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Ces opérations ont concerné les
wilayas de Tamanrasset, Mila,
Oum El-Boughi, Ghardaïa, Sidi

Bel Abbès, El-Bayadh, Guelma, Constan-
tine et Nâama, selon un bilan des services
de la Protection civile. 
Le bilan indique qu’au niveau de la wilaya
d’El-Bayadh, les éléments de la Protection
civile ont réussi à sauver quatre personnes
à bord d’un véhicule léger qui a été
emporté par les eaux de l’oued Lakbour,
dans la commune d’Aïn El-Orak, où le
trafic routier reste difficile, notamment sur
la RN 47. Dans la wilaya de Nâama, la RN
06 reste difficile à la circulation suite à la
montée des eaux de l’oued Mhisrat, dans
la commune d’Aïn Safra. Même constat
sur la RN 13, au niveau de la cité 100-
Logements, dans la commune de Tenira,
wilaya de Sidi Bel Abbès, laquelle demeu-
re difficile à la circulation en raison de la
stagnation des eaux pluviales.
Il a été précisé aussi que 147 tentes ont été
distribuées au profit des sinistrés dans la
commune d’In Guezzam (420 km à l’ex-
trême-sud de Tamanrasset). Pour rappel,
une commission interministérielle a été
installée et dépêchée il y a une semaine (6
août) à In Guezzam, la plus touchée par
ces intempéries. Des mesures d’urgence
ont été engagées pour la prise en charge
des sinistrés suite aux pluies torrentielles
qui se sont abattues sur la région ces der-
niers jours. 
Le wali de Tamanrasset Djilali Doumi
avait indiqué qu’à l’issue de la réunion
technique, tenue suite au constat établi par
la commission, 100 colis alimentaires et
400 couvertures ont été distribués au pro-
fit des sinistrés. Dans le même contexte, 5
grands camions ont été mobilisés pour le
drainage des eaux pluviales, parallèlement
à 40 agents dépêchés en renfort avec 10
pompes supplémentaires pour renforcer
les services de la Protection civile. A la
cité Abalegh, la plus endommagée, des

engins ont été mobilisés pour drainer les
eaux accumulées. Il a été procédé égale-
ment à la division de la ville d’In Guez-
zam en trois départements avec à la tête de
chacun un directeur exécutif chargé du
suivi sur le terrain des opérations d’éva-
luation de la situation et le suivi des pro-
grammes d’urgence, a fait savoir le wali.
Des programmes spéciaux seront mis en
place pour faire face aux inondations et
une étude pour la protection de la ville
d’In Guezzam des dangers des inonda-
tions des vallées sera élaborée par le
ministère des Ressources en eau. Outre la
dotation du parc de la commune en maté-
riel nécessaire, dont des camions, des tra-
vaux d’entretien des canaux d’assainisse-
ment seront effectués en sus des mesures

portant drainage des eaux situées dans les
zones basses. 
Cette réunion technique a constitué une
occasion pour la mise en place de pro-
grammes pratiques en vue de prendre en
charge les préoccupations des citoyens
d’In Guezzam. Le problème des eaux
accumulées dans la ville a constitué une
mesure d’urgence. Selon l’inspecteur
général du ministère de l’Intérieur, Abder-
rahmane Sidini, d’autres mesures seront
initiées à la lumière des propositions des
citoyens et toutes les décisions prises
seront mises en œuvre. Un suivi sur le ter-
rain sera fait en coordination avec les
départements ministériels concernés et la
wilaya de Tamanrasset.                                       

Aziza Mehdid

FINI le casse-tête des dérogations. Pour la
première fois, le ministère de l’Education
nationale a décidé d’accorder une autori-
sation 
« exceptionnelle » aux enfants nés entre le
1er janvier et le 31 mars 2013 pour s’ins-
crire en première année primaire.
Cette décision a été prise par le ministère
de l’Education nationale afin de ne pas
priver les enfants qui sont nés entre le 1er
janvier et le 31 mars 2013 de leur scolari-
té, étant donné que leur âge dépassera
l’année prochaine 6 ans, ce qui les privera
d’une année scolaire complète. En effet,
comme à chaque rentrée scolaire, les
directions de l’éducation des wilayas sont
prises d’assaut par les enseignants, les tra-
vailleurs de l’éducation et les parents
d’élèves. Ces derniers se déplacent pour
demander des dérogations d’inscription
pour leurs enfants car ils n’ont pas l’âge

requis. Le ministère a sommé l’ensemble
des directions de lui fournir une liste avec
les noms des enfants nés les trois premiers
mois de 2013. Le but étant de garantir leur
inscription au niveau des écoles primaires
et d’éviter qu’ils soient en retard dans leur
scolarité, obligatoire à l’âge de six ans. Un
communiqué du ministère de l’Education
national oblige les écoles qui ont encore
des places libres à accepter cette catégorie
d’élèves. Aussi, Nouria Benghebrit a ins-
truit ses services afin d’alléger les procé-
dures administratives au profit des enfants
et de leurs parents. Les directions de
l’éducation ont reçu, à l’heure actuelle,
toutes les listes des enfants concernés par
cette procédure pour permettre à ces der-
niers de s’inscrire en première année pri-
maire. Il faut dire que le problème qui se
pose avec acuité et auquel font face aussi
bien les directeurs de l’éducation que les

parents est le manque de places pédago-
giques. La majorité des écoles primaires
souffrent de surcharge des classes en rai-
son du non-achèvement des projets promis
par le ministère de l’Education nationale.
Pour rappel, la rentrée scolaire 2018-2019
a été fixé au mercredi 5 septembre pour
les élèves. Pour ce qui est du personnel
administratif, la reprise est fixée au 19
août prochain pour l’administration cen-
trale, au 26 août pour l’administration
locale, et au 2 septembre pour les ensei-
gnants. Concernant la vente et la distribu-
tion gratuite des manuels scolaires, le
ministère de l’Education nationale a
donné des instructions fermes aux direc-
tions de l’éducation pour assurer l’opéra-
tion de la vente et de la distribution gra-
tuite des livres scolaires avant le 10
octobre prochain.

Lynda Louifi 

INTEMPÉRIES DANS PLUSIEURS WILAYAS 

La Protection civile intensifie
ses interventions 

Les unités de la Protection civile sont intervenues ces dernières 24 heures pour effectuer des
opérations de pompage des eaux, qui se sont infiltrées dans des quartiers et des habitations suite

aux inondations causées par les pluies, et ce dans de nombreuses wilayas du pays.

CONDITION DE LA
FEMME AU MAGHREB
Eddalia met 
en exergue les acquis
des Algériennes 
LA MINISTRE de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia a mis en
exergue à Tunis, les acquis de la
femme algérienne, consolidés dans
tous les domaines, durant les deux
dernières décennies, grâce à «la volon-
té politique et aux orientations du pré-
sident de la République, Abdelaziz
Bouteflika», a indiqué hier un com-
muniqué du ministère.
Intervenant aux travaux de la première
réunion maghrébine des ministres
chargées de la Condition de la femme
des pays de l’Union du Maghreb arabe
(UMA), tenue les 10 et 11 août à
Tunis, en présence du secrétaire géné-
ral de l’UMA, Taieb Baccouche, la
ministre s’est félicitée des acquis de la
femme algérienne, consolidés durant
les deux dernières décennies, grâce à
la forte volonté politique et aux orien-
tations du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, dont le dernier
fut la consécration du principe de pari-
té dans le marché du travail et dans les
postes de responsabilité, en vertu de la
Constitution amendée de 2016».
Dans ce cadre, Mme Eddalia a rappelé
«les différents acquis obtenus par la
femme algérienne dans les différents
domaines, notamment l’enseignement
supérieur, la magistrature, les diffé-
rents corps de sécurité, les représenta-
tions diplomatiques et les différentes
instances nationales, régionales et
internationales.»
En matière d’autonomisation écono-
mique, la ministre a évoqué «les diffé-
rents programmes et mécanismes
crées par l’Etat, ayant permis d’encou-
rager l’entrepreneuriat féminin et de
faciliter l’accès des femmes aux
microcrédits, contribuant ainsi à la
dynamique du développement natio-
nal», indiquant que «les efforts se
poursuivent, à tous les niveaux, pour
conforter les acquis de la femme et
assurer son émancipation en vue d’at-
teindre les objectifs du développement
durable (ODD) 2030, outre l’Agenda
Afrique 2063».
Par ailleurs, Mme Eddalia a rappelé
«la résistance et la lutte de la femme
contre le terrorisme durant la décennie
noire et sa contribution active à la
mise en oeuvre de la charte pour la
paix et la réconciliation nationale»,
saluant, dans ce sillage, l’adoption,
récemment, par l’Assemblée générale
des Nations Unies, de l’initiative pro-
posée par l’Algérie relative à l’institu-
tion de «la journée internationale du
vivre ensemble en paix» le 16 mai de
chaque année.
S’agissant de la coopération maghré-
bine dans ce domaine, la ministre a
mis l’accent sur «la nécessité d’inten-
sifier les initiatives et les efforts afin
de parvenir à une vision maghrébine
commune et unifiée, en vue de pro-
mouvoir les questions relatives à la
femme», soulignant «la position
inaliénable de l’Algérie bannissant la
violence sous toutes ses formes et en
faveur de la défense des droits de
l’homme, conformément à la  résolu-
tion onusienne 1325 relative à la
contribution de la femme à la paix et à
la sécurité, étant la première victime
des conflits et guerres».
Mme Eddalia a exprimé le souhait de
voir cette réunion constituer «un jalon
sur la voie du dialogue et de la coordi-
nation entre les pays maghrébins, dans
l’objectif de tracer les perspectives du
développement durable dans le grand
Maghreb, au sein de la paix et de la
sécurité». 

