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AÏD EL-ADHA 

Ils sont au moins 30 0000 terroristes affiliés à Daech qui
poursuivent leur œuvre destructrice des pays arabes

notamment en Irak, Syrie et Libye, selon un rapport de l’Onu
qui donne un état des lieux des organisations terroristes
sévissant au Moyen-Orient et en Afrique.  Mais face aux

revers qu’ils subissent en Syrie et en raison du tarissement
des ressources financières, ces terroristes cherchent des

lieux de repli. L’Afrique du Nord et le Sahel sont les régions
vers lesquelles Daech projette de ressusciter son califat
perdu à Mossoul. L’Algérie a déjà sonné l’alarme quant à

cette sérieuse menace.
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MENACENT LES PAYS ARABES
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Ainsi seront mobilisés 5 506 bou-
langeries, 33 013 commerçants
dans l’alimentation générale et

fruits et légumes, 11 949 pour les activités
diverses et 462 unités de production (136
laiteries, 283 minoteries et 43 unités de
production d’eau minérale), selon le
ministère. Dans le même cadre, 2 219
agents de contrôle seront mobilisés pour
encadrer ce programme, assurer le suivi
des différents commerces concernés par la
permanence, laquelle est laquelle est élar-
gie aux abattoirs et aux marchés de gros
de fruits et légumes. Ces chiffres ont été
présentés lors d’une réunion de coordina-
tion entre le secrétaire général du ministè-
re du Commerce. Chérif Omari, et les
Directeurs régionaux du commerce, desti-
née à l’examen des modalités de mise en
œuvre du dispositif des permanences à
l’occasion de l’Aïd el-Adha, souligne la
même source. Lors de cette réunion, les
participants ont également abordé l’appro-
visionnement régulier des citoyens en pro-
duits de large consommation durant cette
fête religieuse et la hausse des prix des
produits alimentaires, dont la pomme de
terre, ainsi que le dispositif de veille rela-
tif aux intoxications alimentaires. M.
Omari a insisté sur l’importance de la sen-
sibilisation des commerçants quand la  la
reprise de l’activité après la célébration de
la fête de l’Aïd, conformément à la loi du
10 juin 2018 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales et
au suivi des agents de contrôle quant au

respect, par les commerçants, du program-
me de permanence. Il a également instruit
les directeurs régionaux du commerce
d’impliquer toutes les parties concernées
pour informer les citoyens de ces mesures
qui seront prises par le ministre du Com-
merce, et ce par le biais des médias (pres-
se et radio), de l’affichage des listes des
commerçants concernés par la permanen-
ce au niveau des sièges des communes,
des directions de wilaya du commerce, sur
leurs sites officiels ainsi que sur les

réseaux sociaux. Aussi, des directives ont
été données par le représentant du minis-
tère afin de renforcer le dispositif de
contrôle à travers des brigades mixtes
(commerce-agriculture) au niveau des
wilayas, et ce pour éviter le stockage
informel de la pomme de terre et la spécu-
lation sur ce produit de large consomma-
tion, mais aussi redynamiser le dispositif
de veille et d’intervention relatif aux
intoxications alimentaires.

Lynda Louifi

LA CÉLÉBRATION de l’Aïd el-Adha ne
sera pas chose aisée pour les familles
béjaouies. En effet, entre la flambée des
prix des fruits et légumes, des habits et du
mouton du sacrifice, les petites bourses ne
savent plus où donner de la tête. Ainsi, le
prix des fruits et légumes ont commencé à
grimper depuis quelques jours. C’est le
cas de la pomme de terre et de la tomate,
qui sont respectivement cédés entre 75 et
100 DA. Les prix des fruits en général
sont très élevés depuis plusieurs semaines
déjà. Hormis la pastèque, dont le prix est
cédé entre 25 et 40 DA, le reste est intou-
chable. Le melon est fixé à 80, voire 100
DA le kilo. Les pommes, les poires et les
bananes culminent en haut de l’échelle.
Elles arborent des prix qui oscillent entre
320 et 650 DA. Ils sont ainsi devenus les
fruits des nantis. La classe moyenne peut
désormais les oublier, à moins que les
choses changent l’avenir. Même la
pomme locale est cédé entre 280 DA et
350 DA. S’agissant des viandes blanches,
elles sont hors de prix depuis deux
semaines au moins. Le poulet ne cesse de
surprendre avec son prix fixé à 430 DA le
kilo. La situation est due à la spéculation
qui règne en ce moment. Les viandes
rouges restent hors de portée des bourses
moyennes et petites depuis des décennies,
chose connue de tous. Les familles aux
revenus modestes ne goûtent à la viande
qu’occasionnellement, voire pas du tout,
au même titre que certains fruits. Les

chefs de famille ont les yeux braqués vers
le mouton de l’Aïd. Le véritable dilemme,
à présent, ne réside nullement dans les
points de vente car ces derniers pullulent à
Béjaïa, même sur les routes nationales,
comme c’est le cas à l’est de la wilaya, à
Baccaro, Souk El-Tennine, Darguina, etc.
Officiellement, il y a 65 marchés à bes-
tiaux et points de vente autorisés mais,
réalité, il en existe le double, peut-être
plus, en dépit de tous les risques que cela
peut générer sur le cheptel et la santé
humaine du fait de la fièvre aphteuse et
autres maladies. Le problème réside dans
le prix pratiqué par les éleveurs, les
maquignons et autres vendeurs occasion-
nels. Un mouton de taille moyenne (entre
15 et 18 kilos) est cédé à 48 000 DA. Pour
acheter un beau mouton, il faut débourser,
au moins 55 000, voire 60 000 DA. Un
budget qui reste au-dessus des revenus de
la majorité des Algériens. Débourser 35
000 ou 40 000 DA, comme c’était le cas il
y a quelques années, pour acheter un mou-
ton et fêter l’Aïd en accomplissant le
sacrifice du prophète Abraham-que le
salut soit sur lui-n’est plus possible. Ces
prix relèvent de «l’ancienne époque». Le
mécanisme de l’offre et de la demande fait
l’objet de discussions mais personne ne
peut comprendre l’équation. C’est le tradi-
tionnel prétexte pour justifier les prix pra-
tiqués. Cette flambée des prix est sciem-
ment provoquée par plusieurs acteurs de la
filière ovine, de l’éleveur au revendeur, au

boucher et à l’abattoir. Tous veulent profi-
ter de cette fête musulmane, comme d’ha-
bitude, pour engranger le maximum de
profits. Certains n’hésitent pas à gonfler,
artificiellement, les prix pour s’en mettre
plein les poches mais jurent qu’ils n’y sont
pour rien, et que ce sont les autres inter-
médiaires qui sont responsables. Tout le
monde se renvoie la balle mais tout le
monde prend sa commission sans se gêner.
Ceci serait un véritable scandale sous
d’autres cieux mais chez nous, tout passe,
et ce en dépit de la désapprobation de tout
le monde. Une fête religieuse qui appelle
et incite normalement à la clémence, à
l’indulgence et à la miséricorde tourne,
cependant, à une véritable arnaque ou une
imposture qui prend, honteusement, le
dessus sur les valeurs de l’islam, lequel
appelle à l’entraide durant les 10 premiers
jours de ce mois hégirien. Il est utile de
rappeler que le ministère de l’Agriculture
avait récemment indiqué que l’Algérie
compte un cheptel ovin de près de 28 mil-
lions de têtes, ce qui explique que l’offre
dépasse logiquement la demande et que
chaque consommateur, même à faibles
revenus, pourrait avoir largement la possi-
bilité d’acquérir un mouton. Toutefois,
cette équation est rendue difficile, voire
impossible, par ceux qui détiennent le
monopole et qui ne veulent surtout pas
céder sur un territoire qui leur est propre et
où le gain mal acquis est facile. 

N. Bensalem

AÏD EL-ADHA 

Près de 51 000 commerçants
mobilisés pour la permanence
Le ministère du Commerce prévoit la mobilisation de 50 806 commerçants sur le territoire national,
dans le cadre du dispositif de permanence durant les jours de l’Aïd-el-Adha, soit une augmentation
de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l’Aïd-el-Adha 2017, a indiqué le

ministère dans un communiqué.

