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Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould
Abbès, a annoncé hier le parachèvement du bilan des réalisations du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, durant les vingt dernières années, en vue de
sa présentation "la semaine en cours" au chef de l'Etat. Armé de ce bilan, le FLN

devrait se réunir avec le TAJ de Amar Ghoul en vue de tisser une alliance en
prévision de la présidentielle de 2019.
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Les 265 822 bacheliers ayant effec-
tué leur préinscription, soit
96.17%, peuvent à partir d’hier

consulter la plateforme numérique
(www.orientation.esi.dz), en vue de
prendre connaissance des résultats de leur
affectation. Pour ensuite passer à la
deuxième étape, celle de préinscription, de
concours et d’entretiens pour les filières
concernées, qui aura lieu entre le 08 et le
12 août courant.
Tout en se félicitant du taux de réponse
favorable au premier choix des bacheliers,
qui ne dépassait pas, dit-il, 30% les années
précédentes, le ministre a souligné que
pour cette année les moyennes d’accès
aux différentes filières, notamment scien-
tifiques, ont connu une augmentation en
comparaison avec l’année précédente. Cet
état de fait, explique-t-il, résulte de l’aug-
mentation du nombre de bacheliers qui ont
décroché le bac avec des moyennes éle-
vées, même si leur nombre a baissé à
276 391 alors qu’il était de 341 744 en
2017. « Le nombre de mentions obtenues
se répercute sur les moyennes d’orienta-
tion », signale Hadjar, qui dit que « les
bacheliers qui ont décroché le bac avec
mention excellent sont au nombre de 408,
et ceux avec la mention très bien ont
atteint 8 586 ». Ces deux mentions étaient
respectivement de 296 et de 7 188 l’année
précédente. Par filières, ce sont les
sciences médicales qui occupent la pre-
mière place, avec une moyenne d’accès
arrêtée 15,97, suivies des filières chirurgie
dentaire, avec une moyenne d’accès de
15,78, et pharmacie avec 15,25. 
Toutefois, une demande de réorientation
est possible, en insérant quatre nouveaux
choix au plus. Et cela, entre autres, dans le
cas où le bachelier n’est pas orienté dans
le cadre de ses quatre premiers choix, et
s’il n’a pas été retenu dans certaines
écoles soumises à des concours et des
entretiens. S’agissant des œuvres universi-

taires, M. Hadjar a fait savoir que la plate-
forme consacrée à l’hébergement sera
ouverte du 08 au 16 août, tandis que les
inscriptions définitives et le dépôt des dos-
siers des œuvres universitaires auront lieu
entre les 02 et 06 septembre. La phase de
traitement des cas exceptionnels par les
établissements de l’enseignement supé-
rieur, et de réouverture des plateformes
consacrées à l’hébergement, à la bourse et
au transport est programmée entre le 02 et
le 16 septembre, dernier délai des inscrip-
tions définitives au titre de l’année univer-
sitaire 2018-2019.
Interrogé sur la qualité des prestations de
service dans les résidences universitaires,

le conférencier, qui réfute l’hypothèse de
la privatisation des œuvres universitaire, a
néanmoins avoué un manque de formation
du personnel, notamment dans l’héberge-
ment et la restauration. C’est dans ce sens
que son département prévoit la signature
d’une convention avec le ministère de la
Formation professionnelle visant la for-
mation des acteurs des œuvres universi-
taires. Suivant instantanément les résultats
des inscriptions sur la plate-forme numé-
rique, le ministre a fait état de 36 793 nou-
veaux bacheliers ayant confirmé leur ins-
cription à la mi-journée, tandis que 254
demandes de changement ont été dépo-
sées.    Lilia Ait Akli

LES SERVICES de la direction du com-
merce de la wilaya d’Alger ont mobilisé
plus de 4.500 commerçant pour assurer les
permanences durant les deux jours de
l’Aid El Adha et la semaine qui suit cette
fête religieuse, en sus de l’organisation de
campagnes pour sensibiliser les commer-
çants de l’importance du respect du
tableau de permanence, a-t-on appris hier
du directeur du commerce de la wilaya. 
M. Karim Kech a indiqué que 4522 com-
merçants sur les 8674 enregistrés au
niveau d’Alger ont été mobilisés pour
assurer la permanence durant les deux
jours de l’Aid El Adha et la semaine qui le
suit (à compter du vendredi), ce qui exige
un contrôle du taux de respect du pro-
gramme par les commerçants dans le but
de garantir un approvisionnement ininter-
rompu de l’ensemble des produits de gran-
de consommation. 
Le même responsable a indiqué que ces
mesures s’inscrivaient dans le cadre de la

nouvelle loi qui exigent des commerçants
la reprise de leurs activités durant les
week-ends, les congés annuels et les fêtes
officielles et prévoit des peines à l’en-
contre des commerçants défaillants. 
Il a ajouté que cette mesure ne concernait
pas toutes les activités commerciales et se
limitait aux services dont a besoin le
citoyen lors des fêtes religieuses, à l’ima-
ge des magasins d’alimentation générale,
les vendeurs de fruits et légumes et les
boulangeries. 
Détaillant le nombre d’opérateurs concer-
nés par la permanence lors de l’Aid El
Adha, Kech a fait état de 483 boulange-
ries, 2240 commerçants de fruits et
légumes, en sus de 9 minoteries et 8 laite-
ries. 

La direction du commerce d’Alger a
mobilisé 93 brigades composées de 187
agents des services de la répression des
fraudes et des investigations économiques
qui veilleront au bon déroulement de

l’opération de permanence et du suivi du
programme, a fait savoir le même respon-
sable. Il a ajouté que les commerçants
concernés ont été destinataires de PV de
réquisition et ont signé la décision de per-
manence qui constitue un contrat les liant
avec l’administration et qui les exposera,
en cas de défaillance de leur part, à des
peines pouvant aller jusqu’à la fermeture
de leurs commerces. 
Kech a fait savoir, par ailleurs, qu’une
convention sera signée avec une boulan-
gerie industrielle sise à Constantine pour
approvisionner la capitale durant les deux
jours de l’Aid, en sus de l’ouverture du
marché de gros des fruits et légumes des
Eucalyptus, le marché de gros de produits
alimentaires à Oued Smar et Kouba et les
marchés de fruits et légumes de Blida et
de Boumerdès, et ce dans le cadre du souci
de la tutelle à assurer tous les produits de
grande consommation au citoyen durant
l’Aid El Adha. M. D.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019

Les résultats de l’orientation 
des nouveaux bacheliers connus

Le premier choix des nouveaux bacheliers a été respecté à hauteur de 69.51%. C’est ce qu’a
annoncé hier le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar,

lors de la présentation des résultats d’orientation des nouveaux bacheliers.

SUR PRÈS DE 
300 AGRESSIONS SUR 
SON RÉSEAU DE
DISTRIBUTION D’EAU 
À CONSTANTINE
Une cinquantaine de
plaintes déposées par 
la Séaco

LA SEACO, société de l’eau et de l’as-
sainissement de Constantine, semble
décidée à ne plus assumer les frais de
réparation de son réseau, cible d’agres-
sions dans certains quartiers et cités de
Constantine. Au moins 300 violations sur
son réseau ont été enregistrées l’année
dernière à travers l’ensemble des com-
munes de la capitale de l’Est, dont la
majorité ont été l’œuvre d’entreprises de
construction ou de travaux publics au
moment de leurs interventions sur cer-
tains sites.
La société de gestion de l’eau a été
contrainte d’ester en justice une cinquan-
taine d’entre ces entreprises en raison,
souvent, de la non reconnaissance des
dégâts engendrés lors des travaux ou
encore de l’impossibilité pour les deux
parties de trouver un consensus à leurs
différends.
Bien que le cas du groupe Cosider, en
charge de la réalisation de l’extension de
la ligne du tramway vers la ville nouvelle
Ali Mendjli est souvent donné en bon
exemple. Au cours de travaux, il a été
souvent constaté des dégâts engendrés
par les grues et autres engins de l’entre-
prise étatique. Mais les responsables de
cette dernière ont de tout temps, à en
croire une source proche de la direction
de la Séaco, affiché leur disponibilité à
prendre en charge les coûts des travaux
de réparation des dommages.
Reste que la Séaco s’est souvent retrou-
vée confrontée à la grongne des habitants
qui n’hésitent guère à fustiger l’entrepri-
se lors de coupures dues justement à ce
genre d’incidents.
A la ville nouvelle Ali Mendjli où les
soucis des habitants sont le plus fré-
quemment relevés, notamment au niveau
des unités de voisinage 18 et 20, et où
les agressions sur le réseau de distribu-
tion d’eau potable sont les plus fré-
quentes en raison notamment du nombre
important de projets de réalisation de
logement en cours, la Séaco tente d’y
remédier tant bien que mal. L’entreprise
annonce d’ailleurs que justement, afin de
faire face à ce genre d’incidents, plu-
sieurs projets de réalisation de points de
stockage d’eau sont en cours notamment
dans les unités de voisinage précitées où
la livraison d’un projet de deux châteaux
d’eau d’une capacité de 50 000 mètres
cube est prévue avant la fin de l’année en
cours, une partie de ce projet a d’ailleurs
été mise en service afin de desservir les
habitations des UV 17, 18 et 20. Un
autre projet d’une capacité de 20 000
mètres cubes en cours de réalisation, est
également prévu pour l’alimentation en
eau potable des cités de l’extension ouest
devant accueillir l’année prochaine près
de vingt mille nouveaux locataires.

Amine B.

