me-t-elle.  Outre une production
de 83 145 qx de cantaloup réali-
sée sur une surface de 241 ha, soit
un rendement de 400 qx /ha, la
DSA a fait part de la récolte de 12
300 qx de tomate, de courgette
(11 745 qx), de concombre (6 600
qx), de piment fort (6 376 qx), de
piment doux (3 600 qx), ainsi que
d'autres produits. 

Lilia Aït Akli

FLAMBÉE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

Les ménages à rude épreuve 
Les prix des fruits et légumes ne

cessent d’augmenter,
particulièrement en cette veille

de l’Aïd, et ce malgré
l’importante production mise

sur le marché. Pour beaucoup,
cette flambée reflète la forte

demande, notamment dans les
villes côtières qui enregistrent

un flux d’estivants considérable. 
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S
elon la ministre française, l'histoire de

la relation de la France avec l'Algérie «

est marquée par des épisodes doulou-

reux, dont la mémoire subsiste encore aujour-

d’hui ». Aussi, dit-elle, le gouvernement

français « est sensible à la détresse ressentie

par les anciens harkis et leurs familles, qui

ont dû quitter la terre où ils sont nés et qui ne

peuvent y revenir, même pour leur dernier

voyage ». Elle a ajouté que le gouvernement

est mobilisé de longue date pour « permettre

leur retour sur leur terre natale ». Elle infor-

me, dans sa réponse, que lors de la visite à

Alger le 6 décembre 2017 du président

Macron, celui-ci a « été très clair ». Il a expri-

mé son souhait de « travailler avec les Algé-

riens à la réconciliation et à l'apaisement des

mémoires. Il a annoncé des mesures pour

engager la France dans ce travail, dont il a

déclaré attendre des démarches réciproques

en Algérie, appelant celle-ci à faire des gestes

à l'égard de ceux qui y sont nés et qui veulent

pouvoir y revenir », dit-elle. Et d’ajouter que

« c’est un travail difficile, car si certains

anciens harkis ont pu individuellement se

rendre en Algérie, il convient néanmoins de

ne pas sous-estimer la sensibilité dans l'opi-

nion et des au autorités sur cette question ».

Selon la ministre, « un travail de justice, de

mémoire et de vérité doit être mené envers

ces personnes en France. La France continue-

ra d'œuvrer en ce sens pour le retour sur leur

terre natale des anciens harkis et rapatriés

d’Algérie ».

En Algérie, le retour des harkis reste un sujet

tabou. La polémique enfle à chaque fois que

les officiels français tentent de faire pression

sur Alger. Le retour des pieds-noirs est égale-

ment un sujet épineux malgré les efforts pour

dépassionner les débats. Le mois dernier, le

Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui a évo-

qué ce sujet en proposant aux opérateurs éco-

nomiques de s’appuyer sur les pieds-noirs,

ces Français nés en Algérie, pour pénétrer le

marché international, a essuyé une salve de

critiques et d’accusations de la famille révo-

lutionnaire. Il a dû faire machine arrière et

presque s’excuser d’avoir prononcé ces mots.

Pour rappel, Ouyahia a révélé que quand il

était en poste en Afrique, il avait trouvé beau-

coup de Français qui disposaient de plate-

formes économiques : «Certains d’entre eux

étaient des pieds-noirs», avait-il précisé,

expliquant que cette catégorie de population

qui a investi dans le commerce international

et qui tient toujours au pays natal «sont les

plus aptes à faciliter et à aider» les entrepre-

neurs algériens à s’introduire dans les circuits

fermés du commerce international. Prompte

à réagir à tout ce qui a trait aux harkis et aux

pieds-noirs, l’Organisation nationale des

moudjahidine (ONM) a affirmé de son côté

que les menaces d’exhumer le dossier de res-

titution des prétendus biens des colons et des

pieds-noirs en Algérie et le retour des harkis

au pays «ne serviront pas de moyens de pres-

sion et de chantage » contre l’Etat algérien.

Dans un communiqué répercuté par l’APS,

l’ONM a estimé que le dossier relatif à la res-

titution des prétendus biens des colons et des

pieds-noirs, évoqué à tout bout de champ par

la partie française, «ne pourrait en aucun cas

servir de moyen de pression et de chantage,

eu égard aux grands sacrifices consentis par

le peuple algérien durant la révolution ». Ces

biens dont parlent les Français « ont été arra-

chés à leurs propriétaires légitimes par la

force et en vertu de lois iniques », a indiqué

l’ONM qui a ajouté que le dossier des harkis

« a été clos définitivement pour l’Etat algé-

rien et, par conséquent, il ne sera en aucun

cas un moyen de chantage. C’est une ques-

tion qui concerne la France seule et n’a aucu-

ne relation avec notre Etat ». L’ONM a rap-

pelé la position de l’Etat français vis-à-vis

des Français qui ont choisi, au lendemain de

l’occupation de leur pays par les nazis, de

coopérer avec l’occupant. Bien que plus de

70 ans soient passés, ils continuent de faire

l’objet de poursuites et de sanctions, outre

d’être privés de leurs droits civils ». 

L’ONM a déploré le fait que certains respon-

sables d’institutions françaises officielles

«sont toujours nostalgiques de l’Algérie fran-

çaise au point de revendiquer des droits illé-

gitimes sur lesquels l’histoire à d’ores et déjà

tranché», dit-elle.

Hocine Adryen

IL NE FAUT jamais oublier le 2 août 1936 ;

c’est l’idée centrale qui a dominé dans la

journée d’étude ce 4 août au siège de l’Orga-

nisation nationale de la continuité des géné-

rations à Hussein-Dey. C’est une date haute-

ment historique où Messali Hadj a prononcé

un discours mémorable au stade du 20-Août,

stade municipal à l’époque, clamant avec une

détermination farouche la volonté inébran-

lable du peuple algérien d’accéder à son

indépendance.

C’était d’une audace inouïe et d’une bravou-

re extraordinaire que de proclamer une telle

revendication au cours d’une rencontre où

devait être scellée définitivement l’assimila-

tion de l’Algérie à la France, devant une

foule de 20 000 Algériens venus de tout le

territoire. Comme le souligne dans son inter-

vention Ali Agouni, ancien compagnon de

Messali Hadj et responsable du Parti du

peuple algérien, ce fut 20 000 Algériens en

délire qui saluèrent la phrase indélébile pro-

noncée par Messali Hadj se mettant à genoux

et ramassant une poignée de terre : «Cette

terre bénie est la nôtre ; elle appartient à l’Al-

gérie et aux Algériens ; elle n’est ni à vendre,

ni à acheter, ni   à  hypothéquer ; ses héritiers

sont là   et l’Etoile nord-africaine veillera.»

Ali Agouni trace le parcours marqué de souf-

frances et de sacrifices   de Messali Hadj de

par son attachement inconditionnel à l’indé-

pendance de l ’Algérie. Il est à l’origine de la

lutte armée avec la création  de l’Organisa-

tion secrète (OS) dirigée par Hocine Aït

Ahmed puis par Ahmed Ben Bella. Messali

Hadj a toujours appelé à l’union,  s’élevant

contre les divisions  fratricides qui  ont fait

perdre à l’Algérie des intelligences irrempla-

çables. Pour d’autres intervenants lors de

cette rencontre, qui a vu  la présence de mili-

tants du mouvement national venus de l’inté-

rieur du pays, comme le  Pr Dahou Djerbal et

Moutasser,  chercheur en histoire, la  date du

20 août 1936 est une date clé dans le chemi-

nement de l’Algérie vers l’indépendance et

elle doit être inscrite dans le texte officiel

fondateur  de l’Algérie souveraine, au même

titre que le congrès de la Soummam le 20

août 1956. Moutasser va plus loin en deman-

dant même l’inscription dans ce texte officiel

de la date du 27 févrie 1927, date où Messali

Hadj a revendiqué l’indépendance de l ‘Algé-

rie dans un congrès à Bruxelles réunissant

130 nations. 

Au cours de  cette journée d’études à Hussein

Dey,  Ali Agouni a lancé un appel demandant

la réconciliation nationale et l’unité du

peuple algérien quelle que soit l’ idéologie

politique en reconnaissant  les martyrs du

Parti du peuple algérien, du Mouvement

national algérien,  ainsi que de tous les mili-

tants qui sont restés fidèles à Messali Hadj.

Une véritable histoire de l’Algérie à partir de

1830 tient compte de l’action de Messali

Hadj  œuvrant depuis 1920 à la création de

l’Etoile nord-africaine puis de celle du PPA,

du  MTLD, de  l’OS, du Syndicat,  du MNA

puis du FLN. Djilali  Bougheliem, président

de l’Organisaion nationale  de  la continuité

des générations, s’est  félicité de la réussite

de cette rencontre qui entre dans le cadre des

dates historiques importantes commémorées

dans son siège, à l’image de celle-ci, mar-

quant le 82e anniversaire du discours phare

de  Messali Hadj,   le 2 août 1936 au stade du

20-Août (ex-stade municipal). 

