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C'est déjà la rentrée. Plus de 9 millions d'élèves répartis sur 
27 351 établissements scolaires rejoindront, aujourd'hui, les
bancs de l'école à travers l'ensemble du territoire national.

Pour garantir la réussite de cette rentrée scolaire, Mme
Benghebrit mise sur les travailleurs du secteur de l’éducation

nationale qui sont appelés à travailler d’arrache-pied. Une rentrée
qui se déroulera sous le signe de la grève. Le Syndicat national
des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation

nationale (SNCCOPE), qui compte 200 000 adhérents, menace 
de paralyser les écoles à la rentrée. Pages 2 et 3
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Pour garantir la réussite de cette ren-
trée scolaire, Mme Benghebrit mise
sur les travailleurs du secteur de

l’éducation nationale qui sont appelés à tra-
vailler d’arrache-pied. A la différence des
précédentes rentrées, celle-ci est déjà per-
turbée par la propagation de l’épidémie du
choléra et le risque de contamination, sans
oublier les menaces de grève lancées par
certains syndicats du secteur. Pour parer à
toute éventualité, le département de Nouria
Benghebrit a multiplié les réunions et les
actions préventives. 
Une commission mixte santé-éducation
s’occupera des mesures à prendre, notam-
ment dans les wilayas concernées. La
ministre a instruit, par ailleurs, les secré-
taires généraux, en marge des ateliers de
formation à leur profit, de s’assurer de la
mise en œuvre de toutes les instructions et
directives émises par l’administration cen-
trale, en particulier celles relatives aux
règles d’hygiène et de santé, de sécurité
ainsi que leur respect.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA GRÈVE
Cette rentrée ne sera vraisemblablement
pas de tout repos. 
Le Syndicat national des corps communs et
ouvriers professionnels de l’éducation
nationale (SNCCOPE), avec ses 200 000
adhérents, menace en effet de paralyser le
secteur dès septembre. 
Le SNCCOPE monte en effet au créneau
après le refus catégorique que lui a signifié
le Premier ministère concernant la prise en
charge de ses doléances, qui tournent
autour de l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles, de la valorisation
des salaires et de la prime de rendement.
Pour leur part, les intendants menacent de
renouer avec la protesta. 
La Commission nationale des fonction-
naires des services économiques de l’édu-
cation, affiliée à l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation et de la formation
(Unpef), a en effet décidé d’observer une
grève nationale d’une semaine, et ce à par-
tir du 9 septembre prochain. Cette action
sera appuyée par des rassemblements de

protestation le 11 septembre, à 10 heures,
devant les directions de l’éducation au
niveau national.    

LA SURCHARGE DES CLASSES AU
RENDEZ-VOUS
La surcharge des classes dans certaines
localités du pays continue de faire parler
d’elle à chaque rentrée scolaire. La ministre
impute ce problème aux opérations de relo-
gement effectuées au cours de ces derniers
mois. 
La ministre de l’Education nationale a
expliqué que cette situation découle du
rythme lent dans la construction des éta-
blissements scolaires, «qui ne suit pas celui
de la natalité ». Pour faire face à cette
contrainte, Mme Benghebrit a annoncé la
construction de chalets spécialement équi-
pés pour y recevoir provisoirement les
élèves, au sein desquels seront organisées
des double vacation d’enseignement.

3 MILLIONS D’ÉLÈVES RECEVRONT
LA PRIME DE SCOLARITÉ
Dix jours après la rentrée, au plus tard, trois
millions d’élèves issus de familles nécessi-
teuses recevront leur prime de scolarité.
C’est ce qu’a été décidé par le secrétaire
général auprès du ministère de l’Education
nationale, qui a donné des instructions
fermes aux directeurs de l’éducation pour

réussir cette opération. Le responsable a
insisté sur le respect des délais d’octroi de
la prime aux ayants droit. Il a souligné la
nécessité d’établir les listes d’élèves issus
de familles nécessiteuses en fonction des
catégories sociales définies selon le décret
présidentiel. 

220 000 TROUSSEAUX SCOLAIRES
DISTRIBUÉS
220 000 cartables vont être distribués aux
élèves de familles défavorisées par les
bureaux d’action sociale de toutes les
wilayas du pays, a annoncé lundi la
ministre de la Solidarité nationale, Ghania
Edalia. Elle a précisé que ces cartables
seront pourvus de l’ensemble des fourni-
tures indispensables à la scolarité des
enfants qui en bénéficieront.
Pour rappel, le nombre d’élèves attendus
pour cette nouvelle rentrée a atteint 
9 269 892. Ceux du palier primaire repré-
sentent 48,8% du total des élèves et le reste
est réparti entre les cycles moyen, secon-
daire et préparatoire dans 26 964 établisse-
ments éducatifs. Le coup d’envoi de la ren-
trée scolaire 2018/2019 sera donné à partir
de la wilaya de Mascara sous le slogan
« Faire du vivre-ensemble en paix un
acquis et un principe éducatif et citoyen »,
a fait savoir Mme Benghebrit. 

Lynda Louifi 

LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé hier la mobi-
lisation de 60 000 policiers de différents
grades pour sécuriser la rentrée scolaire.
Pour cette année, la DGSN a enrôlé, pour la
première fois, l’Unité de police à vélo où
des policiers et policières sont enrôlés, ce
qui permet d’accéder à certains endroits
étroits où les voitures de police ne peuvent
pas pénétrer.             
L’Ecole supérieure de police de
Châteauneuf a abrité hier le forum de la
DGSN, animé par le directeur-adjoint de la
police urbaine relevant de la direction de la
sécurité publique de la DGSN, le
commissaire principal de police Madjid
Saâdi et le chef du service central de
recherche et d’analyse criminelle de la
Direction de la police judiciaire, le
Commissaire principal de Police Chaâbane
Soualhi, lesquels ont présenté les grands
plans du dispositif sécuritaire spécial «
rentrée scolaire » 2018-2019. D’emblée,
les conférenciers ont indiqué que plus de

60 000 policiers de différents grades ont
été mobilisés dans le cadre du plan spécial 
«rentrée scolaire». «La DGSN a pris
plusieurs mesures pour que la rentrée
scolaire soit une réussite sur le plan
sécuritaire, et plus de 
60 000 policiers et policières sont enrôlés
dans le cadre de ce plan.  Ils vont travailler
en système de rotation pour assurer une
rentrée sociale et scolaire sécurisée et dans
une atmosphère propice au retour en
classe», a noté le commissaire de police
Madjid Saâdi. 
Le représentant de la DGSN a ajouté que
pour cette année, la DGSN a décidé
d’introduire une unité de police à vélo qui
veillera mieux sur la sécurité des élèves
notamment lors des entrées et sorties des
classes. Ce qui permet d’accéder à certains
endroits étroits où les voitures de police ne
peuvent pas pénétrer». En outre, d’autres
mesures ont été prises par la DGSN pour
renforcer la surveillance et la sécurité
devant les écoles; ces mesures, comme 

l’a expliqué le commissaire de police
Chaâbane Soualhi, visent à intensifier les
opérations de sécurité et de surveillance
dans toutes les écoles qui ressortent du
territoire de compétence de la police. En
plus, le plan de la DGSN prévoit le
renforcement des patrouilles mobiles et
pédestres des écoles primaires, collèges et
lycées, expliquent les représentants de la
DGSN lors du forum de la DGSN. Par
ailleurs, les unités de police déployées sur
le terrain ont été équipées de différents
matériels modernes, à l’instar des appareils
de dépistage d’alcool et de drogues ainsi
que l’appareil de mesure de vitesse.
L’objectif est de préserver la vie des
écoliers des accidents de la circulation, très
souvent provoqués par les conducteurs,
dont certains en état d’ivresse ou sous
l’effet de drogues. Pour leur part, les unités
de la police judiciaire (PJ) seront
déployées pour participer à la sécurisation
de la rentrée scolaire 2018-2019. 

Sofiane Abi

LE MINISTÈRE À PIED D’ŒUVRE 

Plus de 9 millions d’élèves rejoignent
les bancs de l’école aujourd’hui

C’est déjà la rentrée. Plus de 9 millions d’élèves répartis sur 27 351 établissements scolaires
rejoindront, aujourd’hui, les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national.

LA GENDARMERIE
NATIONALE LANCE
SON DISPOSITIF
SPÉCIAL RENTRÉE
SCOLAIRE
Les heures d’entrée 
et de sortie des classes
sous haute
surveillance
APRÈS DE LONGS MOIS 
de vacances d’été, les élèves du
primaire, du collège et du lycée
reprendront, dès aujourd’hui, le
chemin de l’école. Une rentrée
scolaire sous l’œil vigilant de la
Gendarmerie nationale, qui vient
d’ailleurs de déclencher un plan
spécial pour lequel plus de 50 000
gendarmes sont mobilisés.
Le commandement de la
Gendarmerie nationale vient
d’annoncer le lancement du plan
spécial pour la sécurisation de la
rentrée scolaire 2018-2019. Plus de
neuf millions d’élèves rejoindront
aujourd’hui les classes. La rentrée
des classes est toujours un moment
particulier pour les enfants mais
aussi pour les parents, c’est l’une
des raisons pour laquelle la
Gendarmerie nationale a mobilisé
plusieurs de ses brigades
d’intervention aux alentours des
écoles afin de sécuriser cet
événement social. Dans son
communiqué datant de mardi, la
Gendarmerie nationale a indiqué 
qu’ «en prévision de la rentrée
scolaire 2018-2019, le
commandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place, en
coordination avec les autorités
concernées, un dispositif sécuritaire
à même de garantir une sécurité
optimale dans les établissements
d’enseignement, leurs abords et sur
les voies  de communication». 
Aussi, le commandement de la
Gendarmerie nationale a prévu de
déployer plusieurs patrouilles
pédestres et mobiles devant les
établissements scolaires,
notamment devant les écoles
primaires, les CEM et les lycées. 
La surveillance des entrées et des
sorties des écoles sera une priorité,
explique la Gendarmerie nationale.
Le plan spécial «rentrée scolaire
comprend un dispositif fixe et
mobile comprenant des points de
surveillance de proximité, des
patrouilles et des barrages filtrants. 
Il opère particulièrement aux heures
d’entrée et de sortie des classes, ce
qui permet également de faciliter la
circulation routière à proximité de
ces institutions. 
En outre, les unités spécialisées de
la Gendarmerie nationale (unités de
sécurité routière et brigades de
protection des mineurs) procéderont
à des campagne de communication
et de sensibilisation, et ce à
l’attention des enfants scolarisés et
de leurs parents, de concert avec les
représentants de la société civile,
afin de les prémunir contre tout
risque d’accident de la route ou
d’acte de délinquance. Il y aura
également des campagnes de
sensibilisation ciblant les
conducteurs. 
Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale a rappelé la disponibilité
de son numéro vert 1055 ainsi que
du site de pré-plainte
«PPGN.MDN.DZ», qui restent à la
disposition des citoyens pour
demander de l’aide, du secours, on
encore informer de tout fait pouvant
menacer le bon déroulement de
cette rentrée scolaire. 