PERMANENCE DE L’AID EL ADHA

Plus de 4 500 commerçants
mobilisés à Alger 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6155 DU MERCREDI 8 AOÛT 2018

3 RÉUNION BIPARTITE
FLN-TAJ
Des consultations avant
les alliances
LE SECRÉTAIRE général du parti du
Front de libération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbes a annoncé hier à
Alger, le parachèvement de
l’élaboration du bilan des réalisations
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, des vingt
dernières années, en vue de sa
présentation «la semaine en cours»
au chef de l’Etat. Lors d’une
conférence de presse animée
conjointement avec le président du
parti Tajamoue Amel el Djazair
«TAJ», Amar Ghoul, à l’issue de leur
réunion bipartite, M. Ould Abbes a
indiqué que le document sur le bilan
des réalisations du Président
Bouteflika durant les vingt dernières
années et qui «est au stade de
l’impression» sera soumis cette
semaine au Président Bouteflika puis
au comité central du parti. Cette
initiative ainsi que l’appel à la
candidature du Président Bouteflika à
la prochaine élection présidentielle,
lancé par le parti, «émanent de la
profonde conviction des militants du
FLN», a-t-il dit, soulignant que «le
Président n’a aucunement besoin de
complaisance de la part de notre
parti, ni d’une campagne électorale,
car le peuple a constaté ses
réalisations sur le terrain». Le
secrétaire général du FLN a démenti
le monopole de son parti sur la
question de candidature du Président
Bouteflika à la prochaine
présidentielle, «car il est le président
de tous les Algériens et agit selon un
programme clair et précis, basé sur
une feuille de route qui englobe tous
les secteurs, s’étendant jusqu’en
2030». «Notre parti n’a pas le
monopole mais jouit de l’ancienneté
et de la légitimité révolutionnaire
dans l’histoire. Il représente l’une des
institutions de l’Etat et non un simple
parti», a-t-il estimé.
A une question sur l’initiative «La
génération Bouteflika», adoptée par
son parti et si celle-ci était en
contradiction avec la déclaration du
ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Tahar Hadjar sur «la
nécessité de ne pas impliquer
l’université dans la politique», Ould
Abbes a estimé que «lorsqu’il s’agit
du nationalisme et de l’Algérie, nous
traitons et considérons les
universitaires comme le reste des
Algériens». Amar Ghoul a évoqué
pour sa part la prochaine élection
présidentielle, soulignant que son
parti s’est lancé effectivement dans la
campagne électorale. A une question
s’il avait reçu des instructions à cet
effet, le président de TAJ a déclaré
«nous n’attendons pas d’ordres d’en
haut, mais nous avons opté pour ce
choix avec conviction et nous
continuerons sur cette voie». Les
partis TAJ et FLN «empruntent la
même ligne politique et sont liés par
un partenariat politique reposant sur
un accord commun datant de 2013,
date de la création de TAJ», une ligne
perpétuée par les deux partis, «sur la
base de leur appui permanent et leur
allégeance constante au président
Bouteflika», a-t-il poursuivi. A
l’instar des autres réunions tenues
dernièrement par le FLN avec les
autres partis, ayant été sanctionnées
par l’appel à la candidature du
Président Bouteflika à la
présidentielle 2019, il a été annoncé
l’installation d’une commission
nationale chargée de l’élaboration
d’une stratégie future pour mener ce
choix politique à bien». 

H. B.

L’EXPLOITATION illégale par l’adminis-
tration marocaine des ressources halieu-
tiques et de bien d’autres richesses natu-
relles des territoires sahraouis fait l’objet
d’une contradiction entre les instances
européennes. Au moment où la Cour de
justice européenne(CJUE) prononce des
jugements invalidant les accords commer-
ciaux entre Bruxelles et Rabat, la Commis-
sion européenne s’entête et poursuit la
signature desdits accords. Devant cet état
de fait, le président du Parlement sahraoui,
Khatri Eddouh, a déclaré hier au forum
d’Ech-Chaab que la bataille se poursuit,
notamment sur les plans judiciaire et diplo-
matique. 
Il s’agit selon lui d’intensifier les efforts au
Parlement européen à travers la constitu-
tion, au sein de la même institution, d’un
groupe d’amitié composé de diverses for-
mations, qui peut faire pression en faveur
du Sahara occidental. Il a fait part aussi de
l’installation d’un réseau parlementaire
international de soutien au peuple sahraoui,
qui est l’un des mécanismes tendant à ren-
forcer l’action politique et diplomatique du
Front Polisario à l’échelle internationale.
Le président de la 9e édition de l’université

d’été a ajouté que des délégations euro-
péennes ont été dépêchées pour s’assurer
de visu de l’appartenance de ces res-
sources, et dont les rapports serviront gran-
dement à mettre un terme au pillage prati-
qué par le Maros.
Khatri Eddouh a mis l’accent, par ailleurs,
sur l’importance de sensibiliser les peuples
européens et leurs gouvernements sur la
justesse de la cause sahraouie afin de
contrer les manœuvres de la France qui
tente de gagner l’approbation des autres
pays européens et protéger ainsi le Royau-
me marocain. 
En ce qui concerne le briefing prévu
aujourd’hui par l’envoyé personnel du
secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler,
au Conseil de sécurité, Khatri a estimé que
celui-ci a fait preuve d’une grande volonté
pour s’initier au dossier sahraoui et possède
actuellement toutes les données néces-
saires. Mais il faut lui laisser le temps de
rendre compte de ses visites dont l’objectif
est de relancer les négociations entre le
front Polisario et le royaume marocain, per-
mettant au peuple sahraoui de décider de
son sort via un référendum d’autodétermi-
nation. 

Précisant que cette rencontre préparatoire
sera sanctionnée par une deuxième en
octobre prochain, où sera remis un rapport
approfondi.
Cela d’autant plus que la mission de la
MINORSO est réduite à six mois au lieu
d’un an. Ce qui témoigne manifestement de
la volonté de l’instance onusienne d’accé-
lérer le processus de paix et d’en finir avec
le dernier conflit que connaît le continent
africain. Une décision qui vient en appoint
à celle prise en avril passé où l’ONU
exhorte les deux parties concernées à la
reprise des pourparlers sans conditions
préalables. Ce qui, certainement, n’a pas
plu à la partie marocaine ni à ses alliés au
Conseil de sécurité, a dit Khatri. 
Le président du Parlement sahraoui a salué
les positions souveraines de l’Union afri-
caine (UA), en particulier l’adoption, lors
du 31e sommet africain en juillet dernier,
du « mécanisme africain pour la question
sahraouie «. Cette décision historique,
explique Khatri, constitue une initiative
anticipative à même de redynamiser le rôle
central de l’UA en tant que partenaire à part
entière de l’ONU.

Aziza Mehdid

PILLAGE DES RESSOURCES SAHRAOUIES 

Le Polisario mise sur l’action
diplomatique 

L e SG du FLN, Djamel
Ould Abbès, continue de
conditionner la tenue de

la session extraordinaire du
comité central à la fin des tra-
vaux de la commission chargée
d’enregistrer les réalisations de
20 ans de règne du président
Abdelaziz Bouteflika, comme
il l’a indiqué hier à l’issue de sa
rencontre avec le leader de
TAJ, Amar Ghoul, au siège de
son parti.
Le patron du parti majoritaire a
ajouté que les résultats des tra-
vaux de cette commission, qui
s’achèveront cette semaine,
seront transmis ensuite au chef
de l’Etat. C’est par la suite et
selon les corrections apportées
à ce document que le comité
central pourra enfin être convo-
qué pour le valider. Ce sera
l’unique ordre du jour. Le C. C.
n’y aura aucun droit de regard
et aucun rajout ne sera toléré
sur le document. Ses membres
voteront simplement le texte
qui sera utilisé comme pro-
gramme de travail lors de la
prochaine campagne électorale
pour la présidentielle de 2019.
D’ailleurs, les membres du CC
seront eux aussi tenus de faire
campagne pour ce document
qui devient ainsi la référence
suprême du parti.
Pour l’heure, le SG du FLN
refuse d’avancer une quel-
conque date pour la session du
comité central. Lors d’une de
ses nombreuses sorties sur le

terrain, il avait suggéré pour le
mois d’octobre prochain la
tenue de cette importante ren-
contre des cadres du parti, soit
six mois avant la tenue de la
présidentielle. Mais ses adver-
saires, qui l’attendent de pied
ferme, aiguisent leurs armes et
se préparent à lui tirer d’autres
salves.
Selon Hocine Khaldoun,
ancien membre du Bureau poli-
tique chargé de la communica-
tion, cette démarche du SG du
FLN avec les derniers change-
ments qu’il a opérés dans la
composante du BP, avec la
nomination de fidèles à Sellal
dont Abdelmalek Boudiaf et
Mustapha Rahiel, sont la preu-
ve irréfutable qu’il roule pour

Abdelmalek Sellal. Hocine
Khaldoun affirme que plusieurs
cadres du FLN « rejettent cette
démarche «, d’où la création du
comité pour la sauvegarde du
FLN où siègent « des poids
lourds du parti «. L’objectif
principal de ce comité est de «
travailler « pour sauver le FLN
d’Ould Abbès et de sa gestion.
Khaldoun a annoncé qu’il ren-
dra public leurs noms pour
occuper la scène politique où
«la voix du FLN est absente «,
accuse-t-il.
Foulant au pied intentionnelle-
ment le règlement intérieur et
les statuts du parti et renonçant
aux valeurs, références et ligne
directrice du parti, selon ses
détracteurs, Ould Abbès reste

de marbre face à ces critiques.
Pour ses opposants, il conduit
le FLN à sa perte, considérant
que l’aggravation du phénomè-
ne de la corruption et le favori-
tisme sous toutes ses formes a
grandement affaibli le parti et
appauvri son discours poli-
tique. Aussi les membres du
CC, selon Khaldoun, appellent
à la convocation urgente d’une
session extraordinaire du comi-
té central. Le but de cette ses-
sion serait d’évaluer la situa-
tion du parti et de définir les
responsabilités des uns et des
autres, conformément aux
textes statutaires et réglemen-
taires du FLN.
Ils demandent dans ce sillage la
formation d’une commission
spéciale pour procéder à un
inventaire complet des comptes
immobiliers et financiers du
parti. Ces mêmes membres
veulent également l’éviction et
la dénonciation de toutes les
personnes appartenant au FLN
et qui versent dans la corrup-
tion. Ils estiment que le FLN
est en danger et que la direction
actuelle ne fait rien pour éviter
sa mise à mort, voulue, selon
eux, par certaines parties qui «
cherchent à déstabiliser le pays
et à attenter à sa souveraineté «.
Ces prestataires assurent qu’ils
vont poursuivre leur « lutte «
pour le redressement du FLN.
Un combat qu’ils inscrivent
dans la durée. 

Hocine Adryen

LA DATE DU CC REPOUSSÉE ENCORE UNE FOIS

Les nouvelles agitations
d’Ould Abbès

De la fuite en avant aux subterfuges subtils, le SG du FLN Djamel Ould Abbès a réussi à repousser
la date de la session extraordinaire du comité central du parti prévue en principe le premier trimestre

de cette année. 
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IL EST PRÉVU
EN OCTOBRE
À TIZI OUZOU
Un Salon national
de l’agriculture
et de l’innovation 
UN PREMIER Salon national de
l’agriculture et de l’innovation se
tiendra du 1er au 3 octobre prochain
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, selon
des informations fournies hier par la
Chambre locale d’agriculture (CAW),
organisatrice de l'événement.
L’objectif principal visé par ce Salon
est la modernisation de l’activité
agricole et l’amélioration des
rendements, grâce à l’innovation et au
recours aux nouvelles techniques de
production, d’économie des
ressources et de management, entre
autres a indiqué le commissaire de ce
Salon et membre de la CAW,
Abdelghani Benali.
L’idée est de créer des passerelles
entre les agriculteurs et l’université
pour profiter des travaux de recherche
de cette institution productrice
d’innovation. Il s’agit aussi de
sensibiliser et d’inciter les
agriculteurs à adopter les nouvelles
méthodes de production qui leur
permettront d’améliorer les
rendements et de maintenir et de
développer leur activité, a ajouté
Benali, qui a déploré que l’agriculture
soit encore pratiquée de manière
"archaïque" à Tizi-Ouzou.
Aussi, est-il prévu durant ce Salon des
communications qui traiteront de
thématiques liées à l’économie de
l’eau et à l'énergie, aux management
et aux nouvelles méthodes de gestion
des exploitations agricoles pour
produire plus et à moindre coût et
faire des bénéfices, a-t-il précisé, tout
en relevant qu’un agriculteur "doit
prévoir les bénéfices à réaliser pour
envisager des investissements qui lui
permettront de développer son
activité".
"Une gestion moderne d’une
exploitation agricole permettra non
seulement d’améliorer les
rendements, mais aussi de maintenir
l’activité en rendant les exploitations
modernes et viables et, par
conséquent, de fixer les populations
du monde rural", a souligné, pour sa
part, le président de la CAW de Tizi-
Ouzou.
Saïdani Hamid a observé qu’un
agriculteur gagnerait à être
constamment en quête des dernières
innovations dans le monde agricole.
"Il doit aussi actualiser régulièrement
ses connaissances dans son secteur
d’activité pour se perfectionner, sans
négliger l’aspect marketing qui joue
un rôle important dans la promotion
de son produit", a-t-il dit.
S’agissant du programme du Salon
qui sera organisé en collaboration
avec plusieurs partenaires locaux et
nationaux, dont la direction de wilaya
des services agricoles et l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), il est
prévu une exposition de machines et
de produits agricoles et des
communications sur l’innovation en
agriculture, ont indiqué les
organisateurs qui ont précisé que ce
programme est en cours de
finalisation. 