H.B.

INSCRIPTION DES ENFANTS DE 5 ANS EN PREMIÈRE ANNÉE PRIMAIRE

Le ministère autorise 
les enfants nés en 2013
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OUED-GHIR / BÉJAÏA
L’APC retrouve
sa cohésion grâce
à la coalition FLN, FFS
et RCD 

PLONGÉE dans un blocage depuis
le mois de novembre dernier, soit au
lendemain des élections locales,
l’APC de Oued Ghir peut enfin
fonctionner normalement. Un
accord a été trouvé entre le maire et
ses opposants ces derniers jours.
Après de longues négociations et la
médiation de l’APC et de
l’administration et les concessions
faites par les différents antagonistes,
«le bon sens l’a finalement
emporté» sur l’entêtement, indique-
t-on. 
L’exécutif communal et les
commissions permanentes ont ainsi
été installés, à la faveur d’une
session extraordinaire tenue à la
salle des délibérations de la mairie
sous la présidence du maire, Yacine
Ramdani. Ce dernier avait mené des
négociations avec d’autres élus
pendant plusieurs semaines. 
Elu avec une majorité relative de
cinq sièges seulement sur les quinze
à pourvoir, il n’avait d’autre choix
que de chercher à s’allier avec
l’opposition afin de pouvoir faire
marcher les affaires de la commune
et ne plus tomber dans le piège du
mandat précédent et le blocage qui
avait été très préjudiciable à la
municipalité et à son
développement. 
Ainsi, l’APC est désormais
composée de vice-présidents et de
présidents de commissions
permanentes FLN, RCD et FFS.
Deux élus FFS et RCD ont accepté
de composer avec le FLN pour créer
une majorité de huit élus. Le maire
était contraint de s’allier avec des
élus des autres formations politiques
pour former une majorité absolue et
pouvoir délibérer sur les décisions
prises. 
Deux tentatives antérieures
d’installer l’exécutif communal
avaient été menées sans succès.
Elles ont été menées les jours ayant
suivi son investiture. Il aura donc
fallu attendre huit mois, au terme de
longues et laborieuses tractations,
pour que le maire et l’opposition
mettent leurs divergences de côté.
Le déblocage de l’APC de Oued
Ghir a été accueilli avec satisfaction
et soulagement par les habitants de
la commune. «Une bonne nouvelle,
parce que le blocage ne profite à
personne», selon les appréciations
des gens. 
Ce sont les habitants de la commune
qui en pâtissent. L’APC peut
désormais adopter des décisions en
vue de mener des opérations afin
d’améliorer la situation des
habitants. Ce dénouement arrive à
point nommé d’autant que la rentrée
sociale est à nos portes et les
autorités locales peuvent, désormais,
s’atteler à améliorer la situation des
écoles, avec l’entretien des
équipements, la réparation du
matériel, etc. 

De Béjaïa, N. Bensalem 

L’AMBASSADEUR de la République
Arabe sahraouie démocratique (RASD),
Abdelkader Taleb Omar, a réaffirmé hier la
disponibilité du Front Polisario à engager
des négociations directes avec le Maroc,
conformément à la récente résolution du
Conseil de sécurité international.
Lors d’une conférence de presse animée au
terme de sa rencontre avec le secrétaire
général de l’Alliance nationale républicai-
ne (ANR), Belkacem Sahli, l’ambassadeur
sahraoui a souligné que «le Front Polisario,
représentant unique et légitime du peuple
sahraoui, affirme sa disponibilité à adhérer
pleinement au processus de négociations
avec le Maroc, conformément à la récente

résolution du Conseil de sécurité interna-
tional n°2414». Le diplomate sahraoui a
également fait part de l’engagement du
Front Polisario à coopérer avec l’envoyé
personnel du secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental, Horst
Kohler, saluant par la même occasion les
efforts de l’émissaire onusien en faveur
d’une solution juste et équitable garantis-
sant le droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. A cet effet, l’ambassadeur sah-
raoui a exhorté le Conseil de sécurité inter-
national «à assumer ses responsabilités
conformément aux principes de la Charte
de l’ONU et à respecter le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’autodétermination».

D’autre part, l’ambassadeur sahraoui a mis
l’accent sur «les tentatives du régime maro-
cain d’entraver le processus de négocia-
tions, en provoquant des crises notamment
à l’approche des réunions consacrées aux
négociations pour se dérober aux résolu-
tions du Conseil de sécurité international».
Par ailleurs, l’ambassadeur sahraoui s’est
félicité de «la réussite» de la 9e édition de
l’Université d’été des cadres du Front Poli-
sario et de la RASD, organisée à Bou-
merdes, car constituant «une étape impor-
tante dans la formation des cadres sah-
raouis, en sus du soutien moral qui leur est
apporté». 

M. D.

CONFORMÉMENT À LA RÉCENTE RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Le Front Polisario prêt à négocier
avec le Maroc 

A près l’espoir et les suc-
cès du dernier congrès
extraordinaire qui a vu

la propulsion de Ali Laskri au
détriment du clan mené par le
duo Baloul-Bahloul, le FFS
connaît sa première véritable
crise. Tout comme d’autres par-
tis qui ont suscité de l’espoir,
les crises aussi font partie du
quotidien des partis politiques
en Algérie. 
Le tour du FFS a-t-il sonné ? A
ces difficultés internes, vient
s’ajouter le réveil du clan
adverse qui tente de phagocyter
le parti à l’approche du pro-
chain congrès ordinaire prévu
en 2019 et qui doit déboucher
sur l’élection d’une nouvelle
équipe dirigeante. Mais dans
un sursaut de raison, le FFS se
force à tenir tant bien que mal.
Ses deux principaux leaders
Mohamed Hadj Djilani, pre-
mier secrétaire du parti et Ali
Laskri, président du directoire,
ont tous deux apporté ce wee-
kend, lors de leur déplacement
à Draa El Mizan où ils ont
animé un meeting, des préci-
sons sur la tentative de capora-
lisation par le clan Baloul évin-
cé récemment. 
Le premier secrétaire du parti,
Hadj Djilani, s’en est pris

directement à Jugurtha Ait
Ahmed qu’il accuse de s’ingé-
rer directement dans les
affaires du parti alors qu’il n’y
dispose d’aucune fonction offi-
cielle : «Nous mettons en garde
ceux qui voudraient déstabili-
ser le parti, en soulignant que la
filiation ou la proximité ne
confère aucune légitimité sur
celui-ci, ni permet d’influencer,
voire de retarder la dynamique
de changement engagée à tous
les niveaux pour renouveler les
structures et élargir la base du
FFS aux 48 wilayas», a indiqué
Hadj Djilani. L’avertissement
est clair est sans ambiguïté. Il
s’adresse directement au fils du
défunt. 
Celui-ci a pris fait et cause pour
député de Bejaia Chafai
Bouaïche, en froid avec la
direction actuelle du parti qui
l’a limogé sans état d’âme de
son poste de chef de groupe
parlementaire juste après le
congrès. Chafai Bouaiche affir-
me avoir reçu un message de
soutien du fils du défunt prési-
dent du parti, Jugurtha Ait
Ahmed, suite à sa suspension
par le premier secrétaire natio-
nal Mohamed Hadj Djilani. 
Il a même posté son message
sur son compte twitter : «Entre