Kamel Cheriti  

RETOUR DES HARKIS ET DES PIEDS-NOIRS

La France toujours déterminée à forcer
la main à l’Algérie 

La France est plus que jamais déterminée à forcer la main à l’Algérie pour le retour de harkis et des pieds-noirs. En témoigne cette
réponse de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères française Nathalie Loiseau, qui a rappelé récemment la détermination de

la France « à faire revenir les harkis et leurs familles sur leur terre natale », dans une réponse à la question écrite du député de La
République en Marche Damien Adam. 

COMMÉMORATION DU DISCOURS DE MESSALI HADJ

Le 2 août 1936, une date inscrite en lettres
d’or dans l’histoire de l’Algérie
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4LUTTE
ANTITERRORISTE
Des abris et des
bombes détruits à
Tipasa et Boumerdès

TROIS bombes de confection artisanale

et deux abris pour terroristes ont été

découverts et détruits avant-hier par des

détachements de l'Armée nationale

populaire (ANP), respectivement dans

les wilayas de Tipasa et de Boumerdès,

a indiqué hier un communiqué du

ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

un détachement de l’ANP a découvert

et détruit, le 03 août 2018 à Tipasa/1re

Région militaire, trois bombes de

confection artisanale, tandis qu’un autre

détachement a détruit deux abris pour

terroristes à Boumerdès/1re RM",

précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et le crime organisé, un

détachement de l’ANP "a découvert une

cache contenant un groupe électrogène

et trois panneaux solaires à Bordj Badji-

Mokhtar/6ème RM, tandis que les

éléments de la Gendarmerie nationale

ont arrêté 04 contrebandiers et saisi un

véhicule tout-terrain à

Tamanrasset/6ème RM", ajoute le

communiqué du MDN.

Dans le même contexte, des éléments

de la Gendarmerie nationale "ont saisi

deux kilogrammes de kif traité, arrêté

un individu et saisi un véhicule et une

somme d’argent à Tlemcen et Aïn-

Temouchent/2ème RM".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte

contre l’immigration clandestine, des

détachements combinés de l’ANP et de

la Gendarmerie nationale "ont arrêté 27

immigrants clandestins de différentes

nationalités à Tlemcen, In-Salah et

Ghardaïa, tandis que des tentatives

d'émigration clandestine de 22

personnes à bord d'embarcations de

construction artisanale ont été déjouées

à Annaba et El-Kala par les éléments

des Garde-côtes", ajoute le

communiqué du MDN. 

S.N.

DEUX accidents d’autobus ont fait

avant-hier vendredi un mort et 74

blessés. Le premier s’est produit

vers 18 heures sur l’autoroute Est-

Ouest entre Constantine et Aïn

Smara, à quelques encablures de

l’échangeur menant vers la ville

nouvelle Ali Mendjli. L’autocar, de

marque Higer, a dérapé puis s’est

renversé avant de finir sa course sur

le bas-côté. Le chauffeur de 37 ans

a perdu la vie sur place. Avant l’ar-

rivée des secours, 27 blessée ont été

évacués par des particuliers vers les

centres sanitaires les plus proches.

Quatre personnes, âgées entre 37 et

65 ans et dont les blessures étaient

plus sérieuses, ont reçu in situ les

premiers soins de la part des méde-

cins de la Protection civile dépê-

chés de l’unité principale Moha-

med-Chérif-Benatallah de la nou-

velle agglomération et de l’unité du

secteur de Aïn-Smara, avant leur

évacuation sur l’hôpital Abdelka-

der-Bencharif de la nouvelle locali-

té. La dépouille du chauffeur a été

déposée la morgue de la même

structure sanitaire

Le bus revenait d’une randonnée

organisée au profit de familles sur

les plages de Skikda et devait rallier

Sétif.

Le même jour et presque à la même

heure, soit à 18h16, un autre trans-

port en commun a connu le même

sort sur la RN3 reliant Constantine

à Batna entre la communes de Ain

Abid et El-Khroub. Un autobus

Usuzu, transportant 43 personnes

de retour d’une excursion à Collo,

dans la wilaya de Skikda, s’est ren-

versé à quelques kilomètres d’Ain

Abid.

Un renfort de plusieurs ambulances

et d’engins de pompiers a été dépê-

ché de cinq unités dont les unités

secondaires Sissaoui Slimène et

Guettouchi Djamaï, et les postes

avancés Moncef Abderahmene,

Boumaza Abdelmadjid et celui de

Bab El-Kantara, en sus des véhi-

cules de secours des structures sani-

taires. 34 personnes ont été secou-

rues sur place par les médecins de

la Protection civile avant leur éva-

cuation vers le service des urgences

du CHU Dr Benbadis, alors que 9

personnes ont été prises en charge

par les ambulanciers relevant des

structures sanitaires Amine B.

WEEK-END TRAGIQUE SUR LES ROUTES DE CONSTANTINE

Un mort et 74 blessés dans deux accidents d’autobus

Le phénomène envahit
la commune d’Annaba,
devenue la capitale des

baraques
«suspendues».

Quel dispositif adopter

pour mettre fin à ce pro-

blèmes ? Au moment où

la stratégie du gouvernement se

focalise sur les habitats anar-

chiques à même le sol, les

baraques suspendues pullulent.

Dans la majorité des quartiers, les

Annabis s'ingénient à trouver le

moyen d’agrandir leurs maisons,

quitte à le faire verticalement. Au

centre-ville, notamment dans les

quartiers populaires, les toits en

tôle rouillée font désormais partie

des « monuments caractéristiques

» de la capitale de l’acier. Ces

taudis, en zinc ou en brique don-

nent une autre image de «Annaba

Coquette».  Il suffit de survoler la

ville d’Annaba à basse altitude

pour se rendre compte de l'am-

pleur du phénomène. Des

immeubles modernes, avec une

architecture raffinée et bien étu-

diée, abritent des taudis qui

contrastent avec ce beau décor.

Des dizaines de logements de for-

tune ont été construits sur les ter-

rasses et toits d'immeubles, et ce

au vu et au su des autorités

locales. Personne n'a daigné à ce

jour prendre ses responsabilités et

donner l'ordre de démolir ces

constructions qui enlaidissent

l’esthétique de la ville. Les

citoyens se demandent qui a

octroyé les autorisations de

construire. Tout le monde s’ac-

corde à dire que les propriétaires

d'immeubles qui ont aménagé ces

constructions illégales sur les ter-

rasses ont été encouragés par le

laxisme des autorités locales qui

durant des années ont fermé les

yeux sur ce phénomène. «Dans

les quartiers d’Annaba, notam-

ment les plus populaires, il est

impossible de construire un mur

ou même de déplacer une brique

sans que le service technique

dépendant de l’APC ne soit au

courant », affirme une habitante

de la rue Ben Badis. Elle ajoute

que « pour construire ces

baraques, les propriétaires com-

mencent d'abord par entourer le

toit d'un mur en brique ou en zinc

avant d'y aménager des maisons

bien équipées (…)  C'est scanda-

leux de remarquer que la prolifé-

ration des bidonvilles ne se limite

plus à l’industrie, principale

caractéristique en grande partie

responsable de la ruralisation de

la métropole » . Certaines per-

sonnes considèrent ces habita-

tions non réglementairescomme

des maisons secondaires. «De

fait, elles déménagent sur le toit

ou dans le jardin pour louer leur

maison ou la laisser bien entrete-

nue afin d'y recevoir leurs invités

», souligne un habitant de la rue

Gambetta où des centaines de

constructions ont été érigées sur

les terrasses. De même sur la

place d’Armes du côté des pro-

priétaires desdites constructions,

c'est un autre son de cloche. « Les

habitations sont très étroites. Par

exemple, j'habite avec ma femme

et mes onze enfants dans un 2

pièces cuisine. Comment voulez-

vous que je fasse ? J'étais obligé

de construire deux autres

chambres sur le toit pour les gar-

çons », explique un père de famil-

le qui a tenu à préciser que cette

solution lui avait coûté un inves-

tissement d'environ 400 000 DA.

Selon lui, cet argument est suffi-

sant pour s'opposer à toute tenta-

tive de démolition. « Ce n'est pas

maintenant que les autorités

locales vont s'amuser à démolir

mon habitation. Il fallait interdire

ce genre de construction dès le

départ et non après qu'on y a

investi de grandes sommes d'ar-

gent », note-t-il. Après la lutte

contre les bidonvilles et les

constructions illicites recensés,

les autorités locales et le ministè-

re de l'Habitat vont-ils mener un

autre combat contre les bidon-

villes suspendus ?  Ces bidon-

villes, selon des spécialistes ver-

sés dans l’immobilier, sont un

réel danger car, à la différence

des immeubles qui sont construits

selon les normes urbanistiques,

ce genre d’habitation est conçu et

réalisé à la va-vite, sans le

moindre respect de la fiabilité de

la construction. Du coup, ils

représentent un véritable danger

pour les passants. Les risques de

voir ces cellules s'effondrer à tout

moment sont très grands. La

semaine dernière, un jeune gar-

çon a trouvé la mort dans le vieux

quartier des Beni M’Haffeur suite

à l'effondrement de la façade

d'une baraque construite illégale-

ment sur le toit d'une maison.