M. B.

DE NOUVEAU, les incertitudes planent sur
le marché du brut. Une salve de sanctions
américaines contre l'Iran est entrée en
vigueur hier, alors que les mesures visant
les exportations de ce pays sont prévues
dans quelques mois. Le président iranien
Hassan Rohani criant à la "guerre psycho-
logique" et écartant toute négociation sur
un nouvel accord nucléaire réclamé par les
États-Unis. Pour les experts, ce conflit et
surtout le durcissement entre les deux pays
risquent de relancer encore la guerre des
prix dans un marché volatil et profondé-
ment marqué par les tensions et les crises.
Mais, ce n’est qu’un début.
Si l'or noir n'est pas directement visé par
cette première vague, "la réalité de futures
sanctions sur les produits pétroliers fait son
chemin dans les esprits", a commenté Bjar-
ne Schieldrop, analyste chez SEB. C’est
cette impression qui risquent de devenir
une tendance lourde chez les investisseurs.
Le secteur pétrolier du troisième plus grand
producteur de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) sera direc-
tement visé à partir de novembre.
Les États-Unis menacent de sanctionner les
pays qui importeront du pétrole iranien à
partir de cette date, mais les analystes sont

divisés quant aux pays qui braveront
Washington. "L'Inde, la Chine, et des pays
d'Europe s'opposent aux sanctions améri-
caines, ils pourraient continuer d'acheter à
l'Iran", a supposé Fiona Cincotta, analyste
chez City Index. Or, ces pays achètent de
grandes quantités, ce qui atténuent grande-
ment les sanctions et les dégâts qui pour-
raient avoir lieu sur les cours du brut.
"Il nous semble que les entreprises privées
font le choix facile, en privilégiant les
États-Unis plutôt que l'Iran", a pour sa part
argué Bjarne Schieldrop, qui estime que "le
choix est d'autant plus facile que l'Arabie
saoudite et la Russie ont augmenté leur
production".
Les prix du pétrole grimpaient hier en
cours d'échanges européens alors que les
marchés montraient des inquiétudes. 
Hier vers 10H00 GMT, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en octobre
valait 74,59 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de
84 cents par rapport à la clôture de lundi.
Dans les échanges électroniques sur le New
York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de "light sweet crude" pour le contrat
de septembre prenait 58 cents à 69,59 dol-
lars. Par ailleurs, le prix du panier de

référence du brut de l`Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est
établi avant hier à 72,27 dollars le baril,
contre 72,07 dollars vendredi, a indiqué
lundi cette Organisation sur son site web.
La hausse de la production de l'Opep et les
craintes d'une escalade de la guerre com-
merciale qui oppose les Etats-Unis à ses
partenaires empêchent les prix de grimper,
mais les perspectives de perturbation de
l'offre, notamment en Iran, les maintien-
nent à des niveaux élevés.
"Jeudi, les prix ont été soutenus par l'an-
nonce que l'Iran conduirait des exercices
militaires dans le détroit d'Ormuz", a rap-
pelé un spécialiste. A plus long terme, les
marchés ont également noté que le prési-
dent américain Donald Trump souhaitait
assouplir les régulations environnemen-
tales sur le secteur de l'automobile mises en
place par son prédécesseur, Barack Obama.
"Des normes sur la consommation d'essen-
ce moins strictes vont être mises en place",
ce qui devrait doper la demande, a estimé
un analyste. 
Pour rappel, la prochaine réunion de l'Opep
est prévue pour la dernière semaine de sep-
tembre à Alger.

M. K.

LES INCERTITUDES PLANENT SUR LE MARCHÉ DU PÉTROLE 

La guerre psychologique a commencé

Mohamed Belabdi a fait
savoir que l’OAIC a
élaboré un program-

me, sur décision du ministère
de tutelle, en vue de développer
et d'accroître la production de
blé dur, dont les résultats com-
mencent à donner leurs fruits et
augurent d'une autosuffisance
en ce produit stratégique. « Il
faudrait seulement mieux orga-
niser les techniques d’irrigation
dans les régions nord », a-t-il
préconisé. 
Le premier responsable de
l’OAIC, a précisé que 600 000
hectares irrigués suffiraient
pour assurer l’autosuffisance
du pays en blé dur, « à condi-
tion que les agriculteurs suivent
les itinéraires techniques afin
de produire un minimum de 50
quintaux à l’hectare », a-t-il
souligné. 
Le directeur général d’OAIC
insiste, d’autre part en faveur
sur une meilleure utilisation

des équipements et l’introduc-
tion massive des systèmes
d’économisation d'eau. 
« L’effort, dit-il, doit être dou-
blé. Il faut travailler pour l’irri-
gation à point », ajoute M.
Belabdi. Celui-ci confirme la
poursuite des soutiens de l’Etat
à la filière céréalière par le
biais de l’acquisition de maté-
riels d’irrigation à hauteur de
50 %. 
Les superficies céréalières en
Algérie sont dépendantes pour
98% d’entre elles de la pluvio-
métrie, raison pour laquelle les
autorités sont en train de pro-
mouvoir un vaste programme
assurer leur irrigation en pério-
de défavorable. 
Ce programme, signale-t-il, a
non seulement suscité l’en-
gouement des agriculteurs,
mais a donné ainsi des résul-
tats. Il signale que quelque 54
000 hectares réservés à la
céréaliculture ont été équipés

de ces nouveaux systèmes d’ir-
rigation. Le P-DG de l’OAIC
avait fait savoir que l’Office a
lancé un vaste programme de
développement de ses capacités
dans tous les domaines, en
modernisant le parc du matériel
et en procédant à l’acquisition
de 1 500 nouvelles moisson-
neuses batteuses, et en procé-
dant à la réalisation de 39
docks silos, dont les premiers
seront réceptionnés cette
année. 
Il est question également de
l’amélioration de la qualité des
semences et des intrants, de la
concrétisation du projet de 22
stations spécialisées ainsi que
de l’accompagnement financier
et technique des agriculteurs. Il
faut dire que toutes ces actions
contribueront, à coup sûr, à
atteindre l'objectif premier
dans ce domaine, à savoir, l’au-
tosuffisance en produits agri-
coles. A noter que l’Algérie

couvre actuellement la moitié
de ses besoins en blé dur ainsi
qu’une quantité infime en blé
tendre, le reste étant importé
pour environ 3 milliards de dol-
lars annuellement. 
Pour rappel, le ministre de
l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a indi-
qué dernièrement que l’Algérie
est sur le point d’atteindre l'au-
tosuffisance en produits agri-
coles, et que tous les moyens et
les conditions sont favorables
pour atteindre cet objectif. «
Nous sommes sur le point d’at-
teindre l’autosuffisance en pro-
duits agricoles, concrétisée
entre 70 et 75 % , nous allons
parvenir à 100 % ».
Il a annoncé également que la
valeur de la production agrico-
le en Algérie est passée de 500
milliards DA en 2000 à 3 000
milliards DA actuellement.

Lynda Louifi

SELON LE P-DG DE L’OAIC :

«L’autosuffisance en blé dur
largement à notre portée"

Relever le défi de
l’autosuffisance en blé dur

est largement à notre
portée assure le président-

directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel

des céréales (OAIC),
soulignant que 600 000

hectares irrigués suffiraient
pour assurer

l’autosuffisance en blé dur. 
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5 ALGER
Arrestation
d’une bande criminelle
spécialisée
dans l’escroquerie
LES SERVICES de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Alger ont
démantelé récemment un réseau
criminel composé de 3 personnes
spécialisé dans l’escroquerie, a
indiqué hier un communiqué de la
cellule de la communication
relevant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale d’Alger.
Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de Belle vue relevant de la
brigade de Cheraga ont démantelé
un réseau criminel composé de 3
personnes dont une femme activant
au niveau du territoire d’Alger et
spécialisé dans «l’escroquerie par le
recours au faux et usage de faux».
Agissant sur informations faisant
état d’un citoyen qui a été victime
d’une escroquerie après avoir versé
une somme de 550 millions
centimes comme première tranche
pour bénéficier d’un appartement
avec de faux documents, les
éléments de la gendarmerie ont mis
sur pied un plan qui a permis
l’arrestation des individus
composant cette bande criminelle.
L’opération a permis de récupérer
une somme de 6 milliards centimes,
de faux documents administratifs,
de faux sceaux et de produits
utilisés dans la falsification, a ajouté
la source. Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République qui a ordonné leur
placement en détention préventive
pour constitution d’une association
de malfaiteurs, escroquerie et
usurpation d’identité.

S. T.

SELON UN
COMMUNIQUÉ
DE LA DGSN
Plus de 150 kg
de cannabis traité
saisis à Béchar 
PLUS DE 150 kilogrammes de
cannabis traité ont été saisis et trois
individus impliqués dans le trafic de
drogue ont été arrêtés récemment à
Béchar par les forces de police, a-t-
on appris hier auprès de la cellule de
communication de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Une enquête ouverte suite
à une information recueillie par les
forces de la police relevant du
service régional de lutte contre le
trafic de stupéfiants de Béchar a
abouti à l’interpellation de trois
individus présumés auteurs d’un
trafic de drogue et la récupération
de plus de 150 kilogrammes de
cannabis traité, précise-t-on de
même source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les forces de
police des sûretés de wilaya de
Blida et Tissemsilt ont mené
dernièrement des opérations dans
des quartiers relevant de leurs
secteurs de compétence, qui se sont
soldées par l’arrestation de quatre
individus impliquées dans des
affaires liées au trafic de drogue et
la saisie de 4012 comprimés
psychotropes. Un autre présumé
trafiquant de drogue a été arrêté à
Tébessa, au lieudit El Kouif, par les
éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya qui
ont saisi une quantité de 902
comprimés psychotropes. 