Sofiane Abi   

La police à vélo, la nouveauté de 
la rentrée scolaire
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3 RENTRÉE SCOLAIRE
À BÉJAÏA 
Plus de 200 000 élèves
sur les bancs
des classes

PLUSIEURS milliers de ‘élèves
devraient rejoindre aujourd’hui les
bancs des établissements scolaires
dans les trois paliers de l’éducation
dans la wilaya de Bejaïa, qui compte
au total 782 établissements. Bejaïa
compte 203.486 élèves des différents
paliers.
Le cycle primaire compte 560 écoles
avec un effectif de 92.250 élèves
répartis en 3.675 classes
pédagogiques avec une moyenne
générale de 25 élèves par classe,
excepté certains quartiers où la
moyenne atteint 40 élèves par classe.
Le préscolaire connaît chaque année
une demande d’élèves ayant atteint
l’âge de 5 ans. Ce cycle compte
17.992 élèves avec 678 classes, soit
une moyenne de 27 élèves par classe. 
Le palier moyen avec 158 collèges
compte 62.898 élèves répartis en
2.358 classes pédagogiques pour une
moyenne de 26 élèves par classe. Le
secondaire est représenté par 64
lycées engobant 30.346 élèves pour
1.339 classes avec une fréquentation
de 23 élèves par classe.
Les enseignants sont rentrés avant-
hier pendant que les élèves
reprendront le chemin de l’école
aujourd’hui. Pour rappel 3 118
enseignants, dont 51 ont été
nouvellement recrutés exercent dans
le palier secondaire, 4 873 dont 48
nouveaux recrus dans le palier
moyen, et enfin 5 429 dans le palier
primaire, dont 137 ont décroché leurs
postes à l’issue du concours externe
organisé en juin dernier par la
direction de l’éducation.
Concernant les nouvelles
infrastructures, le secteur de
l’éducation a bénéficié cette année, à
Béjaïa, de trois nouveaux
établissements dont un lycée à
Timezrit, un CEM à Tiniri, dans la
commune d’Akfadou, et une école
primaire à Merdj Ouamen, dans la
commune d’Amizour. Il bénéficiera
également de deux lycées à Sidi
Boudrahem et Ighram, alors que
deux autres CEM ouvriront leurs
portes l’an prochain à Riquet, dans la
commune d’Akbou et Sidi Ali
Labher.
Il est utile de noter qu’un déficit en
enseignants dans certaines matières
pourrait être observé, notamment
dans la matière des mathématiques.
La direction de l’éducation va sans
doute recourir au fichier national
pour recruter les enseignants
manquants ou recruter des
contractuels, comme ce fut le cas par
le passé. 
La direction de l’éducation et les
APC sont également à pied d’œuvre
pour achever les travaux de
réfection, d’entretien et de
rénovation des établissements
scolaires avant le jour J. Les travaux
de réparation et d’entretien ont été
lancés dès le début des vacances.
L’APW a consacré un montant de 9
milliards de centimes pour la
réfection des établissements scolaires
et 15 autres milliards de centimes
dans le cadre du fonds commun des
collectivités locales, dit FCCL, pour
les mêmes opérations, avec
l’équipement des cantines.
Un nouveau montant devrait être
débloqué aussi dans les semaines à
venir pour aider le développement, la
modernisation des infrastructures du
secteur et l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves, particulièrement en hiver.

De Béjaïa, N. Bensalem

TOUTES les conditions sont réunies pour
assurer une bonne rentrée scolaire à Tizi
Ouzou. C’est ce qu’a affirmé le directeur
de l’éducation de la wilaya, Ahmed Lal-
laoui, à l’issue d’une conférence de presse
qu’il a animée, hier, au siège de la direction
de l’éducation. Le conférencier a passé en
revue toute la situation au niveau de son
secteur, tant concernant le volet des res-
sources humaines que celui portant exclu-
sivement sur l’élément infrastructurel. 
Concernant justement les infrastructures
éducatives, Ahmed Lallaoui a annoncé que
pour palier primaire, onze écoles seront
réceptionnées, pour le palier moyen, il y
aura six nouveaux CEM et pour le palier
secondaire, trois lycées seront livrés.
Concernant les ressources humaines,
Ahmed Lallaoui a indiqué que son secteur
compte 1 428 enseignants et 9 075 per-
sonnes relevant du personnel administratif.
Quant aux élèves devant rejoindre les
bancs d’école aujourd’hui, leur nombre
total est de 220 000. Abordant la question
portant sur la prime scolaire de 3 000 DA,
le directeur de l’éducation a souligné que
61 % des élèves sont concernés. 
Les 39 % restants sont à considérer comme
des enfants issus de familles aisées. Le
conférencier a tenu à indiquer que la direc-
tion des affaires religieuses et des wakfs ait
fait un don de 1.100 trousseaux au profit
des élèves orphelins. Ahmed Lallaoui a
par ailleurs déclaré pour concernant les

établissements dépourvus de directeurs ou
de proviseurs, on est très loin de la situa-
tion peu reluisante de l’année passée. « Jus-
qu’à présent, a-t-il précisé, dans le palier
primaire, seulement 91 écoles n’ont pas
encore de directeurs, dans le palier moyen,
6 CEM en sont dépourvus et dans le palier
secondaire, seulement trois lycées n’ont
pas de proviseurs «. 
« Toujours est-il cependant, a poursuivi le
conférencier, que la chefferie de chacun de
ces établissements sera assurée soit par le
plus haut gradé des services du personnel,
soit par le doyen des enseignants ou tout
simplement par l’enseignant le plus indi-
qué à ces fonctions». Interrogé sur les rai-
sons de ce déficit en chefs d’établissement,
Ahmed Lallaoui s’est d’abord référé à la loi
portant sur les conditions d’exercice de la
fonction de chef d’établissement avant de
déclarer que parmi les 157 candidats ayant
passé les épreuves pour le poste de chef
d’établissement, seulement 137 d’entre eux
sont été déclarés admis. 
C’est d’ailleurs ces 137 lauréats qui ont
permis de réduire le déficit en nombre de
chefs d’établissement. Saisi sur une multi-
tude d’autres cas en corrélation avec le
monde de l’éducation, tels que la question
des logements d’astreinte occupés illégale-
ment, de l’hygiène et de la santé dans les
écoles, des établissements concernés par
des travaux de réparation, M. Lallaoui
a souligné qu’»en ce qui concerne les

logements d’astreinte non libéré, nous exa-
minons chaque cas avec l’intérêt voulu.
Beaucoup de cas sont portés devant la jus-
tice mais il en existe où le recours à la jus-
tice n’est pas forcément la meilleure solu-
tion. S’aggisant de l’hygiène et de la santé,
le conférencier a affirmé qu’avec l’appari-
tion du choléra dans certaines wilayas, un
intérêt particulier y est porté. Pour ce qui
est des écoles touchées par des travaux de
réparation qui durent depuis longtemps, le
directeur de l’éducation a indiqué que les
présidents des APC territorialement
concernés doivent jouer le jeu. 
Le montant alloué aux travaux de répara-
tion, selon le conférencier, est en effet
important. Toutefois, le conférencier n’a
pas révélé le montant exact dégagé aux fins
des travaux de restauration des établisse-
ments concernés. 
Le nombre d’écoles concernées par les tra-
vaux de restauration n’a pas non plus été
révélé. Il n’en demeure pas moins que le
ton du directeur de l’éducation lors de son
intervention sur ce thème renseigne sur le
fait que beaucoup de présidents d’APC
n’affichent pas l’intérêt voulu et mérité
pour le secteur de l’éducation.
Notons enfin que Ahmed Lallaoui a annon-
cé que le coup d’envoi de la rentrée scolai-
re officielle 2018- 2019 dans la wilaya de
Tizi Ouzou sera donné à partir du lycée Aït-
Ahmed, dans la commune de Tirmitine. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

Toutes les conditions sont réunies
pour une bonne rentrée scolaire

D ès le début de cette
semaine, le 2 sep-
tembre, les ensei-

gnants ont, en effet, rejoint leur
poste de travail. Ils se sont
réunis chaque jour avec pour
ordre du jour de garantir une
pédagogie active. Ils se sont
bien imprégnés des pro-
grammes spécifiques de chaque
classe dans ses matières et ses
disciplines. 
Sous la direction du chef d’éta-
blissement, les emplois du
temps ont été fixés, en concer-
tation avec les enseignants pour
assurer aux élèves une réparti-
tion harmonieuse des cours. Il
s’agit d’accorder aux matières

importantes un temps étudié,
permettant à l’élève de mieux
les assimiler, tout en veillant à
allèger la répartition des cours
pour éviter le surmenage, la
baisse d’attention et le manque
d’intérêt. 
Ces emplois du temps, soi-
gneusement élaborés pour une
pédagogie active et participati-
ve, sont ainsi applicables dès
cette rentrée du 5 septembre.
Parallèlement, l’accent a été
mis sur la nécessité impérative
de veiller aux conditions d’hy-
giène et de propreté dans le but
d’éviter la propagation des
maladies infectieuses et des
épidémies. 

Les écoles de Hammamet, à
l’est de la capitale, ont donné
l’exemple. Avec la collabora-
tion des services de nettoie-
ment de cette commune, les
classes, les sanitaires, les cui-
sines des cantines ont été
débarrassés de tout ce qui était
impropre. 
Les établissements scolaires de
la ville d’Alger ont également
subi une grande opération de
nettoyage, préservant les élèves
contre toute propagation de
maladie contagieuse. 
Il faut ainsi rassurer les
familles de la bonne hygiène
dans tous les espaces des
écoles. Par ailleurs, l’esprit de

solidarité marque cette rentrée
scolaire 2018-2019. La capitale
a aussi sa frange de familles
démunies ou à faible revenu.
Le ministère de la Solidarité
nationale et de la Famille a
pensé à ces enfants qui ne pour-
ront pas réunir tous les articles
scolaires nécessaires pour une
bonne rentrée.
Ce ministère prévoit la distri-
bution à l’échelle nationale de
plusieurs centaines de milliers
de cartables remplis de cahiers
et d’articles scolaires et une
grande partie de ces cartables
fera des heureux parmi les éco-
liers de la capitale.

Kamel Cheriti

LA RENTRÉE SCOLAIRE DANS LA CAPITALE

PÉDAGOGIE ACTIVE,
SOLIDARITÉ, HYGIÈNE

Tous les établissements
scolaires de la capitale ouvrent

leurs portes aujourd’hui aux
élèves pour une nouvelle année.