Pourtant, des pans de ce mur

étaient déjà tombés auparavant,

mais ceci n'a pas empêché les

propriétaires d'y ajouter plusieurs

briques pour colmater le tout.

Certains qui habitent ces bâtisses

en ruine par nécessité ignorent

très souvent les risques qu'ils

encourent en s’y installant.

Chaque jour, de nouveaux étages

sont ajoutés, des pièces sont

construites sur des terrasses de

maisons datant souvent de plus

d’un siècle, ignorant aussi que

des centaines de vie sont mises en

danger. 

Nabil Chaoui

HABITATIONS NON RÉGLEMENTAIRES

Que faire contre
les bidonvilles suspendus ?
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DÉCISION DE LA CJUE SUR LES ACCORDS UE-MAROC 

Satisfaction totale de Ghali
TOUT accord commercial entre l’Union euro-

péenne et le Maroc concernant les ressources

naturelles des territoires sahraouis, signé sans

l’approbation du peuple sahraoui, est considéré

comme non valide et s’inscrit en porte-à-faux

avec toute morale. C’est ce qu’a affirmé hier le

président sahraoui Brahim Ghali en marge de

l’ouverture des travaux de la 9e édition de

l’université d’été organisée à Boumerdès. 

Il a souligné que la Cour de justice européenne,

qui s’est démarquée par son pouvoir, invalidera

toutes les conventions économiques que cer-

taines parties continueront de signer en faisant

dans les manœuvres pour éluder les décisions

prononcées par cette instance judiciaire. A ce

titre, le président sahraoui a exprimé sa satisfac-

tion quant aux trois arrêts émanant de la Cour

de justice de l’Union européenne (CJUE) qui

considèrent lesdits accords non valides, dont le

plus récent remonte au 19 juillet 2018. Cette

décision vient confirmer et consacrer celles ren-

dues publiques le 27 février 2018 et le 21

décembre 2016, ce qui, estime-t-il, ne laisse

place à aucun doute sur la fermeté de la CJUE.

Il ajoute que ces jugements renforcent sans

équivoque l’ensemble de décisions et de recom-

mandations rendues par les Nations Unies

(ONU) et l'Union africaine (UA) confirmant

que la RASD et le Maroc sont deux pays dis-

tincts et séparés.

De son côté le président du Parlement sahraoui,

Khatri Edouh, a indiqué que l’envoyé personnel

du secrétaire général de l’Organisation des

Nation Unies (ONU), Horst Köhler, s’est entre-

tenu en juin dernier avec les deux parties en

conflit, à savoir le Front Polisario et le Royau-

me marocain, ainsi que l’Algérie et la Maurita-

nie en tant que pays observateurs. Il est attendu

au cours de cette semaine, explique le même

responsable, que l’envoyé onusien rende comp-

te verbalement des dernières évolutions au

Conseil de sécurité en vue de programmer un

autre round de négociations. Et ce, avant de

remettre un rapport définitif qui sera débattu

lors des délibérations de l’instance internationa-

le prévues en octobre prochain, ajoute-t-il. Sur

l’université d’été, M. Khatri a signalé une pré-

sence variée et nombreuse des cadres sahraouis

mais également l’importance   des thématiques

qui seront débattues pendant cette manifesta-

tion intellectuelle et culturelle, qui constitue un

espace permettant à l’élite sahraouie de se frot-

ter à son homologue algérienne en vue de pui-

ser de son expérience et de ses compétences.

Par ailleurs, le président de la délégation repré-

sentante des territoires occupés, Abdellah Soui-

lem, a déclaré que le nombre de participants

venus des territoires occupés est de l’ordre de

34 militants, dont 20% sont des femmes, préci-

sant que 50% sont des étudiants universitaires

dans différentes spécialités. Il a poursuivi que

cette délégation est composée également de

huit détenus politiques qui ont été libérés en

2018. L’intervenant a fait savoir que les mani-

festations pacifiques menées l’année en cours

par les militants sahraouis dans les zones occu-

pées ont été sanctionnées par la visite de l’en-

voyé onusien Köhler en juin dernier. Ces mani-

festations ont enregistré plusieurs victimes suite

aux répressions des forces de sécurité maro-

caines, notamment le jeune Ayoub El-kan qui a

été percuté par la voiture desdites forces. Selon

M. Souilem, la partie sahraouie favorise encore

la résistance pacifique comme solution au

conflit maroco-sahraoui, malgré la forte volon-

té du peuple sahraoui qui se dit prêt à recourir

à la lutte armée. L’université d’été, rappelons-

le, est organisée par le Comité national algérien

de solidarité avec le peuple sahraoui

(CNASPS)en collaboration avec l’ambassade

sahraouie à Alger. Elle aura cette année pour

slogan « Le 45e anniversaire de l'établissement

du Front Polisario, serment et continuité pour

l'indépendance et l'autodétermination ». Ses tra-

vaux ont été inaugurés en présence des repré-

sentant de la classe politique, des organisations

nationales et de la société civile. Elle verra la

présence de plus de 400 cadres sahraouis durant

une douzaine de jours et l’organisation de plu-

sieurs activités intellectuelles et culturelles,

dont des conférences portant sur les droits de

l’homme, le droit international et le rôle que

jouent les organisations continentales et inter-

nationales dans la résolution des conflits de par

le monde. 

Aziza Mehdid 

S
elon un communiqué du FLN diffusé

hier, le secrétaire général du vieux

parti, Djamel Ould Abbès, rencontre

aujourd’hui à 13 heures au siège du parti le

secrétaire général de l’Alliance nationale

républicaine (ANR), Belkacem Sahli.

Initialement prévue la semaine dernière, cette

rencontre a été reportée sans qu’aucun motif

ne soit fourni. Elle intervient dans la foulée

de celles tenues avec Abderrezak Makri du

MSP et Ahmed Ouyahia du RND. Ould

Abbès a également rencontré d’autres res-

ponsables politiques comme Bengrina d’El

Bina ou Soltani, l’ancien président du MSP.

Ces entretiens sont suivis par une autre ren-

contre prévue mardi avec l’ex-ministre,

Amar Ghoul, président de Tajamou Amel Al

Djazaïr (TAJ).

Demain, en matinée, Djamel Ould Abbès

participera à la cérémonie d’ouverture de

l’université d’été de l’Alliance pour le renou-

veau estudiantin national (AREN) à Tlem-

cen. Il est prévu à cette occasion un fort ras-

semblement estudiantin, avec plusieurs orga-

nisations, qui devront annoncer leur soutien

au président de la République Abdelaziz

Bouteflika en lui demandant également de

briguer un cinquième mandat en 2019. 

En élargissant ses consultations, Ould Abbès

confirme l’annonce faite récemment d’une

grande rencontre de tous les partisans du cin-

quième mandat en faveur du président de la

République. 

Selon des informations émanant du parti, le

FLN cherche à organiser un méga rendez-

vous de soutien en faveur de Bouteflika,

avant la rentrée sociale en septembre pro-

chain. 

Par ailleurs, Abderrezak Makri, qui lui aussi

multiplie les rencontres autour de son initia-

tive du consensus national, rencontrera

demain Abdellah Djaballah, président du

Front pour la justice et le développement

(FJD). Il vient d’annoncer que juste après les

fêtes de l’Aïd El-Adha il fera un premier

bilan, avant de se lancer en septembre dans

les consultations avec une vingtaine d’orga-

nisations de la société civile, des associations

et des syndicats. C’est en octobre que Makri

prévoit d’animer des meetings à travers le

territoire national.

Par ailleurs, le groupe parlementaire des

indépendants à l'Assemblée populaire natio-

nale (APN) a appelé, hier, le peuple algérien

à "s'attacher à l'unité nationale et à défendre

les principes de la République démocratique

populaire et sociale".

Dans un communiqué signé par son prési-

dent, Lamine Osmani, le groupe parlementai-

re a lancé un appel au peuple algérien pour

"faire preuve de vigilance, s'attacher à l'unité

nationale et défendre les principes de la

République démocratique populaire et socia-

le".

Il a exhorté "la classe politique à hisser le

niveau du débat à la hauteur des défis et des

développements que connaît l'Algérie", l'ap-

pelant également "à ne pas impliquer l'Armée

nationale populaire (ANP) dans les contro-

verses politiques", tout en saluant "le rôle

constitutionnel de l'ANP et ses sacrifices

pour la défense du pays".