S. N.

UNE JOURNÉE de sensibilisation sur les
accidents de la route a été organisée hier à
la nouvelle gare routière de Tlemcen par le
Centre national de prévention et de la sécu-
rité routière (CNPSR).
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
d’une campagne organisée par le centre
précité, a indiqué Teboul Noureddine,
représentant du CNPSR. La campagne a
touché un nombre de wilayas côtières qui
enregistrent au cours de la présente saison
estivale un flux important de voyageurs, a-
t-on fait savoir. L’opération de sensibilisa-
tion a concerné les wilayas d’Annaba,
Bejaia, Alger et Oran et sera clôturée dans
la wilaya de Boumerdes, a-t-on ajouté.
La journée de Tlemcen a vu la participa-
tion, en plus du CNPSR, de la sûreté et de
la Gendarmerie nationales outre la protec-
tion civile et des représentants de la société
civile. Divers équipements de contrôle et

de prévention utilisés par les différents ser-
vices sont exposés au grand public et de
larges explications sont fournies par les
responsables des différents stands. Un ate-
lier d’éducation routière destiné aux
enfants est également organisé à cette occa-
sion en sus de la mise à disposition des
jeunes, d’un simulateur de conduite qui
leur permettra de comprendre les bases de
la conduite et des dangers qui en découlent
si les règles ne sont pas respectées.
Les services de la Gendarmerie nationale
de Tlemcen ont, selon les statistiques pré-
sentées dans cette journée, indiqué que les
cinq premiers mois de l’année en cours, la
wilaya a enregistré 63 accidents de la circu-
lation soit 23 accidents de moins que l’an-
née précédente. Pour leur part, les services
de police ont enregistré durant les premiers
six mois de cette année quelques 329 acci-
dents contre 392 à la même période de l’an-

née 2017 qui a enregistré au total plus de
600 accidents de la circulation. Les causes
de ces accidents sont dues en grande majo-
rité au facteur humain et ensuite à l’état des
véhicules, a-t-on indiqué.
Pour rappel, trente-cinq personnes sont
mortes et 1 921 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus du
29 juillet au 04 août dans plusieurs régions
du pays, a indiqué hier un bilan de la Pro-
tection civile.
La wilaya de Tlemcen déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 4 personnes,
alors que 50 autres ont été blessées, suite à
28 accidents de la route.
Par ailleurs, et durant la même période, les
secours de la Protection civile ont effectué
3 966 interventions pour procéder à l’ex-
tinction de 3262 incendies urbains, indus-
triels et autres.

S. T.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Des campagnes de sensibilisation
lancées à Tlemcen

D ans le coma pendant
six jours, la victime a
rendu l’âme hier

matin. Elle avait été opérée
pour traumatisme au crâne et
avait subi plusieurs blessures
au niveau des côtes qui étaient
apparemment brisées. 
En vacances avec sa famille, la
victime avait refusé de se faire
racketter de 200 DA de soi-
disant droits de stationnement
dans un parking sauvage à
Aokas. 
Cela s’est passé mercredi der-
nier, devant sa famille, dans
une aire vague aménagée en
stationnement de véhicules à
Lotta, dans la commune d’Ao-
kas. Il a été ensuite violemment
tabassé par ces « gardiens « du
parking qui lui ont asséné, avec

bâtons et autres armes
blanches, plusieurs coups sur la
tête, le dos et le thorax. 
Il a subi plusieurs blessures et
des traumatismes au crâne et
aux côtes.
Ces derniers l’ont tabassé à
mort avant de le laisser gisant
dans une mare de sang. 
La victime a été d’abord secou-
rue par des citoyens qui l’ont
évacuée à l’EPSP de la munici-
palité. Elle a été transférée en
urgence au CHU Khéllil-Amra-
ne où elle a subi une interven-
tion chirurgicale. 
Notons que les auteurs du
crime ont été identifiés, mais ils
seraient toujours en fuite et
activement recherchés par les
services de sécurité. Plusieurs
vacanciers ou citoyens ont subi

des agressions ou ont vu leur
véhicule saccagé quand ils
refusaient de se soumettre au
diktat des parkingeurs illicites
qui accaparent les rues et les
aires de stationnement au vu et
au su des autorités qui laissent
le citoyen faire face seul aux
menaces et agressions de ces
délinquants. 
Hier, un autre jeune vacancier a
été lui aussi agressé à Aokas. Il
a été dépossédé de ses objets
par des «parkingueurs». Cela
s’est passé, selon des sources
locales, près d’un hôtel. 
Pour rappel, le ministère de
l’Intérieur avait adressé une
instruction aux walis et aux
APC consacrant la gratuité
d’accès aux plages et interdi-
sant les parkings sauvages,

comme il interdit à tout indivi-
du d’exercer la fonction de gar-
dien de parking dans les rues.
Une instruction qui n’a pas été
respectée puisque les parkin-
gueurs et les plagistes sévissent
en maîtres.
Pendant que les parkingueurs
imposent un droit de stationne-
ment entre 100 et 200 DA, les
plagistes, eux, occupent avec
leur matériel les plages, ne lais-
sant aucun espace pour les
familles qui disposent de leur
propre matériel (chaise et para-
sol). 
Les services de police et de
gendarmerie ont décidé de
mener une opération conjointe
sur les plages de la daïra de
Tichy dans l’après-midi d’hier. 

N. Bensalem

REFUSANT DE SE SOUMETTRE À LEUR DIKTAT 

Un père de famille tué
par des «parkingueurs» à Béjaïa

Zoubir Aïssa, natif de Oued Souf et âgé de 36 ans, venu passer avec sa famille quelques jours
de vacances à Béjaïa, a succombé à ses blessures hier matin à l’hôpital Khellil-Amrane, où il avait été

admis après une violente agression par des «gardiens» d’un parking sauvage. 
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Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financières sont invités à se rapprocher des services des marchés au plus tard (03) trois
jours à compter du premier jour de publication de l’attribution.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF 

DAIRA DE AÏN MERANE 
COMMUNE DE AÏN MERANE 

N° FISCAL : 098402325022828 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

 
Conformément aux dispositions de l’article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire 
communale de Aïn Merane porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres 
national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 04/2018  paru dans les quotidiens nationaux EL SAWT 
EL AKHAR le 14/07/2018 et LE JEUNE INDEPENDANT le 15/07/2018 et BOMOP et à travers les communes 
de la wilaya et la chambre commerciale et daïra d’Aïn Merane et la DAL de Chlef pour : 
Intitulé d’opération : l’alimentation scolaire pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019 
Lot n° 01 : approvisionnement les cantines scolaires par la viande et matières protéique 
Lot n° 02 : approvisionnement les cantines scolaires par légumes et fruits 
Lot n° 03 : approvisionnement les cantines scolaires par alimentation générale 
Lot n° 04 : approvisionnement les cantines scolaires par pain 
qu’à l’issue d’évaluation des offres techniques et des offres financières en date du 29/07/2018 a été attribué 
provisoirement suivante : 
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01 

Approvisionnement 
les cantines 

scolaires par la 
viande et matières 

protéiques 

Boudali Belkheir 
Abdelkader 

197902320007440 
25.00 6.228.239,80 

DA 
60 

jours 

L’offre 
économiquement 

la plus 
avantageuse 

comme inférieure 
offre financière 

02 

Approvisionnement 
les cantines 
scolaires par 

légumes et fruits 

Benafla 
Bouabdallah 

197802150010055 
25.00 7.228.786,00 

DA 
60 

jours 

L’offre 
économiquement 

la plus 
avantageuse 

comme inférieure 
offre financière 

03 

Approvisionnement 
les cantines 
scolaires par 
alimentation 

générale 

Benafia 
Bouabdallah 

197802150010055 
25.00 4.303.856,60 

DA 
60 

jours 

L’offre 
économiquement 

la plus 
avantageuse 

comme inférieure 
offre financière 

04 
Approvisionnement 

les cantines 
scolaires par pain 

Miloud Hocine 
Mohammed 

197602320059039 

20.0
0 931.708,80 DA 60 

jours 

L’offre 
économiquement 

la plus 
avantageuse 

comme inférieure 
offre financière 

 
Conformément aux dispositions de l’article n° 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics des délégations de service public, tout soumissionnaire en se rapprochant 
de bureau de marché de la commune dans un délai de 03 jours à compter de la date de la première parution, les 
soumissionnaires qui contestent le choix opéré peuvent introduire un recours auprès de la commission des 
marchés dans les 10 jours qui suivent la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux sus-
indiqués ou dans le BOMOP. 
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ASSOCIATED 
PRESS RÉVÈLE 
Accord entre la coalition 
et Al Qaïda au Yémen 

LA COALITION menée par l’Arabie
saoudite a conclu des accords secrets
avec des éléments d’al-Qaïda au Yémen,
payant même des sommes conséquentes à
ces combattants, a révélé ce lundi 6 août
Associated Press. « La série d’accords
secrets conclus par la coalition soutenue
par les États-Unis avec al-Qaïda pour se
retirer des zones contrôlées par les
militants au sud du Yémen se concentrait
sur trois zones principales : la ville de
Mukalla et les provinces d’Abyan et de
Shabwa », précise l’enquête de AP. Les
principales dispositions ont ainsi permis
aux combattants d’al-Qaïda de se retirer
en toute sécurité et de garder armes et
argent avec eux. En outre, des centaines
de combattants ont été intégrés aux
forces de la coalition. « À Shabwa, les
paiements directs en espèces ont été faits
aux éléments d’al-Qaïda », a constaté
l’AP. Ces deals ont été menés et conclus
sous l’œil des Américains, qui, selon AP,
ont évité de mener des frappes de drones
dans les zones couvertes par les accords
entre la coalition et al-Qaïda dans la
péninsule arabique (AQPA), une des plus
dangereuses branches de la nébuleuse
créée par Oussama ben Laden. L’enquête
de l’agence d’information américaine
démontre que, contrairement aux
allégations de la coalition proclamant des
victoires depuis deux ans contre al-Qaïda
au Yémen et assurant avoir démuni ses
capacités de frappes contre l’Occident,
ces « victoires » se sont réalisées sans un
seul coup de feu tiré. « Le 22 avril 2016,
des véhicules blindés, des camionnettes
et d’autres véhicules transportant environ
3 000 éléments d’al-Qaïda sont sortis de
Mukalla, la cinquième plus grande ville
du Yémen et un important port sur la mer
d’Oman. Deux jours plus tard, les forces
soutenues par les Émirats arabes unis ont
entamé la bataille et ont déclaré la
victoire sur le groupe, qui dirigeait la
ville depuis un an », rapporte AP. Un chef
tribal de la région a déclaré à un
journaliste de l’agencE : « Al-Qaïda n’a
pas été vaincu. Ces hommes ne se sont
même pas battus ». Un journaliste local
de Mukalla, qui a requis l’anonymat par
peur de représailles, a déclaré : « Nous
nous sommes réveillés un jour et al-
Qaïda avait disparu sans combat. » R. I.

Le président américain Donald
Trump a lancé mardi un nouvel
avertissement aux pays
commerçant avec l’Iran après
le retour des sanctions
américaines, selon lui « plus
dures que jamais » et qui
atteindront en novembre 
« encore un autre niveau ». 