Avant ce jour, une préparation
minutieuse des enseignants a

eu lieu pour assurer une rentrée
dans les meilleures conditions

en entamant tout de suite
l’année scolaire en conformité

avec les programmes
pédagogiques.
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QUELQUE 175 cas de pathologie de bru-
cellose humaine et 171 autres de leishma-
niose cutanée ont été enregistrés durant les
huit mois de l’année en cours dans la
wilaya de Ghardaïa, selon un bilan arrêté à
la fin du mois d’août par la direction de la
santé, de la population, et de la réforme
hospitalière (DSPRH). L’ensemble des
personnes affectées par ces pathologies ont
été pris en charge par les structures sani-
taires réparties sur le territoire de la wilaya
et leur état de santé est hors de danger, ont
assuré les responsables de la santé.
La région de Guerrara, bassin laitier de la
wilaya détient le triste record des patholo-
gies (53 cas de brucellose et 99 cas de
leishmaniose) suivi de la vallée du M’Zab
avec 76 cas de brucellose et 36 cas de
leishmaniose, a-t-on détaillé. Ces cas
récurrents de ces pathologies sont attribués
en premier lieu au non-respect et au mépris
des règles d’hygiène et sanitaire, ainsi qu’à
la détérioration de l’hygiène environne-
mental, selon des praticiens de la région.
Pour les cas de la brucellose, la consom-
mation de lait cru ou de produits laitières à
base de lait cru notamment ‘’Kamaria’’
(fromage traditionnel du terroir), ainsi que
le refus de quelques éleveurs de vacciner
leurs cheptels prétextant que les vaccins
sont à l’origine des avortements chez les
femelles en gestation (sans preuves) et
l’utilisation par plusieurs éleveurs d’un
géniteur male porteur de bactéries, sont à
l’origine de ces cas de brucellose appelé
également ‘’fièvre de Malte’’. Le contrôle
rigoureux de la production laitière dans la
wilaya et l’interdiction de la vente des pro-
duits du terroir à base de lait notamment le
fromage traditionnel a permis une baisse

‘’sensible’’ de cas de brucellose comparati-
vement à la même période de l’année pré-
cédente 2017 avec 198 cas contre 1.547 en
2016.
Les cas de leishmaniose cutanée, zoonose
parasitaire, transmise par un insecte ‘’le
phlébotome’’, diagnostiqués dans la
wilaya de Ghardaïa continuent de résister
et cela en dépit de la mise en place d’un
dispositif de lutte contre les vecteurs de
cette maladie épidémiologique et la réali-
sation des réseaux d’assainissement 
et autres stations d’épuration dans les

localités de la wilaya. ‘’Ces zoonoses
constituent un lourd fardeau financier pour
le secteur de la santé ‘’ a indiqué le direc-
teur de la santé Ameur Benaissa, «avertis-
sant que ces pathologies particulièrement
la leishmaniose risque un accroissement en
raison de la dégradation de l’hygiène du
milieu, du cadre de vie et l’urbanisation
anarchique qui constituent un facteur à
risque». La prévention efficace passe par le
renforcement des mesures d’hygiène et
d’assainissement, notamment à travers
l’éradication des insectes transmetteurs de

maladies et la régulation du transport des
bestiaux et de leur chaine alimentaire l’éli-
mination des gites de moustiques ainsi que
l’élimination de la prolifération d’animaux
nuisibles tels les chiens et chats errants.
La sensibilisation des citoyens sur la
nécessité de consommer les produits
contrôlés, de bouillir le lait dans tous les
cas et la lutte contre la dégradation du
milieu constituent les seuls moyens pour
éradiquer ces zoonoses, a prévenu le direc-
teur de la santé de la wilaya.

D. M.

GHARDAÏA

175 cas de brucellose humaine en 2018

UN PREMIER «espace vétérinaire magh-
rébin» sera organisé à partir du 18 sep-
tembre en cours à Oran sous le slogan
«échange d’expériences entre vétérinaires
: pour une bonne gouvernance en santé
animale», a-t-on appris des organisateurs.
Six-cents (600) vétérinaires du pays et de
l’étranger, des représentants des inspec-
tions vétérinaires des wilayas, des direc-
teurs d’instituts vétérinaires du pays, du
Syndicat national vétérinaire de la fonction
publique et autres, prendront part au
congrès qui se tiendra au complexe touris-
tique des Andalouses, a souligné le direc-
teur de l’Espace vétérinaire algérien
(EVA) .
Cette manifestation, de trois jours, entre
dans le cadre du renforcement des efforts

déployés par le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, en
vue de développer les domaines de la santé
animale et de la production, a souligné Dr.
Bendenia Saada. Le congrès vise la contri-
bution à la lutte contre les zoonoses ou
maladies d’origine animale, en collabora-
tion avec des pays soit sous l’égide de
l’Union africaine (UA) ou des organisa-
tions mondiales dont la FAO des Nations
unies pour lui assurer une efficacité et cré-
dibilité, selon la fiche technique de cet
espace vétérinaire maghrébin. Cette mani-
festation permettra également de renforcer
les moyens de coopération Sud-sud, sur-
tout dans le domaine agricole, l’élevage
animal pour impulser la croissance écono-
mique, relancer le secteur, échanger des

expériences, chercher des opportunités de
développement et de partenariat entre pays
maghrébins dans le secteur vétérinaire.
Elle vise aussi à encourager l’évolution
scientifique et technique vétérinaire, en
assurant des formations permanentes et à
relever le niveau scientifique des étudiants
en créant un débat entre vétérinaires des
associations et institutions au niveau natio-
nal, maghrébin et international.
Le programme de cette rencontre compor-
te une série de conférences scientifiques
pour débattre du secteur vétérinaire et des
perspectives de son développement au
niveau national et maghrébin, ainsi que
des tables rondes et des ateliers de travail
pratique.

M. B.

ORAN 

Premier espace vétérinaire maghrébin
à partir du 18 septembre

Une bonne nouvelle qui
tombe à point, du fait que
la rentrée scolaire est pour

aujourd’hui. Il n’y a donc plus de
raison de reporter le retour aux
classes, report réclamé par plu-
sieurs syndicats du secteur de
l’éducation. 
Ces derniers ont demandé de
retarder cette rentrée pour préve-
nir le risque de propagation de
cette maladie dans les écoles. Un
souci partagé par les parents
d’élèves qui ont exprimé eux
aussi leurs craintes. Le ministre
qui a animé une conférence de

presse hier, pour faire le point sur
la situation épidémiologique du
choléra, a rassuré l’opinion
publique : ‘La situation est maî-
trisée et la maladie ne s’est pas
propagée à d’autres localités,
hormis les wilayas recensées
auparavant «. 
Il a dit que « les médecins et les
spécialistes ont confirmé que
l’état des malades atteints du cho-
léra est stable». 
Néanmoins, il a souligné le main-
tien du plan de prévention
jusqu’à ce que les causes réelles
de cette maladie, éradiquée

depuis plus de vingt ans, soient
connues et jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus aucun cas suspect. Hasbel-
laoui, qui a signalé la coopération
de son ministère avec ceux
concernés par cette pathologie, à
savoir le ministère de l’Intérieur,
celui du Commerce, celui de
l’Agriculture et celui de l’Envi-
ronnement, a indiqué que des
mesures préventives ont été enga-
gées pour le bon déroulement de
la rentrée scolaire, et surtout pour
que cette maladie ne se propage
pas dans les écoles. Il est ques-
tion de la mise en place d’un pro-

gramme spécial pour les élèves,
et aussi d’assurer leur suivi par
des unités de dépistage médical. 
Cela afin de les sensibiliser sur la
manière de se protéger contre
cette maladie, connue pour être
très contagieuse. Le ministre de
la Santé se donne encore dix
jours pour éradiquer le choléra,
précisant que l’épidémie n’a tou-
ché que six wilayas. Ces der-
nières, précise-t-il, sont sous sur-
veillance sanitaire intensifiée. A
noter le ministère de la Santé,
dans son dernier communiqué
diffusé avant-hier, avait déjà

signalé une baisse significative
du nombre de cas suspects. Fai-
sant état d’une moyenne de six
cas par jour, le ministère estime
que le nombre de cas suspects
hospitalisés a diminué sensible-
ment ces derniers jours. 
Il n’empêche que les équipes de
santé restent déployées et mobili-
sées sur le terrain jusqu’à l’iden-
tification de la source de conta-
mination. Le choléra, rappelons-
le, depuis son apparition le 7
août, a fait deux morts et 74 cas
confirmés. 

Lilia Ait Akli

HASBELLAOUI AU SUJET DU CHOLÉRA

Le plan de prévention maintenu
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar

Hasbellaoui, assure que
l’épidémie de choléra

est maîtrisée. Il souligne
cependant le maintien du plan

de prévention initié par son
ministère, jusqu’à ce que

l’origine du mal
soit déterminée.
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5 SATISFACTION
DE LA POPULATION
Bouteflika limoge
le wali de Blida
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a mis fin
avant-hier soir aux fonctions de
Layadi Mostefa, en sa qualité de
wali de la wilaya de Blida. 
Son limogeage a suscité une
satisfaction au sein de la population
locale. 
«Conformément aux dispositions de
l’article 92 de la Constitution, Son
Excellence Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, Président de la
République, a mis fin, aujourd’hui,
aux fonctions de Monsieur Layadi
Mostefa en sa qualité de wali de la
wilaya de Blida», précise un
communiqué de la présidence. Le
communiqué ne fournit pas
d’explications sur ce limogeage, qui
intervient après une épidémie de
choléra qui a durement touché la
wilaya de Blida, faisant deux morts.
Le wali de Blida a été très critiqué à
cause de la gestion chaotique de la
crise provoquée par l’épidémie de
choléra.
Il s’est illustré par un comportement
qui a choqué l’opinion publique
lorsqu’il a refusé à une patiente
atteinte du choléra de s’approcher de
lui de peur d’être contaminé, lors
d’une visite qu’il a effectuée
dimanche 26 août à l’hôpital de
Boufarik.
Suite à l’annonce de son limogeage,
pour des habitants de Blida sont
sortis dans la rue exprimer leur
satisfaction à coup de klaxons et de
lancer de fumigènes. Le wali était
devenu persona non grata aux yeux
de la population. 

K. M. 

SOMMET CHINE-
AFRIQUE
Ouyahia s’entretient
à Pékin avec le Premier
ministre tunisien
Youssef Chahed
LE PREMIER ministre, Ahmed
Ouyahia, s’est entretenu hier à Pékin
(Chine), avec son homologue
tunisien, Youssef Chahed, en marge
du troisième Sommet du Forum de
Coopération Chine-Afrique, dont les
travaux se déroulent dans la capitale
chinoise.
Cet entretien a permis aux deux
Premiers ministres de passer en
revue l’état et les perspectives des
relations bilatérales. 
A cet égard, ils se sont félicités du
niveau atteint dans la mise en œuvre
des décisions issues de la 21ème
session de la Grande Commission
mixte algéro-tunisienne, tenue en
mars 2017, tout comme ils ont
réaffirmé leur attachement au
renforcement de la coopération
bilatérale dans divers domaines.
L’entretien a également été
l’occasion de procéder à un échange
de vues sur la situation régionale,
notamment les derniers
développements de la crise libyenne,
et les questions liées à la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent
dans la sous-région.
L’entretien s’est déroulé en présence
du ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel.
Pour rappel, Ahmed Ouyahia prend
part aux travaux du troisième
Sommet de la Coopération Chine -
Afrique en qualité de Représentant
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.