le marteau et l’enclume!
Sisyphe n’est pas un mythe.
C’est une réalité souvent bruta-
le qu’il faut appréhender avec
abnégation et philosophie
comme tu le fais. Merci pour
ton engagement exemplaire.
Ton courage. Tu n’as rien à te
reprocher, bien au contraire. Ta
parole responsable et libre est
incompatible avec la culture du
caporalisme en marche sous
nos yeux ébahis». De plus,
l’ancien secrétaire national
chargé de la communication a
été suspendu par la direction du
parti en attendant sa comparu-
tion devant la commission de
médiation et de règlement des
conflits. 
Le député de Bejaia n’exercera
désormais plus aucune activité
au nom du parti avant le verdict
de la commission de médiation.
Le fils du fondateur du FFS
n’arrête pas, ces derniers
temps, de faire part de son sou-
tien aux membres de l’ex-cabi-
net noir. Avant le congrès il
avait adressé un message aux
militants du parti dans lequel il
soutenait la députée Salima
Ghezali, décriée par l’ensemble
des militants : «Salima Ghezali
a été une conseillère politique
de mon père, choisie et

appréciée par lui pour la finesse
de ses analyses, jalousée par
quelques apparatchiks sans
envergure. Elle est la personna-
lité au sein du parti qui peut
garantir et préserver aujour-
d’hui les idéaux et la ligne poli-
tique édifiée par Hocine Aït
Ahmed», écrit Jugurtha Aït
Ahmed, qui semble ainsi vou-
loir défendre et faire la promo-
tion de la conseillère de son
père. 
De son côté, Ali Laskri a recon-
nu publiquement qu’un com-
plot a été ourdi par ceux qui
voulaient faire de ce parti un
instrument au service de leurs
intérêts étroits. Il a révélé qu’il
«y a eu de la manipulation et un
complot pour faire du FFS un
appareil de contrôle». Au fur et
à mesure de l’approche de la
date du congrès ordinaire, les
luttes vont s’intensifier et
s’exacerber pour le contrôle du
parti. Pour l’heure, de petites
banderilles sont lancées çà et là
sans aucune incidence sur le
cours des événements. Mais le
clan Baloul n’a pas encore dit
son dernier mot. Des ren-
contres secrètes se tiennent
depuis un moment chez le
dépuré d’Alger à Hussein Dey. 

Hocine Adryen

HADJ DJILANI ET LASKRI DÉNONCENT LE FILS DE AIT AHMED :

«La filiation ne confère aucune
légitimité sur le parti»

Depuis un moment, le
malaise est de retour dans
la maison FFS. Éprouvé, le

parti commence à se
désunir petit à petit et à

compter les coups bas. Le
plus vieux parti de
l’opposition vit des

moments très difficiles. 
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SELON LE PDG
DE SONATRACH
Alger souhaite
le maintien de l’accord
OPEP-non OPEP

LE PRÉSIDENT directeur général
(Pdg) de Sonatrach, Abdelmoumène
Ould Kaddour, a indiqué récemment à
Béjaia, que l’Algérie souhaite «le
maintien de l’accord de décembre
2016» de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et non-
Opep, lors de la réunion de septembre
prochain à Alger.
«Ce que nous souhaitons est que
l’accord de 2016 soit maintenu», a-t-il
indiqué. Cependant, a-t-il nuancé, «ce
qui se passe actuellement aura
certainement avec, notamment, la
conjoncture politique actuelle aux
Etats-Unis et au Moyen-Orient, un
impact sur la réunion que personne ne
peut prévoir».
L’accord, signé en décembre 2016
entre onze (11) producteurs de pétrole
non-Opep et 13 pays membres de
l’Opep, prévoit une baisse de la
production pétrolière de 1,8 million
de barils par jour pour maintenir
l’équilibre sur le marché mondial.
Pour rappel, la hausse des cours de
l’or noir vient de connaître un coup
d’arrêt. Durant cinq mois, de février
jusqu’au 10 juillet, le prix du West
Texas Intermediate (WTI), le brut
américain de référence, avait grimpé
de façon impressionnante, passant de
56 dollars à près de 73 dollars le baril.
Certains craignaient que les tensions
entre le président américain Donald
Trump et l’Iran ne le fassent s’envoler
plus haut encore.
C’est l’inverse qui s’est produit. La
hausse a été stoppée, laissant la place
à un net repli ces derniers jours. Après
avoir fortement reculé, mercredi 8
août, le baril de WTI est tombé,
vendredi en séance, à 66,1 dollars, son
plus bas niveau depuis le 22 juin. Le
pétrole américain vaut ainsi 9 % de
moins qu’un mois auparavant.
L’évolution a été similaire pour le
brent, le brut de mer du Nord, qui
s’échangeait à seulement 71,4 dollars
le baril vendredi, contre plus de 80
dollars à la mi-mai.

M. D.

LE PRÉSIDENT de la Fédération tunisien-
ne de l’hôtellerie (FTH), Khaled Fakhfakh,
a affirmé que le marché algérien demeure
important pour le tourisme tunisien et a
contribué à sa relance.
«Les marchés algériens, russes et français
sont les plus importants en ce qui concerne
le nombre de nuitées passées dans les

hôtels tunisiens», a déclaré M. Fakhfakh,
mettant l’accent sur la nécessité de coor-
donner les efforts entre les professionnels
du tourisme tunisiens et algériens pour
bien préparer la prochaine saison. Jus-
qu’au 20 juillet dernier, le nombre de tou-
ristes algériens ayant visité la Tunisie a
augmenté de 17,7% pour atteindre 1,2808

million de visiteurs, selon le président de
la Fédération tunisienne des agences de
voyages et de tourisme (FTAV), Jabeur
Ben Attouch.
Pour sa part, le président du Syndicat
national des agences de voyages algé-
riennes (SNAV), Saïd Boukhelifa, cité par
l’agence de presse tunisienne TAP, a affir-
mé que la Tunisie demeure la destination
«la plus attractive « pour les Algériens. 
Il a ajouté, lors d’une conférence de presse
organisée samedi à Tunis, dans le cadre
d’une visite de travail d’une délégation du
SNAV aux zones touristiques de Yasmine-
Hammamet, Sousse et Monastir pour
constater de visu les conditions d’accueil
et de séjour des touristes algériens en Tuni-
sie, que les touristes algériens passent
leurs séjours agréablement et dans de
bonnes conditions.
M. Boukhelifa a encore souligné que le
nombre de touristes algériens en Tunisie
ne cesse de s’accroître pour atteindre, d’ici
à la fin de 2018, 2,2 millions. 
Des rencontres seront programmées en
automne avec les responsables du tourisme
tunisien pour faire le bilan de la saison
d’été et préparer, dès à présent au mieux, la
saison 2019, afin d’éviter la réapparition
de certains problèmes rencontrés au cours
de cette saison, a-t-il dit.

M. B.

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE : 

«Le marché algérien a contribué
à la relance du tourisme tunisien»

AU TOTAL, 82 points de vente de moutons
ont été ouverts à travers 24 communes de
la wilaya d’Oran, a-t-on appris hier de la
direction des services agricoles de la
wilaya. Le certificat de transports des
moutons a été élargi, à l’occasion, à une
vingtaine de vétérinaires privés mandatés
pour faciliter le mouvement contrôlé du
cheptel, en plus du dispositif du contrôle
sanitaire de la direction des services agri-
coles de la wilaya, a indiqué le chef de ser-
vice de l’inspection vétérinaire et de la
protection des végétaux, Rouaf Hirèche,
ajoutant que la permanence de l’Aïd El
Adha sera assurée par 21 vétérinaires et

trois techniciens supérieurs en santé ani-
male.
La permanence sera assurée également par
deux brigades mobiles pour assurer le
contrôle sanitaire, a-t-on assuré de même
source. Il a été retenu à l’occasion de cette
fête religieuse, l’ouverture du marché à
bestiaux d’El Kerma (Es-Sénia), à raison
de trois (3) fois par semaine, a souligné le
même responsable faisant observer que ce
marché sera ouvert tous les jours notam-
ment à partir de la dernière semaine de
l’Aïd. Le dispositif a retenu, pour le sacri-
fice du mouton le jour de l’Aïd, l’abattoir
municipal d’Oran ainsi que 5 autres à Aïn

Beïda (Es-Sénia), Braya (Sidi Chahmi),
Aïn El Turck, Misserghine et Gdyel, a a-t-
on précisé de même source.
Selon le cadre de l’inspection vétérinaire,
Djelloul Boumaaza, aucun cas de zoonose
n’a été détecté au niveau de la wilaya
d’Oran.
A une question relative à la collecte de la
peau de moutons, ce dernier a assuré que
l’opération de collecte qui a fait l’objet
d’une campagne de sensibilisation, sera
effectuée par l’EPIC «Propreté d’Oran» de
concert avec la direction de l’industrie et
des mines de la wilaya. 