«Quiconque faisant des
affaires avec l’Iran ne fera
PAS d’affaires avec les

Etats-Unis. Je demande la « PAIX MON-
DIALE », rien de moins », a tweeté M.
Trump. Les Etats-Unis ont rétabli unilaté-
ralement de sévères sanctions écono-
miques contre l’Iran, qui avaient été
levées après l’accord historique sur le
nucléaire conclu en 2015 avec les grandes
puissances et dénoncé en mai par Donald
Trump. La première vague de sanctions
américaines, qui ont pris effet mardi à
04h01 GMT, vise les transactions finan-

cières et les importations de matières pre-
mières. Elle comprend également des
mesures pénalisantes sur les achats dans le
secteur automobile et l’aviation commer-
ciale. Elle sera suivie le 5 novembre d’une
seconde série de mesures affectant le sec-
teur pétrolier et gazier, vital pour le pays,
ainsi que la Banque centrale. A la veille de
la mise en application de cet accord jugé
« injuste » par la communauté internatio-
nale, abstraction des pays du de la pénin-
sule arabique, l’Union européenne décla-
rait « regretter vivement » le rétablisse-
ment à venir des sanctions américaines
contre l’Iran. Selon la cheffe de la diplo-
matie européenne, Federica Mogherini,
les autres pays signataires de l’accord sur
le nucléaire iranien (JCPOA) vont conti-
nuer à œuvrer à sa préservation. Le bloc
communautaire et les autres pays signa-
taires de l’accord sur le nucléaire iranien
(JCPOA) signé en juillet 2015 par les
puissances du P5+1 (États-Unis, Russie,
Chine, France, Grande-Bretagne + Alle-
magne) vont continuer à œuvrer à la pré-
servation de l’accord, précise le communi-
qué co-signé par la cheffe de la diplomatie

européenne, Federica Mogherini, et les
ministres des Affaires étrangères français,
allemand et britannique. « Les États qui
demeurent parties au JCPOA se sont enga-
gés à agir, notamment, pour préserver et
maintenir des circuits financiers effectifs
avec l’Iran et pour assurer la poursuite des
exportations de pétrole et de gaz iraniens
», peut-on lire. Les relations entre l’Iran et
les États-Unis se sont détériorées depuis
mai 2018, lorsque le Président américain a
dénoncé d’une manière unilatérale l’ac-
cord sur le nucléaire iranien et a décidé
d’imposer à nouveau des sanctions à
Téhéran. Cette décision a été contestée par
la Russie, la Chine, l’Allemagne, la Fran-
ce, le Royaume-Uni et l’UE, qui ont
confirmé leur engagement en faveur de
l’accord nucléaire. Les premières sanc-
tions américaines contre l’Iran sont
entrées en vigueur hier mardi 7 août. Juste
avant l’entrée en vigueur des sanctions,
cinq avions ATR assemblés à Toulouse se
sont posés en Iran dimanche 5 août. C’est
la dernière livraison pour la compagnie
Iran Air. 

R. I.

LES TERRORISTES de Daech franchissent toujours dis-
crètement la frontière syro-irakienne dans les régions
désertiques, et « tout cela se produit sous les yeux de
l’aviation américaine », a déclaré devant les journalistes
Farhan Muhammed al Dulaimi, du conseil de la provin-
ce irakienne d’Al-Anbar. Tout indique que les Améri-
cains ferment tout simplement les yeux sur les agisse-
ments des terroristes, a déclaré à Sputnik Ahmed al Sha-
rifi, spécialiste irakien des questions stratégiques. «La
menace à la sécurité est instrumentalisée par les Améri-
cains pour influer sur la prise de décisions en Irak,
notamment sur la composition du prochain gouverne-
ment. Daech est un projet d’investissement des États-

Unis, destiné à faire pressions sur Bagdad », a indiqué
l’interlocuteur de l’agence. Et d’ajouter que l’Irak faisait
partie de la politique consistant à garantir la sécurité
nationale des États-Unis. « Tout d’abord, il [l’Irak, ndlr]
est nécessaire aux Américains pour remplir la stratégie
de Donald Trump visant à contenir l’Iran et la Chine.
Ensuite, pour s’opposer à la présence russe en Syrie. Il
est clair pour tout le monde que la Russie ne partira pas
de Syrie après la victoire sur les terroristes. On y voit
l’exemple d’une longue coopération stratégique. De leur
côté, les États-Unis font tout pour s’ancrer dans le pays
voisin », a poursuivi l’Irakien. Et d’expliquer que d’im-
portantes voies de transport de pétrole et de gaz pas-

saient par l’Irak et la Syrie. Qui plus est, ce sont des élé-
ments potentiels de la nouvelle route de la soie depuis la
Chine. « Nul n’ignore que des milliers de militaires amé-
ricains se trouvent en Irak en tant que conseillers et
diplomates. Leur nombre exact n’est pas divulgué. Quoi
qu’il en soit, ces militaires américains sont parfaitement
capables d’exercer une réelle influence politique sur la
situation en Irak », a relevé l’interlocuteur de Sputnik.
Selon ce dernier, les Américains ont intérêt à ce que les
terroristes ne soient pas définitivement liquidés. Cela
donne un prétexte à leurs soldats pour s’éterniser dans un
pays étranger.                                                                               

R. I.

SANCTIONS CONTRE L’IRAN

Trump «ordonne» aux nations souveraines
de ne pas commercer avec Téhéran 

MES IRAKIENS SONT FORMELS :

«Daech est un projet d’investissement des
USA, destiné à faire pressions sur Bagdad»
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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. 
Oran : Aujourd’hui, mercredi 08 août.
Théâtre de verdure 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 : 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 musicale
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 : 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 documen-
taires, 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’imaginai-
re qui, en dépit des vicissitudes de l’histoi-
re, révèle l’intégration de la communauté
juive séfarade dans la société nord africai-
ne.

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. Mouve-
ment intime avec lequel l’homme, cet ani-
mal artiste, échange une puissance émo-
tionnelle et une influente relation avec les
autres. 

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 

Dés son entrée sur scène, le très
attendu Mok Saib met le feu et
lance Nedik M’aya fi bali et  Ma

femme, des chansons aux rythmes endia-
blées sur lesquels l’assistance nombreuse
à longtemps dansé. L’enfant de Boufarik,
résident à Londres, se produit pour la pre-
mière fois au Festival de Djemila. Il
entonne encore Je m’en fous, puis rend un
hommage au défunt Hasni avec T’aal
ghaybek ya ghezali sous des ovations
nourris. En quête de communion avec son
public, Mok s’immisce dans les travées et
chante encore T’aal ghaybek ya ghezali
avec un public chauffé à blanc qui reprend
les refrains sans faille, sous les lumières
des smartphones de l’assistance qui a créé
une jolie mise en scène. Cheb Arras, un
habitué du Festival de Djemila, prend le
relais et gratifie le public avec, entre
autres, Hakda dima, Khalili ou Lamima
dans un style sétifien très applaudi et des
chansons reprises en chœur par les pré-
sents. Sur des rythmes chaoui, au son du
bendir (tambourin) et de la gasba (flûte
traditionnelle), le duo Kamel El Guelmi et
son fils Messaoud ont lancé leur show
avec un istikhbar (prélude vocal improvi-
sé sur un rythme libre) qui rappelle celui
du chantre des Aurès, Aissa Djermouni,
sous des stridents youyous. Les artistes
régalent encore le public avec Liyam ki
rih fi barima, Natla’a nachki lil bey ou
nzid rais et Lassoued maghrouni, des
chansons qui ont fait vibré les présents.
Avec l’ambition de répondre à tous les
goûts, la troisième soirée de cette édition
du Festival de Djemila a également propo-
sé Cheb Wahid et le groupe Freeklane
avec son chanteur Chemsou. Les artistes
se sont succédés sur scène jusqu’aux pre-

mières heures du matin, ils ont chanté et
enchanté le public qui s’est déplacé de
plusieurs régions à Djemila (60 km à l’est
de sétif) avec encore un Cheb Wahid  qui
a régalé ses fans avec Wach tassoua denya
bila bik, Je regrette et Ana la ourid, des
tubes bien connus et repris sans fausse
note. Chemssou et Freeklane n’ont pas
dérogé à la règle, ils ont offert un show en
présentant Amin, Kassouni fi labhar,
Rouhi rouhi ya denya dans un style gnawi
qui a ravi le public. Sur la voie de l’art

vecteur de vivre ensemble, le commissa-
riat du Festival   propose à la quatrième et
avant dernière soirée de cet événement,
dés 22 heures, au site romain Cuicul,
Nesro et Zinou, l’ancienne élève de
l’émission Alhan oua chabab, la chanteuse
Amel Sekkak et les groupes Imzad et Dey,
rapporte l’Agence presse services d’Algé-
rie. Cette édition sera clôturée ce mardi en
consacrant l’art et les artistes algériens
dans toute leur diversité.

R. C .

LA QUATRIÈME édition de la Fête de la
forge, dédiée cette année à faire connaître
et mettre en valeur l’apport de ce métier
ancestral dans la vie de l’Homme, est
inaugurée ce lundi 06 août au village Ihi-
toussène dans la commune de Bouzguène
à Tizi Ouzou. «Du cordon ombilical au
cercueil, la forge accompagne l’Homme
tout au long de la vie. Il en a besoin et
recours à chaque instant et dans tous les
domaines, dans sa vie domestique, dans
son travail, dans ses déplacements et
même dans les guerres », fait remarquer
Mourad Lamri, membre de l’association
du village Sebaa Zbari (Les Sept
enclumes), organisatrice de cette manifes-
tation. Celle-ci s’étalera sur trois jours
avec l’ambition de « faire connaître et sau-
ver de l’oubli ce métier ancestral qui se
confond avec la vie du village qui a été
fondé par un forgeron arrivé dans la région
au 17e siècle ». Les Sept enclumes,
explique Mourad Lamri, « sont les outils
constituant la table de travail du forgeron,
au nombre de sept, et qui sont indispen-
sables à son métier. Dans le temps, elles
sont offertes à tout jeune du village, dès
l’âge de 17 ans, pour l’inciter à aller qué-
rir sa subsistance dans des contrées loin-
taines, notamment, dans l’Est du pays où
l’environnement est plutôt ingrat ».
Aujourd’hui, reconnaît-il, « la réalité est
peu reluisante. Le métier perd de son éclat
à l’épreuve de la mécanisation et du grand
marché, mais il persiste encore à servir

l’Homme. Le retour à l’agriculture de
montagne qui ne peut se suffire de la seule
industrie peut constituer une opportunité
pour la relance du métier ». A ce propos,
indique-t-il, « la boutique du fondateur du
village, située tout en haut du village, sera
transformée en atelier pour enseigner ce
métier à ceux qui veulent s’y initier ».
Tout au long de cette fête, une gigantesque
exposition d’objets de forge met en valeur
les apports de la forge dans les différents
domaines de la vie, le travail, domestique
comme le tissage, ou extérieur comme
l’agriculture, le transport et même la guer-
re. « J’avais commencé ce métier en 1957
à l’âge de 17 ans avec mon père dans la
région de Bougaâ, à Sétif, et pour aider au

combat libérateur du peuple contre le
colonialisme, nous avions réparé des
fusils, limé des armes blanches et même
fabriqué des plombs pour le FLN », se
remémore Lamri Mohand Arezki, qui a
travaillé toute sa vie comme forgeron.
Qualifiant les forgerons d’Ihitoussène de
« véritables ambassadeurs de la Kabylie
qui ont exporté leurs métiers dans plus de
21 wilaya du pays », Youcef Aouchiche,
président de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), présent sur les lieux, a pro-
mis, lors de son allocution, « d’inscrire
cette fête parmi les priorités de l’assem-
blée dans le cadre de la prise en charge et
des aides octroyées aux différentes activi-
tés du genre à travers la wilaya ». APS

14e FESTIVAL ARABE DE DJEMILA

Diversité et communion
Lors de la troisième soirée de la quatorzième édition du Festival arabe de Djemila, ce dimanche 

05 août, le public a apprécié les performances scéniques des chanteurs Mok Saib et  Cheb Arres. 