Après avoir rappelé que la prochaine élection

présidentielle "assurera la continuité des réa-

lisations politiques, économiques, sociales et

culturelles qu'a connues le pays", le groupe

parlementaire des indépendants a appelé le

peuple algérien "à préserver ses acquis histo-

riques, politiques et économiques, à pour-

suivre les réformes et le processus de

construction et de développement et à mobi-

liser les capacités nationales pour contrecar-

rer toute menace susceptible d'attenter à la

sécurité et à la stabilité du pays".

L'Algérie connaît aujourd'hui "une conjonc-

ture difficile" qui englobe "plusieurs dangers

qui guettent les frontières nationales, outre

les surenchères politiciennes qui véhiculent

la discorde et menacent l'unité nationale". 

M.K.

BOUILLONNEMENT POLITIQUE 

Le FLN prépare un grand rassemblement
C’est inhabituel. En plein été on

assiste, surpris, à une intense
activité politique. Tous les jours,

on informe sur des
consultations et des rencontres
entre des partis politiques, dont

les points de vue sont
diamétralement opposés.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

WILAYA DE AIN DE,LA 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET  

DE LA CONSTRUCTION 

BOULEVARD 19 MARS , AIN DE,LA 

 

NI, , 0990440190,9802 

 

MISE EN DEMEURE N° 01 
 
Monsieur LATRAOUI MOHAMED, gérant de l’ETP LATRAOUI MOHAMED sis à cité 
Khiat Mohamed 82 villa EPLF N° 56 Ain Defla, titulaire d’un marché N° 123/2016 du 
28/12/2016 portant visa C.M.K N° 181/2016 du 07/12/2016 et visé par le CF N° 1926 du 
20/12/2016 relatif à la réalisation des travaux de aménagement extérieur K assainissement K 
voirie K AEP site centre-ville cKté sud-est de la ville commune de Djelida.  
- Suite aux différentes visites effectuées sur site des travaux et :  
- Vu la cadence faible dans l’exécution des travaux K  
- Vu le non-approvisionnement du chantier en moyens humains et matériaux 
Votre entreprise est mise en demeure d’activer les travaux ainsi de renforcer le chantier en 
moyens humains et matériaux dans un délai de 10 ,,u,, à compter de la date de parution du 
présent avis dans la presse nationale  
Passé ce délai, des mesures coercitives seront appliquées conformément à la réglementation 
en vigueur.  
 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA 

CONSTRUCTION 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET VILLE

DIRECTION DU LOGEMENT WILAYA DE BECHAR

NIF : 001308019003064

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,
la Direction du logement de la wilaya de Bechar informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert N° 03/DL/2018 lancé dans le quotidien LE
JEUNE INDEPENDANT en date du 27/06/2018 et EL MOUHARIR EL YOUMI en date du
26/06/2018 relatif au projet : 
ACHEVEMENT DES 14/70/502/700 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS INDIVIDUELS EN
DUPLEX A GUIR LOTFI – ERG FERRADJ – ABADLA – BECHAR – LOT N° 02 : 70
LOGTS F3 – BLOC E : 14 LOGTS Tranche 01 : 08 logts. 
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement conformément
aux critères prévus dans le cahier des charges à : 

Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évalua-
tion des offres techniques et financières sont invités à se rapprocher des services de la Direc-
tion du logement de la wilaya de Bechar au plus trois (03) jours à compter de la date de la
première parution de l’avis d’attribution provisoire du marché.
Conformément à l’article 82 du décret présidentiel susmentionné, tout soumissionnaire qui contes-
te ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya
de BECHAR dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première parution du pré-
sent avis dans le Bulletin officiel des marchés et dans les quotidiens nationaux. Si le dixième jour
coïncide avec des jours fériés et ou de repos hebdomadaires légaux (vendredi et samedi), la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Tout recours doit être accompagné d’une copie du présent avis d’attribution provisoire et qui
sera déposé auprès du secrétariat du comité des marchés publics de la wilaya de Bechar contre
accusé de réception conformément aux dispositions des articles 32 et 33 décret exécutif N°
11-118 du 16/03/2011.

 

PRO,ET 

 

ENTREPRISE 

 

NI, 

MONTANT EN 

TTC 

MONTANT 

CORRIGE EN 

TTC 

DELAIS NOTE 

TECHINQUE 

 

OBS 

Tranche 01 :  
08 logts 

MONGAR  
ABD ELKAHAB 

 

 
182081700428127 

 
24 412 395.37 DA 

 
24 388 415.37 DA 

 
14 MOIS 

 
52.28 

Le moins 
disant 
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UN EXPERT POLONAIS : 
« Une base militaire US en
Pologne, pourquoi faire ? »

ON PARLE de plus en plus souvent en
Pologne de la menace russe grandissante
et de la nécessité de déployer sur le terri-
toire national des bases militaires perma-
nentes américaines pour garantir la sécu-
rité du pays. Quoi qu’il en soit, ce n’est
pas l’avis unanime de tous les Polonais.
Sputnik s’est entretenu avec un polito-
logue. Pour parvenir à une compréhen-
sion mutuelle entre la Pologne et la Rus-
sie, il faut tout d’abord s’asseoir à la table
des négociations, a déclaré à Sputnik
Andrzej Zapałowski, politologue et histo-
rien polonais à qui l’on doit le livre inti-
tulé                           « Sécurité de la
Pologne dans le jeu géopolitique de l’Oc-
cident avec la Russie ». « La Pologne doit
entreprendre des démarches en vue d’en-
tamer des négociations sérieuses avec la
Russie. […] À mon avis, une telle ren-
contre au sommet est absolument néces-
saire », a souligné l’interlocuteur de
l’agence. Et d’ajouter que la mentalité de
certains hommes politiques polonais la
rendait aujourd’hui impossible. « Ils ne
veulent toujours pas admettre la nécessité
d’une interaction entre la Pologne et la
Russie même en dépit des divergences
qui nous opposent. Je pense qu’il est dans
l’intérêt de Moscou et de Varsovie de tout
faire pour que ce sommet devienne une
réalité », a poursuivi le Polonais. Et de
rappeler que le monde était déjà suffisam-
ment instable et que de plus en plus de
menaces venaient d’Asie, du Proche-
Orient et d’Afrique. « Je suis profondé-
ment persuadé que nos deux pays n’ont
pas besoin de conflits dans cette partie de
l’Europe où ils se situent. […] La déstabi-
lisation n’est pas de mise à proximité de
nos frontières », a indiqué M.
Zapałowski. Selon ce dernier, le déploie-
ment de bases permanentes américaines
sur le territoire de la Pologne n’est sans
doute pas la bonne solution, une base
étrangère ne donnant en fait aucune
garantie de sécurité. Qui plus est, la pré-
sence d’une telle base pourrait même pro-
voquer un pays tiers. « La Pologne doit
s’appuyer sur son propre potentiel militai-
re. […] Je ne cesse de répéter que si la
Pologne a besoin d’une nouvelle division,
celle-ci doit être formée sur la base de
l’armée polonaise. Et s’ils veulent nous
aider, les États-Unis pourraient par
exemple nous livrer du matériel ou des
équipements militaires », a résumé l’in-
terlocuteur de Sputnik.                                                                  

R. I.

«Nous sommes déçus par
l’incapacité de la partie
américaine de respecter

les accords sur la publication du contenu
de nos contacts uniquement avec l’appro-
bation des deux parties », a déclaré le
ministère russe de la Défense dans un
communiqué. Plusieurs médias occiden-
taux ont rapporté samedi que la Russie
s’était servie de son « canal de communi-
cation confidentiel » avec le Pentagone
pour proposer aux Américains de coopérer
afin d’assurer la « reconstruction de la
Syrie et le retour des réfugiés ». Le minis-
tère de la Défense « confirme » l’envoi
d’une lettre appropriée en juillet par le
chef d’état-major russe, le général Valéri
Guerassimov, au chef de l’état-major des
armées américain, le général Joseph Dun-

ford, indique le communiqué. Le général
russe y a informé son homologue améri-
cain des                         « mesures qui sont
en train d’être prises par la Russie et le
gouvernement syrien afin de stabiliser la
situation en Syrie », selon la même sour-
ce. Il s’agissait notamment des mesures
visant à assurer la sécurité des réfugiés
installés dans le camp de Rukban, qui est
situé dans la zone contrôlée par les Etats-
Unis, non loin de la base militaire améri-
caine d’Al-Tanf (sud), et à « créer des
conditions nécessaires pour leur retour
chez eux », précise le communiqué. La
Russie a également proposé une « coordi-
nation des questions concernant le démi-
nage humanitaire, notamment à Raqa
(nord), l’ex-fief du groupe terroriste dit
« Etat islamique » (EI), ajoute-t-il. « Nous

espérons que la partie américaine pourra
prendre des mesures nécessaires pour
empêcher dans l’avenir toute violation des
accords mutuels », souligne le ministère
russe. En juillet, la Russie, qui intervient
militairement en Syrie depuis septembre
2015 en soutien au pouvoir syrien, a déjà
annoncé avoir proposé aux Etats-Unis de
coopérer afin d’assurer le retour des réfu-
giés syriens, notamment ceux qui ont fui
en Jordanie et au Liban, dans leur pays
d’origine. Cette annonce est alors interve-
nue quelques jours après le sommet à Hel-
sinki le 16 juillet entre Vladimir Poutine et
Donald Trump, qui ont assuré lors de leur
conférence de presse commune, être par-
venus à plusieurs points d’accord, notam-
ment sur la Syrie, sans entrer dans les
détails.      R. I.