S. N.

La réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi de la mise en œuvre de l’accord
OPEP, prévue à Alger les 22 et 23 sep-
tembre en cours, semble d’une grande
importance pour l’Algérie. 
C’est du moins la confirmation du ministre
de l’Energie, Mustapha Guitouni, qui a
indiqué avant-hier, en marge de l’ouverture
de la session ordinaire parlementaire 2018-
2019, qu’elle constitue un rendez-vous
«crucial» et permettra de faire le point sur
la situation actuelle du marché pétrolier
mondial. 
Guitouni estime dans ce sens que cette ren-
contre, étant donné son importance, offre
un cadre de concertation pour débattre des
questions énergétiques et œuvrer à mainte-
nir la stabilité du marché. 
«La réunion prévue ce mois de septembre
est une rencontre ordinaire des ministres du
Pétrole des pays de l’OPEP visant à exami-
ner le fonctionnement du marché pétrolier
et à prendre connaissance des résultats des
travaux des commissions et sous-commis-
sions en charge de ce dossier», a-t-il

poursuivi. «Cette réunion ne se penchera
pas sur les courbes des prix et leurs évolu-
tions, mais plutôt sur la situation du marché
et les moyens de maintenir l’équilibre entre
l’offre et la demande», a fait savoir le
ministre.
Il a tenu à signaler que l’on enregistre
actuellement un équilibre entre l’offre et la
demande, ajoutant que les points de vue
des pays concernés par ce rendez-vous
convergent et qu’il est attendu de sortir de
cette réunion avec des décisions unifiées et
arrangeant la plupart des grands produc-
teurs internationaux d’or noir.
Le premier responsable du secteur de
l’Energie considère que cette réunion était
«un deuxième anniversaire» de l’initiative
et de la «décision historique» prise par le
président de la République, Abdelaziz Bou-
teflika, en septembre 2016. Il a rappelé
dans le même contexte que la série de
réunions qui avaient suivi a permis de réa-
liser une stabilité des prix et donné à
l’OPEP l’occasion d’avoir une vision uni-
fiée, commune et rapprochée. Le ministre

de l’Energie a indiqué qu’un hommage sera
rendu au président de la République, Abde-
laziz Bouteflika, en reconnaissance pour
ses efforts en faveur du maintien de l’équi-
libre du marché pétrolier international.
Les pays exportateurs de pétrole, rappe-
lons-le, sont parvenus le 28 septembre
2016, lors de la rencontre d’Alger, à un
«accord historique» portant réduction de la
production de pétrole à un niveau oscillant
entre 32,5 et 33 millions de barils par jour
et soutien des prix qui ont reculé en raison
d’une offre exagérée au niveau des mar-
chés.
Pour rappel, les pays producteurs de
l’OPEP et non-OPEP ont convenu, le 23
juin dernier à Vienne, du respect des enga-
gements pris dans le cadre de l’accord de
baisse signé à la fin de 2016 dans la capita-
le autrichienne visant à retirer du marché
1,8 million de barils/jour (1,2 million de
barils pour les pays OPEP et 600 000 barils
pour les pays non OPEP), et ce à partir du
1er juin 2017. 

Aziza Mehdid

RÉUNION DE L’OPEP À ALGER

Le maintien de l’équilibre
du marché en point de mire

C’ est la première fois
que la Russie livre
des armes à ce pays

africain, considéré proche de la
France. La Chine, réticente à
cette structure, a décidé de sou-
tenir les cinq membres du
Sahel et appelé la communauté
internationale à leur accorder
un financement soutenu. La
Chine compte même annoncer
de nouvelles mesures de lutte
contre le terrorisme lors de ce
sommet Chine-Afrique qui se
tient actuellement à Pékin. 
Pour sa part, la Russie affirme
avoir conclu un accord portant
sur la livraison d’armes et un
soutien militaire au Burkina-
Faso. 
Les ministres de la Défense des
deux pays ont apposé, au mois
d’août dernier, leurs signatures
au bas d’un accord intergouver-
nemental, prévoyant un échan-
ge d’expériences en matière de
maintien de la paix et de lutte
contre le terrorisme entre Mos-
cou et Ouagadougou. 
L’Algérie quant à elle à travers
sa politique de réconciliation a
poussé les terroristes activant
dans la région du Sahel à se
rendre aux autorités militaires
algériennes qui ont resserré
l’étau sur les groupes armés
dans la région. Un nombre
record de terroristes se sont
rendus grâce au mécanisme de
prise en charge contenue dans
la charte de réconciliation
nationale. 

Pour sa part, la France doit
composer avec cet axe qui agit
dans sa zone dite d’influence.
La Chine a promis de déblo-

quer pour l’Afrique une aide
équivalent à 60 milliards de
dollars (51,7 milliards d’euros),
soit autant que ce qui avait été
promis lors du précédent forum
Chine-Afrique, en 2015 à
Johannesburg. Et autant que
tous les pays européens réunis
et les USA. Plusieurs pays
d’Afrique cherchent à obtenir
une restructuration de leur dette
vis-à-vis de la Chine, ce qui
confronte les rapports entre
Pékin et le continent noir au
choc de la réalité, même si la
majeure partie de ces pays

considère toujours les prêts chi-
nois comme le meilleur choix
pour se développer. 
Le Premier ministre Ahmed
Ouyahia qui participe à ce som-
met et représentant le chef de
l’Etat, a indiqué à Pékin que
l’adhésion de l’Algérie à l’ini-
tiative chinoise de la nouvelle
route de la soie «donnera plus
d’ampleur et de la consistance»
au partenariat algéro-chinois :
«Nul doute que l’adhésion de
l’Algérie à l’initiative de la
nouvelle route de la soie appor-
tera une densité plus forte à
notre coopération et à notre
partenariat avec la Chine,
comme le laissent entrevoir
déjà nos projets communs

majeurs du Port centre et du
complexe  de phosphate inté-
gré», a-t-il déclaré dans une
allocution à ce sommet. Ouya-
hia a souligné que les échanges
entre l’Algérie et la Chine
«dépassent 9 milliards de dol-
lars par an alors que la contri-
bution des entreprises chinoises
à la réalisation des vastes pro-
grammes algériens de dévelop-
pement est supérieure à 10 mil-
liards de dollars chaque
année». 
Le Premier ministre a exprimé
aussi l’attachement de l’Algé-
rie « à tout ce qui est en lien
avec le devenir du continent
africain, estimant que cette
conviction constitue l’une des
motivations de l’Algérie pour
la coopération sino-africaine».
Ouyahia a souligné, dans ce
sens, qu’après avoir accompli
son devoir de solidarité pour la
libération quasi-totale de
l’Afrique, l’Algérie «s’est
investie aux côtés des autres
pays africains dans le chantier
communautaire du développe-
ment du continent». 
Ouyahia a révélé que l’Agenda
africain 2063 «constitue, quant
à lui, une feuille de route opéra-
tionnelle pour la réalisation de
ce développement continen-
tal», notant également que «la
récente création de la Zone
africaine de Libre échange
dynamisera, sans doute, le
commerce africain». 

Hocine Adryen

G5 SAHEL

L’axe Alger-Pekin-Moscou
supplante la France

L’Algérie, avec l’aide de la Chine et de la Russie, est en train de supplanter la présence française
dans le Sahel à travers des projets structurants à l’exemple du point de passage frontalier

entre l’Algérie et la Mauritanie qui facilite les échanges entre les deux pays, la «route de la soie»
qui passe par le port de Cherchell vers l’Afrique ou encore la livraison d’armes russes au Burkina-Faso,

un membre actif du G5 Sahel. 
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6PAKISTAN 
Arif Alvi élu président par
les parlementaires
ARIF ALVI, un proche du Premier
ministre Imran Khan, a été élu
président hier par les parlementaires du
Pakistan, succédant à Mamnoon
Hussain, a annoncé la télévision d’Etat.
«C’est une énorme responsabilité. Je
ferai de mon mieux pour travailler à
l’amélioration du Pakistan», a-t-il
déclaré à la presse juste après son
élection à cette fonction
essentiellement honorifique. «Je suis le
président du Pakistan et pas d’un seul
parti», a-t-il poursuivi devant
l’Assemblée nationale. M. Alvi, qui a
effectué une partie de ses études aux
Etats-Unis, est l’un des fondateurs du
parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, ou
«Mouvement pour la justice»),
actuellement au pouvoir sous la
houlette d’Imran Khan. Il en a été le
secrétaire général pendant huit ans, à
partir de 2006. En 2013, Arif Alvi a été
élu député d’une circonscription de
Karachi, la plus grande ville du pays. Il
a été réélu aux dernières législatives.
L’élection présidentielle au Pakistan ne
se tranche pas au suffrage universel. Le
parti ayant remporté les législatives
impose traditionnellement son candidat
à cette charge et sa victoire était donc
attendue. Plus d’un millier de sénateurs
et de députés fédéraux et provinciaux
devaient participer à ce scrutin, qui
s’est achevé à 16H00 (11H00 GMT)
dans les différentes chambres
concernées. Le PTI, qui constitue le
principal groupe au parlement national,
était en outre majoritaire dans deux des
quatre provinces du pays. Arif Alvi
succède à Mamnoon Hussain, de la
Ligue musulmane pakistanaise (PML-
N), l’ancien parti au pouvoir, ayant fait
fortune dans le textile. La date de sa
prestation de serment n’est pas encore
connue.

APS

RUSSIE 
Le parquet russe
met en garde Google
contre une ingérence
dans les élections

LE PARQUET russe a mis en garde
Google estimant qu’il serait
inadmissible d’intervenir lors des
élections russes, selon le chef adjoint
du département chargé du contrôle de
l’exécution des lois fédérales sur la
sécurité au sein du bureau du procureur
général. Après que la Commission
électorale centrale de Russie a envoyé
à Google une lettre en raison de «la
propagation d’appels à participer à des
actions» le jour de l’élection en Russie,
le parquet russe a aussi réagi, en
avertissant le moteur de recherche
contre l’inadmissibilité des violations
de la législation sur les élections.
«Roskomnadzor (autorité russe de
contrôle), a informé de possibles
violations de la législation par Google.
Nous avons également réagi: le parquet
du district central de Moscou a mis en
garde contre l’inadmissibilité des
violations de la législation sur les
élections», a indiqué Alexeï Zhafyarov,
cité par l’agence de presse, Sputnik.
Selon le responsable, l’avertissement
n’implique pas de réaction de la part de
Google, sa’gissant selon lui «d’une
mesure assez sérieuse, après laquelle il
est déjà nécessaire d’engager une
responsabilité établie par la loi».
Zhafyarov a ajouté que tous ceux qui
sont confrontés à cette situation «le
savent bien. Nous nous attendons donc
à ce qu’une entreprise aussi importante
et respectée prenne en compte notre
mise en garde». 

APS

LE SILENCE de la dirigeante
birmane Aung San Suu Kyi
après la condamnation lundi de
deux journalistes qui enquê-
taient sur un massacre de la
communauté musulmane
Rohingyas en Birmanie s’ex-
plique par sa volonté de ne pas
critiquer les décisions de justi-
ce, a déclaré mardi le vice-
ministre de l’Information.
Deux reporters birmans de
Reuters accusés d’avoir porté
«atteinte au secret d’Etat» pour
avoir enquêté sur un massacre
de musulmans rohingyas par
l’armée en Birmanie ont été

condamnés lundi à sept ans de
prison, au terme d’un procès
qui a entaché un peu plus
l’image d’Aung San Suu Kyi.
Cette condamnation a entraîné
de vives critiques des Nations
unies, de l’Union européenne,
des Etats-Unis mais aussi de
médias et d’ONG de défense
des droits de l’Homme, dont
plusieurs ont dénoncé l’absen-
ce de réaction de la prix Nobel
de la Paix, véritable icône dans
son pays. L’ancienne opposante
politique, qui a passé près de
quinze ans en résidence sur-
veillée sous la junte militaire,

au pouvoir jusqu’en 2011, a été
accusée la semaine dernière par
le haut-commissaire des
Nations unies aux droits de
l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hus-
sein, d’être devenue «la porte-
parole des militaires birmans»,
tant son refus de prendre posi-
tion agace à l’étranger.
Le silence d’Aung San Suu
Kyi, arrivée au pouvoir en
2016, a toutefois été défendu
mardi par le vice-ministre de
l’Information, Aung Hla Tun,
lui-même ancien journaliste à
Reuters. Les avocats des deux
journalistes vont faire appel du

jugement, mais la procédure
pourrait prendre plusieurs
mois, voire plusieurs années.
Le président birman, un allié
d’Aung San Suu Kyi, pourrait
aussi gracier les deux reporters
mais selon des experts, une
telle décision est peu probable
dans l’immédiat.
En 2017, plus de 700.000
Rohingyas, une minorité
musulmane apatride, ont fui
vers le Bangladesh, face aux
violences commises par les
forces armées birmanes et des
milices bouddhistes. 