M. B.

POUR FACILITER LE CONTRÔLE SANITAIRE DU CHEPTEL

Ouverture de 82 points de vente
de moutons à Oran

S elon un communiqué
du ministère diffusé
avant-hier, cette ren-

contre a porté également sur les
actions d’intervention pour la
régulation du marché eu égard
aux perturbations dans les prix
que connaît le marché en cette
période estivale de forte
demande. Ainsi, M. Chadi a
tenu à réitérer la disponibilité
des pouvoirs publics à accom-
pagner les acteurs de cette filiè-
re pour un meilleur encadre-
ment de la profession afin de
mener des actions concrètes
(production et stockage) dans
le but d’atteindre les objectifs
arrêtés en commun accord avec
le ministère de l’Agriculture.
Aussi, il a exhorté les différents
intervenants (DSA, Onilev,
chambres d’agriculture) à ren-
forcer la coordination et à
démultiplier les sorties sur le
terrain pour un meilleur enca-
drement de l’approvisionne-
ment du marché national. Par
ailleurs, il a passé en revue le
programme d’arrière-saison,
notamment pour assurer la dis-
ponibilité de la semence afin de
garantir la réussite de ce pro-
gramme pour lequel un disposi-
tif de suivi régulier a été renfor-
cé. Ont pris part à cette ren-
contre les directeurs des ser-
vices agricoles des principales

wilayas concernées par le pro-
gramme ainsi que les représen-
tants de l’interprofession.
Pour rappel, l’Algérie est clas-
sée parmi les plus gros pays
consommateurs de pomme de
terre avec une disponibilité ali-
mentaire annuelle de plus de
111 kg/habitant.
Les disponibilités alimentaires
à la consommation en pomme
de terre sont de 111,5 kg par
habitant annuellement, contre
une consommation mondiale
moyenne de 31 kg/habitant/an.
Cette quantité place l’Algérie
parmi les plus gros consomma-
teurs de ce produit à l’échelle
mondiale. Ces chiffres ont été

donnés récemment à Alger lors
d’une journée nationale de la
pomme de terre organisée par
le Conseil national interprofes-
sionnel de cette filière agricole.
A titre comparatif, le Bélarus
occupe la première place avec
une consommation de 181
kg/habitant/an, alors que celle
du Royaume-Uni est de 102 kg
et celle de la Tunisie de 30 kg.
En Afrique, la consommation
moyenne est de 4 kg par habi-
tant et par an.
Par ailleurs, la demande natio-
nale en pomme de terre est
assurée à 100% par la produc-
tion nationale qui avait atteint
47 millions de quintaux (qx) en

2017, contre 26 millions de qx
en 2009, avec un rendement de
près de 310 qx/hectare. La sta-
bilité du marché en ce qui
concerne ce légume a permis
de rassurer les agriculteurs en
les encourageant à élargir les
superficies cultivées qui sont
passées de 105 121 hectares en
2009 à 148 692 hectares en
2017.
Concernant la production de
semences de pomme de terre,
les superficies qui leur sont
consacrées ont presque doublé
par rapport aux dix dernières
années en atteignant 23 430
hectares. Ce qui a permis au
pays de réduire ses importa-
tions en pomme de terre de
semences de 50%. 
Sur ce point, il faut noter que
sur la campagne agricole 2017-
2018, les importations en
pomme de terre de semence ont
nettement diminué par rapport
à la campagne précédente en
passant de 72 000 tonnes à 35
000 tonnes.
Par ailleurs, le ministère de
tutelle a fait valoir qu’outre son
importance dans la sécurité ali-
mentaire du pays, la filière de
la pomme de terre a un impact
certain sur la croissance écono-
mique en général et sur le sec-
teur agricole en particulier. 

M. K.

HAUSSE DES PRIX DE LA POMME DE TERRE

LA TUTELLE FACE À LA
DÉRÉGULATION DU MARCHÉ

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Kamel Chadi, a présidé dernièrement à Alger une rencontre d’évaluation du programme

de la pomme de terre de saison et d’arrière-saison.
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ACCIDENTS
DE LA ROUTE
Huit morts et neuf
blessés en 24 heures
HUIT PERSONNES ont trouvé la
mort et neuf autres ont été blessées
dans des accidents de la route en 24
heures à travers le territoire
national, selon un bilan rendu public
hier par la Protection civile.
L’accident qui a occasionné le plus
de victimes s’est produit dans la
wilaya d’Annaba, où trois personnes
sont décédées suite au dérapage
d’un véhicule léger qui a percuté un
arbre sur la RN 44, dans la
commune d’El Bouni, précise-t-on
de même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile de la
wilaya de Jijel ont repêché le corps
d’un jeune homme de 20 ans péri en
mer, au lieu-dit Bouingue zone,
dans la commune Emir-Abdelkader.
À El Bayadh, 4 personnes à bord
d’un véhicule léger, emporté par les
eaux de l’Oued Lakbour, commune
d’Ain El Orak, ont été sauvées par
les éléments de la Protection civile,
indique-t-on de même source. S. N.

L’AFFAIRE
DU HOLD-UP DE LA
POSTE À DEBDEB 
Le receveur et deux
complices sous mandat
de dépôt 
LE RECEVEUR du bureau de poste
de la commune de Debdeb (wilaya
d’Illizi) et deux de ses complices
ont été placés sous mandat de dépôt
après leur comparution devant un
juge d’instruction dans le cadre de
l’affaire de l’attaque à main armée
de la poste de cette collectivité
relevant d’Algérie-poste, a-t-on
appris hier auprès des services du
tribunal d’In-Aménas.
Le prévenu avait reconnu au cours
des investigations être «le cerveau»
du braquage à main armée, avec
deux autres complices et d’avoir
dérobé un montant de 35 millions
dinars, a précisé le procureur de la
République près le tribunal d’In-
Aménas, Abdou Tarek, lors d’une
conférence de presse. Les services
de la Police judiciaire relevant de la
gendarmerie nationale ont pu
récupérer, suite à l’exploitation de
renseignements fiables, une somme
considérable de ce montant et les
efforts se poursuivent pour
recouvrer le reste de l’argent
détourné, a fait savoir la même
source. Les faits de cette affaire
remontent au début du mois courant,
lorsqu’une attaque à main armée,
menée par un groupe d’individus,
avait ciblé le bureau de poste de la
commune frontalière de Debdeb.
Une enquête avait été déclenchée
aussitôt pour arrêter les individus
ayant commis cet acte et les
présenter devant les instances
judiciaires, en exploitant les
renseignements de quelques
habitants aux alentours de cette
structure, a-t-on indiqué. Des
investigations approfondies ont été
menées, notamment avec le
receveur du bureau de poste, pour
élucider les tenants et les
aboutissants de cette affaire. S. N.

TROIS TERRORISTES se sont rendus
dimanche aux autorités militaires de
Tamanrasset dans le cadre d’une opération
qui a permis aussi de saisir des armes et des
munitions, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
dans la dynamique des efforts fournis par
les forces de l’Armée nationale populaire,
trois (03) terroristes se sont rendus, ce
matin 12 août 2018, aux autorités militaires
à Tamanrasset (6ème Région militaire). Il
s’agit, en l’occurrence, des dénommés Bre-
zegui Ahmed, qui a rallié les groupes terro-
ristes en 2009, Sioud Hamza, dit +Abou
Youcef+, qui a rallié les groupes terroristes
en 2014 et Zouaouid Mustapha, dit +Abou
Abderrahmane+ qui a rallié les groupes ter-
roristes en 2014», note la même source.

L’opération a permis également de «récu-
pérer trois (03) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et trois (03) chargeurs
garnis de munitions».
«Ces résultats de qualité confirment, enco-
re une fois, l’efficacité de la stratégie clair-
voyante adoptée par le Haut Commande-
ment de l’ANP à travers les différentes
démarches et initiatives afin d’extirper le
fléau du terrorisme de notre pays», sou-
ligne le communiqué. 
Par ailleurs, une tentative de contrebande
de plus de 4 tonnes de denrées alimentaires
a été mise en échec samedi à In Guezzam
par une détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP). 
«Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a

mis en échec, le 11 août 2018 à In Guez-
zam (6ème Région militaire), une tentative
de contrebande de 4,4 tonnes de denrées
alimentaires chargées à bord de trois (03)
véhicules», précise-t-on de même source.
Dans le même contexte, un détachement
combiné de l’ANP «a intercepté, à Bordj
Bou Arreridj (5ème RM), un narcotrafi-
quant en possession de 25 kilogrammes de
kif traité, tandis que 22 quintaux de tabac et
450 unités de différentes boissons ont été
saisies à Biskra et Ouargla (4ème RM)».
D’autre part, des détachements combinés
de l’ANP «ont intercepté 33 immigrants
clandestins de différentes nationalités, et
ce, lors d’opérations distinctes menées à
Tlemcen, Ouargla et In Guezzam», ajoute
le communiqué. 