UNE SOURCE proche du Mossad a fait part de la pré-
sence des militaires tchétchènes au sein de l’armée
russe qui « allait s’installer le long de la frontière
syrienne avec le Golan ». « Les forces tchétchènes se
sont déguisées en uniforme militaire de l’armée russe
pour pouvoir s’installer le long de la frontière syrienne
avec le Golan, aux côtés des forces des Nations unies,
pour superviser la cessation de conflits dans la région
», indique a assuré le site d’information israélien DEB-
KAfile, proche des services de renseignements israé-
liens. Et d’ajouter : « Qu’est-ce qu’on devra faire si la
Russie appelle les forces tchétchènes à agir de maniè-
re à mettre en danger les intérêts d’Israël ou à entraver
les opérations militaires d’Israël au Golan ? » La police
militaire russe s’est déployée au côté de l’armés
syrienne dans le sud-ouest de la Syrie, au terme de la
bataille qui en a délogé les groupes terroristes dont la

milice wahhabite Daech. Selon le site en ligne de la
télévision francophone Press TV, DEBKAfile n’a pas
caché ses inquiétudes quant à la présence de la « poli-
ce russe » près du Golan qui préviendrait très proba-
blement toute attaque aérienne de l’aviation israélien-
ne contre les cibles du Hezbollah.                  En ce qui
concerne la présence de l’Iran en Syrie, DEBKAfile a
qualifié les propos de l’envoyé spécial de Vladimir
Poutine en Syrie, Alexandre Lavrentiev, de « non
authentiques », d’« inexacts » et de « fictifs ».
Alexandre Lavrentiev a déclaré, le mardi 31 juillet,
que les forces iraniennes opérant dans le sud de la
Syrie s’éloigneraient de 85 km des frontières du Golan.
« Tel-Aviv se sent en danger en raison de ces déclara-
tions mensongères », a souligné le site d’information
israélien.                                                                                   

R. I.

SYRIE 

Moscou accuse Washington
de « fuite » d’un document

secret 
La Russie a accusé samedi les Etats-Unis d’avoir permis la fuite d’une lettre confidentielle envoyée

par un haut responsable de l’armée russe à son homologue américain, qui contenait des propositions
de coopération en Syrie.

SYRIE 

Des Tchétchènes dans le sud syrien. Tel Aviv s’inquiète
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SORTIR
TOURNEE
La chanteuse Samira Brahmia en concert
(accès libre) avec Khliff Miziallaoua à la
guitare, Hichem Takaoute à la basse,
Karim Ziad à la batterie,  Reda Mourah au
clavier. 
Béjaïa : le lundi 06 août. Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. 
Oran : le mercredi 08 août. Théâtre de ver-
dure Hasni-Chekroun. 
Tizi Ouzou : le vendredi 10 août. Maison
de la Culture Mouloud-Mammeri. 

CHAABI
Soirées de musique chaâbi. Centre des arts
et de la culture du Palais des Rais-Bastion
23, Alger. 20h. Accès : 200 DA. 
Le mercredi 08 août : les interprètes Sid Ali
Lekam, Aziouz Rais, Didine Karoum,
Mohamed Amraoui.
Le jeudi 09 août : Samah Akla, Samir El
Assimi, Noureddine Dziri, Kamel Fares.

DUO
Les interprètes de la musique andalouse
Lila Borsali et Abbas Righi en concert. Le
jeudi 09 août. 19h. Palais de La Culture
Moufdi-Zakaria, Alger. Passerelle musica-
le entre le gharnati de Tlemcen et le malouf
de Constantine.  

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Nawel
Mebarek en concert. Le jeudi 09 août. 18h.
Les Sablettes, Alger. Avec l’orchestre Lfa-
milia dirigé par  Mohamed Idir. 

CINE-ESPANA
Cycle de cinéma Ventura Pons. Institut
Cervantes d’Alger. 18h. Les jeudi 09, 16 et
30 août. Entrée libre. El porqué de las
cosas, 
Actrices, Anita no pierde el tren, Morir o
no. 

METAL
2e Metalgeria : journées portes-ouvertes
sur le rock metal. 11h.  Les vendredi 10 et
samedi 11 août. Théâtre de verdure de
Riadh El Feth, Alger. Concerts caritatifs
avec six groupes, expositions, rencontres
autour de la musique metal, projections de
documentaires, ateliers, marché sur le
metal…   

LIVRE
Conférence de Mahieddine Khelifa autour
de son ouvrage – et dédicace – Le manus-
crit / L’histoire d’une famille juive en terre
d’islam. Editions Gaïa. Le samedi 11 août.
16h. Librairie L’Arbre à dires. Hydra-
Alger. Récit  où la réalité côtoie l’imagi-
naire qui, en dépit des vicissitudes de l’his-
toire, révèle l’intégration de la communau-
té juive séfarade dans la société nord afri-
caine.

PEINTURE
L’artiste peintre Nasreddine Brahami expo-
se Un regard, autrement jusqu’au mercredi
15 août. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. 

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

THEATRE
Cycle de formation au quatrième art en ate-
liers. Théâtre communal d’Alger Centre. 
Ecriture du texte théâtral du dimanche 02
au jeudi 06 septembre avec Ismail Soufit
(dernier délai d’inscription, le jeudi 30
août).
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
le   Mise en scène du dimanche 02 au jeudi
06 décembre avec Youcef Taouint (délai :
le jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casi-
no) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel :
023 50 81 23 

C réé et mis en scène par Nabil Ben-
seka, le spectacle chorégraphique
Azdif  (terre noire en tamazight,

d’où provient le nom de Sétif) sera exécu-
té par 32  jeunes danseuses et danseurs.  Il
a fait planer sur le site romain de Cuicul
(Djemila, à 60 km à l’Est de Sétif), une
touche de magie en exposant des tableaux
qui mettent en évidence la richesse cultu-
relle et historique de la région des Hauts
Plateaux. 
En présence d’un public nombreux com-
posé essentiellement de familles, les dan-
seurs et danseuses habillés en tenues tradi-
tionnelles ont offert des moments de pur
bonheur sur des rythmes de la musique
sraoui, la voix forte  de Bekakchi El Kheir
non sans susciter de stridents youyous et
des salves d’applaudissements. Puis, cette
première soirée du festival de Djemila

sera auréolée par les voix des artistes
Rabah Asma, Amel Zen et Chikh Bilal. Ils
ont donné le ton et gratifié, chacun dans
son registre, les présents d’un cocktail de
chansons et de rythmes. Au cours de cette
cérémonie d’ouverture, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, a salué la
forte présence des familles, il a valorisé
les efforts déployés pour réussir cette nou-
velle édition du Festival arabe de Djemila
qui constitue « un cadeau pour les artistes
algériens ayant régalé le public à travers
leur art et créativité ». 
Il a également affirmé que « son départe-
ment  a voulu que l’année 2018 soit celle
de l’artiste algérien », rapporte l’Agence
presse services d’Algérie. Pour le
ministre, cette orientation vise à offrir à
l’artiste algérien « plus d’espace  pour ren-
contrer son public et créer une culture

proche du citoyen tout en bannissant le
terme marginalisation de notre registre ».
Cette présente édition du Festival arabe de
Djemila se poursuivra jusqu’à demain,
lundi 06 août, elle aura un cachet 100%
national, avec la participation d’une pléia-
de de célébrités de la chanson algérienne.
D’après le commissaire du festival, Kha-
led Mahnaoui, le choix des artistes, dont la
renommée dépasse les frontières de l’Al-
gérie, a obéi à certains critères, notam-
ment les demandes émises par le public
dans les différentes plateformes mises à sa
disposition. Si le budget de ce festival est
réduit de 60% pour cette édition, le public
appréciera une scène qui sera animée,
entre autres, par Cheb  Nasro, Kader Japo-
nais, Billal Seghir, Cheb Arras, le groupe
Freaklane et la troupe Imzad. 