APS

JOURNALISTES CONDAMNÉS EN BIRMANIE

Le gouvernement défend le silence d’Aung 

DIX-SEPT Palestiniens ont été arrêtés
mardi et lundi par les forces de l’occupa-
tion israélienne dans différentes régions de
la Cisjordanie occupée, a rapporté l’agence
de presse palestinienne Wafa, citant des
sources locales. Les personnes dont un ex-
prisonnier, ont été interpellées par les israé-
liens lors d’opérations de perquisition des
maisons de Palestiniens au niveau de
quatre localités, selon l’agence. Il s’agit de
Naplouse, Al-Khalil, Tulkaram et Al-Qods
occupée. Mercredi et jeudi, vingt-et-un
Palestiniens ont été arrêtés par les forces de
l’occupation israélienne en Cisjordanie

occupée. Une semaine avant, vingt-trois
autres dont deux mineurs ont été arrêtés
dans la même région selon Wafa. Egale-
ment, des dizaines de Palestiniens ont été
asphyxiés au village Ras Karkar, lors de la
dispersion par les forces d’occupation
israéliennes d’une marche pacifique contre
des colons qui tentaient de s’emparer de
leurs terres agricoles.
Dix autres citoyens palestiniens dont un
photographe de l’agence Wafa ont été arrê-
tés dans la même région par les forces de
l’occupation israélienne. La veille, neuf
autres dont une fille de 16 ans ont été

arrêtés toujours en Cisjordanie par la poli-
ce de l’occupation israélienne. Le nombre
global des détenus palestiniens dans les pri-
sons israéliennes a atteint les 6000 jusqu’au
31 juillet dernier, dont 53 femmes et 300
enfants. Au cours du premier semestre de
l’année en cours, pas moins de 3533 Pales-
tiniens des territoires occupés ont été arrê-
tés par les forces de l’occupation israélien-
ne dont 651 enfants, 63 femmes et 4 jour-
nalistes, selon le bilan des institutions
palestiniennes des prisonniers et des droits
de l’Homme arrêté au 30 juin dernier.

R. I.

AGRESSION ISRAÉLIENNE

17 Palestiniens arrêtés
en Cisjordanie occupée

Réélu lors du second tour
de l’élection présiden-
tielle le 12 août dernier,

le président Keïta a lu le ser-
ment contenu dans la Constitu-
tion malienne devant la Cour
suprême, au cours d’une céré-
monie au Palais de la culture de
Bamako, retransmise en direct
sur la télévision publique
ORTM. «Je jure devant Dieu et
le peuple malien de préserver
en toute fidélité le régime répu-
blicain, de respecter et de faire
respecter la Constitution et la
loi, de remplir mes fonctions
dans l’intérêt supérieur du

peuple, de préserver les acquis
démocratiques, de garantir
l’unité nationale, l’indépendan-
ce de la patrie et l’intégrité du
territoire national», a dit M.
Keïta, avant d’être installé dans
ses fonctions de président de la
République du Mali par la Cour
suprême. La Cour constitution-
nelle l’a proclamé le 20 août
vainqueur de la présidentielle
avec 67,16% des suffrages au
second tour du 12 août, contre
32,84% à son rival, l’ancien
ministre des Finances Soumaïla
Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta
a affirmé mardi «placer le

retour de la paix et la sécurité
au rang de priorité absolue»,
dans son premier discours pro-
noncé après son investiture.
«Beaucoup reste à faire», a
ajouté M. Keïta, lors de la céré-
monie organisée en présence
des membres du gouverne-
ment, de diplomates et du
public. «Je serai implacable
avec tous ceux qui bafouent
nos valeurs de liberté et de tolé-
rance. Rien ne s’opposera à la
volonté d’un peuple uni face au
terrorisme», a-t-il poursuivi.
M. Keïta a en priorité la tâche
de poursuivre l’application de

l’accord de paix et de réconci-
liation conclu en 2015 et le
développement du Mali
confronté à des défis humani-
taires, avec plus de 5 millions
de personnes qui ont besoin
d’une aide humanitaire urgente.
M. Keïta a tendu l’occasion de
son investiture «la main à tous
ceux qui veulent que le Mali
réussisse, sans exclusive aucu-
ne», en allusion à l’opposition
dont le principal chef, son
adversaire au second tour Sou-
maïla Cissé, n’a pas reconnu sa
défaite. APS

MALI 

Le Président Keïta prête serment
pour un second mandat

Le président réélu du
Mali, Ibrahim Boubacar
Keïta, a prêté serment

mardi à Bamako pour un
second mandat,

réaffirmant lors de cette
cérémonie que la

poursuite de l’application
de l’accord de paix sera

sa «priorité absolue».
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PROVINCE D’IDLEB
Les puissances
occidentales refusent
l’apaisement

AU LENDEMAIN de la visite en
Syrie du chef de la diplomatie ira-
nienne, les puissances occidentales
ont intensifié leurs pressions pour
empêcher la libération de la provin-
ce d’Idleb. 
Selon l’AFP, le président américain
Donald Trump a mis en garde le
lundi 4 septembre la Syrie, la Rus-
sie et l’Iran contre une offensive
dans la province d’Idleb, arguant
qu’une telle opération pourrait pro-
voquer une « tragédie humaine ». «
Le président de la Syrie Bachar al-
Assad ne doit pas attaquer impru-
demment la province d’Idleb. Les
Russes et les Iraniens commet-
traient une grave erreur humanitai-
re en prenant part à cette potentiel-
le tragédie humaine », a tweeté
Donald Trump. 
« Des centaines de milliers de per-
sonnes pourraient être tuées. 
Ne laissons pas cela se produire ! »,
a-t-il ajouté. 
Depuis plusieurs semaines, Damas
masse des troupes aux abords de la
province d’Idleb, située dans le
nord-ouest de la Syrie, à la frontiè-
re avec la Turquie Cette dernière
est majoritairement sous l’emprise
de Hayat Tahrir al-Cham, une coa-
lition de groupes jihadistes takfi-
ristes menée par le front al-Nosra,
branche d’Al-Qaïda en Syrie. La
semaine passée, le secrétaire d’état
américain John Bolton avait mena-
cé de frapper la Syrie au cas où
Damas aurait recours à une attaque
chimique dans cette province. 
Une accusation infondée attribuée
sans fondement à l’armée syrienne
pour justifier une intervention mili-
taire illégitime. 
Même son de cloche de la part de la
France qui a exprimé par la voix de
son ministre français des Affaires
étrangères  « sa préoccupation »
devant la possibilité d’une offensi-
ve d’envergure sur la province
d’Idleb. Paris aussi avance comme
raison qu’une telle opération «
entraînerait des conséquences
désastreuses » et « engendrerait
une nouvelle catastrophe humani-
taire et migratoire majeure ». 
L’International Crisis Group
(ICG), un centre de réflexion basée
à Bruxelles, a lui aussi mis du sien
en tentant de dissuader les Russes
de participer à l’opération des
forces syriennes.                                                                 

R. I.

Cette confirmation d’une information
de la radio Cadena SER intervient
après des bombardements cet été au

Yémen, qui ont tué au moins 66 enfants au
cours de raids en août. Selon la Cadena
SER, le gouvernement du socialiste Pedro
Sanchez, arrivé au pouvoir début juin, a
enclenché en juillet la procédure pour annu-
ler le contrat signé à l’été 2015 par son pré-
décesseur conservateur. Les 9,2 millions
d’euros déjà payés pour 400 bombes à gui-
dage laser vont être rendus à l’Arabie saou-
dite, a annoncé la radio. « La Défense
confirme l’information diffusée par la Cade-
na SER », a déclaré mardi le ministère dans
un courriel à l’AFP, sans plus de commen-

taires. L’annonce a été faite tandis que la
secrétaire d’état au Commerce Xiana Mén-
dez, dont dépendent les contrats d’arme-
ment, recevait des ONG militant contre la
vente d’armes à Ryad, dont Amnesty Inter-
national, Oxfam et Greenpeace. Ces ONG
redoutaient que ces armes ne soient utilisées
au Yémen, où l’Arabie saoudite est engagée
dans une guerre qui a fait quelque 10.000
morts, surtout civils, et provoqué la pire
crise humanitaire au monde selon l’ONU.
En août, un raid de la coalition arabe sous
commandement saoudien a ainsi tué 51 per-
sonnes dont 40 enfants à Dahyan, dans la
province de Saada, fief des rebelles Houthis
dans le nord du Yémen.                  Ce car-

nage a suscité une vague de réprobation
internationale. Le Conseil de sécurité de
l’ONU a appelé à une enquête « crédible et
transparente ». Les ONG réclament l’arrêt
immédiat de toute vente à Ryad d’armes qui
peuvent être utilisées dans la guerre au
Yémen. En avril, au cours de la visite du
prince héritier saoudien Mohammed ben
Salmane en Espagne, l’Arabie et l’Espagne
avaient signé un protocole d’accord pour
l’achat par Ryad de cinq corvettes (navires
de guerre) pour environ 1,8 milliard d’euros.
L’Espagne a exporté pour 4,35 milliards
d’euros de matériel de défense en 2017, dont
270 millions à l’Arabie saoudite, selon les
données du gouvernement. R.I.

UNE OPÉRATION visant à libérer le gouvernorat d’Idlib
pourrait se traduire par une « erreur humanitaire », a
déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Moscou
indique, à son tour, que personne n’est intéressé par des
actions militaires capables d’entraîner des pertes
humaines parmi les civils. Le Président américain a décla-
ré qu’une possible opération de l’armée syrienne dans le
gouvernorat d’Idlib serait une « erreur humanitaire grave
», en prévenant Moscou et Téhéran de ne pas la com-
mettre. « Le Président syrien Bachar el-Assad ne doit pas
imprudemment attaquer le gouvernorat d’Idlib. Les
Russes et les Iraniens commettraient une erreur humani-
taire grave en participant à cette possible tragédie humai-
ne. Des centaines de milliers de personnes peuvent être
tuées. Ne le laissez cela pas arriver ! », a-t-il écrit sur sa
page Twitter. Le gouvernorat d’Idlib reste toujours entre
les mains des terroristes qui en profitent pour attaquer les
militaires russes et syriens. Auparavant, le vice-ministre
russe des Affaires étrangères Oleg Syromolov avait indi-

qué que personne n’était intéressé des actions militaires
capables d’entraîner des pertes humaines parmi les civils
à Idlib. 
Sergueï Lavrov avait également fait remarquer qu’il était
particulièrement important de faire la distinction dans la
zone de désescalade d’Idlib entre l’opposition armée prête
à dialoguer avec le gouvernement et les terroristes du
Front al-Nosra* et d’autres organisations reconnues
comme terroristes par le Conseil de sécurité des Nations
unies. 
Selon lui, Damas a le droit « d’enrayer et d’éliminer la
menace terroriste sur son territoire ». Ces derniers temps
la tension autour du gouvernorat d’Idlib s’est accentuée.
Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense
Igor Konachenkov, les États-Unis, conjointement avec la
France et le Royaume-Uni, envisagent un nouveau bom-
bardement en Syrie au motif de l’utilisation par Damas
d’armes chimiques. 