SNTF
Un programme spécial
pour les trains voyageurs
de grandes lignes  

UN PROGRAMME spécial sera mis en
vigueur, du 17 août au 9 septembre
prochain, pour la circulation des trains
voyageurs de grandes lignes, et ce à
l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha,
a indiqué hier la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) dans un
communiqué.
Ce programme prévoit le 1er jour de
l’Aïd El Adha, soit le mardi 21 août
2018, la suspension des trains
voyageurs durant la matinée puis la
reprise totale du trafic à partir de
11h00, a noté le communiqué. 
Selon cette même source, outre le
renforcement des trains, un dispositif
de sécurité et de vigilance sera mis en
place à travers l’ensemble du réseau
SNTF.
La SNTF a ainsi indiqué que ce
programme spécial Aïd El Adha
prévoit le renforcement de la
destination Agha (Alger) vers Oran, et
ce, pour le voyage en train ordinaire
dont le départ est prévu à 6h10 et
l’arrivée à 11h25, et le voyage dont les
départ est prévu à 12h30 et l’arrivée à
17h54.
Pour ce qui est des voyages en trains
conforts sur cette même destination,
un renforcement est prévu pour celui
de 10h00 (arrivée à Oran à 14h09) et
celui de 17h00 (arrivée à 21h09).
Pour cette même destination, La SNTF
a également indiqué qu’un train direct
et confort est prévu à 15h00 (arrivée à
Oran à 19h00), mais aussi, un train
direct et confort à 8h00 (arrivée à
12h00), notant que ce dernier sera
renforcé par un train supplémentaire, à
8h30 chaque samedi, lundi et
mercredi.
Quant à la destination inverse, soit
d’Oran vers Agha (Alger), le
programme prévoit un renforcement
pour le voyage en train ordinaire dont
le départ est prévu à 6h00 (l’arrivée à
Agha à 11h15), et le voyage en train
ordinaire de 12h30 (arrivée à 18h00),
notant que ce dernier continuera le
voyage vers la gare ferroviaire
d’Alger.
Pour ce qui est des voyages en trains
conforts sur cette même destination,
un renforcement est prévu pour celui
de 10h00 (arrivée à Agha à 14h07) et
celui de 17h00 (arrivée à 21h07).
S’agissant des voyages en train direct
et confort sur cette même destination,
la SNTF prévoit le renforcement du
voyage de 15h00 (arrivée à 19h00), et
celui de 08h00 (arrivée à 12h00),
notant que ce dernier sera également
renforcé par un train supplémentaire, à
8h30 chaque dimanche, mardi et jeudi.
D’autre part, selon la même source, les
voyages en couchettes et assises
d’Alger vers Annaba (départ 19h40,
arrivée 05h38) et d’Annaba vers Alger
(départ 20h20, arrivée 06h26) seront
également renforcés. Concernant la
destination Oran vers Béchar en
couchettes et assises, le voyage de
19h40 (arrivée à 05h00) sera renforcé
tandis que celui de 22h40 (arrivée
08h15) circulera uniquement les
samedi, lundi et mercredi, a fait savoir
la même source. Idem, dans l’autre
sens, le voyage Béchar vers Oran, en
couchettes et assises, de 19h00
(arrivée 05h00) sera renforcé tandis
que celui de 22h00 (arrivée 07h25)
circulera uniquement le dimanche,
mardi et jeudi. La SNTF a prévenu
également que le voyage d’Alger vers
Constantine, en train confort, à 07h25
(arrivée à 14h49) et celui dans le sens
inverse, soit de Constantine vers Alger
à 06h40 (arrivée à 13h25) circuleront
normalement a conclu la même source.  

M.B.

PRIX DU MOUTON DE L’AÏD À BÉJAÏA 

La spéculation bat son plein  
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QUID DU MIRACLE économique ? un
récent rapport des Nations unies
indique que le Maroc est l’un des pays de
la région du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord qui souffre le plus de la pauvreté et
de restrictions. 
Dans ce récent rapport, il est précisé que
60% des Marocains vivent dans la pauvre-
té et dans le besoin. Cette partie de la
population marocaine se divise en deux
classes : Ceux qui vivent dans la pauvreté
extrême et les autres, qui vivent dans une
pauvreté moyenne et qui sont privés de
leurs droits les plus élémentaires notam-
ment l’éducation, la santé et le logement.
Le plus grand taux de ces Marocains qui
vivent au bord de la précarité extrême a
été confirmé par le rapport onusien et a
démontré que le Maroc fait partie des pays
les plus pauvres d’Afrique, à côté du Zim-
babwe, du Mali, de la Somalie et du
Gabon. 
Ce n’est pas la première fois qu’un rapport
international informe sur la situation tra-
gique du Maroc en matière de pauvreté. Ils
sont environ 5 millions de Marocains à

vivre avec moins de 2 dollars par jour, et
plus d’un million qui vivent avec moins
d’un dollar par jour. 
Selon le dernier rapport de la Banque
mondiale 18% de la population, soit près
de 6 millions de personnes, vit en situation
de pauvreté ; 25% la population, soit près
de 8 millions de personnes, vit au seuil ou
en dessous du seuil de la pauvreté ; 50%
de la population vivant au-dessus du seuil
de pauvreté est considérée comme «éco-
nomiquement vulnérable» aux maladies et
invalidités, aux intempéries, ou à la perte
d’un emploi. 40% de la population maro-
caine, soit 13 millions de personnes, font
face soit à des difficultés pour maintenir
un mode de vie modeste ou tout simple-
ment pour survivre au jour le jour. 2,5 mil-
lions d’enfants, principalement des filles
rurales, ne vont pas à l’école, et 83% des
femmes en milieu rural sont analphabètes. 
A l’opposé, la famille royale et l’élite
marocaine estimées à 10 000 âmes conti-
nuent d’amasser des fortunes considé-
rables sur le dos d’une population de plus
de 40 millions de personnes. 

Selon le quotidien économique US Nor-
thern Miner, le Maroc maintient la société
de phosphates (OCP), détenue a 60% par
la famille royale, et qui est toujours à
l’abri des regards et des bourses pour ne
pas dévoiler ses rendements et ses chiffres
d’affaires. Selon ce journal l’OCP, n’étant
pas cotée en bourse, «elle n’est pas tenue
de divulguer beaucoup d’informations sur
ses activités». Aucune information ne
filtre des comptes sociaux et la presse
marocaine est tenue à l’écart de la moindre
publicité ou critique sur cette entreprise. 
Aussi, les discussions sur les opérations
minières, les résultats financiers et les pro-
jets capitaux «sont donc rares», ajoute ce
média au fait des soubresauts de l’écono-
mie marocaine et des turpitudes de la
famille royale. 
La direction de l’entreprise «est en
quelque sorte gardée à l’événement et
semble plus disposée à parler d’innovation
technologique et d’agriculture durable que
de son unité d’affaires», affirme le journal
américain. Au cours du premier semestre
2015, l’OCP a réalisé un chiffre d’affaires

de 2,5 milliards de dollars américains, le
bénéfice ajusté du deuxième trimestre
s’établissant à 479 millions de dollars
américains. 
La société a compensé la baisse temporai-
re des importations brésiliennes en dou-
blant presque ses ventes en Afrique, révèle
encore ce média. 
Cette société est en plein milieu d’un pro-
jet d’expansion de plus de 20 milliards de
dollars américains visant à doubler la pro-
duction minière et à tripler la production
d’engrais, ainsi qu’à accroître la demande
intérieure. 
La société a déclaré que la production
d’engrais a atteint 10 millions de tonnes en
2017, ce qui en ferait le premier produc-
teur mondial. Il convient de signaler que
l’usine d’acide phosphorique située dans
la ville de Jorf Lasfar a pollué l’atmosphè-
re de toute la région sans aucune retombée
économique pour la province d’El Jadida.
L’air est devenu acide à cause des rejets
provenant de cette usine et présente un
danger réel pour la santé des citoyens. 