R. C

LES ARTISTES Samira Brah-
mia et Akli D ont entamé, dans
la soirée de ce jeudi 02 août,
une petite tournée dans cinq
villes d’Algérie, à partir d’Al-
ger où ils ont animé, au théâtre
de verdure Lâadi-Flici le pre-
mier concert. 
Ancré dans la chanson algé-
rienne et résolument folk et
rock, ce concert est le pre-
mier d’une petite tournée pro-
grammée à Constantine,
Béjaïa, Oran et Tizi Ouzou.
Accompagnée, entre autres, de
musiciens de renommée inter-
nationale comme Karim Ziad à
la batterie et Khlif Misallaoua
à la guitare, la chanteuse Sami-
ra Brahmia à la voix puissante
a enchanté son public, peu
nombreux mais composé de
ses fans, par son interprétation
cristalline et sa présence
sur scène. Laylaha ila Allah,
Mariama – hommage à la diva
sud-africaine Meriem Makeba
–, Haramtou bik nouâassi sont

autant de titres très attendus
par les fans de la chanteuse et
qui sont présentés sous de nou-
veaux arrangements. Samira
Brahmia a également rendu
hommage au combat quotidien
de la femme algérienne pour
ses droits en interprétant un de
ses premiers succès, Fabuleux
destin, avant de gratifier son

auditoire d’une reprise pure-
ment rock, Wahran Wahran.
Elle a aussi proposé au public
de redécouvrir sa dernière
chanson Pays de poussière, un
texte poignant dédié à la
condition des réfugiés et au
drame du déplacement des
populations, qui figure dans
son prochain album. En pre-

mière partie de soirée, le chan-
teur Akli D a proposé au
public de découvrir son uni-
vers musical, en plus de ses
compositions, il a revisité des
classiques de grands inter-
prètes de la chanson d’expres-
sion kabyle avec des arrange-
ments et de nouvelles mélo-
dies folk, rock, pop et parfois
même reggae. Le chanteur
accompagne Samira Brahmia
en tournée, il a fait voyager
son public à travers ses inspi-
rations musicales et son réper-
toire avec des titres comme
Idurar, Arroah ou encore Azul.
Cette tournée est organisée par
l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins
(Onda), elle s’inscrit dans le
cadre d’un vaste programme
de spectacles élaboré depuis le
début de la saison estivale
dans plusieurs villes du pays
comme Msila, Mostaganem,
Constantine, Saida ou encore
Bouira. APS 

14e FESTIVAL ARABE DE DJEMILA 

Une scène 100% algérienne
L’inauguration de la quatorzième édition du Festival arabe de Djemila sera marquée, dans la soirée
de ce vendredi 03 août, sur le site archéologique de l’antique cité romaine Cuicul, par le spectacle
chorégraphique Azdif qui reflète des pans de l’histoire, de l’art et de la culture des Hauts Plateaux. 

TOURNÉE DANS CINQ VILLES D’ALGÉRIE

Un duo pop folk
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La fin du championnat de Ligue
1 Mobilis 2018-2019 est fixée

au dimanche 5 mai 2019,
prenant en considération les
dates FIFA et les différentes
compétitions africaines, a

annoncé vendredi la Fédération
algérienne de football (FAF) sur

son site officiel.

La prochaine Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019, prévue au
Cameroun, se déroulera pour la

première fois en été (juin-juillet), ce qui a
poussé l'instance fédérale à terminer la
saison plus tôt que prévu.
Le coup d'envoi de la saison 2018-2019
sera donné vendredi prochain avec le
déroulement de la 1re journée, marquée
par le match opposant le champion sor-
tant, le CS Constantine, au NA Husseïn-
Dey.
La ligue de football professionnel (LFP) a
proposé la période allant du 20 décembre
2018 au 10 janvier 2019 pour la trêve
hivernale. Une décision sera prise à ce
sujet en concertation avec le médecin
fédéral et le manager général de la sélec-
tion algérienne, précise la même source.
La LFP a souligné dans son exposé pré-
senté lors de la dernière réunion du Bureau
fédéral, lundi, que "les 5 premières jour-
nées connaîtront des reports de matches

dus à la participation de clubs algériens à
des compétitions continentales".
Par ailleurs, le président de la LFP Abdel-
krim Medouar a préconisé de lancer la
compétition de la Coupe d’Algérie au
niveau des ligues un peu plus tôt que d’ha-

bitude. Enfin, la demande des présidents
des clubs de la Ligue 2 de reporter le début
du championnat n’a pas été approuvée par
le Bureau fédéral, qui a également mainte-
nu les décisions antérieures du huis clos.

R.S

Désigné à la tête de l’équipe
nationale de football pour

l’extirper du fond du gouffre, le
nouveau sélectionneur Djamel

Belmadi aura du pain sur la
planche pour permettre à cette
sélection d’en finir avec cette

traversée du désert.

Pour permettre aux Verts de retrouver
des couleurs, le successeur de Rabah
Madjer doit suivre une feuille de

route de quoi lui permettre de réussir ses
débuts, une manière de conforter le choix
porté sur ses services par la fédération
algérienne (FAF). Trois étapes incontour-
nables que Belmadi va certainement tenter
de réaliser pour mener la sélection à bon
port. Décryptage.
Ayant bu le calice jusqu’à la lie jusqu’à
être ridiculisés par une équipe Cap-Ver-
dienne en match amical disputé en juin
dernier au stade du 5-juillet (défaite 3-2),
les joueurs de l’E.N restent sur quatre
revers de rang en tests amicaux, une mau-
vaise série qui a fini par porter un sérieux
coup au moral des troupes.
Conscient de cette donne importante, Bel-
madi va certainement prononcer un dis-
cours direct et mobilisateur lors de son
premier face à face avec les joueurs, pré-
cédant la prochaine sortie officielle prévue
le 7, 8, 9 septembre en déplacement face à
la Gambie, dans le cadre de la 2e journée
(Gr.D) des qualifications de la CAN-2019.
Tout en libérant nécessairement les
joueurs sur le plan psychologique, Belam-
di va s’attaquer au registre purement tech-
nique des choses, en visant rapidement
une victoire, de quoi permettre aux Verts
de mettre fin à une longue période disette
et retrouver le sourire.
Le prochain match à Banjul face à la
Gambie, sera une belle occasion pour pro-
voquer le déclic une fois pour toutes, d’au-
tant que le rendez-vous se jouera à l’exté-

rieur et ses retombées positives seront
assez importantes en vue du reste du par-
cours.
Une éventuelle victoire permettra à Bel-
madi de poursuivre son travail en toute
sérénité, loin de toute pression populaire.
Même si dans le cas d’un mauvais résultat
à Banjul, Belmadi n’aura rien à se repro-
cher surtout qu’il n’aura pas bénéficié
d’assez de temps pour préparer une équipe
compétitive et conquérantes, au vue des
circonstances actuelles.
Pour cela, les coéquipiers de Yacine Bra-
himi devront impérativement adhérer à sa
méthode de travail et son discours, pour
pouvoir faire le grand saut et renouer avec
les bons résultats.
Même si on l’a répété à maintes reprises
que le remède de cette sélection ne se
résume pas dans le simple changement
d’entraineurs, les Verts seront plus que
jamais appelés cette fois-ci à se donner à
fond et montrer leur engagement et
dévouement aux couleurs nationales.
On se souvient du régime « militaire » ins-
tauré par l’ancien sélectionneur national le
Bosnien Vahid Halilhodzic pendant son
règne (2011-2014), une politique fruc-

tueuse qui avait permis aux Verts de faire
douter l’ogre allemand aux 1/8es de finale
du Mondial 2014 au Brésil (défaite 2-1,
a.p). Une qualification historique au 2e
tour du tournoi qui restera l’une des plus
belles pages du football national.
Réputé rigoureux et intransigeant avec ses
joueurs, Belmadi est appelé à suivre le
chemin de « Coach Vahid », en instaurant
une discipline de fer, gage de toute réussi-
te. Il est vrai que les derniers écarts disci-
plinaires vécus sous l’ère Rabah Madjer
(Taider, Mahrez), se sont répercutés néga-
tivement sur les résultats que tout le
monde connait.
Belmadi a d’emblée annoncé la couleur en
déclarant dans l’entretien accordé au site
officiel de la FAF : « à la mi-août, je pense
qu’on va établir une liste élargie qu’on va
dégraisser par la suite au fur et à mesure
en fonction des donnés qu’on aura entre
les mains », autrement dit, l’ancien entraî-
neur d’Al
Duhaïl (Div.1/ Qatar) va faire appel aux
joueurs les plus en forme quelque que soit
leurs noms et leur statut. Un message
assez clair sur la méthode Belmadi.