R. I.

66 ENFANTS YÉMÉNITES TUÉS

L’Espagne renonce à une vente
de bombes à l’Arabie

L’Espagne a renoncé à une vente de 400 bombes à guidage laser à l’Arabie saoudite, engagée dans 
un conflit meurtrier au Yémen, a annoncé mardi le ministère de la Défense.

RUSSIE/USA

Trump met la Russie en garde contre une
possible « erreur » grave en Syrie
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BOX-OFFICE
AMÉRICAIN
Les Indestructibles 2
bat un nouveau record  
LA SUITE des aventures de la famil-
le super-héroïque s’impose comme le
plus gros succès de tous les temps
pour un film d’animation aux États-
Unis.
Les Indestructibles 2 enchaîne les
records comme les coups de poing.
Non content d’avoir réalisé un
démarrage fracassant au box-office –
le meilleur pour un film d’animation
–, les nouvelles aventures de la
famille de super-héros viennent de
dépasser la barre des 600 millions de
dollars de recettes aux États-Unis.
Après douze semaines à l’affiche, ce
nouvel opus signé Brad Bird
s’impose donc comme le plus gros
succès de tous les temps pour un
long-métrage d’animation au pays de
l’Oncle Sam, loin devant Le Monde
de Dory (486 millions), Shrek 2 (441
millions), Le Roi Lion (422
millions), Toy Story 3 (415 millions)
et La Reine des neiges (400
millions). Le blockbuster et
vingtième long-métrage sorti des
studios Pixar s’offre en parallèle la
9e place des plus gros triomphes du
box-office américain, tous genre et
année confondus, entre The Dark
Knight (534 millions) et Star Wars :
Les Derniers Jedi (620 millions).
À l’international, Les Indestructibles
2 a engrangé plus de 562 millions de
dollars, ce qui lui permet de
culminer, au total, à plus de 1,16
milliard de dollars de recettes. Une
jolie performance pour le duo
Disney/Pixar, qui permet notamment
à la firme aux grandes oreilles de
devenir milliardaire pour la
troisième fois cette année, après le
succès de deux autres productions
super-héroïques : Avengers : Infinity
War (2,04 milliards) et Black
Panther (1,3 milliard). À titre de
comparaison, le premier volet des
aventures de la famille Parr, sorti en
2004, n’avait rapporté « que » 630
millions de dollars dans le monde,
dont 261 millions aux États-Unis.
Succès dans les salles françaises
Les super-héros en collants rouges
n’en démordent pas non plus en
France. Sorti le 4 juillet dernier dans
les salles obscures, le film réalise
une belle performance avec plus de
5,2 millions de spectateurs, propulsé
par un très grand nombre de copies
(890 en moyenne). Il fait cependant
un peu moins bien que son
prédécesseur sorti quatorze ans plus
tôt, qui avait cumulé plus de 5,4
millions d’entrées.Au départ, Pixar
et le réalisateur Brad Bird n’avaient
pas précipité la mise en chantier
d’un deuxième volet au point de
désespérer les fans du studio, qui ne
croyaient plus au retour de la famille
de super-héros sur grand écran. Cette
stratégie a donc fini par porter ses
fruits, mais on espère tout de même
que le studio à la lampe de bureau
n’attende pas jusqu’en 2032 pour
sortir un éventuel troisième volet...

«L’humour est venu au fil du
tournage. Je n’ai pas cher-
ché à faire rire », dira dans

les débats, Yasmina Chouikh, visiblement
ravie des réactions suscitées par certaines
séquences cocasses, puisées du génie
populaire et qui manifestement ont bonifié
le film en lui donnant un plus de mordant. 
L’histoire, en fait, un drame sentimental,
recèle, en elle, quelque chose de «Camu-
sien», insupportable dans sa trame, tissée
entre «la mort, l’amouet l’absurde». Et le
rire, en a amoindri ses dérives voire sa tris-
te charge émotionnelle dans cet endroit qui
empeste, la morbidité et l’ennui.
Ali, vieux célibataire de 70 ans, fossoyeur
et gardien de cimetière croise sur son lieu
de travail Djoher, venu y accomplir «une

ziara» et se recueillir sur la tombe de sa
sœur, morte dans l’anonymat après avoir
fui le domicile conjugal et les maltraitances
subies. 
Veuve de son état et désespérée de la vie
qui ne lui sourit pas, elle attend patiemment
la mort dont elle est certaine qu’elle est
imminente, ne manquant pas de solliciter
son nouvel ami, d’ailleurs, de préparer ses
funérailles.
Et c’est cette entreprise funéraire que va les
réunir dans une relation très complice et va
les entrainer dans une spirale amoureuse,
peu libidineuse, certes, mais truffés de
déclarations, de gestes tendres et d’affec-
tions, couronnés par quelques batifolages
affriolants, à la plage au bord de l’eau. 
Seulement, dans le cadre de vie mortuaire

et morbide dans lequel ils évoluent, ils ne
trouvent pas le carburant nécessaire pour
entretenir leur flamme, accablé de plus, par
les pesanteurs sociales et traditionnelle du
village qui les empêchent de donner libre
cours à leur romance.
Lorsqu’Ali la demande au mariage, Djoher
refuse et s’y refuse, estimant qu’une telle
aventure n’est plus de son Age et sans vrai-
ment l’avoir souhaité, elle provoque l’irré-
médiable. Humilié et désespéré, Ali, en
effet, fuit sa dulcinée et quitte le village.
Une chute terrible, choisi délibérément par
Yasmina chouikh pour montrer l’absurdité
de la vie et la vacuité des rapports qui peu-
vent se rater. Une tonalité malicieuse pour
croquer le malaise existentiel. Et qui confè-
re au film toute sa singularité. R.C.

LE MUSÉE du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a organisé lundi une manifesta-
tion placée sous le signe «symboles de la
mémoire nationale» en commémoration du
54e anniversaire de la mort du chef de la
Wilaya VI historique, le moudjahid colonel
Mohamed Chaabani, a-t-on appris du direc-
teur de ce musée.
Cette manifestation a comporté une
exposition mettant en exergue, à travers
des ouvrages, des revues, des publications,
des affiches et des photos, le parcours
militant et héroïque du colonel Mohamed
Chaabani durant la glorieuse Guerre de
libération nationale, a souligné Mohamed
Adjed.
Des dépliants et prospectus ont été
distribués aux citoyens, notamment les
jeunes pour leur faire connaître l’histoire
du moudjahid feu Chaabani, en plus du
lancement d’une action de sensibilisation
sur ce combattant de la Révolution via le
portail électronique du musée et sa page
officielle sur les réseaux sociaux.
Le moudjahid Mohamed Chaabani, né
dans la ville d’Oumeche (wilaya de

Biskra) le 4 septembre 1934, a rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale
en 1956 où il a démontré son courage et
ses compétences lui valant le
commandement de la Wilaya VI historique
en 1959 et ce jusqu’à l’indépendance.

Il occupa après l’indépendance le poste de
chef de la 4e région militaire et fut désigné
en 1964 membre du bureau politique du
Front de libération nationale FLN puis
membre de l’état-major de l’Armée
nationale populaire.

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BEJAIA

«Jusqu’à la nuit des temps»
de Yasmina Chouikh ovationné 

«Jusqu’à la fin des temps», le long métrage de yasmina Chouikh sorti en 2017 a reçu, lundi soir, au
3eme jour de la 16 édition des journées cinématographique de Bejaia une forte ovation, le public ayant
apprécié par-delà l’intrigue originale de l’œuvre, sa légèreté ses sarcasmes et surtout son humour noir,

distillé sans retenu, dans un espace (cimetière) pourtant mortifère et inapproprié.

TISSEMSILT

54e anniversaire de la mort 
du moudjahid Mohamed Chaabani



SPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6177 DU MERCREDI 5 SEPTEMBERE 2018

Animant une conférence de presse,
M Houcini a souligné que cette
édition dont les compétitions

seront lancées mercredi et jusqu’au 12
septembre à Mostaganem, enregistre la
participation de plus de 250 sportifs, tech-
niciens et administratifs de 15 ou 16 pays
sur un total de 18 Etats adhérents à
l’Union arabe de cyclisme. Cette partici-
pation est la premier du genre dans l’his-
toire du championnat arabe des nations de
cyclisme, a-t-il déclaré, ajoutant que
l’Union arabe de cyclisme compte sur la
Fédération algérienne de la discipline qui
a tellement souhaité accueillir les cham-
pionnats arabes de différentes catégories
et a été le sauveteur d’autres éditions
tenues à Biskra et Annaba. 
Concernant la reconnaissance de la Fédé-
ration internationale de cyclisme de
l’union arabe en juillet dernier, M. Houci-
ni a affirmé que cela représente un grand
défi pour l’union qui est surtout sollicitée
pour l’organisation de championnats et les
inscrire aux agendas de la fédération inter-
nationale. Le président de la Fédération
algérienne de cyclisme, Mabrouk Karboua
a souligné pour sa part qu’une réflexion
est engagée pour la création d’un tour
commun entre pays arabes. Elle sera sou-
mise lors de la prochaine réunion de

l’Union arabe de cyclisme. M. Karboua a
indiqué que le classement international de
cyclisme sera lancé la prochaine année,
notant que les cyclistes arabes peuvent y
glaner des points aux championnats arabe,
africain et asiatique. Le championnat
arabe des nations de cyclisme sur route de
Mostaganem se tient avec la participation
de l’Algérie, Tunisie, Maroc, Libye,

Egypte, Jordanie, Emirats arabes unis,
Palestine, Liban, Irak, Qatar, Bahreïn,
Oman, Koweït et le Soudan en catégorie
séniors, juniors, benjamins et filles sur
deux parcours au Sud et Ouest de Mosta-
ganem et les courses contre-la montre en
individuel et par équipes et en individuel
général sur des distances de 20 km, 130
km, 170 km.

CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS DE CYCLISME: 

Participation record à la 18e

édition à Mostaganem 
Le secrétaire général de l’Union arabe de cyclisme, Ismail Salem El Houcini a indiqué, lundi à

Mostaganem, que le 18e championnat arabe des nations de cyclisme sur route prévu à Mostaganem
enregistre une participation record des sélections arabes de la discipline.