Hocine Adryen 

S elon les informations
en notre possession, le
secrétaire général de

l’ANR, Belkacem Sahli, a invi-
té une quinzaine de formations
politiques, dont les positions et
les discours sont proches de
ceux de la mouvance présiden-
tielle, autour d’une table et
d’un ordre du jour précis. Il
s’agira de créer un rassemble-
ment politique élargi de soutien
au président Abdelaziz Boute-
flika, susceptible d’animer la
scène nationale et de peser lors
de la campagne électorale. Ce
rassemblement est une forme
d’alliance ou de front, dont
l’idée centrale est d’appeler
Bouteflika à briguer un 5e
mandat. Ce projet est cher à
Sahli, qui rêve depuis fort long-
temps de lancer cette alliance.
Il avait, rappelons-le, émis le
souhait, l’an dernier, de consti-
tuer un front commun après les
législatives. Selon ses asser-
tions, cette tendance politique

devrait se réunir dans un même
espace à l’exemple de ce que
l’opposition a fait à Mazafran. 
Autrement dit, Sahli veut une
plate-forme, une charte et des
partis politiques qui adhèrent
totalement à ce projet en soute-
nant le programme de Boutefli-
ka lors de la présidentielle
d’avril 2019.
Il semble que cette initiative va
naître aujourd’hui, avec ce ras-
semblement que le FLN et le
RND vont certainement
applaudir. Selon les mêmes
informations, les quinze partis
politiques vont engager des
négociations sur cette
démarche, en analysant tous les
détails, ainsi que le calendrier
des meetings ou des rencontres.
Pour Sahli, il y a urgence de
créer ce pôle politique afin de
faire face aux détracteurs du
cinquième mandat. Déjà, à l’is-
sue de ses entretiens avec Ould
Abbès, le patron du FLN, le SG
de l’ANR a affirmé que «la

continuité de Bouteflika à la
tête de l’Etat va permettre une
plus grande stabilité institution-
nelle et sociale mais aussi d’ap-
profondir les réformes enga-
gées au cours de ses vingt ans
de règne «. Sahli assure avoir
partagé le même point de vue
sur la situation générale du
pays avec Djamel Ould-Abbès,
soulignant la convergence de
vues sur plusieurs sujets, telle
la présidentielle de 2019.
Ainsi, l’ANR veut la poursuite
du président Bouteflika de sa
mission à la tête de l’Etat par «
souci de stabilité économique
et sociale «. Le secrétaire géné-
ral de l’ANR relève dans ce
sillage que l’Algérie est le seul
pays de la région où le « Prin-
temps arabe n’a pas réussi «.
Cela grâce, selon lui, à la poli-
tique de gouvernance du chef
de l’Etat qui a su, d’après lui, «
rester à l’écoute de la rue algé-
rienne et répondre aux préoccu-
pations des citoyensé».

Les observateurs s’attendent
lors de ce rassemblement, qui
sera ponctué par une conféren-
ce
de presse, à l’adhésion d’une
quinzaine de petites formations
politiques qui n’ont pas un
grand ancrage populaire, mais
qui ont des dizaines d’élus et
des présences significatives au
sein des institutions, comme les
APC, les APW et l’APN. Cer-
tains parmi ces partis sont assez
connus médiatiquement,
comme le mouvement El Kara-
ma de Benhamou.
Or, l’objectif central de ce pro-
jet est de faire contrepoids aux
alliances naissantes qui s’oppo-
sent à la candidature du chef de
l’Etat à la magistrature suprê-
me, et de répondre massive-
ment par un niet, à l’idée en
vogue sur la candidature de
l’entente nationale ou consen-
suelle que le MSP de Abderre-
zak Makri veut propager.

M. Kouini

IL SERA ORGANISÉ PAR L’ANR AUJOURD’HUI

GRAND RASSEMBLEMENT EN FAVEUR
DU «CINQUIÈME MANDAT»

C’est sans doute en
réponse aux récentes

manifestations de
certains partis politiques

de l’opposition, qui ont
affiché clairement leur

refus du «cinquième
mandat», qu’un grand

rassemblement aura lieu
aujourd’hui au siège de

l’Alliance nationale
républicaine (ANR). 

PRÉSIDENTIELLE
AU MALI 
L’UE, l’UA et ONU
soulignent le «bon
déroulement» du scrutin 

LES NATIONS UNIES (ONU), l’Union

européenne (UE) et l’Union africaine

(UA) ont assuré hier que le second tour

de l’élection présidentielle au Mali s’est

déroulé dans de «meilleurs conditions

sécuritaires» qu’au premier, rejetant

totalement l’existence de cas de

«fraudes» comme le soutient le chef de

file de l’opposition Soumaïla Cissé qui

a déclaré rejeter d’avance les résultats

de ce scrutin. La mission de l’Union

européenne qui a dépêché ses

observateurs à travers tout le territoire

malien a souligné n’avoir constaté

aucune «fraude électorale». Elle a

appelé au «calme et à la patience»,

notamment après le rejet à l’avance par

l’opposition des résultats de la

présidentielle prétextant des «cas de

fraudes». De leurs côtés, les

observateurs de l’Union africaine ont

souligné n’avoir pas enregistré des

«fraudes électorales» alléguées par

l’opposition et rejetées en bloc par le

président sortant Ibrahim Boubacar

Keïta qui accuse le camp adverse de

«mise en scène». Pour sa part, le

secrétaire général des Nations unies a

appelé «toutes les parties maliennes à

conserver le calme jusqu’à la

conclusion du processus électoral, en

évitant les rhétoriques incendiaires».

Antonio Guterres a exhorté «les

candidats à faire preuve de mesure»

dans l’attente des résultats officiels qui

seront proclamés sous peu par les

instances habilitées. Les résultats

provisoires du second tour de cette

élection devraient être annoncés

mercredi, selon une source officielle

malienne. Le futur président malien

entrera en fonctions le 4 septembre

prochain avec la mission, notamment,

de poursuivre l’application de l’accord

de paix conclu en 2015 à Alger. 

M. D.

IL EST CLASSÉ AU MÊME TITRE QUE LE ZIMBABWE, LE MALI, LA SOMALIE ET LE GABON

60% des Marocains sont pauvres
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RENTRÉE
PROFESSIONNELLE
2018 À TIZI OUZOU
De nouvelles structures
mises en service

LE SECTEUR de la formation et de
l’enseignement professionnels
poursuit son ascension fulgurante
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Pour
cette rentrée de septembre 2018, la
direction de la formation
professionnelle (DFP) a prévu la mise
en service de nouvelles structures
pédagogiques et d’hébergement. Dans
un communiqué, la cellule de
communication de la DFP, dirigée par
Hamid Messir, annonce qu’il sera mis
en service, de manière graduelle de
deux nouveaux Instituts. Il s’agit de
l’Institut d’enseignement
professionnel (IEP) de Oued Falli et
de l’Institut national supérieur de la
formation professionnelle (INSFP)
d’Azeffoun, lequel sera pourvu d’un
régime de demi-pension (réfectoire)
de 100  places. Il est également prévu
un internat de 60 lits au CFPA de Tizi
Ghenif. La restauration, classée au
régime de demi-pension, concernera
également les CFPA d’Ath-Yenni et
Sidi Namaâne, d’une capacité de 100
places pour chacun de leurs
réfectoires. En ce qui concerne l’offre
pour la formation, la DFP de la wilaya
de Tizi Ouzou assure 13 645 postes de
formation diplômante et qualifiante
dont 
3 770 postes de formation
résidentielle, 5 654 postes de
formation apprentissage, 640 postes
de formation des établissements
privés de la formation professionnelle,
3 394 postes de formation qualifiante
dont 668 femmes au foyer. En ce qui
concerne la formation en milieu rural,
l’offre touchera 75 personnes. La
formation destinée aux catégories
particulières bénéficiera à 595
personnes. S’agissant des spécialités,
le service que dirige Hamid Messir
souligne qu’il en existe 139, dont 9 en
mode d’apprentissage. Les heureux
bénéficiaires de la formation
professionnelle dans la wilaya de Tizi
Ouzou commenceront leurs premiers
cours le 23 septembre prochain.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

I l n’est donc jamais trop tard
pour bien faire les choses
pour les 300 000 candidats

ayant échoué à l’épreuve du
baccalauréat. Car ils peuvent se
rattraper non seulement en ten-
tant leur chance une autre fois
avec cet examen permettant
l’accès à des études universi-
taires, mais également en profi-
tant d’une offre variée et inté-
ressante en matière de forma-
tion professionnelle. 
Le département de Mohamed
Mebarki propose pour sep-
tembre prochain un total de 122
spécialités relevant de diffé-
rentes branches profession-
nelles, dont sept introduites
pour la première fois dans la
nomenclature des spécialités.
Il s’agit, entre autres, de la
conduite des travaux de restau-
ration du patrimoine bâti, de
l’industrie plastique, de l’ins-
tallation et de la maintenance

de systèmes d’alarme et de
vidéosurveillance, de la gestion
du commerce de détail, précise
la même source.
Le ministère relève dans le
même sillage qu’afin d’assurer
une place pédagogique à tous
les demandeurs d’inscription
en technicien supérieur, il a été
décidé d’opter pour la décen-
tralisation de certaines forma-
tions très prisées, mais dont la
formation n’existe que dans la
capitale.
Et ce, pour permettre aux can-
didats de différentes wilayas de
suivre une formation profes-
sionnelle dans l’une des spécia-
lités très demandée. 
« Le secteur procède à sa
décentralisation au niveau des
établissements d’autres wilayas
disposant de moyens néces-
saires pour assurer la formation
en résidentiel, ou en apprentis-
sage lorsque l’établissement est