R.S

LIGUE 1 (2018-2019)

La nouvelle saison baisse ses rideaux avant le CAN2019

EQUIPE NATIONALE 

Une mission difficile attend belmadi

MANCHESTER CITY-CHELSEA
(AUJOURD’HUI À 16H00) 
Mahrez titulaire à Wembley 
LE JOUR J est arrivé. L’ailier internatio-
nal algérien Riyad Mahrez fera ses
grands débuts officiels sous les couleurs
de sa nouvelle formation de Manchester
City dimanche à Wembley (16h00) face à
Chelsea dans le cadre du Community
Shield (Supercoupe d’Angleterre).
Après avoir déjà impressionné lors des
tests amicaux disputés lors de la tournée
américaine effectuée par le champion
d’Angleterre sortant, Mahrez fera en
sorte de conforter les “Cityzens” dans
leur choix, eux qui ont déboursé 68
millions d’euros pour l’engager en
provenance de Leicester City.
La première sortie officielle du N.7 de
l’équipe nationale sera la véritable
attraction de cette rencontre de prestige
face à Chelsea, dirigé désormais par
l’entraineur italien Maurizio Sarri. Le
match sera certainement suivi avec
attention par les fans de Man City,
assoiffés de voir à l’œuvre leur nouvelle
recrue estivale, mais également par les
supporters algériens.
Les nouvelles rassurantes rapportées
vendredi par l’entraineur espagnol de
City Pep Guardiola sur l’état de santé de
Mahrez, qui souffrait d’une blessure à la
cheville, ont fini par soulager tout le
monde. Du coup, le natif de Sarcelles
(France) sera prêt pour défier les Blues
de Chelsea d’un certain Eden Hazard.
« Mahrez va bien. Il avait un peu mal
mais il s’est entraîné avant-hier
(mercredi, ndlr). Je pense qu’il peut jouer
dimanche », a confirmé Guardiola, cité
par le site officiel du club.
Le N.7 de l’équipe nationale a reçu un
coup à la cheville en pleine surface de
réparation lors du match amical face aux
Allemands du Bayern Munich (victoire
3-2) disputé dans la nuit de samedi
dimanche dernier au stade Hard Rock de
Miami (États-Unis), comptant pour le
tournoi International Champions Cup.
Une blessure qui s’est avérée finalement
sans gravité, à l’issue de l’échographie
effectuée lundi à Manchester.
Le joueur qui a réalisé son rêve de
rejoindre le club mancunien, qu’il
convoitait déjà en janvier dernier, a
d’emblée affiché ses ambitions, en visant
le maximum de titres avec Man City, à
commencer probablement par le
Community Shield.
« Manchester City est un grand club qui
aime le beau football, avec un très grand
entraineur. C’est pour toutes ces raisons
que j’ai voulu signer ici. Je suis un joueur
ambitieux, je veux gagner le plus de titres
possibles. Je pense que Manchester City
est l’équipe parfaite car il y a cette
ambition de gagner », a affirmé Mahrez,
dont les propos ont été repris par
Sports.fr.
Il avait remporté le premier titre de sa
carrière sous les couleurs des “Foxes”
avec un titre de champion en 2016.
Mahrez s’est engagé en juillet pour un
contrat de cinq ans avec Man City en
provenance de Leicester City. L’ancien
havrais a réalisé une saison 2017-2018
remarquable avec un bilan de 13 buts et
10 passes décisives, toutes compétitions
confondues.

R.S.
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Large vainqueur d'une faible
formation de l'AS Monaco (4-0),
samedi en Chine, le Paris Saint-

Germain a remporté, son
huitième sacre dans la

compétition et ainsi dépassé le
record qu'il co-détenait avec

l'Olympique Lyonnais (7 titres).
Angel Di Maria a inscrit un

doublé (33e, 90e+2), Neymar
a, lui, joué le dernier quart

d'heure.

Le Paris Saint-Germain est bien le
maître incontesté du Trophée des
champions. Paris s'est offert son

sixième sacre consécutif, le huitième au
total (un record), grâce à une victoire écra-
sante sur Monaco (4-0) samedi à Shenz-
hen. Des buts d'Angel Di Maria (33e,
90e+2), de Christopher Nkunku (40e) et
de Timothy Weah (66e) ont permis aux
Parisiens de concrétiser leur domination
sur une équipe monégasque dépassée. Et
battue pour la septième fois consécutive,

toutes compétitions confondues, par le
club de la capitale.
L'ASM n'a jamais été vraiment en mesure
de contrarier ce PSG. Dans un 4-3-3 plus
classique par rapport au schéma à trois
défenseurs le plus souvent utilisé en pré-
paration, les Parisiens ont imposé leur
maîtrise et posé des problèmes constants
aux Monégasques par la qualité de leurs
mouvements et leurs décalages. Dans cette
configuration, Angel Di Maria s'est régalé.
Placé en électron libre, l'Argentin a été
impliqué sur la majorité des occasions
parisiennes (6e, 9e, 15e, 36e, 54e, 59e,
70e). Il a surtout signé un doublé en
ouvrant la marque sur coup franc (1-0,
33e) avant de la clôturer sur un contre (2-
0, 90e+2). Et en bénéficiant à chaque fois
d'un excellent travail d'Adrien Rabiot.
Le milieu français est apparu en très gran-
de forme, tout comme Marco Verratti.
Mais il faudra aussi retenir les prestations
très abouties des jeunes pousses pari-
siennes. Stanley N'Soki, 19 ans, a brillé au
poste de latéral gauche en adressant deux
passes décisives. Deux autres joueurs ont
trouvé le chemin du but : Christopher

Nkunku (2-0, 40e) et Timothy Weah, après
avoir ridiculisé le pauvre Andrea Raggi
(3-0, 68e). Nkunku aurait même pu s'offrir
un doublé si sa frappe n'avait pas été
repoussée par le poteau après un superbe
travail de Verratti (71e).
Il y a beaucoup de points positifs à retenir
par Thomas Tuchel, qui a même donné un
quart d'heure de temps de jeu à Neymar en
fin de match. Beaucoup moins pour Leo-

nardo Jardim. Que ce soit dans un 3-5-2 en
première période, ou dans un 4-4-2 après
la pause, les Monégasques n'ont que rare-
ment été dangereux sur le but de Gianlui-
gi Buffon (13e, 24e, 35e, 47e). Ils ont sur-
tout été incapables de contenir un PSG
pourtant largement diminué par les
absences à Shenzhen. Pour l'entraîneur de
l'ASM, le chantier s'annonce encore bien
vaste. R.S

Trois médailles pour la France. Élo-
die Ravera-Scaramozzino et Hélène
Lefebvre ont apporté à la France

son tout premier titre à Glasgow en décro-
chant l’or en deux de couple, samedi.
Avant elles, Valentin et Théophile Onfroy
ont remporté l'argent en deux de pointe
sans barreur. L'équipe du quatre sans bar-
reur a pris le bronze.
La France tient ses trois premières
médailles aux championnats d’Europe
d’aviron et son tout premier titre. La
consécration est venue d’un duo féminin.

Élodie Ravera-Scaramozzino et Hélène
Lefebvre ont décroché l’or en deux de
couple, grâce à une accélération progressi-
ve et un finish de folie. 
Les deux Françaises ont apporté le tout
premier titre à l'équipe de France d'aviron
à Glasgow.
Passées par les repêchages, elles ont
devancé les Néerlandaises, les Italiennes
et les Lituaniennes, toutes dans un mou-
choir de poche à l’arrivée. La troisième
médaille aura été la plus précieuse. Les
Bleus continuent leur moisson.

Avant la consécration, Valentin et Théo-
phile Onfroy ont, eux, débloqué le comp-
teur des Bleus en deux de pointe sans bar-
reur en décrochant une belle médaille d'ar-
gent. 
La Croatie l’a emporté, grâce à un autre
duo fraternel, Martin et Valent Sinković.
Les Bleus sont pourtant passés à un che-
veu de décrocher l’or. Après avoir dominé
la course pendant près de 1750 mètres, ils
ont été dépassés par les Croates sur le fil.
Quelques instants plus tard, les Bleus ont
remis ça et toujours avec la manière. C’est

cette fois un quatuor qui a apporté une bre-
loque aux Bleus. 
Le quatre sans barreur français, composé
de Benoît Demey, Edouard Jonville, Sean
Vedrinelle, et Benoît Brunet, s’est emparé
de la médaille de bronze.
Le bateau bleu, passé par les repêchages, a
terminé derrière la Roumanie et la Gran-
de-Bretagne. Ces championnats d’Europe
pouvaient difficilement mieux commencer
pour les "Frenchies".