S. N.

TAMANRASSET

Reddition de trois terroristes

B eaucoup de personnes
sont susceptibles d’être
suspectées. Depuis le

mercredi 5 février 2014, jour de
la découverte de la dépouille de
son fils sur le rivage de la plage
de Tassalast (Tigzirt), la famille
Mellouk de Boudjima n’a pas
fait son deuil. L’autopsie a
révélé que la mort avait été pro-
voquée par l’absorption d’eau
et le sable qui a obstrué les
voies respiratoires. 
En cette matinée du mercredi 5
février, Abderrahmane Mel-
louk, porté disparu depuis le
1er février, a été retrouvé mort
sur le rivage. Il portait unique-
ment un short et des chaus-
sures. Le seul document retrou-
vé sur le corps sans vie était la
photocopie de la CNI d’une
femme originaire des Ouad-
hias. Les deux téléphones
mobiles de la victime avaient
également disparu. L’un d’eux
a été retrouvé loin de la plage
de Tassalast, au village de
Tamazirt-Ourabah, commune
de Mizrana, dans un garage
dépourvu de portail. C’est le
propriétaire du garage en ques-
tion qui a trouvé le téléphone
posé dans le creux d’une roue
sans pneu. 
Mais alors pourquoi parler
d’assassinat ? L’autopsie a en
effet révélé une blessure pro-
fonde au niveau de la partie
droite du crâne, non loin de la
nuque. Le cou et la partie droite
du thorax, portaient également
les traces de ce qui semble être
celles d’un objet tranchant,
comme la lame d’un couteau.
Sur les pieds et certaines autres
parties du corps, comme les
jambes et les cuisses, il a été
également relevé des plaques
de couleur jaunâtre, que le
défunt n’avait pas de son
vivant. Selon le frère de la vic-
time, Chérif, qui s’est confié au
Jeune Indépendant, Abderrah-
mane a quitté le domicile

familial le 1er février 2014. En
fin d’après-midi, il se trouvait,
avec deux de ses amis, dans un
débit de boissons alcoolisées,
sis au chef-lieu de la commune
de Boudjima. Il les a quittés, à
un moment donné, pour aller
discuter avec deux autres amis
à lui, qui étaient à bord d’une
Peugeot 306. Il a rejoint un peu
plus tard ses deux amis restés à
l’intérieur. 
Quelques instants plus tard,
une autre voiture est arrivée,
une Mercedes de couleur
blanche. A son bord, deux
hommes, apparemment des
connaissances de la victime.
Ceux-ci ont révélé plus tard à la
famille Mellouk qu’ils avaient
déposé Abderrahmane à Chréa
mais celui-ci voulait se rendre à
Tigzirt. Ils l’ont donc déposé au
croisement pour qu’il puisse
faire de l’autostop, plus exacte-
ment au lieudit « Chréa «. 
Un riverain a informé, quant à
lui, la famille Mellouk que
Abderrahmane avait frappé à la

porte de son domicile pour
demander de l’eau. Il était plus
de 17 heures. «J’ai remarqué, a
dit ce riverain à la famille Mel-
louk, que le jeune homme était
perturbé psychologiquement.
Comme s’il avait passé un
mauvais quart d’heure». Une
fois sa soif étanchée, Abderrah-
mane s’en est allé. Le riverain,
par acquis de conscience, lui a
alors emboîté le pas. Il voulait
aussi s’assurer que le jeune
homme ne faisait pas partie de
quelque groupe de malfrats.
Cependant, il n’a pu rattraper
Abderrahmane. En revanche, il
a remarqué deux hommes
debout, à côté d’une voiture
garée, une Xiara. A son
approche, ils sont montés dans
le véhicule. Le riverain n’a pas
réussi à distinguer leurs
visages. Le temps était sombre
et les vitres étaient fumées.
Abderrahmane était-il à bord
de cette Xiara ? 
Personne ne peut le dire.
N’ayant pas réussi à rattraper

Abderrahmane, le riverain
n’eut d’autre choix que de ren-
trer chez lui. De leur côté, ses
deux amis de beuverie, qu’il
avait laissés à Boudjima, ont
essayé de le joindre par télé-
phone, en vain. Il était environ
22 heures, selon leur témoigna-
ge. Toujours selon leurs dires,
le téléphone de Abderrahmane
sonnait et au bout d’un
moment, c’est comme si quel-
qu’un avait décroché mais
aucune voix n’a répondu. L’en-
quête de la gendarmerie a révé-
lé que le mobile de la victime
se trouvait alors entre le village
d’El-Kelaâ (Tigzirt) et une
zone sur le territoire communal
de Mizrana. A ce jour, l’enquê-
te n’a pas encore démasqué le
ou les responsables de la mort
du jeune Abderahmane. 
Cherif Mellouk a souligné que
le procureur de la République
près tribunal de Tigzirt lui a
indiqué que l’enquête de la
gendarmerie de Makouda et
celle de Tigzirt n’avait encore
rien donné. Il va sans dire que
les gendarmes ont auditionné
tous ceux qui ont été en contact
avec la victime le jour de sa
disparition et même avant.
Idem concernant la femme,
dont la photocopie de la CNI a
été retrouvée sur la victime.
Tout cela, sans résultat. Bien
des interrogations sont posées. 
Où, exactement, le ou les cri-
minels ont mis fin à la vie du
jeune Abderrahmane ? Com-
ment a-t-on pu retrouver sur lui
une photocopie de la CNI
d’une femme alors que ses
propres pièces d’identité
avaient disparu ? Pourquoi le
défunt avait toujours sur lui ses
chaussures et son short alors
que ses autres effets vestimen-
taires avaient disparu ? Enfin,
qui a assassiné Abderrahmane
Mellouk ? 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Qui a assassiné le jeune
Abderrahmane Mellouk ?

Qui a assassiné le jeune Abderrahmane Mellouk, âgé de 22 ans et résidant au petit village
d’Immalitène, dans la commune de Boudjima ? Cette affaire de meurtre remonte à 2014. 
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SELON LES USA
L’Iran a procédé à un tir 
de missile la semaine
dernière

Quatre mois après la décision des
États-Unis de se retirer de l’accord
international sur le programme
nucléaire iranien, la République
islamique a procédé à un tir de missile
anti navire, a indiqué, vendredi 10
août, un responsable américain. L’Iran
a tiré la semaine dernière un missile
anti navire de courte portée dans le
détroit d’Ormuz au cours de
manœuvres navales que les États-Unis
ont interprétées comme un message à
leur encontre, a-t-on précisé de même
source.                  
Le responsable américain interrogé n’a
cependant pas laissé entendre qu’un
tel tir de missile était inhabituel
pendant des exercices navals. Il n’a
pas dit non plus que la sécurité n’avait
pas été respectée. Il a souligné que le
tir avait eu lieu dans les eaux
territoriales iraniennes. 
Les Gardiens de la révolution
iranienne ont confirmé dimanche avoir
organisé des manœuvres dans le Golfe
ces derniers jours. Elles visaient à «
faire face à des menaces éventuelles »
de la part d’ennemis, ont-ils dit. Le
général Joseph Votel, chef de l’U.S
Central Command de l’armée
américaine, a déclaré au début de cette
semaine que la portée et l’ampleur des
exercices étaient similaires à ceux
organisés par l’Iran dans le passé mais
que le calendrier de cette série
d’exercices avait été conçu pour attirer
l’attention de Washington. 
« Il est assez clair pour nous qu’ils
essayaient d’utiliser cet exercice pour
nous envoyer un message selon lequel,
alors que nous approchons de la
période des sanctions, ils disposent de
certaines capacités », a déclaré le
général Votel aux journalistes au
Pentagone. La décision du président
américain Donald Trump de se retirer
de l’accord international sur le
programme nucléaire iranien et de
réimposer des sanctions à Téhéran a
suscité la colère de la République
islamique. 
De hauts responsables iraniens ont
averti que le pays ne céderait pas
facilement à une nouvelle campagne
américaine visant à étrangler ses
exportations de pétrole.                                                 