implanté dans un bassin de pro-
duction favorable «, ajoute la
même source.
A ce titre, « les formations liées
aux techniques audiovisuelles
sont programmées, en plus de
la wilaya d’Alger, à Ouargla,
Oran, Boumerdès, les forma-
tions liées aux arts et industries
graphiques sont assurées à
Blida, Sétif, Constantine, Oran
et Ghardaïa, alors que la main-
tenance automobile est propo-
sée à Souk Ahras, Oran, Guel-
ma, Mascara «, explique le
ministère.
Il a été noté que cette décentra-
lisation des formations vise à
assurer « une équité dans les
choix, notamment au profit des
candidats issus des zones
rurales et urbaines défavori-
sées, et à réaliser un équilibre
en termes de postes à offrir par
wilaya «. Pour la prise en char-
ge de ces élèves sortant de la

classe de 3e année secondaire
(au minimum), il a été précisé
que le secteur dispose de 121
Instituts nationaux spécialisés
de formation professionnelle
(INSFP). 
La mission principale de ces
instituts est d’assurer la forma-
tion de techniciens supérieurs,
et ils seront renforcés par
l’ouverture en septembre pro-
chain de 13 autres nouveaux
INSFP.
Ces instituts, à vocation natio-
nale, sont répartis à travers
toutes les wilayas et forment,
chacun selon sa spécialisation,
dans différents domaines,
notamment l’art et l’industrie
graphique, le bâtiment et tra-
vaux publics, le froid et clima-
tisation, la maintenance auto-
mobile, l’agriculture et l’indus-
trie agroalimentaire, l’hôtelle-
rie et tourisme, l’automatisme.

Aziza Mehdid 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Sept nouvelles spécialités
proposées cette année

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels propose pour la rentrée 2018
sept nouvelles spécialités, introduites pour la première fois au profit des candidats ayant le niveau

de 3e année secondaire et désirant une inscription en technicien supérieur (TS), indique lundi
un communiqué du ministère.
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PRÉVENTION CONTRE
LES DANGERS DES
RÉSEAUX SOCIAUX
La DGSN lance
sa 78e édition
des journées portes
ouvertes à Skikda
LA CÉLÈBRE place Stora, à Skikda,
a abrité, depuis avant-hier, et ce
jusqu’au 15 août, les 78es journées
portes ouvertes et d’information sur
les activités de la Sûreté nationale.
L’activité a été inaugurée par le
commissaire principal de police
Abdelhakim Belouar, chef de la
cellule de communication et presse
de la DGSN, en compagnie des
autorités locales, de cadres de la
DGSN ainsi que de représentant de la
société civile. Au cours de son
intervention, le représentant du
directeur général de la Sûreté
nationale a indiqué que cette action
s’inscrit dans le cadre du programme
de communication mis en place par
la Sûreté nationale, qui vise au
renforcement des liens avec les
citoyens en tant que partenaires
indispensables dans la lutte contre les
diverses formes de fléaux sociaux,
notamment la criminalité urbaine et
transfrontalière. La délégation a
visité les stands dédiés à toutes les
activités de la Sûreté nationale
portant sur la sécurité publique, la
police judiciaire, la police
scientifique et celle des frontières.
D’autres stands présentaient des
informations sur la sélection et le
recrutement ainsi que sur
l’enseignement et les écoles. Un
riche programme d’activités
culturelles, sportives ainsi que des
conférences ont été proposés
parallèlement à ces journées portes
ouvertes.

S. A.

CAPTURÉES
PAR DES CITOYENS
À L’INTÉRIEUR
D’UN CIMETIÈRE
Deux femmes arrêtées
pour sorcellerie
à Khenchela
DEUX FEMMES soupçonnées de
sorcellerie ont été arrêtées avant-hier,
quelques minutes après le coucher du
soleil, par des citoyens au cimetière
de Babar, dans la wilaya de
Khenchela. Prises en flagrant délit
elles procédaient à la mise sous terre,
à l’intérieur même d’une des
sépultures du cimetière, d’objets dont
des photos de citoyens et même
d’élus locaux, mélangées à des
préparations diaboliques. Agées de
34 et 45 ans, les deux femmes,
originaires respectivement de la
wilaya d’El-Oued et de la ville de
Khenchela, ont été empêchées de
prendre la fuite par plusieurs jeunes
de la région. Après leur capture, elles
ont été livrées aux services de
sécurité dépêchés sur les lieux. Les
objets utilisés dans le macabre rituel
des deux femmes ont été saisis par
les policiers comme pièces à
conviction. Les deux mises en cause
risquent des poursuites pour
sorcellerie et profanations de tombes,
apprend-on de source digne de foi.

A. B.

UNE CACHE contenant un fusil mitrailleur
et des munitions a été découverte lundi par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) près de la bande frontaliè-
re à Bordj Badji Mokhtar, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières et grâce à
l’exploitation de renseignements, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les services de
Douanes algériennes, a découvert, le 13
août 2018, lors d’une patrouille menée près

de la bande frontalière à Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région militaire), une
cache contenant un (01) fusil mitrailleur de
type FM, une quantité de munitions de dif-
férents calibres, ainsi que 96,8 kilo-
grammes de kif traité», précise-t-on de
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, un déta-
chement de l’ANP, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale, «a arrê-
té, suite à une embuscade tendue près de
Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3ème RM),
deux (02) narcotrafiquants en possession

d’une grande quantité de kif traité s’élevant
à cinq (05) quintaux et vingt (20) kilo-
grammes de kif traité», tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale «ont
saisi, à Tlemcen (2ème RM), 24 kilo-
grammes de la même substance».
D’autre part, des garde-côtes «ont déjoué, à
Annaba (5ème RM), une tentative d’émi-
gration clandestine de 12 personnes à bord
d’une embarcation de construction artisa-
nale, alors que 44 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été intercep-
tés à Tlemcen, Naâma et In Guezzam»,
ajoute le communiqué. S. N.

BORDJ BADJI MOKHTAR

Une cache contenant un fusil
mitrailleur découverte

D es observateurs des
Nations unies ont dres-
sé, lundi dernier, un

nouveau rapport semestriel
(établi entre janvier et juin
2018) sur l’évolution de l’orga-
nisation terroriste Daech, et ce
après les revers militaires subis
en Irak et en Syrie. 
Ils ont également fourni au
Conseil de sécurité des Nations
unies le nombre des combat-
tants de Daech (EI) toujours en
vie et en activité, mais aussi
celui des combattants d’Al-
Qaïda qui figure, elle aussi, sur
la liste des organisations terro-
ristes des Nations unies. Selon
ce rapport, entre 20 000 et 30
000 combattants de l’organisa-
tion terroriste Daech sont enco-
re présents en Irak et en Syrie
malgré les défaites militaires et
le recul du groupe terroriste
dans la région. 
Parmi ces derniers, répartis à
proportion plus on moins égale
entre l’Irak et la Syrie, « il reste
une partie importante des mil-
liers de terroristes étrangers»,

précise le document de l’ONU.
Pour rappel, le ministre des AE,
Abdelkader Messahel, avait
déjà alerté, en 2016, quant à la
probabilité d’un retour en
masse de jeunes djihadistes, en
grande partie des Libyens, des
Marocains et des Tunisiens,
mais aussi des Algériens même
s’ils sont moins nombreux,
vers leurs pays d’origine res-
pectifs. Ils pourraient tenter de
reconstruire leur noyau et de
commanditer des attaques ter-
roristes contre les pays du Nord
de l’Afrique.
Le document de l’ONU pré-
vient que rien qu’en Libye,
entre 3 000 et 4 000 combat-
tants de l’EI sont toujours en
activité, alors que les princi-
paux responsables de l’organi-
sation terroriste opèrent désor-
mais depuis l’Afghanistan.
L’EI a quasiment perdu le
contrôle de son califat autopro-
clamé, notamment après avoir
été chassé en 2017 de Mossoul
et Raqqa, les deux places fortes
du groupe djihadiste sunnite en

Irak et en Syrie. Il est cepen-
dant « toujours capable de
mener des attaques sur le terri-
toire syrien. Il ne contrôle plus
totalement de territoires en
Irak, mais reste actif grâce à
des cellules dormantes»,
notamment des agents cachés
dans le désert, précise le rap-
port. 
Certains Etats membres se sont
inquiétés de la possibilité de
voir se créer des cellules de
Daech dans le camp de réfugiés
de Rokbane, situé dans la zone
contrôlée par les Etats-Unis
dans le sud de la Syrie, et où
vivent des familles de combat-
tants. Concernant les djiha-
distes qui quittent le territoire
contrôlé par Daech, leur
nombre «reste plus bas que ce
qui était attendu car aucune
autre destination ne leur a été
offerte». 
Cependant, «ils sont nombreux
à s’être rendus en Afghanistan
«, note le rapport. Le flux de
combattants étrangers rejoi-
gnant Daech s’est, quant à lui,

pour ainsi dire tari. Concernant
le Yémen, Daech dispose sur
place de moins de 500
hommes, contre 6 000 à 7 000
djihadistes pour Al-Qaïda.
S’agissant de la région du
Sahel, ledit rapport indique que
même si Daech est présent dans
le désert du Sahara, à la frontiè-
re entre le Mali et le Niger, sa
présence reste moindre par rap-
port au groupe terroriste «Sou-
tien à l’islam et aux musul-
mans», affilié à Al Qaïda, selon
le rapport de l’Organisation
internationale des Nations
unies. En revanche, révèle le
rapport, Daech projette le ren-
forcement de sa présence en
Somalie, là où le groupe terro-
riste les Shebabs (Harakat el-
chebab el-moudjahidine) mène
déjà plusieurs attaques contre
les forces de sécurité soma-
liennes et la population. 
Enfin, toujours selon le rapport
de l’ONU, Daech prévoit de
s’installer au centre et au sud
de la Somalie.