R.S

TROPHÉE DES CHAMPIONS 

Le PSG écrase l'AS Monaco (4-0) et remporte
un historique huitième

CHAMPIONNATS D’EUROPE D’AVIRON 

La France ouvre son compteur
avec un titre et deux médailles

LA FÉDÉRATION algérienne de football (FAF) a affirmé
samedi sur son compte Twitter qu'elle était toujours liée à
l'équipementier allemand Adidas.
Contrairement à ce qui a été publié sur les réseaux
sociaux, que la FAF a résilier son contracte avec la
marque allemande Adidas pour se contracter avec la
marque Américain NIKE pour fournir l’équipement des
joueurs et du staff technique de l’équipe nationale. 
"L'équipementier de la FAF c'est Adidas", a tweeté l'ins-

tance fédérale, alors qu'un appel à candidatures national et
international avait été lancé le 28 mai dernier pour le
choix d'un équipementier sportif pour ses sélections
nationales de football (masculines et féminines).
La Fédération algérienne de football est liée depuis jan-
vier 2015 par un contrat "longue durée" avec Adidas.
Avant ce contrat, les Verts étaient équipés par les Alle-
mands de Puma, notamment lors des Coupes du monde
2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. S.M

LE CONTRACTE AVEC ADIDAS COURT TOUJOURS ET DEVRAIT MÊME ÊTRE PROLONGÉ 

La FAF démente les rumeurs

LES DEUX athlètes algériens Abdelmalik Lahoulou
(400m haies) et Laribi Bouraada (décathlon) ont décroché
vendredi, la médaille d'or, lors de la 21e édition du Cham-
pionnat d'Afrique seniors, qui se dispute à Asaba (Nigé-
ria).
Lahoulou a terminé en tête du 400m haies avec un chro-
no de 48.47 améliorant au passage son propre record
national réalisé le 16 septembre 2015 à Brazzaville
(Congo) lors des Jeux africains (48.67).
Pour sa part, Bouraada a dominé ''logiquement'' l'épreuve

du décathlon.
Il s'agit du quatrième titre africain pour Bouraada après
ceux décrochés en 2008 à Addis-Abeba (Ethiopie), en
2010 à Nairobi (Kenya), en 2014 à Marrakech (Maroc) et
détenteur du record d'Afrique du décathlon (8 521 pts) à
l'occasion du décathlon des Jeux Olympiques d'été de
2016 à Rio de Janeiro (Brésil).
Un peu plus tôt dans la journée, leur compatriote Zouina
Bouzebra s'est contentée de la quatrième place de l'épreu-
ve de lancer du marteau après un jet à 64.49 m au cin-

quième essai.
L'Algérie prend part à ce rendez-vous africain avec 14
athlètes.
Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe Conti-
nentale d’Athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostra-
va (République tchèque) et qui réunira quatre équipes
continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et
l’Asie-Océanie.

R.S

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME 

Deux médailles d’or pour l’Algérie 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:39        12:36      16:25        19:44      21:19

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

04:10        12:46      16:26        19:43      21:09

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:08        13:02      16:50        20:08      21:42

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

04:15        13:07      16:54        20:12      21:46

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:19        13:10      16:57         20:15      21:48

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

03:46        12:41      16:29        19:47      21:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:59        12:55      16:44        20:02      21:37

Alger                30°                     20°
Oran                 34°                     20°
Constantine   38°                     19°
Ouargla           48°                     29°

APRÈS L’ANNULATION DE
CERTAINS GALAS ARTISTIQUES
Les avertissements de Mihoubi 

LE MINISTRE de la Culture, Azzedine Mihoubi, a

réagi hier aux actes d’obstruction des manifestations

culturelles et artistiques observées la semaine derniè-

re, à Sidi Bel Abbès, Ouargla, Oued Souf, avertissant

que l’Etat ne laissera pas faire.  Selon lui, ce sont des

agissements des ennemis du beau et autres inquisiteurs

qui sont de retour. "L’Etat ne permettra pas une déser-

tification culturelle et artistique en Algérie", a déclaré

le ministre au cours du forum du journal arabophone

Al Hiwar. "je refuse de croire aux rumeurs qui font

croire que les citoyens boycottent les activités cultu-

relles et artistiques", dira-t-il en substance.  Le

ministre cite le retentissant succès du festival de Dje-

mila, ainsi que les soirées organisées dans d’autres

villes du pays. Cela est brandi comme preuve pour

démentir la propagande et la désinformation distillées

par des activistes intégristes. Ces derniers manipulent

la bonne foi des citoyens pour les pousser à s’opposer

à des manifestations culturelles, sous prétexte que ce

serait un luxe par rapport aux problèmes de logement

et d’emploi.Les propos de Azzedine Mihoubi font

écho à la déclaration de son collègue de l’Intérieur qui

a dénoncé ce jeudi en réunion "l’instrumentalisation

des difficultés quotidiennes des citoyens".

« L’Etat frappera d’une main de fer ceux qui veulent

jouer avec la stabilité et la sécurité du pays », avait

lancé Noureddine Bedoui. Ces derniers temps, des

médias et des réseaux sociaux répercutent la nouvelle

inquisition contre l’organisation des activités artis-

tiques et des manifestations culturelles. Des images

ont montré des centaines d’individus en train de prier

à l’heure du début de ces activités, poussant les orga-

nisateurs à annuler les galas prévus. T.R.  

La statue emblématique d’Aïn
Fouara de Sétif, visée par un

acte de vandalisme en
décembre dernier, a été

dévoilée hier au public après
sept mois de travaux de
restauration, dans une

cérémonie de réjouissance et
de grande émotion, en

présence du ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi.

Daévoilant la statue d’Aïn Fouara

qui remonte à l’époque coloniale

devant une assistance nombreuse,

le ministre a estimé que "le défi de restaurer

ce monument lié à l’histoire et à la culture

de la ville et de le maintenir à sa place et de

continuer de faire de cette même place le

lieu de rencontre à Sétif". "La statue d’Aïn

Fouara demeurera à sa place et ne sera

jamais déplacée au musée ou ailleurs. 

Mitoyenne au tramway de la ville, elle

accompagnera le développement et accroî-

tra sa valeur historique et culturelle", a indi-

qué Azzeddine Mihouni, soulignant

qu’après l’acte de vandalisme de ce monu-

ment, une opération de restauration s’impo-

sait.

Celle-ci avait été "confiée à des experts

algériens qui ont une grande expérience et

une parfaite maîtrise de l'art de restauration

de statues, selon les normes académiques et

esthétiques requises". Le ministre a égale-

ment précisé que son département a œuvré à

accompagner l’équipe d’experts chargés de

l’opération de restauration "en leur donnant

le temps qu’il faut et en les appuyant dans

toutes les phases de cette opération" qui, a-

t-il dit, "n’a pas coûté au trésor public des

sommes importantes, contrairement à ce

qu’il été colporté, mais un montant symbo-

lique représentant le coût des matériaux uti-

lisés dans la restauration".

Mettant en avant la qualité des travaux, M.

Mihoubi a rappelé que "le scannage tridi-

mensionnel, réalisé par le laboratoire médi-

terranéen de l’Institut d’architecture de

l’université Abbas Ferhat Sétif-1 effectué

avant l’acte de vandalisme, a été d’un grand

apport pour les experts chargés de la restau-

ration qui a englobé la réfection des dégâts

de l’acte de vandalisme de décembre der-

nier et celui de 1997". Réalisée par le sculp-

teur français d'origine italienne Francis de

Saint-Vidal, il y a plus 120 années, la statue

d’Aïn Fouara qui représente une femme

juchée sur un piédestal en forme de rocher,

haut de 2 mètres, d’où jaillit une eau pure,

avait été classée propriété culturelle natio-

nale en 1999.

S.T.

APRÈS DES MOIS DE RESTAURATION

La statue d’Ain Fouara dévoilée

MOBILIS

Voix et internet roaming
à prix malin pour

accompagner nos pèlerins !
A l’occasion du départ de

nos pèlerins vers les lieux

saints pour l’accomplisse-

ment du Hadj, cinquième

pilier de l’islam, Mobilis

innove et annonce une pro-

motion voix inédite et en

exclusivité de l’internet en

mode roaming pour nos

hadjis !

Afin de rester joignable

avec leurs familles et

proches durant leur pèleri-

nage, Mobilis permet à tous

ses clients, de bénéficier

d’une tarification voix pré-

férentielle et promotionnel-

le vers  et depuis les lieux

saints de l’islam, au

meilleur tarif du marché soit à 9.60 DA TTC/minute seulement, valable jusqu’au 23 Sep-

tembre 2018, sur tous les réseaux mobiles Saoudiens. 

Aussi et en exclusivité sur son réseau, Mobilis enrichit ses services et permet à ses abonnés

prépayés Hadjis, d’adhérer à l’un des pass internet Hadj Roaming, disponible via la formule

*600# :

Pass Roaming Hadj 500 Mo : 1200 DA valable 15 jours 

Pass Roaming Hadj 1 Go : 1950 DA valable 30 jours 

Mobilis rappelle que les lignes prépayées peuvent être rechargées à tout moment à partir

de l’Algérie via « Arsselli » son service de rechargement électronique.

Mobilis saisit cette occasion pour souhaiter Hadj Mabrour à tous nos pèlerins. Le
 J
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