R. I.

Déclarations chocs, sanctions,
menaces de représailles, puis dou-
blement des tarifs douaniers amé-

ricains sur l’acier et l’aluminium turc : le
ping-pong Ankara-Washington est allé
crescendo ces derniers jours, emportant
avec lui la livre turque qui a dévissé ven-
dredi de 16% face au billet vert. Au cœur
de cette bataille : le sort du pasteur améri-
cain Andrew Brunson, actuellement jugé
pour « terrorisme » et « espionnage » en
Turquie, placé fin juillet en résidence sur-
veillée après un an et demi de détention. 
Les Etats-Unis demandent sa libération
immédiate, alors que la Turquie plaide
pour l’extradition de Fethullah Gülen, pré-
dicateur turc établi depuis près de 20 ans
aux USA et serait l’architecte du putsch
manqué en juillet 2016. « Il est mauvais
d’oser mettre la Turquie à genoux avec
des menaces concernant un pasteur », a
lancé samedi M. Erdogan, lors d’un ras-
semblement à Unye, sur les rives de la
Mer noire. « Honte à vous, honte à vous.
Vous échangez votre partenaire straté-
gique de l’Otan pour un prêtre », a-t-il
ajouté. La Turquie et les Etats-Unis,
membres de l’Otan, gèrent une base à
Incirlik, dans le sud du pays, qui est
actuellement utilisée comme contre la
Syrie et l’Irak. « A moins que les Etats-
Unis ne commencent à respecter la souve-
raineté de la Turquie et prouvent qu’ils
comprennent les dangers auxquels notre
nation est confrontée, notre partenariat
pourrait être en danger », a indiqué same-
di le président turc dans le New York
Times. « Un échec à renverser la tendance
actuelle à l’unilatéralisme et au manque de
respect va nous pousser à chercher de nou-
veaux alliés », a-t-il ajouté au lendemain
de la chute brusque de la devise nationale
causée par la décision du président Trump,
annoncée dans un tweet, de doublement
des tarifs douaniers sur l’acier et l’alumi-
nium turc.

VOUS AVEZ LE DOLLAR, NOUS
AVONS ALLAH !

« S’ils ont le dollar, nous avons Allah », a
rétorqué Recep Tayyip Erdogan, en appe-
lant les Turcs à ne pas s’affoler et surtout
à convertir leurs réserves cachées en or ou
en devises étrangères en livres turques
afin de soutenir la monnaie nationale et
gagner la « guerre d’indépendance ». 
Le président turc a assuré qu’il se confor-
merait à la loi au sujet du pasteur Brunson.
« Nous n’avons pas fait jusqu’ici de
concessions en matière de justice et nous
n’en ferons jamais », a-t-il dit. 
Dans son tweet annonçant l’augmentation
des tarifs douaniers sur l’acier et l’alumi-
nium turc, Donald Trump avait d’ailleurs
noté : « Nos relations avec la Turquie ne
sont pas bonnes en ce moment ». L’Iran,
qui a aussi connu cette année une chute
vertigineuse de sa monnaie, en raison du

rétablissement de sanctions des Etats-Unis
qui s’est retiré de l’accord sur le nucléaire
iranien, a pris samedi fait et cause samedi
pour Ankara face à Washington. 
« La jubilation éprouvée par Trump en
imposant des sanctions à la Turquie, son
alliée de l’OTAN est honteuse », a écrit le
chef de la diplomatie iranienne, Moham-
mad Javad Zarif, sur Twitter. 
« Les Etats-Unis doivent apprendre à maî-
triser leur addiction aux sanctions et à l’in-
timidation ou le monde entier se réunira
et, au-delà des condamnations verbales,
les y forcera », a souligné M. Zarif, en
disant vouloir « soutenir » son voisin, au
moment où le président Erdogan menace
Washington de se tourner  « vers de nou-
veaux alliés ».

R. I.

AU MOINS 103 personnes ont été tuées et 133 blessées
dans une offensive des Talibans* contre la ville de Ghaz-
ni, à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Kaboul, rela-
tent les médias locaux. Les combats se poursuivent
dimanche pour la troisième journée consécutive à Ghazni,
dans l’est de l’Afghanistan, où les Talibans* se battent
toujours selon les habitants qui contredisent le gouverne-
ment ayant quant à lui affirmé avoir repris « le contrôle »
de la ville. « Seuls le QG de la police, le bureau du gou-
verneur et quelques départements publics de Ghazni sont
contrôlés par le gouvernement, le reste est aux mains des
Talibans », a déclaré à l’AFP le chef adjoint du conseil
provincial, Amanullah Kamrani. Interrogé sur la chaîne
de télévision Tolo News, un habitant de Ghazni, Rahma-
tullah Andar, a également indiqué que « des combats
intenses sont toujours en cours en ville, il n’y a toujours
pas d’électricité et les réseaux téléphoniques sont coupés
». Les insurgés, arrivés en grand nombre jeudi soir dans
Ghazni, avaient annoncé avoir fait venir des renforts des
provinces plus au sud, Zabul et Helmand. Samedi, le gou-
vernement s’était montré confiant en affirmant avoir
repris « le contrôle » de cette ville de 280.000 habitants à
deux heures au sud de la capitale et située sur l’axe prin-
cipal reliant Kandahar (sud) à Kaboul. « Les renforts sont
arrivés à Ghazni, des combats continuent dans la partie
nord de la ville mais la situation est pleinement sous

contrôle » avait annoncé le porte-parole du ministère de
l’Intérieur Najeeb Danish, ajoutant : « La ville ne vas pas
tomber. » Selon le chef de la police locale, Farid Ahmad
Marshal, les Talibans ont lancé leur assaut jeudi soir entre

23h00 et minuit, en attaquant les barrages de sécurité qui
ceinturent la ville. Les élus de Ghazni indiquent avoir
alerté à plusieurs reprises les autorités sur les risques d’un
assaut taliban.

EMPRISE RELIGIEUSE 
La présence talibane dans la province de Ghazni est
ancienne. Si la ville elle-même, ancienne capitale de
l’Empire ghaznévide au XIe siècle où vivent en bonne
intelligence les trois principales ethnies afghanes (Pach-
tounes, Tadjiks et Hazaras) est sous contrôle des seules
forces afghanes depuis novembre 2011, le calme promis
par Kaboul était très relatif : en effet, les talibans règnent
en maîtres à 14 kilomètres de là, dans le district de Zana
Khan. L’emprise talibane se mesure aussi sur le plan reli-
gieux. De nombreux mollahs de Ghazni, formés, dans les
années 1960 et 1970, dans la célèbre Madrassa (école
coranique) de Noor Ur, à Andar, un district proche, se sont
rangés derrière les talibans. Ces dernières semaines, pres-
sentant ce type d’attaque en pleine saison des combats, le
commandement militaire afghan, en liaison avec les auto-
rités américaines, avait décidé d’alléger la présence armée
dans les provinces pour renforcer la protection des
grandes villes, dont Ghazni et Kaboul.                                                                       

R. I.

LE PING-PONG ANKARA-WASHINGTON VA CRESCENDO

Erdogan jure de braver les 
« menaces » américaines

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est juré samedi de répondre aux « menaces » des Etats-Unis
concernant la libération d’un pasteur américain, ne montrant aucune volonté d’apaisement dans son

bras de fer avec Washington, qui a accentué la chute de la devise nationale.

ASSIÉGÉE PAR LES TALIBANS

La ville afghane de Ghanzi au bord du gouffre
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SORTIR
CINEMA
Sous l’égide du Ministère de la
Culture, l’Agence Algérienne pour le
Rayonnement Culturel (AARC),
organise la quatrième édition des
projections Cinématographiques en
bord de mer.
Ciné Plage 4éme édition du 24 juillet
au 18 aout 2018, se sont des
projections en bord de mer des
dernières productions nationales et des
classiques du cinéma Algérien au
niveau des Wilayas de Skikda, Bejaïa,
Ain Temouchent, Tizi Ouzou, Chlef et
Jijel.

ANDALOU
Lila Borsali en concert à Oran, dans le
cadre des concerts organisés par
l’Office National de la Culture et de
l’Information, Lila Borsali présentera
son spectacle « Il était une fois...à
Grenade » ce Lundi 13 Août à 22h à
l’Auditorium de l’hôtel Méridien!
Quand Grenade s’invite à Oran! Les
chants andalous se mêleront aux contes
de l’Alhambra pour un voyage dans le
temps, dans une Andalousie qui brillait
de mille feux.