Sofiane Abi

LE RETOUR DES COMBATTANTS DE DAECH APRÈS LES REVERS
SUBIS EN IRAK ET EN SYRIE

Le rapport de l’ONU qui confirme
les mises en garde d’Alger

«Après les revers subis par Daech en Irak et en Syrie, des combattants étrangers du groupe terroriste
pourraient être tentés de se rendre en Afrique du Nord», avait alerté, à maintes reprises, le ministre

algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Ils sont entre 6 000 à 7 000 djihadistes,
dont 4 000 rien qu’en Libye.
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LE LEADER
TRAVAILLISTE
BRITANNIQUE RÉPOND 
À NETANYAHU
«C’est toi qu’on devrait
condamner pour le
massacre de 
160 palestiniens»  

LE PREMIER ministre israélien
Benjamin Netanyahu a fustigé lundi soir
le dirigeant du parti travailliste
britannique Jeremy Corbyn pour sa
participation à une cérémonie en
l’honneur des palestiniens ayant mené en
1972 une opération anti-israélienne à
Munich. Netanyahu a également critiqué
Corbyn pour avoir comparé le régime
militaire israélien en Cisjordanie à
l’occupation nazie de l’Europe pendant la
Seconde Guerre mondiale. Sur Twitter, le
premier ministre israélien a demandé une
« condamnation sans équivoque » du
leader du Labour. Corbyn reconnaît avoir
été « présent » mais « ne pense pas avoir
été impliqué » dans la cérémonie. Sur
Twitter, il a contre-attaqué : « Ce que le
premier ministre israélien dit de mes
actions et de mes mots est faux. Ce qui
mérite une condamnation sans équivoque
est l’assassinat de 160 manifestants
palestiniens à Gaza par les forces
israéliennes depuis mars, y compris des
dizaines de mineurs. » L’accusation
contre M. Corbyn vient du Daily Mail,
qui a publié samedi une photo le
montrant en 2014 tenant en ses mains une
couronne de fleurs lors d’une cérémonie
à Tunis. Celui qui était alors simple
député était sur place pour une
conférence consacrée à la Palestine,
organisée par le président tunisien. A la
fin, deux gerbes de fleurs ont été
déposées sur des tombes palestiniennes.
La première commémorait 47
Palestiniens tués dans une attaque
aérienne israélienne sur une base de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) en 1985. M. Corbyn
affirme que c’est ce que la photo du
Daily Mail montre. La seconde a été
déposée sur les tombes de Salah Khalaf,
le fondateur de Septembre noir, Fakhri al-
Omari, son bras droit, et Hayel Abdel-
Hamid, le chef de la sécurité de l’OLP.
Tous les trois ont été assassinés vingt ans
après l’attentat de Munich par le Mossad,
les services secrets israéliens.

R. I.

Après plusieurs jours d’attaques
policières contre les fidèles ras-
semblés devant le bâtiment, les

autorités locales ont fait un pas en arrière,
« promettant finalement de ne pas démolir
le lieu de culte tant qu’un accord pour sa
reconstruction ne serait pas trouvé », à
croire la presse internationale. Des cen-
taines de Chinois de la région autonome
du Ningxia, dans le nord de la Chine, ont
protesté vendredi contre l’intention du
gouvernement de démolir une mosquée
historique récemment restaurée.  Selon le
journal local « South China Morning
Post », des centaines de musulmans Hui se
sont rassemblés devant la Grande mos-
quée de la ville de Weizhou construite il y
a 600 ans, de style chinois et démolie lors
de la Révolution culturelle chinoise. La
Grande Mosquée de Weizhou a été termi-
née il y a seulement un an, mais les auto-

rités locales dénoncent des extensions illé-
gales. Les autorités auraient aussi proposé
un compromis : détruire seulement huit
bulbes de l’édifice. Les fidèles s’étaient
rassemblés devant la Grande Mosquée,
jeudi 9 août, pour empêcher sa démolition,
prévue le lendemain. Des vidéos partagées
en ligne montrent des fidèles assis,
d’autres brandissant des banderoles en
grands caractères blancs sur fond rouge
proclamant : « Soutenons résolument le
Parti communiste, défendons l’unité eth-
nique et sauvegardons la liberté religieuse
». Une manière de prendre au mot le Parti
communiste tout en s’affichant comme
des patriotes. Au-dessus de la mosquée
flottaient aussi des drapeaux rouges. Les
fidèles faisaient face à une importante pré-
sence policière, mais il n’y a pas eu d’af-
frontements. Samedi 11 août, la police
avait toutefois complètement isolé la ville,

coupant les routes et, d’après certains
habitants, l’accès à Internet pour empê-
cher les communications. Des journalistes
d’Associated Press qui tentaient de cou-
vrir l’événement ont été arrêtés et expul-
sés des lieux. La destruction de la mos-
quée de Weizhou, petite ville de 22 000
habitants située à trois heures de route au
sud de Yinchuan, la capitale du Ningxia,
s’inscrit dans une politique de « déislami-
sation » des régions musulmanes chi-
noises. Pékin exige des musulmans
d’abandonner leur religion dans le cadre
d’une politique de « sinisation » du culte
en Chine. Ce plan qui n’a fait bouger
aucun pays musulman dans le monde, et
encore moins l’OCI (l’Organisation des
Etats islamiques) a été lancé en 2015. Elle
vise particulièrement l’Islam vu comme
« religion étrangère » en Chine.

Djamel Zerrouk

LE RAID aérien de la coalition menée par l’Arabie saou-
dite a fait 51 morts, dont 40 enfants, jeudi dans le nord du
Yémen, a annoncé mardi le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), révisant le bilan à la hausse. Celui
des blessés a atteint les 79, dont 56 enfants, a précisé le
bureau du CICR à Sanaa dans un communiqué faisant le
décompte final. Des funérailles pour de nombreux mar-
tyrs de ce raid aérien ont été organisées lundi à Saada. La
coalition saoudo-US a annoncé vendredi l’ouverture
d’une enquête, évoquant des « dommages collatéraux
subis par un bus de passagers » à l’occasion d’une opéra-
tion menée par ses forces. L’ONU a demandé une enquê-
te « crédible » après ce massacre, mais experts et ONG
doutent que l’Arabie saoudite, qui dirige la coalition
impliquée dans ce crime, soit capable ou désireuse de la
mener à bien. La coalition militaire sous commandement
saoudien, soumise à d’intenses pressions internationales,
a consenti à ouvrir une enquête le 10 août, au lendemain

de la mort dans le bombardement d’un bus scolaire des
dizaines d’écoliers dans la ville de Dahyan, dans la pro-
vince de Saada, au nord du Yémen. Pour l’ambassadrice
britannique à l’ONU Karen Pierce, qui préside actuelle-
ment le Conseil de sécurité et s’exprime en son nom, cette
enquête doit être « crédible et transparente ». Mais « les
enquêtes que l’on mène sur soi-même, sans supervision
internationale, posent toujours problème », confie à l’AFP
James Dorsey, spécialiste de la région à la S. Rajaratnam
School of International Studies de Singapour. « Les résul-
tats en seront contestés et ne pourront être considérés
comme crédibles ». L’avis d’Akshaya Kumar, directrice
adjointe de l’ONG Human Rights Watch pour l’ONU, est
plus tranché : « La triste vérité est que l’on a donné aux
Saoudiens l’opportunité d’enquêter sur eux-mêmes et les
résultats sont risibles ». Pour Sheila Carapico, professeur
à l’université américaine de Richmond, « un raid aérien
contre un bus d’écoliers semble être une violation fla-

grante des lois de la guerre. Mais en l’absence d’enquê-
teurs professionnels et indépendants, on ne saura sans
doute jamais ». « Malheureusement », confie-t-elle à
l’AFP, « l’armée saoudienne va certainement refuser toute
enquête indépendante et ses principaux fournisseurs
d’armes, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ne semblent
pas prêts à aller dans ce sens. Le royaume d’Arabie saou-
dite, qui n’a aucune expérience dans ce genre d’enquête,
se contente presque toujours de publier des démentis ».
Depuis le lancement de l’offensive de la coalition contre
le Yémen, les civils ont payé un lourd tribut sans que les
responsabilités ne puissent être clairement établies. En
septembre 2015, une salle de mariage a été bombardée par
l’aviation de la coalition, faisant 131 morts. En octobre
2016, le pilonnage d’une cérémonie funéraire à Sanaa a
causé la mort de 140 personnes.                                                                        

R. I.

LA CHINE S’EN PREND À SA MINORITÉ MUSULMANE 

Les autorités veulent démolir
une mosquée à Weizhou 

Les habitants de Weizhou, petite ville du Ningxia, dans l’ouest de la Chine, ont obtenu un sursis pour
leur mosquée. La Chine a ainsi déclaré la guerre contre l’Islam en dépit des « bonnes » relations

qu’elle entretient avec le monde musulman. Les Etats musulmans restent muets sur cette affaire. 