4e FÊTE DE LA FORGE À BOUZGUÈNE

Rendez-vous aux Sept enclumes



SPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6155 DU MERCREDI 8 AOÛT 2018

Le mercato estival, qui
sera clôturé «le 8 août à
minuit», a permis aux 16

clubs de l’élite de se renforcer,
en dépit de la crise financière
aiguë qu’ils traversent, leurs
sociétés sportives par actions
(SPA) ayant souvent lancé des
appels pour leur venir en aide.
Le nombre important de trans-
ferts a de nouveau battu tous les
records, traduisant l’instabilité
qui continue de régner au sein
des formations algériennes, ce
qui pourrait se répercuter plus
tard sur leurs résultats tech-
niques et donc sur l’avenir des entraî-
neurs, avertissent les observateurs. 
Cette politique a encore de beaux jours
devant elle, au vu des changements à répé-
tition dans les effectifs des clubs de l’élite
chaque été, prédisent les plus avertis. Une
«mauvaise» habitude qui porte préjudice
et pour les joueurs et pour leurs forma-
tions.
Le CS Constantine, champion d’Algérie
après 21 ans de disette, a été attrapé par la
«fièvre acheteuse» en engageant plusieurs
joueurs dont l’attaquant Belmokhtar (ex-
DRB Tadjenanet) et Beldjilali (ex-USM
Alger), alors que les «Sanafir» espéraient
que la direction du club évite de cham-
bouler un effectif ayant donné entière
satisfaction.

LE MCA FIDÈLE À SA RÉPUTATION, LE
PAC L’EXCEPTION
Le MCA a engagé huit joueurs, dont le
dernier est l’attaquant franco-algérien
Lyes Chaïbi (réserve de l’AS Monaco). Le
«doyen» s’est passé, en revanche, des ser-
vices de plusieurs joueurs tels que Brahim

Boudebouda (MC Oran), Amir Karaoui
(ES Sétif), Sofiane Balegh (CR Belouiz-
dad) et le gardien de but Faouzi Chaouchi
(CA Bordj Bou Arréridj).
La JS Kabylie, qui a assuré sa survie sur le
fil, a complétement révolutionné son
groupe avec l’arrivée d’une dizaine de
joueurs à l’image du gardien de but inter-
national Abdelkadir Salhi (ex-CRB) et du
milieu offensif Tahar Benkhelifa (ex-Para-
dou AC).
Avec ce recrutement massif effectué par la
formation des «Canaris», le président
Chérif Mellal a promis aux supporters que
l’équipe jouera les premiers rôles et effa-
cera la déconvenue de la saison précéden-
te.
L’ES Sétif n’a pas dérogé à la règle en
mettant le paquet cet été sur plusieurs élé-
ments connus au bataillon tels que Sid-Ali
Lakroum (ex-CRB), 
El-Habib Bouguelmouna (ex-USM Bel-
Abbès), ou encore Houari Ferhani (ex-
JSK). L’Entente, qui a déçu ses fans en
2017-2018avec une 8e place au classe-
ment final, compte revenir au premier

plan et reconquérir un titre cédé
au voisin et rival CSC.
Pratiquement tous les autres
clubs ont eu la même ligne de
conduite, à l’image des trois
promus (MO Béjaïa, AS Aïn
M’lila et CABBA) qui ont fait
venir chacun au moins six
joueurs, tandis que le CRB, qui
a connu une véritable saignée
durant l’inter-saison, a recruté
une quinzaine d’éléments.
En revanche, le PAC constitue
l’exception puisqu’il a encore
une fois confirmé qu’il restait
un club puisant dans sa fameuse

Académie JMG pour se renforcer. La poli-
tique prônée par le club algérois lui a per-
mis de céder ses «bijoux», souvent sous
forme de prêts, à l’instar de Benkhelifa
(JSK) ou encore Arous (MCA) et de se
faire ainsi une importante rentrée d’argent.
Dans la lignée du PAC, l’USMA n’a pas
fait de folies cet été, contrairement aux
années précédentes, s’attachant les ser-
vices de cinq joueurs dont deux étrangers
: les défenseurs Mohamed Mezghrani
(RKC Waalwijk/ Div. 2 néerlandaise) et
Nyeck Mexes (Cameroun) ainsi que les
attaquants Prine Ibara (Congo), Aymen
Mahious (CA Batna) et Zakaria Benchaâ,
formé au MC Oran, alors qu’Abderrahim
Hamra revient d’un prêt du DRB Tadjena-
net. Il est clair qu’avec tout ce mouvement
opéré par les clubs de l’élite au mercato
estival, ils vont tous se mettre à la
recherche d’harmonie et de cohésion,
deux subterfuges qu’ils vont exhiber des
semaines durant pour justifier d`éven-
tuelles contre-performances comme à
chaque début de saison. 

R.S.

DIX DES 16 FORMATIONS de la Ligue 1 Mobilis de
football ont choisi de recourir à des entraîneurs étrangers
en vue de la saison 2018-2019, dont le coup d’envoi sera
donné vendredi avec le match opposant le champion sor-
tant le CS Constantine au NA Husseïn-Dey, une première
depuis l’avènement du professionnalisme en 2010.
Le nombre est nettement en hausse par rapport au précé-
dent exercice, quand les techniciens étrangers étaient six
sur le banc. Cette tendance relègue l’entraîneur local au
second plan. 
A commencer par le MC Alger, qui a décidé de recondui-
re son coach français Bernard Casoni. L’autre club de la
capitale, l’USM Alger, a engagé cet été les services du
Français Thierry Froger, dont c’est la première expérien-
ce en Algérie, en remplacement de Miloud Hamdi, parti
rejoindre la formation koweïtienne d’Al-Salmiya.
Le MC Oran, dirigé la saison dernière par le Suisso-Tuni-
sien Moez Bouakaz, a confié les destinées techniques de
son équipe au Marocain Badou Zaki, qui avait offert au
CR Belouizdad son premier titre depuis 2009 en décro-
chant la Coupe d’Algérie 2016-2017.
L’USM Bel-Abbès, détentrice de la dernière édition de la
Coupe d’Algérie, a embauché Bouakaz qui avait déjà eu à
driver la formation de la Mekerra lors de la saison 2015-
2016. L’ES Sétif est dirigée sur le banc depuis l’intersai-
son par le Marocain Rachid Taoussi à la place d’Abdelhak
Benchikha. Un choix qui s’est avéré judicieux pour le
moment, puisque l’ancien sélectionneur du Maroc a réus-
si ses débuts en permettant à l’Entente de se relancer en

phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique,
avant de la qualifier pour les 16es de finale de la Coupe
arabe des clubs champions aux dépens des Emiratis d’Al-
Aïn (aller 2-1, retour 0-1). Quant au DRB Tadjenanet, qui
a assuré son maintien sur le fil, il a décidé de renouveler
sa collaboration avec le Tunisien Hamadi Edou. 
Deux des trois nouveaux promus, en l’occurrence le MO
Béjaïa et le CA Bordj Bou Arréridj, seront aussi coachés
par des étrangers. Il s’agit respectivement du Français
Alain Michel et de  l’Espagnol Josep-Maria Noguès.
La JS Kabylie, elle, a confié la barre technique au Fran-
çais Franck Dumas. De son côté, le Paradou AC, qui a
enregistré le départ de l’Espagnol Noguès, a fait appel aux
services du Portugais Francisco Alexandre Chalo, qui a
dirigé la saison dernière la formation de Leixoes (Div.2
portugaise).
Au total, ils sont quatre Français, deux Marocains, un
Tunisien, un Espagnol, un Portugais et un Suisso-Tuni-
sien à exercer leur métier dans le championnat algérien
pour la saison 2018-2019. Ce nombre pourrait connaître
des changements (baisse ou hausse) au fil des journées
dans un championnat connu pour sa valse d’entraîneurs
devenue monnaie courante.
En revanche, trois clubs seulement ont décidé d’engager
des entraîneurs locaux en cette période d’intersaison. Il
s’agit du nouveau promu l’AS Aïn M’lila (Lakhdar Adja-
li), de l’Olympique Médéa (Saïd Hamouche) et du CR
Belouizdad (Si-Tahar Chérif El-Ouazzani). Le Chabab
détient un triste record après avoir déjà consommé trois

techniciens du cru durant l’intersaison (Aït-Djoudi, Bou-
gherara puis Rouabah).
Autour de tout ce mouvement, cinq clubs ont opté pour la
stabilité et décidé de reconduire leurs entraîneurs respec-
tifs, à savoir le CSC (Abdelkader Amrani), la JS Saoura
(Nabil Neghiz), le NAHD (Dziri Billel), le MCA (Bernard
Casoni) et le DRBT (Hamadi Edou). 
Au total, 11 clubs donc ont apporté des changements au
niveau de leur encadrement technique, soit deux de plus
par rapport à la dernière saison. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRAÎNEURS DE
LA L1 POUR LE DÉBUT DE 2018-2019 :
MC Alger : Bernard Casoni (France)
USM Alger : Thierry Froger (France)
MO Béjaïa : Alain Michel (France)
JS Kabylie : Franck Dumas (France)
CABB Arréridj : Josep-Maria Noguès (Espagne)
Paradou AC : Francisco Alexandre Chalo (Portugal)
MC Oran : Badou Zaki (Maroc)
ES Sétif : Rachid Taoussi (Maroc)
DRB Tadjenanet : Hamadi Edou (Tunisie)
USM Bel-Abbès : Moez Bouakaz (Suisse/Tunisie)
CS Constantine : Abdelkader Amrani
CR Belouizdad : Si-Tahar Chérif El-Ouazzani
NA Husseïn-Dey : Dziri Billel
JS Saoura : Nabil Neghiz
AS Aïn M’lila : Lakhdar Adjali
Olympique Médéa : Saïd Hamouche.