POP
Dzair Music Show, un spectacle avec
Freeklane, Mok Saib et Meziane
Amiche!
L’esplanade Riadh El Feth, va vibrer
au sons de la musique Dz, avec une
scène qui réunira un groupe que l’on
ne présente plus Freeklane, Mok Saib
et Meziane Amiche, ce mardi 14 aout,
à partir de 21h00.

REGARD
Exposition Un regard, autrement de
l’artiste peintre Nasserdine Brahami.
Du jeudi 26 juillet au mercredi 15 août.
Vernissage à 15h.   Centre des arts et
de la culture du Palais des Rais-
Bastion 23, Alger.  

STAGE 
Stages de comédie musicale pour
enfants (05-15 ans). Danse, chant,
théâtre, mise en scène. Du dimanche
1er au jeudi 26 juillet. Alger-Val
d’Hydra. Contact :
contact@melinart.com

PATRIMOINE
Féte du Burnous, 5ème édition!
Le Burnous sera fêté dans une 5ème
édition, le festival qui doit réunir des
tisseurs et tisseuses de plusieurs
localités se tiendra cette année dans le
village Houra, dans la localité de
Bouzguène à Tizi Ouzou du jeudi 16
au samedi 17 aout . Et qui comptera
aussi la présence d’autres métiers
d’artisanat tels que les robes et bijoux
kabyles. Cette nouvelle édition de la
fête du Burnous sera organisée par
l’association culturelle Yakoubi Ferhat
en collaboration le comité de village de
Houra et le concours de la direction de
la culture, la manifestation est placée
cette année sous le thème “Lhiba
nWexxam”.

PATRIMOINE
La Casbah, la plus vieille médina
d’Alger, qui a toujours été au cœur de
l’histoire de l’Algérie. Classée par
l’UNESCO comme patrimoine
historique, un véritable labyrinthe où
on aimerait errer.
En arpentant les ruelles étroites,
typiques de ce patrimoine, des odeurs
des plats mijotés s’échappent des
maisons, vous emportent et vous
laissent rêver, de tables, posée au
milieu du grand hall d’une maison aux
décorations propre à l’ancienne Alger.
Ce rêve se réalise en arrivant à Dar
Ch’djour ou se déroulera votre 
dîner.

Cette édition du salon national de la
photographie qui s’étalera jus-
qu’au 14 août courant, a été dédiée

cette année au thème de l’enfance et «a
pour ambition de permettre aux partici-
pants de partager leurs expériences et leur
savoir faire dans le domaine de la photo-
graphie», a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, le président de l’association Focus
(organisatrice de cette édition), Djerroud.
Un concours national sur le thème de l’en-
fance sera organisé à l’occasion de la
tenue de ce salon en plus d’une exposition
de photographies traitant de différents
thèmes (thèmes libres), a-t-il affirmé,
ajoutant que des ateliers de photographies
ainsi que des randonnées (dans la commu-
ne d’Ouzellaguen à Bejaia) seront organi-
sés au profit des participants tout le long
de la durée de cette édition «afin de leur
permettre d’acquérir un savoir faire dans
le domaine de la photographie».
«Les 40 participants, dont des profession-
nels et des amateurs, bénéficieront, à l’oc-
casion, d’une formation et se verront attri-
bués des attestations de participation au
salon lors de la clôture de cette édition qui
aura lieu mardi prochain», a -t-il précisé.
Une exposition de photos d’art et de créa-
tion conçues par les participants passion-
nés par la photo a fait le bonheur des visi-
teurs qui sont venus nombreux au Palais
de la culture, Moufdi Zakaria, pour décou-
vrir ces photographies.

Siham Salhi, une artiste photographe auto-
didacte de Constantine, qui pris part à ce
salon, atteinte d’une maladie neuro-dégé-
nérative l’empêchant de pratiquer son
métier d’ingénieur en géologie minière,
s’est donnée à fond dans le domaine de la
photographie réalisant  des photos d’art et
de création qu’elle présentait à plusieurs
reprises lors des différents salons natio-
naux dédiés à la photographie.
«Je suis passionnée par cet art, auquel je
me suis donnée à fond mais je constate
que c’est un art marginalisé surtout du
côté financier», a-t-elle déploré.

La valorisation de l’art de la photographie
se fera par la «création de salons de vente
de photos d’art et de création au profit des
artistes», a-t-elle encore estimé.
M. Samir Ourlis, photographe amateur, a
considéré, de son côté, que la tenue d’un
salon national dédié à la photographie est
une «aubaine» pour les artistes qu’ils
soient professionnels ou amateurs, ajou-
tant que les formations prodiguées par des
professionnels de la photographie lors de
la tenue de ce salon vont permettre aux
participants de s’améliorer dans ce 
domaine. R.C.

LE VILLAGE IGHIL Bougueni, relevant
de la daïra d’Ain El Hammam (Tizi-
Ouzou), s’est doté de trois fontaines
publiques l’alimentant en eau potable et
ce, grâce aux dons de ses habitants.
La concrétisation de ce projet, inauguré
jeudi dernier dans une ambiance des plus
festives, a été endossée par l’association
«Thimlilith», représentant la communauté
originaire du village Ighil Bougueni éta-
blie en France, qui en a assuré le finance-
ment, en sus de l’apport financier d’une
ONG française ayant été «séduite» par
l’idée, selon les propos des organisateurs.
La cérémonie d’inauguration officielle des
fontaines, opérationnelles depuis quelques
semaines déjà, a été organisée par des
membres de ladite association, en présen-
ce des nombreux villageois, soulagés
désormais de l’épineux problème d’appro-
visionnement en eau potable.
Car, ont-ils expliqué, le village était ali-
menté par un seul point remontant aux
années 30 et se trouvant à deux kilo-
mètres, un trajet éprouvant parcouru par
les femmes notamment chargées de lourds
récipients d’eau ou pour y faire leur lessi-
ve, entre autres tâches.
Les travaux de réalisation des fontaines
menés de manière bénévole par les villa-
geois, principalement les jeunes, ont per-
mis de faire acheminer l’eau de la princi-
pale source vers les 3 fontaines, en pom-
pant sur une hauteur de 150 mètres,
sachant que ces dernières sont situées de

part et d’autre du village de manière à les
rapprocher le plus possible de leurs usa-
gers. Pour marquer cet événement, impor-
tant pour les villageois, un mouton a été
sacrifié devant chaque fontaine, lors d’une
procession conduite de «Thalla Anar n
Chikh», en passant par «Thalla Lmaines-
ra», pour finir à celle de «Vava L’hadj»,
ces appellations identifiant chaque fontai-
ne. Cette réalisation vitale a coïncidé avec
la célébration, le lendemain, d’un rituel
ancestral consistant en la Waâda de
«Yemmma Lmissoura», un personnage
féminin doté d’un pouvoir surhumain et
surnaturel lui ayant valu l’édification d’un
mausolée que les habitants alentour et
même de plus loin visitent une fois l’an, le

2ème vendredi de chaque mois d’août. Un
cérémonial qui a été organisé par l’asso-
ciation sociale «Tadukli Ighil Bougueni»,
également partie prenante de l’opération
de concrétisation des trois fontaines.
«C’est une tradition qui a été abandonnée
pendant quelques années mais, fort heu-
reusement, ressuscitée depuis un moment
!», s’est félicitée, dans une déclaration à la
presse, Na Hvouvou, une vieille habitante
d’Ighil Bougueni.  Et de narrer la légende
de «Yemma Lmissoura» renvoyant à cette
jeune fille ayant égaré son fiancé et qui,
lors de sa quête pour le retrouver, se trans-
forma en caille qui s’est posée sur l’un des
sommets du mont surplombant le village.

APS

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

Plus de 40 participants 
à la 4e édition  

La 4ème édition du Salon national de la photographie s’est ouverte samedi au Palais de la culture
Moufdi Zakaria (Alger) avec la participation de plus de 40 participants issus des différentes wilayas

du pays.