MASSACRE D’ENFANTS AU YÉMEN

Doutes sur l’enquête saoudienne
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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.

BALADE
Balade en voilier et baptême de
plongée sous-marine.
Pour les amoureux de la mer et du
grand large , •Belle aventure dz•  vous
propose cee Vendredi 17 aout 2018 des
balades en bateau (voilier) et un
baptême de plongée sous-marine sur
demande.
Programme:
* Durée de la balade 3h
* Le baptême de la plongé sous-marine
: durée 15 a 20 mn 
( équipements fournis par le club)
-Possibilité de baignade au large 
-Une petite collation a bord du voilier
(offerte par la maison )

CINEMA
Ocean’s 8 en projection à la salle Ibn 
Zeydoun
Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le
compteur tourne toujours ! C’est le
temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean
pour échafauder le plus gros braquage
de sa vie. Elle sait désormais ce qu’il
lui faut : recruter une équipe de choc.
Programme des projections :
Dimanche 12 aout : 21h00.
Mardi 14 aout : 15h00.
Jeudi 16 aout : 18h00.
Prix du ticket : 600 DA.

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.  

PATRIMOINE
Fête 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.

Dans une ambiance estivale mar-
quée par une chaleur caniculaire,
la ville de Tlemcen semble, ces

jours-ci ne pas pouvoir contenir les nom-
breux touristes nationaux et étrangers dont
certains visitent Tlemcen pour la première
fois. Cette affluence cause de nombreux
encombrements dans les principales
artères de la ville, devenue une destination
privilégiée pour le tourisme culturel
notamment depuis la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture islamique
2011».
Le Palais royal situé dans l’enceinte de la
citadelle d’El Mechouar (13eme siècle),
au cœur de la ville, qui est une reconstitu-
tion de l’un des quatre palais de l’époque
zianide constitue une véritable attraction
pour les visiteurs. Au quotidien, des cen-
taines de familles algériennes en plus
d’étrangers visitent ce joyau architectural
inauguré durant la manifestation culturel-
le islamique de Tlemcen en 2011. S.
Mohamed, père de famille d’Adrar en
visite ? ce site, s’est dit «subjugué» par sa
beauté qui reflète le niveau architectural
de l’époque ziande.
Pour le rendre plus attractif et plus ren-
table, des produits artisanaux locaux ainsi
que la fameuse Chedda tlemcenienne sont
proposés aux visiteurs avides de garder un
souvenir de leur voyage . Les visites du
site sont encadrés par des guides qui
connaissent l’histoire de la cité.
Le complexe religieux de Sidi Boumé-
dienne avec son mausolée, sa mosquée et
la Medersa khaldounienne, située sur les
hauteurs du village d’El Eubbad, en plus
du minaret de Mansourah figurent égale-
ment parmi les sites historiques les plus

attrayants de Tlemcen. En groupes, en
familles ou entre amis, ces sites
accueillent chaque jour, en ce début
d’août, des milliers de personnes avides
de connaître les détails de l’histoire de ces
sites édifiés par les Mérinides lorsqu’ils
ont assiégé Tlemcen.

CASCADES, FORÊTS ET GROTTES ...
SITES NATURELS INCONTOUR-
NABLES POUR LES VISITEURS 
Pour les nombreux touristes, visiter Tlem-
cen ne se limite pas aux sites archéolo-
giques et historiques. Tlemcen est aussi
synonyme d’une beauté naturelle excep-
tionnelle qui a inspiré et inspirent toujours
poètes et chanteurs. Les cascades d’El
Ourit situées ? la sortie-est de Tlemcen
accueillent quotidiennement en cette
période estivale de nombreux «fans» de la
nature qui viennent contempler les beaux
paysages qui s’offrent ? leurs yeux, pour
ensuite prendre le chemin des grottes de
Ain Beni Add , non loin de là.
Une curiosité naturelle qui s’est formée

au fil des années. Avec ses stalactites et
stalagmites vieilles de millions d’années,
cette grotte, la seconde plus importante au
monde, constitue une véritable halte pour
se rafraîchir avec ses 13 degrés constantes
pendant toute l’année.
Culminant ? plus de mille mètres, la grot-
te de Beni Add constitue, de l’avis même
de spécialistes en tourisme et d’amateurs
de la nature, un atout extraordinaire pour
le développement de l’écotourisme. Il suf-
firait seulement de réaliser quelques infra-
structures d’accueil et de services pour
que ce site devienne une attraction touris-
tique d’envergure nationale et internatio-
nale, a indiqué un représentant d’une
agence de voyage de Constantine, L. Ali.
Le parc naturel de Lalla Setti avec sa forêt
récréative «Petit perdreau» est un autre
site très fréquenté durant cette période.
Les familles tlemcéniennes ainsi que les
familles visiteuses se rencontrent dans cet
endroit exceptionnel dans la plus grande
convivialité connue chez les Algériens.

APS

LE «PETIT THÉÂTRE» au siège de l’asso-
ciation culturelle «El Amel» d’Oran arbi-
trera, du 18 au 20 août courant, la premiè-
re édition des Journées d’El Bahia du
court métrage, a annoncé l’organisateur de
cette manifestation, Sidi Mohamed Belfa-
del.
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 cer-
tains cinéphiles et artistes d’Oran à opérer
une continuité dans la dynamique cinéma-
tographique dans la capitale de l’Ouest
algérien, qui a abrité le Festival internatio-
nal 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’émergen-
ce 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, signa-
lant que la plupart de ces films seront pro-
jetés 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’ac-
tualité, 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 Belfa-
del, soulignant que cette manifestation est
aussi un essai dans la perspective d’orga-
niser, à l’avenir, un festival national
annuel du court métrage. R. C.

TLEMCEN

Grande affluence des touristes
sur les sites historiques

Les sites historiques et naturels de Tlemcen enregistrent, en cette première moitié du mois d’août,
une grande affluence de touristes qui viennent découvrir le passé ancestral de la capitale des

Zianides et tout ce qu’elle recèle comme patrimoine matériel et immatériel.

ORAN

Journées d’El Bahia du court
métrage du 18 au 20 août



SANTÉ10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6161 DU MERCREDI 15 AOÛT 2018