LIGUE 1 (2018-2019) MERCATO D’ÉTÉ 

Des transferts tous azimuts,
la stabilité piétinée

Même si les budgets déboursés diffèrent d’un club à un autre, selon leurs moyens, l’ensemble des
pensionnaires de la Ligue 1 de football sont restés fidèles à leurs traditions en matière de

recrutement pour cette nouvelle saison 2018-2019 dont le coup d`envoi sera donné vendredi,
reléguant au second plan la stabilité des effectifs. 

FOOTBALL / TRANSFERT 
Halliche rejoint Moreirense
pour deux saisons

LE DÉFENSEUR international algérien
Rafik Halliche s’est engagé pour deux
saisons avec la formation de Moreirense
FC (division 1 portugaise de football), a
annoncé le club lundi soir sur son site
officiel.
Halliche (31 ans) avait évolué la saison
dernière au sein de l’autre club portugais
d’Estoril Praia avec lequel il comptait 24
apparitions, toutes compétitions confon-
dues (2 buts). L’équipe a été reléguée en
division 2 à l’issue de la saison 2017-
2018.
Le défenseur central algérien a fait l’es-
sentiel de sa carrière au Portugal. Morei-
rense est le cinquième club portugais de
l’ancien sociétaire du NA Husseïn-Dey
qui avait joué auparavant au profit de
Nacional Madeira (2008-2010), Acadé-
mica Coimbra (2012-2014) et Estoril
Praia (2017-2018). Il avait rejoint aussi
le Benfica Lisbonne en 2008 mais sans
pouvoir jouer la moindre minute, avant
de faire l’objet d’un prêt.
Il compte également deux expériences en
Angleterre, à Fulham (2010-2012) et au
Qatar SC (2014-2017).
Halliche comptabilise 38 sélections avec
l’équipe nationale (3 buts), prenant part
notamment à la Coupe du monde 2014
au Brésil. Il avait été convoqué par l’an-
cien coach national Rabah Madjer pour
les deux derniers tests de préparation dis-
putés en juin dernier face au Cap-Vert à
Alger (défaite 3-2) et au Portugal à Lis-
bonne (défaite 3-0) avant de déclarer for-
fait pour blessure. 

R. S.

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2010

10 entraîneurs étrangers sur la ligne de départ 
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Les deux clubs de la capitale auront à
coeur de prendre une option à l’oc-
casion de cette première manche

des 32es de finale, pour éviter d’hypothé-
quer leurs chances de qualification dans
cette lucrative compétition, dont le vain-
queur empochera un bon pactole de 6 mil-
lions de dollars.
L’USMA, qui est à deux doigts de valider
son billet pour les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération africaine
(CAF), abordera ce nouveau challenge
avec la ferme intention d’aller le plus loin
possible, quand elle affrontera mercredi à
Kerbala (18h00 algériennes) la Force
aérienne.
« Je crois que l’équipe progresse et au fil
des matchs, elle sera beaucoup mieux.
Pour l’importante rencontre de mercredi
qui nous opposera à la Force aérienne, je
crois qu’on l’a bien préparée. C’est un
important rendez-vous qu’on ne doit pas
rater et on fera tout pour réaliser une
bonne opération à Kerbala. Les joueurs
sont conscients de la tâche qui les attend et
sont déterminés à redoubler d’efforts car
ils savent bien que seul un résultat probant
leur permettra de franchir un grand pas
vers la qualification pour le prochain tour
de la coupe arabe », a indiqué l’entraîneur-
adjoint de l’USMA, Azzedine Rahim,

avant le départ. Le club de Soustara devra
se passer des services de l’ailier Abderrah-
mane Meziane (entorse au genou), ainsi
que du troisième gardien de but Mourad
Berrefane et de l’attaquant Zakaria Ben-

chaâ, non-retenus par le staff technique.
Le MC Alger est dans la même situation.
En sus de l’objectif de passer en quarts de
finale de la Ligue des champions, le
«Doyen» aspire également à jouer son va-

tout dans cette coupe arabe, dès jeudi face
à Al-Riffa SC à Madinate Aïssa (10 km de
la capitale Manama) à partir de 17h00
algériennes.
« C’est une nouvelle compétition pour
nous, on va comme toujours l’aborder
avec la ferme détermination de la gagner.
Le groupe est conscient de ce qui l’attend
et tout le monde veut être à la hauteur des
attentes. Ce ne sera pas facile, on jouera en
déplacement et on doit prendre en consi-
dération plusieurs paramètres comme les
conditions climatiques. On va tout faire
pour réussir notre mission. A chaque fois
qu’on aborde un match, c’est pour la
gagne, c’est le cas pour le match de
jeudi », a souligné l’entraîneur français du
MCA, Bernard Casoni.
Pour cette rencontre, le Mouloudia sera
privé du défenseur central Abdelghani
Demou, blessé, alors que le milieu inter-
national malgache Ibrahim Amada est
incertain en raison d’une tendinite rotu-
lienne.
L’ESS s’est qualifiée pour le prochain tour
aux dépens des Emiratis d’Al-Aïn (aller :
2-1, retour 0-1). La double confrontation
s’est jouée à Zagreb sur demande de la
formation émiratie qui a effectué un stage
de préparation dans la capitale croate.

R. S.

LE PREMIER jour et la première étape du Tour international
du Rwanda a vu un succès algérien signé par le coureur algé-
rienne Azdin Lakab du GS pétrolier qui a décroché le titre de
la première étape et le maillot jaune comme la première algé-

rienne a réalisé cet exploit dans un Les circuits africains les
plus difficiles. Sa victoire est la troisième de sa carrière sur les
circuits Trav_Ronda sans pouvoir porter le maillot jaune
avant. Les GS Pétrolier est en 1er place au classement par

équipe, la deuxième étape sera sur une longueur de 120 kilo-
mètres à partir de la capitale Kigali. Le tour du Rwanda est la
10éme édition de cette compétition qui a commencé dimanche
et qui prendra fin le 12 aout 2018 au Rwanda. S. M.

COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS

L’USMA et le MCA entame 
la compétition Arabe 

Après la qualification de l’ES Sétif pour les 16es de finale de la Coupe arabe des clubs champions de football, les deux autres
représentants algériens dans cette épreuve, l’USM Alger et le MC Alger, tenteront de faire de même, à l’occasion de leur entrée en lice

respectivement mercredi et jeudi en déplacement face à la Force aérienne (Irak) et Al-Riffa SC (Bahreïn).

CYCLISME SUR ROUTE - TOUR DU RWANDA - 2018 

GSP brillant sur le territoire rwandais

SEIZE CLUBS de la Ligue 1 Mobilis de football seront
sur la grille de départ de la saison 2018-2019, dont le coup
d’envoi sera donné ce vendredi avec le match opposant le
champion sortant, le CS Constantine au NA Husseïn-Dey.
Comme avant chaque exercice, les favoris en puissance
pour le triomphe sont les mêmes, soit les clubs qui, sur
papier, présentent des arguments valables, aussi bien sur
le plan de l`effectif que des moyens financiers et matériels
dont ils disposent.
Le CSC, qui a créé la surprise la saison dernière en bous-
culant la hiérarchie pour remporter son premier titre
depuis 1997, aura à coeur de confirmer sa renaissance,
même si les Constantinois seront certainement attendus
au tournant.
La direction du club de Cirta a logiquement reconduit
l’entraîneur Abdelkader Amrani, l’un des artisans du titre,
afin de préserver la stabilité, gage de toute réussite.
L’ES Sétif, auteur d’une saison 2017-2018 chaotique avec
une 8e place au classement final, abordera cette nouvelle
édition dans la peau d’un favori par excellence. Les excel-
lentes dispositions affichées par les joueurs de l’entraî-
neur marocain Rachid Taoussi, depuis la 3e journée de la
phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique et
la Coupe arabe des clubs, peuvent leur permettre d’aspi-
rer à réaliser une saison pleine, notamment avec l’arrivée
d’une pléiade de joueurs connus au bataillon, à l’image de
Bouguelmouna (ex-USMBA), Lakroum (ex-CRB) ou
encore Ferhani (ex-JSK).
D`autres clubs sont pressentis également pour disputer le
leadership, comme le MC Alger qui a terminé la saison
dernière à la 5e place. Le «Doyen», à l’instar du CSC, a

également conservé son coach français Bernard Casoni,
en plus de l’arrivée de pas moins de huit nouveaux
joueurs.
L’USM Alger n’est pas en reste, puisqu’elle aspire sous la
houlette du coach français Thierry Froger, à revenir au-
devant de la scène et faire oublier à ses fans la 6e place
occupée la saison dernière.
La JS Saoura et le NAHD, véritables révélations la saison
dernière avec respectivement une position de dauphin et
une 3e place, entameront la nouvelle saison avec la ferme
intention de rééditer leur exploit, eux qui font partie des
rares clubs ayant conservé leur coach. Nabil Neghiz (JSS)
et Dziri Billel (NAHD) pourraient toutefois avoir un peu
de mal à maintenir la cadence pour rééditer les exploits de
2017-2018. 
Les promus pour se faire une place au soleil
Les trois promus en élite, en l’occurrence le MO Béjaïa,
l’AS Aïn M’lila et le CA Bordj Bou Arréridj, auront à
coeur de se frayer un chemin parmi tout ce beau monde,
même si leur apprentissage sera difficile, notamment pour
l’ASAM qui retrouve le premier palier après 16 ans à
végéter dans les divisions inférieures.
Le MOB, qui a retrouvé la Ligue 1 une saison seulement
après sa relégation, tentera d’éviter les erreurs du passé
quand les «Crabes» sont redescendus en Ligue 2 au terme
d’une saison 2016-2017 à mettre aux oubliettes.
Le CABBA, qui a fait appel à l’ancien entraîneur du Para-
dou AC, l’Espagnol Josep-Maria Noguès, a mis le paquet
dans l’opération de recrutement en engageant notamment
le gardien de but international Faouzi Chaouchi (ex-MC
Alger), alors que le stade du 20-Août-1955 de Bordj a

bénéficié d’une grande opération de lifting, notamment au
niveau des vestiaires.
La JS Kabylie, qui a dû attendre l’avant-dernière journée
pour arracher son maintien, a enregistré un véritable
remue-ménage au sein de son effectif, sous la houlette du
coach français Franck Dumas. Les «Canaris» ont choisi la
ville allemande de Weiskirchen pour se refaire une santé
en vue de cette nouvelle saison qui se présente sous le
signe du renouveau pour la formation la plus titrée du
pays. Le président du club, Chérif Mellal, a d’emblée
annoncé la couleur en déclarant que la JSK jouera les pre-
miers rôles.
En revanche, rien ne va plus au CR Belouizdad, qui abor-
de le nouvel exercice sur fond de crise et avec un quatriè-
me technicien (Si Tahar Chérif El-Ouazzani) engagé
durant l’intersaison après Azeddine Aït-Djoudi, Lyamine
Bougherara et Taoufik Rouabah, le premier ayant été
licencié alors que les deux autres ont démissionné pour
protester contre les conditions de travail au club. Les sai-
sons se suivent et se ressemblent pour le Chabab, appelé
à se remettre en question dès son premier match à domi-
cile face à l’ASAM.
En dépit de ces données, rien n’indique à première vue
que la logique sera respectée, tant le championnat algérien
a souvent réservé des surprises avec des équipes dont le
niveau est très rapproché. 
En somme, et vu la grande activité par laquelle se sont
illustrées pratiquement toutes les 16 formations de l`élite
au cours du mercato estival, tous les scénarios restent pos-
sibles. Le changement n’a jamais été un signe de réussite.