AIN EL HAMMAM

Le village Ighil Bougueni se dote
de trois fontaines publiques
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:00        12:34      16:20        19:27      20:57

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

04:26        12:44      16:23        19:29      20:51

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:28        13:00      16:45        19:52      21:20

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

04:34        13:05      16:50        19:57      21:24

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38        13:08      16:52        19:59      21:26

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

04:06        12:39      16:24         19:31      20:59

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:19        12:53      16:39        19:46      21:15

Alger                34°                     24°
Oran                 32°                     22°
Constantine   33°                     20°
Ouargla           36°                     24°

PREMIÈRE
ÉDITION
DES JOURNÉES
D’EL BAHIA 
Le court métrage
à l’honneur à Oran
LE «PETIT THÉÂTRE» au siège
de l’association culturelle «El
Amel» d’Oran arbitrera, du 18
au 20 août courant, la première
édition des Journées d’El Bahia
du court métrage, a annoncé
hier l’organisateur de cette
manifestation, Sidi Mohamed
Belfadel.
M. Belfadel, qui est aussi
président de l’association
culturelle précitée activant dans
les domaines du cinéma et du
théâtre, a indiqué à l’APS que
cette manifestation intervient
pour satisfaire les désirs de
certains cinéphiles et artistes
d’Oran à opérer une continuité
dans la dynamique
cinématographique dans la
capitale de l’Ouest algérien, qui
a abrité le Festival international
du film arabe (FIOFA).
Il a souligné que ce festival
international important qui a
fait d’Oran une capitale du 7e
art arabe «nécessite des
initiatives diverses pour
garantir la continuité de cette
dynamique et encourager
l’émergence d’idées nouvelles
dans ce domaine.»
Cette édition des journées d’El
Bahia, qui a été précédée
l’année dernière par un essai,
prévoit la participation de 11
courts métrages de 15 minutes,
a-t-il dit, signalant que la
plupart de ces films seront
projetés pour la première fois
devant le large public.
Les thématiques des courts
métrages, allant des films de
romance de courte durée aux
documentaires, traitent de
sujets sociaux, notamment ceux
d’actualité, abordant la
jeunesse, le rôle de la femme
dans la vie, les ambitions et les
liens sociaux. Parmi ces films,
«La vie libre» de Mohamed
Chouat de Sidi Bel-Abbès,
«Les chants des îles» de
Belkacimi Amel, «Voyage d’un
dramaturge» de Samir
Zemmouri , «Suicide» de
Sayah Farah et, entre autres,
«Addiction» de Mohamed
Belfadel.
La projection de ces œuvres,
dont un prix sera décerné au
meilleur court métrage, sera
marquée, à la fin de chaque
séance, par des débats sur le
contenu et techniques de ces
films, a noté Sidi Mohamed
Belfadel, soulignant que cette
manifestation est aussi un essai
dans la perspective d’organiser,
à l’avenir, un festival national
annuel du court métrage.

T. R.

OOREDOO, leader technologique, accom-
pagne ses clients durant la saison estivale lors
de leurs déplacements à l’étranger et lance,
pour la première fois et en exclusivité, des
nouveaux forfaits Roaming leur permettant de
bénéficier d’une multitude d’avantages en
appels, SMS et Data. 
Durant la période des vacances, et à travers
ces forfaits, les clients de Ooredoo peuvent
effectuer des appels vers Ooredoo Algérie jus-
qu’en illimité et en recevoir de tous les pays
du monde, d’envoyer des SMS et de bénéfi-
cier de jusqu’à 1 Go de connexion Internet et
ce, pour 2000 DA seulement. Ces forfaits
Roaming, valables durant 07 jours, sont

accessibles via le code *160# pour les 07 des-
tinations suivantes : France, Maroc, Arabie
Saoudite, Espagne, Tunisie, Turquie et Italie,
selon les détails suivants :
- France : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 1 Go d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Maroc : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 20 Min de réception et de 20 SMS
offerts.
- Arabie Saoudite : pour 2000 DA seulement
le client bénéficie d’appels illimités vers
Ooredoo Algérie, de 200 Mo d’Internet, de 60

Min de réception et de 20 SMS offerts. 
- Espagne (Telefonica) : pour 2000 DA seule-
ment le client bénéficie d’appels illimités vers
Ooredoo Algérie uniquement, de 200 Mo
d’Internet, de 20 Min de réception et de 20
SMS offerts.
- Espagne (Vodafone) : pour 2000 DA seule-
ment le client bénéficie de 1 Go d’Internet.
- Tunisie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 1 Go d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Turquie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 30 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 200 Mo d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Italie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie d’appels illimités vers Ooredoo
Algérie uniquement, de 1 Go d’Internet, de 20
Min de réception et de 20 SMS offerts.
Avec cette nouvelle offre, Ooredoo
enrichit l’expérience de ses clients en leur
offrant la possibilité de rester connectés
avec leurs proches durant leurs séjours à
l’étranger. 

NOUVEAUX FORFAITS ROAMING DE OOREDOO

Restez joignables à l’étranger et bénéficiez
d’appels et Internet en illimité

Aïd El Adha sera célébré le mardi 21 août
L’AÏD EL ADHA sera célébré le mardi 21 août, a indiqué hier le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs dans un communiqué. «Le Dimanche 12 août 2018 coïncidera avec le 1er
Dhou el Hidja 1439 de l’hégire «, précise le communiqué, ajoutant que le rassemblement sur
le Mont Arafat interviendra lundi 9 Dhou el Hidja, correspondant au 20 août. Les musul-
mans peuvent jeûner en ce jour conformément à la sunna. À cette occasion, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs présente ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien.

L e Mouvement palestinien
a indiqué que les forces
d’occupation israéliennes

avaient «intentionnellement tué
les enfants palestiniens en les
ciblant délibérément et directe-
ment, dans l’intention de les tuer
ou de leur causer des lésions per-
manentes», a rapporté l’agence
Wafa citant un communiqué de
presse de l’organisation.
Parmi les enfants palestiniens
tués, le mouvement a cité le cas
de Bayan Abu Khamash d’un an
et demi et sa mère qui était
enceinte dans son neuvième mois
ainsi que son père qui avait été
blessé suite à un bombardement
israélien ciblant leur maison à
l’est de Deir Al-Balah, le 9 août
dernier.
Arkan Mazhar, 14 ans, du camp
de réfugiés «Ad-Dheisha» à Bayt
Lahm, figure aussi parmi les
enfants tués le 23 juillet dernier
par une vraie balle à la poitrine
pendant des manifestations
contre les forces d’occupation
israéliennes.
«Selon des témoins, l’enfant
Arkan était loin de 70 mètres des
soldats israéliens, quand il avait
été blessé et ne constituait aucune
menace pour les soldats d’occu-
pation», a précisé la même sour-
ce. Le 14 de juillet dernier, les
avions de l’occupant israélien

avaient tué également deux
enfants palestiniens, Ameer Al-
Nemra et Louai Kohail, tous les
deux âgés de 14 ans, pendant
qu’ils jouaient à l’ouest de la ville
de Ghaza. Quant à l’enfant
Abdullah, il avait été blessé au
pied droit le 14 mai dernier, lors
de sa participation dans les mani-
festations pacifiques de la
«Marche du retour» sur les bar-
rières érigées par l’occupant à
Ghaza. «Cette blessure lui a
causé une grande lacération dans
les os et les nerfs, obligeant les
médecins à amputer son pied. En
conséquence, cet enfant est deve-
nu handicapé à vie» a mentionné
le mouvement mondial pour la
défense des droits des enfants en

Palestine. Dans ce contexte, le
Mouvement a interpellé la com-
munauté internationale pour
ouvrir une «enquête transparente
et impartiale» sur les incidents
concernant l’usage des armes à
feu par les soldats de l’occupant
israélien contre les Palestiniens.
Dénonçant fermement le recours
aux armes contre des manifes-
tants pacifiques, qu’elle a consi-
déré comme «une violation fla-
grante des normes internatio-
nales», l’Organisation de défense
des droits des enfants palestiniens
a exigé le jugement de tous les
soldats israéliens qui ciblaient
intentionnellement les manifes-
tants pacifiques, en particulier les
enfants palestiniens. 

«La politique de l’impunité et la
connaissance préalable des sol-
dats israéliens qu’ils ne seraient
jamais tenus pour responsables
de leurs tueries, les encouragent à
commettre plus de crimes contre
les enfants Palestiniens», a tenu à
dénoncer par ailleurs le Mouve-
ment palestinien dans son com-
muniqué.
«La communauté internationale
doit prendre des mesures
urgentes pour arrêter tous les
auteurs de crimes israéliens qui
tuent les enfants palestiniens ou
leur causent des handicaps per-
manents, en violation des lois
internationales», a encore plaidé
l’Organisation.

S. T.

LE GRAND CARNAGE DES ISRAÉLIENS 

Des enfants palestiniens
cibles faciles

Le Mouvement mondial pour la défense des droits des enfants en Palestine a annoncé hier qu’au moins
37 enfants palestiniens ont été tués en 2018 par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie occupée
et dans la bande de Ghaza et qu’environ 13 autres sont devenus des handicapés à vie suite à des blessures

provoquées par des tirs à balles réelles par les soldats sionistes.
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