LES ÉQUIPE DE TRS Sétif (hommes) et l’OFMS Sétif (dames)
ont dominé les épreuves du 1er tour du Championnat national de
rafle seniors qui a pris fin dimanche sur les terrains du  Centre de
repos familial militaire de Sidi-Fredj (Alger), a-t-on appris, lundi,
auprès du directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de rafle et billard (FARB).Après deux journées de
compétition et des parties bien disputées, l’OFMS Sétif a récolté
un total de 230 points chez les dames, devant l’autre club du Sétif,
le TRS (180 pts) et le REO Oran (90 pts), alors que la 4e position
est revenue aux représentants d’Alger, l’OCBB Alger (20
pts).Chez les messieurs, c’est l’autre équipe de Sétif, le TRS qui
a terminé en tête le 1er tour du Championnat national de rafle
seniors, en totalisant 290 points, devançant, respectivement, le
REO Oran ( 220 pts), El Rayene Biskra et le FBB «Oukil» Alger
(130 pts), chacun. La DTN a également intégré, cette saison, les
U 21 (garçons et filles), pour leur permettre d’avoir une prépara-
tion intense et permettre une grande prospection pour l’équipe

nationale. Chez les garçons, la domination est presque totale du
club de Crap (Alger Plage) avec 250 points, suivi de la Ligue de
Mostaganem (160 pts) et la Ligue de Chlef (90 pts), alors que
chez les U 21 filles, le dernier mot est revenu à la joueuse du REO
Oran, Djihane Boukernafa (250 points), devançant Maria El Med-
dah (WRB Chlef) 160 pts et sa compatriote Yasmine El Meddah
(90 pts).Le 1er tour du Championnat national de rafle seniors
(hommes et dames), et U21 (garçons et filles) a enregistré la par-
ticipation totale de 64 athlètes. Chez les messieurs, les équipes
ont été réparties en quatre groupes de trois et les premiers se sont
qualifiés pour les quarts, puis les demi-finales et la finale, alors
chez les dames, le système de poules a été aussi adopté jusqu’à la
finale. A l’instar de la saison écoulée, trois tours du Championnat
national de rafle seniors (hommes et dames) et U21 (garçons et
filles) seront au programme et à l’issue du dernier tour, l’athlète
et le club qui totalisent le plus de points seront déclarés cham-
pions de la saison 2018/2019.

RAFLE / CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS:

Le TRS Sétif (hommes) et l’OFMS
Sétif dominent le 1er tour à Alger

COUPE DU MONDE DES
CLUBS 2018 (TIRAGE 
AU SORT):
Le tableau du tournoi
dévoilé
LE REAL MADRID, double tenant du
titre, sera opposé au vainqueur du match
entre le vainqueur de la Ligue des cham-
pions asiatique et le CD Guadalajara qui
remporté cette année la ligue des cham-
pions de la Concacaf, en demi-finale de
la Coupe du Monde des clubs 2018,
selon le tirage au sort effectué mardi à
Zurich. 
Le Tirage au sort a déterminé la compo-
sition du deuxième tour, qui se déroulera
le 15 décembre à Al Aïn (Emirats arabes
unis), ainsi que les affiches potentielles
pour les demi-finales. Al Aïn FC (cham-
pion des E.A.U) et Team Wellington FC
(champion de l’OFC) savaient déjà qu’ils
donneraient le coup d’envoi de la compé-
tition lors du match d’ouverture, le 12
décembre à Al Aïn.Le vainqueur de la
Ligue des champions d’Afrique affronte-
ra le vainqueur du barrage au deuxième
tour. L’équipe victorieuse affrontera le
vainqueur de la Copa Libertadores. 
Quatre clubs ont déjà composé leurs
billets pour le mondial des clubs qui se
déroulera aux Emirats Arabes Unis, du
12 au 22 décembre prochain. Il s’agit
d’Al Ain (Emirats/hôte), CD Guadalajara
(MEX/ Concacaf), Team Willington FC
(NZL/OFC), Réal Madrid (ESP/UEFA).
Les trois autres qualifiés représentant les
confédérations du Conmebol, la CAF et
l’AFC seront connus au plus tard le 11
novembre prochain. L’ES Sétif est quali-
fiée pour les quarts de finale de la Ligue
des champions d’Afrique. Elle affrontera
le WA Casablanca dont les matchs auront
les 14, 15 septembre (aller) et 20, 21 sep-
tembre (retour).

TENNIS / TOURNOI
INTERNATIONAL MAHIC
HOTEL TOUR :
Les Algériennes Hanine 
et Yassamine Boudjadi
éliminées au 1er tour
LES SŒURS Hanine et Yassamine
Boudjadi ont été éliminées au premier
tour qualificatif pour le tableau final du
Mahic Hotel Tour, un tournoi internatio-
nal féminin qui se déroule du 3 au 9 sep-
tembre courant sur les courts en surface
rapide du Tennis Club de Monastir (Tuni-
sie), après leurs défaites respectives
contres les Indiennes Sri Vaishnavi Peddi
Reddy et Sathwika Sama. 
Battue sèchement dans le premier set
contre Sri Vaishnavi (6-0), Hanine était
bien revenue dans le deuxième set avant
de s’incliner finalement (6-3), au
moment où sa sœur a éprouvé un peu
plus de difficultés contre Sathwika Sama,
contre laquelle elle s’est inclinée (6-1, 6-
1). Une troisième Algérienne devait
prendre part à cette compétition. Il s’agit
de l’expérimentée Amira Benaissa, Mais
qui a finalement décidé de se retirer au
dernier moment. 

AÏT-ATMANE RÉSILIE
SON CONTRAT AVEC
GIJON

LE MILIEU DE TERRAIN algérien,
Rachid Aït-Atmane, a décidé de résilier
son contrat avec le club de deuxième
division espagnole le Real Sporting de
Gijón. 
Le joueur de 25 ans est arrivé en 2013
chez les sang et or ; il a été prêté ensuite
au club espagnol de CD Tenerife puis à
Waasland-Beveren en division 1 belge.
Rachid Aït-Atmane a aussi connu l’équi-
pe nationale espoirs à quatre reprises, il
y  débute le 16 novembre à Radès face
aux espoirs tunisiens.

AL ISMAÏLI : 

Kheireddine Madoui maintenu à son poste
Premier entraîneur algérien à exercer
dans le champion égyptien, Kheïreddine
Madoui, est en train de vivre des débuts
difficiles avec son club Al Ismaïli. En
cinq matchs, il a concédé trois défaites
contre une seule victoire et un nul.
Justement, le dernier match des
‘’Darawichs’’ face à un nouveau promu a
failli coûter cher à Madoui. 
Des pressions énormes sont exercées sur
la direction du club pour mettre fin aux
fonctions de celui qui a mené l’ES Sétif
en 2014 à s’adjuger, à la surprise
générale, du trophée de la ligue des
champions d’Afrique.Cependant, si on se
réfère à de récents propos des
représentants de la direction d’Al Ismaïli
rapportés par la presse égyptienne, le

conseil d’administration du club a décidé
de réitérer sa confiance à l’entraîneur
algérien, malgré ses débuts ratés. Selon la
même source, les membres du conseil
d’administration tablent énormément sur
la trêve qu’observe actuellement le
championnat local pour permettre à la
sélection égyptienne d’affronter le Niger
pour que Madoui rectifie le tir.Le conseil
d’administration du club, présidé par
Ibrahim Othman, accorde ainsi une
dernière chance au jeune technicien
algérien qui avait rallié la formation
égyptienne en juillet dernier après une
courte expérience du côté de l’ES Sahel
de Tunisie. 
C’est une première pour le jeune
entraîneur algérien qui a également

entraîné en Arabie saoudite et qui a hérité
de la lourde mission de conduire une des
meilleures équipes du championnat
égyptien et des plus ambitieuses en
matière de titres dans les compétitions
locales et continentales. 
Les Darawichs, comme on les surnomme,
avaient terminé la saison en deuxième
position du championnat local, derrière Al
Ahly et disputeront donc la Ligue des
Champions africaine cette saison. 
Il faut dire que le MCA, qui vient de se
séparer de son entraîneur français,
Bernard Casoni, suit avec un intérêt
particulier l’évolution de la situation de
Madoui à Al Ismaïli, étant donné que la
direction du vieux club de la capitale fait
de son engagement une priorité.
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I l a assuré sa première séance d’entraî-
nement entrant dans le cadre du stage
en prévision du match des élimina-

toires de la CAN 2019 à Banjul, face à la
Gambie, samedi prochain. Cette reprise du
service pour les Verts d’Algérie a été mar-
quée par la présence du président de la
Fédération algérienne de football, Kheire-
dine Zetchi, qui a tenu à faire lui-même les
présentations entre le nouveau staff tech-
nique national et les camarades du reve-
nant Rais Mbolhi. Tous les joueurs convo-
qués pour ce stage précompétitif étaient
présents à cette première séance d’entraî-
nement hormis Ayoub Abdellaoui, blessé,
et Larbi Hilla Soudani, arrivé lui aussi en
retard et qui devrait être libéré pour cause
de blessure également.  Ainsi donc, le
reste des joueurs, tous évoluant à l’étran-
ger, appelés à faire le voyage à Banjul
pour défier la Gambie sur son terrain pour
le compte de la seconde journée du grou-
pe D ont répondu à l’appel et savent ce qui
les attend sous la houlette d’un nouveau
coach, qui n’est plus à présenter et dont
l’arrivée à la tête de la sélection nationale
a été très bien accueillie par le public algé-
rien en général. A Banjul, samedi pro-
chain, le coach national aura l’embarras

du choix pour réussir à aligner un onze
national capable de relever le défi de réus-
sir son baptême de feu avec les Verts et
surtout d’enchaîner par une victoire qui
devrait lui permettre de comptabiliser une
seconde victoire dans ce groupe D. Pour
rappel, l’Algérie comptabilise déjà une
victoire face à son homologue du Togo
sous l’ère de l’Espagnol Lucas Alcaraz.
Le nouveau sélectionneur national aura
donc attendu un mois après sa nomination,
en remplacement de Rabah Majder, pour
rentrer dans le vif du sujet avec une liste
de joueurs qui comprend deux bleus et des
revenants. Un amalgame d’anciens et de
nouveaux qui auront à cœur de se surpas-
ser pour gagner de nouveau la confiance
du staff technique et du public algérien
après un passage des plus négatifs vécu
sous la houlette du coach national limogé
Rabah Madjer et ses deux assistants
Menad et Ighil. Belmadi aura bien sûr à
baser son travail sur le plan psychologique
pour booster ses troupes et les faire
renouer avec le beau jeu et les victoires
dans le but, bien évidemment, de prendre
option pour la qualification à la CAN-
2019 et regagner des places au classement
FIFA, où l’Algérie est en total déclin (66e

place mondiale). Pour cela, le nouveau
sélectionneur, connu par sa force de carac-
tère, aura à cœur d’imposer sa façon de
voir les choses en équipe nationale et de
mettre tout le monde sur un pied d’égalité
dès le premier contact avec l’ensemble des
joueurs retenus pour ce stage, composés
exclusivement d’éléments évoluant dans
les championnats étrangers ou ayant été
formés en Algérie. Le staff technique
national composé de Djamel Belmadi
avec, à ses côtés, Serge Romano,
Alexandre Dellal et Aziz Bouras, sait à
quoi s’en tenir pour redynamiser un grou-
pe en manque de confiance mais pas de
talent ou d’ambition. «Je pense que le pro-
blème de cette équipe nationale est d’ordre
psychologique. Nous devons parler aux
joueurs à cœur ouvert pour les sensibiliser.
Nous voulons provoquer le déclic et per-
mettre à cette sélection de retrouver son
équilibre », a-t-il indiqué dans une récente
intervention dans les médias. A noter que
le déplacement vers Banjul s’effectuera
demain par vol spécial au départ de l’aéro-
port international Houari-Boumediene
d’Alger.