R.S.

LIGUE 1 (2018-2019) 

La succession du CSC est ouverte



LE JEUNE INDÉPENDANT # 6155 DU MERCREDI 8 AOÛT 2018

www.jeune-independant.net
Fondé le 28 mars 1990

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL Groupe
Presse et Communication au
capital de 9 764 000 DA

*****

Directeur Général
ALI MECHERI
Directeur 

de la publication 
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)
*****

IMPRESSION
Centre : SIA

Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : LJI
******

DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
PUBLICITÉ

Régie pub JI
Tél. : (021) 66.26.13
Fax : (021) 66.06.10

pub@jeune-independant.net

CONTACTEZ AUSSI
ANEP

1 rue Pasteur, Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX RÉGIONAUX

• Annaba
3, rue Ibn Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :

(038) 80.20.36
• Tizi Ouzou

6, rue Capitaine Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa

Bejaïa : Centre Commercial

SABRACHOU, Quartier Sghir

Bureau N°10

N° Tél : 

034-12-66-21

Email : ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa

B.P. 66-A

42 000 Tipasa

Tél. : 

(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

© 1990-2018
Jeune-Indépendant. Tous droits

réservés. Reproduction partielle
ou totale, par quelque procédé

que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis, envoyés

ou électroniquement transmis au
journal ne sont pas retournés et
ne peuvent faire l'objet d'aucune

réclamation, sauf accord écrit
préalable.

18
AVIS DE DÉCÈS 

La famille Zegrour, parents et alliés, a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher et
regretté frère et oncle ZEGROUR BELAÏD, qui
nous a quittés vendredi à l’âge de 51 ans à
l’hôpital JAURÈS de Paris suite à une longue
maladie. La dépouille du défunt sera rapatriée le
mardi 07 août à 8h00 
à l’aéroport international d’Alger Houari‐
Boumediene.  L’enterrement aura lieu le
mercredi 8 août au village Djemaa‐saharidj, daïra
de Mekla, wilaya de Tizi‐ouzou. A Dieu nous
appartenons et à lui nous retournons.

Le Jeune Indépendant du 08/08/2018/ANEP N° 824 420 



L’ Europe est accablée par les chaleurs
de cet été. Ce qui est désespérant,
c’est que cette canicule perdure. Les

villes européennes ne sont pas équipées en cli-
matiseurs comme chez nous. Aussi, ce climat,
exceptionnellement torride, est insupportable. 
Des incendies ravageurs se sont déclarés au
Portugal et en Espagne. L’absence de pluies a
engendré la sécheresse, causant d’importants
dégâts pour la culture de l’orge, du maïs et du
blé. Le prix de ces céréales a augmenté de 25
%, et l’Algérie, importatrice de blé européen,
verra sans aucun doute sa facture augmenter
cette année. 
L’Allemagne, dont la production d’orge est
d’habitude abondante – elle se suffit à elle-
même tout en étant largement exportatrice –

déplore déjà de grandes pertes pour la mois-
son de cette année. Cette vague de chaleur
extrême affecte aussi l’Europe du Nord, l’An-
gleterre, la Pologne mais aussi les pays scan-
dinaves. En revanche, en Algérie, exceptées
quelques wilayas du Sud qui enregistrent cette
année des températures très élevées, cet été
est splendide pour les villes côtières. 
En effet, depuis le début de la saison estivale,
un vent frais et doux souffle sans interruption
sur le littoral. C’est un apport miraculeux.
Grâce à ce vent bénéfique, les températures
restent agréables, sauf le pic de midi, avec 28
à 33 degrés. Avec les fenêtres ouvertes, ce
vent vivifiant, avec son air frais, est un véri-
table climatiseur naturel. La nuit, avec les
fenêtres ouvertes, on doit se couvrir pour ne

pas avoir froid. Dans les maisons de la capita-
le, grâce à ce vent du nord-est, le climatiseur
est soit éteint ou alors fonctionne à très faible
régime. La Sonelgaz n’a pas à se plaindre,
cette année, concernant les villes côtières,
d’avoir à assurer un surplus en énergie élec-
trique. 
Au mois de juillet, il n’a pas été enregistré de
pic de chaleur et il en est de même pour ces
premiers jours du mois d’août. Il faut prier
pour que ce vent salvateur continue de souf-
fler car s’il s’arrête, les températures vont tout
de suite grimper dépassant les 36 degrés,
notamment avec un temps très lourd et humi-
de, car l’été n'est pas encore fini. 
Ce qui est à craindre, c’est le sirocco, où les
températures dépassent largement les 40
degrés. Il faut rester optimiste et envisager
pour les villes côtières un été entier aussi
agréable que le mois de juillet, et ce pour célé-
brer et fêter l’Aïd-el-Adha dans de bonnes
conditions. En Europe, il semblerait qu’une
accalmie est prévue. Après des journées de
chaleur insupportable en Suède, la pluie est
tombée, faisant revenir le pays à des tempéra-
tures normales. 

Kamel Cheriti 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:53        12:35      16:22        19:33      21:04

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

04:21        12:45      16:25        19:34      20:57

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:22        13:01      16:47         19:58      21:27

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

04:28        13:06      16:52        20:02      21:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:32        13:09      16:54        20:05      21:33

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

04:00        12:40      16:26        19:37      21:07

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:13        12:54      16:41         19:52      21:22

Alger                33°                     21°
Oran                 34°                     22°
Constantine   33°                     17°
Ouargla           40°                     27°

ALORS QUE L’EUROPE TRANSPIRE SOUS DE GROSSES CHALEURS

Une brise marine vivifiante balaie
les villes côtières algériennes

ABATTOIR
DE HUSSEIN DEY 
Sept cas de fièvre
aphteuse découverts 
DES VÉTÉRINAIRES au niveau
de l'abattoir de Hussein Dey
(Alger) ont découvert hier des
symptômes de fièvre aphteuse
parmi 7 têtes de bovins destinées
à l’abattage, a indiqué
l'inspecteur vétérinaire par
intérim de la wilaya, M.
Mustapha Mébarki. 
L’équipe des vétérinaires
activant au niveau de l'abattoir
de Hussein Dey (Alger) ont
découvert hier «des symptômes
de fièvre aphteuse parmi 7 têtes
de bovins destinées à
l’abattage», a précisé Mébarki,
relevant qu'une procédure
d'abattage a été immédiatement
lancée pour éviter la
consommation de ces viandes. 
Le même responsable a fait état
de plusieurs mesures prises par
les services compétents dès
l'apparition du premier foyer le
21 juin dernier à Tizi Ouzou, et
ce dans le but d'éliminer toute
éventuelle apparition de la
maladie au niveau de la capitale. 
Mébarki a affirmé, par ailleurs,

qu'aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été signalé à Alger hormis les
cas enregistrés parmi les têtes de
bovins destinées à l'abattage au
niveau de l'abattoir de Hussein
Dey au total de 20 cas. 
Les cas signalés ont été
enregistrés sur des têtes de bovin
venues d'autres wilayas ayant
connu cette maladie ces derniers
temps, a ajouté le responsable. 
L’opération de la vaccination des
têtes des bovins contre la fièvre
aphteuse, dans la capitale, a pris
fin vers la fin de juin et début de
juillet dernier, a indiqué
Mébarki, ajoutant que le nombre
du cheptel bovin dans la capitale
se situe entre 9000 à 10.000
têtes. 
Pour rappel, le ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural, et de la pêche avait conclu
un marché d’acquisition de deux
millions de vaccins dans le cadre
des mesures relatives à la lutte
contre la fièvre aphteuse, alors
que les éleveurs sont tenus à
s’abstenir d’acheter les bovins et
signaler tout cas suspect de cette
fièvre. 

T. R.

UNE CACHE contenant une
bombe de confection artisa-
nale a été détruite lundi à Ain
Defla par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) indique mardi le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un commu-
niqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’Armée nationa-
le populaire a découvert et
détruit, le 6 août 2018 à Ain
Defla (1ère Région militaire)
une cache contenant une (1)
bombe de confection artisa-
nale, des vivres et d’autres
objets», précise la même

source. Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, un déta-
chement de l’Armée nationa-
le populaire «a saisi, à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), neuf
(9) groupes électrogènes et
cinq (5) marteaux piqueurs.» 
En outre, et à El-Oued (4e
RM), un autre détachement
de l’ANP «a arrêté un contre-
bandier à bord d’un camion
chargé de vingt (20) quintaux
de tabac». D'autre part, des
Garde-côtes «ont intercepté,
à Oran (2e RM), 29.25 kg de
kif traité», alors que des élé-
ments de la Gendarmerie

Nationale «ont arrêté, à Mas-
cara (2e RM), un (1) contre-
bandier en possession de
(326) unités de différentes
boissons». Par ailleurs, des
Garde-côtes «ont mis en
échec, à Oran (2e RM), des
tentatives d’émigration clan-
destines de (22) personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale»,
alors que des Garde-fron-
tières «ont appréhendé à
Tlemcen, seize (16) immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités», rapporte
également le communiqué. 

S. N.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Une cache contenant
une bombe artisanale
détruite à Ain Defla NOUVELLE OFFRE D’OOREDOO

Signez votre contrat 3G ou 4G
et bénéficiez de 1,5 Go d’Internet 

RÉSOLUMENT engagée dans l’accompagnement des entreprises dans leur transfor-
mation digitale, Ooredoo propose à ses clients de signer leur contrat 3G/4G et de
bénéficier d’un bonus de 1,5 Go d’Internet, gratuitement, valable une semaine. 
Avec cette offre destinée à ses clients Entreprises, Ooredoo entend participer à la
démocratisation de l’Internet mobile haut débit à travers ses offres 3G et 4G désor-
mais disponibles à travers les 48 wilayas. 
Les clients Entreprises de Ooredoo peuvent ainsi saisir l’opportunité de profiter du
réseau de leur opérateur, le seul à assurer une présence 4G dans toutes les wilayas
d’Algérie. A travers cette nouvelle opération destinée aux entreprises, Ooredoo
confirme son statut d’allier technologique de choix des professionnels et réaffirme sa
volonté de les faire bénéficier d’une expérience unique et inégalée de connectivité
mobile à haut débit.

Cet été est brûlant depuis plusieurs semaines en Europe. Madrid, par exemple, a enregistré jusqu’à
45 degrés. Cette année, par contre, le littoral algérien, et grâce à un vent nord-est frais et constant,
vit cette année une saison estivale agréable avec des températures oscillant entre 28 et 33 degrés.
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