QUOI de plus agréable que de sentir la douceur du sable
sous ses pieds ? Mais attention ! Saviez-vous que mis à
part les algues et les coquillages, des micro-organismes
peuplent également plages et autres étendues de sable ?
Bactéries, champignons et virus y vivent et sont suscep-
tibles de transmettre des maladies.
Pour beaucoup, la plage reste la destination numéro 1
pendant les vacances. Mais derrière ces grandes étendues
de sable immaculé, se développe un écosystème unique
au fil des saisons. Une récente étude publiée dans Nature,
montre qu’entre 10 000 et 100 000 micro-organismes
vivent sur chaque grain de sable. Bien que la grande
majorité soit inoffensive, certains peuvent provoquer des
maladies. C’est pourquoi il est recommandé de toujours
s’allonger sur une serviette qui sera régulièrement net-
toyée et de bien se laver en rentrant de la plage. Mais
regardons de plus près, ce que l’on peut trouver dans le
sable. Récemment deux Canadiens ont eu leurs pieds
infestés de petits vers à leur retour de vacances en répu-
blique dominicaine. Ils ont contracté ce qu’on appelle des
ankylostomes. Les larves infectent généralement les
intestins des chats et des chiens, mais peuvent se glisser
sous la peau des humains par l’intermédiaire d’un sable
contaminé par des excréments d’animaux. Ces parasites
se retrouvent essentiellement dans les régions tropicales.
Sur les plages où les chiens sont autorisés, on peut égale-
ment retrouver le parasite Toxocara canis. Lorsque ses
œufs sont ingérés par accident, survient alors ce qu’on
appelle la toxocarose. C’est l’infection par un ver parasite
la plus répandue. Ce ver jaune, pouvant atteindre les 18
cm de long, provoque des symptômes tels que des
troubles respiratoires, de la fièvre, le grossissement du
foie et de la rate, des problèmes de vision... Pourtant, le

risque d’attraper ce parasite à la plage n’est pas clair. Une
étude menée en France dans les années 1990 a révélé que
T. canis était commun sur les plages, alors qu’une autre
étude de 1984, Australienne cette fois-ci, n’a trouvé aucun
œuf de T. canis dans plus de 250 échantillons de plages et
de parcs. Depuis aucune autre étude n’a apporté de nou-
velles données. Les bactéries pathogènes que l’on retrou-
ve dans le sable sont apportées par les mammifères, et la
contamination se fait lorsque l’on porte les mains à la
bouche ou à travers une plaie. On peut par exemple
retrouver des staphylocoques. Ce type de bactérie se
retrouve sur notre peau, dans notre nez ou notre bouche,
mais lorsqu’elle s’introduit dans l’organisme par une cou-
pure (faite par un coquillage ou un rocher par exemple),
elle peut provoquer de graves infections pouvant devenir
mortelles si elles atteignent les poumons ou le système
sanguin. Selon l’American Society for Microbiology
(ASM), l’abondance des staphylocoques est étroitement
liée au nombre de personnes qui fréquentent la plage,
atteignant un sommet au milieu de l’été. Une étude de
2012, parue dans la revue Water Research, a analysé des
échantillons d’eau et de sable de trois plages de Californie
du Sud, retrouvant des staphylocoques dans 53 % des pré-
lèvements. 2,7 % des staphylocoques retrouvés dans le
sable seraient, en plus, résistants aux antibiotiques.
Le sable de plage peut également contenir un certain
nombre de bactéries pouvant causer une gastro-entérite,
ou des infections de l’estomac qui entraînent des diar-
rhées, des nausées et des vomissements. Une étude réali-
sée en 2012 et publiée dans la revue Applied and Environ-
mental Microbiology, a analysé le sable de 53 plages cali-
forniennes. Les chercheurs ont trouvé des Escherichia
coli et des Enterococcus (bactéries typiques des intestins

humains). Ils ont également identifié des Salmonella et
des Campylobacter, souvent responsables d’intoxications
alimentaires. Une étude de 2009 montre d’ailleurs que les
personnes qui s’enterrent dans le sable ou qui creusent des
trous sont plus susceptibles de développer une gastro-
entérite.
La plage est un lieu chaud et humide, au même titre que
la piscine. Et qu’attrape-t-on le plus à la piscine ? Des
mycoses et des verrues ! Logiquement, des types de
champignons « dermatophytes «, responsables d’infec-
tions de la peau et des ongles ont été retrouvés sur les
plages. Ils se propagent au contact d’autres personnes,
d’animaux, mais aussi du sable. Des études ont montré
que les plages étaient aussi des lieux de prédilection pour
la prolifération des verrues. Causées par un papilloma
virus, la plage comme la piscine, est pour lui l’endroit
rêvé pour se développer.
Enfin, des entérovirus ont également été retrouvés dans
23 % des échantillons de sable italien analysés par des
chercheurs en 2004. La présence d’entérovirus sur les
plages est fortement corrélée à la présence des baigneurs,
et ils se propagent principalement d’une personne à
l’autre par le sable ou l’eau. En fonction du type d’enté-
rovirus, des pathologies peuvent se développer comme la
méningite, la poliomyélite, des syndromes respiratoires
ou cardiaques, la maladie pieds-mains-bouche ou encore
des conjonctivites aiguës.
Ainsi, sur les plages, il est important de respecter les
règles d’hygiènes élémentaires tel que se laver en ren-
trant, avoir les mains bien propres avant de manger et ne
pas laisser de déchet dans le sable. On fera également bien
attention à emmener son chien sur les plages qui l’autori-
sent.

PLAGES

Sous le sable, des microbes ?

Depuis 2015, le pourcentage d’en-
fants qui ont reçu les trois doses
d’immunisation systématique

contre la diphtérie, le tétanos et la coque-
luche (DTC3) atteint 85% (116,2 millions
de nourrissons), a précisé l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans un com-
muniqué de presse.
Bien que la couverture vaccinale mondiale
avec le DTC3 reste à 85%, il est important
de souligner que 4,6 millions de nourris-
sons supplémentaires ont été vaccinés dans
le monde en 2017 par rapport à 2010, en
raison de la croissance démographique
mondiale.
De même, il est important de noter que bien
que la couverture du DTC3 dans la région
africaine reste à 72% depuis 2010, la crois-
sance de la population cible régionale
signifiait que pour maintenir le même
niveau de couverture, environ 3,2 millions
de nourrissons supplémentaires devaient
être vaccinés en 2017. Sur les 19,9 millions
de nourrissons qui ne sont pas complète-
ment vaccinés au DTC3, près de 8 millions
(40%) vivent dans des environnements fra-
giles ou humanitaires, y compris dans des
pays touchés par un conflit. Et environ 5,6
millions d’entre eux vivent dans trois pays
seulement - l’Afghanistan, le Nigeria et le
Pakistan - où l’accès aux services de vacci-
nation de routine est essentiel pour
atteindre et maintenir l’éradication de la
poliomyélite.
En 2017, dix pays avaient une couverture
de DTC3 ou une dose de vaccin  anti-rou-
geole inférieure à 50% : Angola, Répu-
blique centrafricaine, Guinée équatoriale,
Tchad, Guinée, Somalie, Nigeria, Soudan
du Sud, Syrie et Ukraine.

Les deux agences onusiennes estiment qu’à
mesure que la population augmente, il faut
que davantage de pays augmentent leurs
investissements dans les programmes de
vaccination. Si l’on veut réaliser la couver-
ture vaccinale universelle, on estime que
20 millions d’enfants supplémentaires doi-

vent être vaccinés avec le DTC3, 45 mil-
lions d’enfants supplémentaires doivent
être vaccinés avec une deuxième dose de
vaccin anti-rougeole et 76 millions d’en-
fants supplémentaires doivent être vaccinés
avec 3 doses de vaccin conjugué contre le
pneumocoque. A l’appui de ces efforts,

l’OMS et l’UNICEF s’emploient à élargir
l’accès à la vaccination en renforçant la
qualité, la disponibilité et l’utilisation des
données de couverture vaccinale, en ciblant
mieux les ressources et en veillant à ce que
les personnes vulnérables puissent avoir
accès aux services de vaccination.

Neuf nourrissons sur dix dans le monde
ont reçu des vaccinations en 2017

Environ 123 millions de nourrissons dans le monde, soit 9 sur 10, ont reçu au moins une dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos
et la coqueluche en 2017, les protégeant contre des maladies infectieuses pouvant causer des maladies graves ou des décès, selon les

dernières données de vaccination de l’OMS et de l’UNICEF.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:02        12:34      16:19        19:25      20:54

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

04:28        12:44      16:23        19:27      20:49

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:31        13:00      16:44        19:50      21:17

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

04:36        13:05      16:49        19:54      21:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:40        13:08      16:51         19:57      21:23

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

04:09        12:39      16:23        19:29      20:56

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:22        12:53      16:38        19:44      21:12

Alger                30°                     21°
Oran                 30°                     20°
Constantine   28°                     18°
Ouargla           40°                     26°

ALGER 
Coupure de gaz
prévue dans
les communes
de Hammamet
et d’Ain Benian
UNE COUPURE de
l’alimentation en gaz est
prévue pour la nuit du mercredi
15 août en cours, dans les
communes de Hammamet et
d’Ain Benian (Alger), en raison
de travaux de raccordement de
gaz, a indiqué mardi la
Direction de distribution de
Bologhine de la Société de
distribution de l’électricité et
du gaz d’Alger (SDA).
Cette coupure, qui surviendra à
22h00 dans la nuit de mercredi
et durera jusqu’à la fin des
travaux, concernera la
commune de Hammamet, la
cité 240 logements, la cité 600
logements, la cité 60
logements, la cité 316
logements et la cité 40
logements, a détaillé la SDA
dans un communiqué. Pour ce
qui est de la commune de Ain
Benian, les cités qui en seront
concernées sont la cité 96
logements, la cité 400
logements sociaux Hammamet,
la cité 200 logements Cap
Caxine, ainsi que le
Lotissement Carl, a continué la
même source. S’excusant pour
les désagréments que pourrait
causé cette coupure, la SDA
met à disposition de sa
clientèle le numéro 3303 pour
toute autre information.