S. S.

L’ENTENTE SPORTIVE de Sétif, unique
représentant algérien en Ligue des cham-
pions africaine de football, affrontera le
tenant du titre, en l’occurrence le Wydad
Casablanca (Maroc) en quart de finale de
cette épreuve continentale, suivant les
résultats du tirage au sort effectué lundi
soir au Caire (Egypte) et ayant donné lieu
également à un derby explosif entre les
Tunisiens de l’Espérance Tunis et de
l’Etoile Sportive du Sahel. 
Deuxième de son groupe pendant la phase
de poule, l’Aigle noir sétifien commence-
ra par recevoir le Wydad au stade du 8-
Mai 1945 le 14 ou le 15 septembre pro-
chain avant de se rendre à Casablanca
pour le match retour prévu le 21 ou le 22
septembre. Les deux autres quarts de fina-

le sont : Primeiro de Agosto (Angola) - TP
Mazembe (RD Congo) et Horoya AC
(Guinée) - Ahly du Caire (Egypte).En cas
de qualification, l’ES Sétif affrontera en
demi-finale prévue en octobre prochain le
vainqueur du quart de finale entre Horoya
AC et  Al Ahly.En coupe de la CAF ,
l’unique représentant algérien en Coupe
de la Confédération africaine de football,
l’USM Alger affrontera les Egyptiens
d’Al Masry Club en quarts de finale de
l’épreuve, dont les matchs «aller» sont
prévus le 16 septembre courant, alors que
les matchs «retour» se joueront le 23 du
même mois, suivant les résultats du tirage
au sort effectué lundi soir au Caire (Egyp-
te).En cas de qualification, les Rouge et
Noir affronteront  en demi-finale, le vain-

queur du chaud duel qui mettra aux prises
l’AS Vita Club (RD Congo) et le RS Ber-
kane (Maroc).deux autres quarts de finale
opposeront le CA Renaissance Aiglons
(Congo) au Raja Casablanca (Maroc), et
Rayon Sports (Rwanda) à Enyimba FC
(Nigeria).
Le futur adversaire de l’USM Alger en
quarts de finale relève de la province de
Port Saïd. Il est drivé par l’ancien interna-
tional Egytien Hossam Hassan, dont le
frère jumeau, Ibrahim, a également porté
le maillot des Pharaons. 
Les demi-finales sont prévues le 3 octobre
(aller) et le 24 du même mois (retour),
alors que la finale, prévue également en
aller et retour, se jouera les 25 novembre
et le 2 décembre.

CAN-2019 : SÉLECTION NATIONALE J-2 AVANT LE DÉPART
VERS BANJUL (GAMBIE) DEMAIN

Djamel Belmadi et les Verts
dans le vif du sujet 

Le nouveau patron de la barre technique de la sélection nationale, Djamel Belmadi, est entré lundi de
plain pied dans sa nouvelle mission avec les Fennecs, au Centre technique de Sidi Moussa (Alger). 

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE ET COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
(1/4 DE FINALE)  : DU LOURD POUR LES CLUBS ALGÉRIENS

ES Sétif - Wydad Casablanca (ldc), USM
Alger- El Masry (caf)

PLUSIEURS CLUBS DE
LA LIGUE DE WILAYA
D’ORAN MENACÉS DE
DISPARAITRE
LA LIGUE de football de la wilaya
d’Oran signale que plusieurs clubs sont
menacés d’exclusion, en raison de leur
incapacité à s’acquitter des droits d’enga-
gement. Des difficultés financières de ces
clubs remettant en cause leur participa-
tion à au prochain championnat de wilaya
dont le coup d’envoi sera donné au début
du mois d’octobre prochain, a indiqué la
même source. Celle-ci a fixé la date du 15
septembre 2018 comme dernier délai du
paiement des droits d’engagement, invi-
tant les clubs retardataires à trouver une
solution avant cette date butoir. En dehors
de l’aspect financier, les clubs concernés
sont en butte à un déficit d’infrastruc-
tures, signale le président de la Ligue,
Miloud Gherbal, lançant un appel aux
autorités à se pencher sur ce problème.

EQUIPE NATIONALE : 
Bedrane remplace
Abdellaoui forfait
LE DÉFENSEUR central de l’ESS,
Abdelkader Bedrane, devra remplacer
Ayoub Abdellaoui, le néo-joueur du FC
Sion, club évoluant dans le championnat
de Suisse, dans la liste des 25 joueurs
convoqués par la sélection national, Dja-
mel Belmadi, en vue du match en dépla-
cement contre la Gambie le 8 courant
dans le cadre de la deuxième journée des
éliminatoires de la CAN-2018.Bedrane,
qui est en train de briller avec son club
depuis le début de cette saison, et ce, dans
les différentes compétitions où participe
l’Aigle noir, sera ainsi le seul joueur local
concerné par le regroupement des Verts.Il
sera le quatrième défenseur axial sur la
liste de Belmadi en compagnie de Hal-
liche, Hassani, Mandi et Bensebaïni.
Abdellaoui a déclaré forfait pour le match
de Banjul à cause d’une blessure contrac-
tée le week-end passé lors de la précé-
dente sortie de son équipe en champion-
nat locale. La sélection algérienne a enta-
mé hier, à Sidi Moussa, son premier stage
sous la houlette de Belmadi en prévision
de la rencontre face à la Gambie, au
moment où la participation du duo de
Nottingham Forest, Soudani-Guedioura,
dans ce rendez-vous est toujours incertai-
ne à cause des blessures.

BENSEBAINI DANS
L’ÉQUIPE TYPE
EUROPÉENNE

AUTEUR d’un très grand match face à
Bordeaux, le défenseur algérien Ramy
Bensebaini fut l’un des hommes de la
rencontre .Auteur d’une solide prestation
défensive, et présent sur son couloir
gauche offensivement, Bensebaini a mar-
qué son premier but sous les couleurs de
Rennes face à Bordeaux, l’ancien joueur
de Montpellier a été même choisi dans
l’équipe  type européenne par Whoscored
.Il est également crédité d’un 7/10 par le
quotidien sportif français l’Equipe, ce qui
en fait l’un des meilleurs joueurs de la
journée de championnat.

FRANCE (LIGUE 2) : 
Lekhal dans l’équipe-type
de la 6 journée
LE MILIEU de terrain franco-algérien,
Victor Lekhal, vient d’être designer
parmi l’équipe type France Football de la
sixième journée de Ligue 2 française.Le
joueur de 24 ans a été l’auteur d’un très
bon match au milieu de terrain lors de la
victoire de son équipe (3-1) face à
Orléans. Après un début de saison diffici-
le, trois nuls et une défaite, les hommes
d’Oswald Tanchot peuvent souffler avec
cette deuxième victoire. 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:26        12:28      16:05        18:56      20:19

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

04:46        12:38      16:12        19:02      20:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:54        12:54      16:30        19:21      20:43

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

04:59        12:59      16:35        19:26      20:48

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:03        13:02      16:38        19:29      20:50

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

04:32        12:33      16:09        19:00      20:22

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:46        12:47      16:24         19:15      20:37

Alger                30°                     22°
Oran                 29°                     20°
Constantine   38°                     21°
Ouargla           42°                     28°
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Le sélectionneur de l’équipe
nationale d’Algérie de football
Djamel Belmadi a indiqué hier

que son groupe est bien décidé
à relever le défi et remporter la

victoire contre la Gambie
samedi à Banjul pour le compte

de la deuxième journée des
qualifications de la Coupe

d’Afrique des nations CAN2019,
groupe D.

«L e groupe que j’ai choisi est le
plus à même de faire un résultat
contre la Gambie. J’ai fait un

mix entre de jeunes joueurs, d’autres qui
ont une envie et d’autres revanchards. J’ai
pris un groupe pour gagner le match», a
déclaré Belmadi en conférence de presse au
Centre technique national de la FAF à Sidi
Moussa.
«On a peu de temps pour préparer cette
rencontre et on a dit aux joueurs que
chaque séance d’entrainement et importan-
te et exige une concentration totale. Le pre-
mier contact avec les joueurs s’est bien
déroulé. Je sens devant moi un groupe prêt
à changer les choses» a-t-il ajouté.
Interrogé sur l’absence des joueurs locaux
dans la liste qu’il a choisie pour le rendez-

vous de Banjul, le coach national n’a pas
mâché ses mots sur ce chapitre. « Par rap-
port au championnat d’Algérie je vois bien
que la question taraude certains. Arrêtez
l’hypocrisie tous autant que vous êtes !
Vous savez que dans ce championnat là il y
a des problèmes…arrêtez votre populisme
et le discours schizophrénique. Vous avez
la réponse. Vous critiquez à longueur de
temps le championnat mais quand il n’y a
pas de joueurs sélectionnés vous dites qu’il
y’a un problème. Vous m’avez vu dans les
stade algériens pas à Manchester City mais

à Alger (...) Vous êtes journalistes je suis
entraîneur…. je compte voir les joueurs
locaux mais pas forcément ceux que vous
citez ....Les résultats parleront (...) On a en
dans les clubs algériens des joueurs qui ont
des qualités mais qui ne sont pas prêts pour
le niveau international. Vous le savez, vous
le voyez. On va essayer de les faire pro-
gresser «, a-il dit.
En prévision du match contre la Gambie, la
sélection algérienne a entamé lundi un
stage à Sidi Moussa en présence de tous les
joueurs convoqués à l’exception de

l’attaquant Hilal Soudani (Nottingham
Forest) et du défenseur Ayoub Abdelaoui
(FC Sion) qui ont déclaré forfait. Le coach
national a fait appel à Abdelkader Bedrane
(ES Sétif) pour remplacer l’ancien joueur
de l’USM Alger. Interrogé sur l’adversaire
gambien qui avait perdu son premier match
contre le Benin (1-0), Belmadi a estimé
avoir suffisamment d’informations pour
mettre en place la stratégie adéquate pour
contrer les Scorpions à Banjul.
«J’ai des infos sur l’équipe gambienne,
mais les images arrivent difficilement de ce
pays africain. Je pense que nous disposons
des éléments pour préparer suffisamment
cette rencontre et évité toute mauvaise sur-
prise. Nous avons la liste des joueurs gam-
biens mais ils ont un nouveau sélectionneur
dont on ignore sa manière de travailler. Une
chose est sûre, j’ai l’envie de faire un bon
résultat, nous allons tout faire pour gagner
« a affirmé l’ancien international algérien.
Les partenaires de Ryad Mahrez poursui-
vront leur stage jusqu’au 11 septembre. Les
Verts s’envoleront pour Banjul le 6 sep-
tembre à bord d’un vol spécial. Lors de la
journée inaugurale des qualifications de la
CAN-2019 disputée en juin 2017, l’Algérie
s’était imposée face au Togo au stade de
Blida (1-0) sous la conduite de l’ancien
coach espagnol Lucas Alcaraz. 

R. S.

DJAMEL BELMADI RÉAGIT À L’ABSENCE DES LOCAUX :

«ARRÊTEZ L’HYPOCRISIE»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	24