T. R.

RÉGULARISATION
DES CONTRATS
4G DANS
LES 48 WILAYAS
Passez à la 4G
et bénéficiez
de 1 Go d’Internet
gratuitement

OOREDOO, leader
technologique, et premier
opérateur à couvrir les 48
wilayas avec son réseau 4G,
continue de faire profiter ses
clients du meilleur de l’Internet
mobile haut débit grâce à son
réseau de couverture moderne,
performant et de grande
qualité.
Dans le but de faciliter l’accès
à la 4G dans l’ensemble du
territoire national, Ooredoo
offre à ses clients 1 Go
d’Internet, valable une
semaine, pour toute signature
d’un contrat 4G.
Pour en bénéficier, il suffit
d’avoir un smartphone 4G et de
se rapprocher de l’Espace
Ooredoo ou du point de vente
agréé le plus proche.
A travers cette opération,
Ooredoo donne à ses clients
l’opportunité de vivre et de
découvrir le haut débit mobile
sur son nouveau réseau 4G
partout en Algérie.

LES TRANSPORTEURS de voyageurs des
communes de Ouaguenoun et Fréha sont
depuis trois jours en grève illimitée. Le
recours au moyen extrême est justifié, selon
les grévistes, par une concurrence déloyale
Les transporteurs de Ouaguenoun dénoncent
leurs confrères de Boudjima assurant la ligne
Tizi Ouzou-Boudjima en passant par le CW
37. Les grévistes de Ouaguenoun prétendent
que leurs confrères de Boudjima leur raflent
les clients. 
Dans certains cas, effectivement, les voya-
geurs de la commune de Ouaguenoun pren-
nent le transport de Boudjima puisque leur
destination se trouve sur l’axe routier reliant
Tizi Ouzou et Boudjima. A noter que ces

voyageurs de Ouaguenoun préférant voyager
à bord d’un fourgon de Boudjima descendent,
pour la plupart bien après le dernier arrêt des
transports de Ouaguenoun, plus exactement à
Tikobaïn. Pour leur part, les transporteurs de
voyageurs de Fréha dénoncent la concurrence
« déloyale « de leurs confrères d’Azeffoun. 
Pour se rendre dans cette région balnéaire à
partir de Tizi Ouzou, il faut naturellement
transiter par Fréha. 
Il se trouve que beaucoup de voyageurs de la
commune de Fréha résident beaucoup plus
loin que la ville de Fréha, considérée comme
le terminus et se trouvant justement sur la
ligne des transporteurs d’Azeffoun. Il s’agit
en réalité d’une simple question de commodi-

tés. Certains voyageurs, au lieu de marcher à
pied sur une distance dépassant parfois 2 km
pour rentrer chez eux, préfèrent voyager à
bord d’un fourgon qui les rapprochera de chez
eux. Notons enfin qu’il n’existe aucune loi
obligeant un voyageur à voyager dans tel ou
tel fourgon. Il n’existe pas non plus de loi
interdisant à un transporteur de sélectionner
ses clients. 
A la gare, le transporteur annonce sa destina-
tion finale et marque l’arrêt à chaque fois
qu’un client le demande. En d’autres termes,
les transporteurs grévistes de Ouaguenoun et
de Fréha ne semblent pas donner une légitimi-
té à leur grève. 

Saïd Tissegouine

DÉNONÇANT UNE CONCURRENCE «DÉLOYALE»

Grève des transporteurs de voyageurs
de Ouaguenoun et Fréha

LE MINISTÈRE de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme s’attelle à
l’élaboration d’un projet de la
nouvelle carte nationale du réseau
des établissements de protection
de l’enfance, dans le cadre de la
stratégie nationale de protection
et de promotion de l’enfance
2018-2022, a-t-on appris auprès
du ministère.
Selon le sous-directeur de la pro-
tection et de la promotion de l’en-
fance au ministère, Hocine
Abdelhakim, le projet de ladite
carte, actuellement en cours
d’élaboration, englobant les
Centres de protection de l’enfan-
ce et les établissements des
enfants en détresse, vise «le redé-
ploiement de ces centres relevant
du secteur de la Solidarité natio-

nale à travers les pôles régionaux
de manière à améliorer la qualité
de leurs services et à les rappro-
cher davantage du milieu familial
de l’enfant, outre une exploitation
optimale des moyens offerts». 
Dans le cadre de l’élaboration des
projets des décrets exécutifs de la
loi 15-12 du 15 juillet 2015, rela-
tive à la protection de l’enfance,
l’intervenant a annoncé «la finali-
sation de l’élaboration du projet
du décret exécutif portant organi-
sation et fonctionnement des
centres de protection de l’enfance
sous leur nouvelle forme, dont les
centres spécialisés dans la protec-
tion des enfants délinquants
(centres de rééducation actuelle-
ment), les centres de protection
des enfants en danger et les
centres polyvalents de sauvegar-

de de la jeunesse (CPSJ)».Il a été
procédé également à l’achève-
ment de l’élaboration d’un autre
projet de décret exécutif relatif à
la création, à l’organisation et au
fonctionnement des services édu-
catifs en milieu ouvert (SEMO),
dans leur nouvelle configuration,
soit un service dans chaque direc-
tion de wilaya de l’action sociale,
chargé du suivi de la situation de
l’enfant, a-t-il ajouté. Le respon-
sable a indiqué que ce décret
accorderait «davantage de préro-
gatives aux SEMO pour assurer
une protection sociale à la catégo-
rie des enfants au niveau local,
conformément aux dispositions
de la loi relative à la protection de
l’enfant».
Par ailleurs, M. Hocine a révélé
que le plan national de lutte

contre l’utilisation des enfants
dans la mendicité entrera en
vigueur dès la prochaine rentrée
sociale, et ce en coordination
avec les secteurs ministériels, les
instances nationales concernées
et la société civile.
Des commissions de wilaya de
veille et de suivi seront mises en
place au niveau local dans le
cadre de ce plan, a révélé M.
Hocine qui a préconisé la signali-
sation des cas de maltraitance
d’enfants, la prise en charge, psy-
chologique et institutionnelle, des
enfants victimes d’exploitation
dans la mendicité, ainsi que le
soutien et l’accompagnement des
familles précaires ou en situation
sociale difficile, outre l’élabora-
tion de rapports annuels sur la
situation des enfants. M. D.

CENTRES DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

Élaboration prochaine d’une nouvelle
carte nationale 

E n effet, une instruction avait été
publiée récemment visant à geler les
pensions des mois de juin et de juillet

des retraités n’ayant pas renouveler des docu-
ments à versé à leurs dossiers des documents
indispensables pour le maintien de leur pen-
sions.
Pour rappel, les retraités sont appelés à renou-
veler annuellement certains documents de leur
dossier tels que la fiche individuelle du retrai-
té, qui remplace le certificat de vie ou encore,
les documents, à l’image des fiches familiales
ou des attestations de non-activité pour les
conjoints, les ayants droit notamment les
orphelins, ou encore les ascendants des retrai-
tés décédés, et ce lorsqu’ils ouvrent droit. «La
décision vise à ne pas priver les retraités de

leur droit à fêter l’Aïd en toute sérénité «, est-
il précisé. 
Près de trois millions deux cent mille pensions
sont actuellement prises en charge par la Cais-
se nationale des retraites. Rappelons aussi que
la récente décision concernant la revalorisa-
tion des pensions de retraite a été très bien
accueillie par l’ensemble des personnes
concernées.
Le gouvernement a en effet publié, au début
du mois de juin dernier, dans le Journal offi-
ciel n° 30, l’arrêté portant revalorisation des
pensions, des allocations et rentes de sécurité
sociale, rendant ainsi effectives les augmenta-
tions relatives aux pensions de retraite annon-
cées quelques semaines plus tôt.

Amine B.

RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS DE RETRAITE

LE GEL DES PENSIONS REPOUSSÉ
Bonne nouvelle pour les retraités. Après l’annonce faite il y a quelques jours par le ministre du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité sociale quant au versement des pensions des retraités avant l’Aid-el-Adha,
les 14 et 15 août au lieu des dates habituelles, soit entre le 20 et le 26 de chaque mois, une décision
est sur le point d’être prise par la Direction générale de la caisse des retraites concernant l’instruction

donnée récemment contre les retraités n’ayant pas renouvelé leurs dossiers, afin de leur permettre
de célébrer, avec tout le monde, la fête du sacrifice, apprend-on d’une source informée.
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