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Un accord pour le rapatriement
de 700 Algériens établis
illégalement en Allemagne a
été trouvé entre l’Algérie et le
pays de l’Union européenne,
hier, à l’occasion de la visite  
de la chancelière allemande
Angela Merkel. 

La chancelière allemande avait été
reçue par le président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika,

avant qu’elle n’anime une conférence
conjointe avec le Premier ministre
Ahmed Ouyahia au Centre international
des conférences. L’un des sujets entamé
lors de cette conférence concerne les
migrants algériens en situation irrégulière
et qui constituent un vrai casse-tête pour
Berlin et Alger.
Merkel annonce, durant son intervention,
avoir abouti à un accord avec les autorités
algériennes pour “le transfert des
migrants algériens en situation irrégulière
en Allemagne vers l’Algérie”. 
Elle a qualifié l’Algérie de “pays sûr”, et
que les migrants illégaux, 700 selon
Ouayhia, ne seront pas en danger une fois
rapatriés en Algérie. Sur ce chapitre,
Ouyahia a affirmé que l’Algérie rapatrie-
ra tous ses ressortissants qui sont en
situation irrégulière en Allemagne quel
que soit leur nombre. « Je vous confirme
que l’Algérie récupèrera ses enfants (en
situation irrégulière en Allemagne), qu’il
s’agisse de 3 000 ou de 5 000 citoyens,
tout en respectant un certain nombre de
règles sur lesquelles nous sommes en par-
fait accord avec les autorités alle-
mandes »,  a fait savoir Ouyahia.  Parmi
ces règles, le Premier ministre a insisté
sur l’identification de ces ressortissants
pour s’assurer qu’il s’agit bien de
citoyens algériens.  Cette question fait

depuis 2015 l’objet de tractions en Alle-
magne. Le gouvernement allemand avait
fait part de son souhait d’accélérer les
renvois de demandeurs d’asile originaires
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie en ins-
crivant ces pays avec la Géorgie, comme
« pays sûrs ». L’an dernier 309 algériens
avaient été renvoyés d’Allemagne tandis
que 504 autres l’avaient été en 2016 sur
un total de 3 684 ressortissants concernés
par cette mesure de renvoi.
Les autorités allemandes ont mainte fois
tenté d’inscrire les trois sus-cités pays

comme pays dits “sûrs”, comme c’était
déjà le cas pour les pays des Balkans non
membres de l’Union européenne. Cela
permettrait aux services de l’immigration
de rejeter de façon quasi-automatique les
demandes d’asile de leurs ressortissants,
sans même avoir à motiver ces refus. 
Angela Merkel a également fait savoir
que ses entretiens avec le Premier
ministre algérien ont porté sur le règle-
ment de la question libyenne, ainsi que
sur la coopération économique entre les
deux pays qui se traduira par une aide

allemande dans la diversification de
l’économie algérienne. Les deux respon-
sables ont également évoqué le rôle de
l’Algérie dans le règlement de la crise
malienne. «L’Algérie, qui est le plus
grand pays d’Afrique de par sa superficie,
partage plus de 6.000 km de frontières
avec les pays du voisinage qui connais-
sent des problèmes d’ordre sécuritaire»,
a-t-elle souligné, ajoutant que « l’Algérie
s’investit dans la réconciliation au Mali et
le règlement de la crise en Libye par une
solution interne et libyenne ». K. M.

LES OPPORTUNITÉS d’investissements dans les sec-
teurs de l’industrie mécanique, de sous-traitance et de
l’agriculture ont été présentées hier à Alger lors d’un
forum d’affaires algéro-allemand, tenu dans le cadre de la
visite officielle à Alger de la Chancelière allemande,
Angela Merkel.
Lors de son intervention, le directeur du développement
industriel et technologique auprès du ministère de l’In-
dustrie et des Mines, Mustapha Abdelkrim, a expliqué
d’abord la nouvelle politique économique de l’Algérie
visant à promouvoir l’investissement productif.
L’industrie est appelée à jouer un rôle important au titre
de cette nouvelle vision économique «qui s’appuie, entre
autres, sur le partenariat étranger», a-t-il affirmé en rele-
vant que la filière automobile constitue une des filières
sur lesquelles repose la politique de diversification de
l’économie nationale.
Cependant, a-t-il indiqué à la délégation allemande com-
posée d’une quinzaine d’hommes d’affaires, l’Algérie ne
vise pas le montage et l’assemblage des véhicules mais
aspire à «asseoir une véritable industrie automobile».
Certes, a-t-il poursuivi, «le montage est un jalon néces-
saire d’apprentissage mais la participation active au pro-
cessus de fabrication avec un taux d’intégration progres-
sif est l’objectif recherché».
Selon lui, c’est la condition sine qua non du succès du
«développement pérenne» de l’industrie automobile
nationale.
A ce propos, il a soutenu que l’Etat était déterminé à
mettre sur pied une véritable industrie automobile, d’au-
tant que le parc automobile national, qui s’élève à plus de
six (6) millions de véhicules, est appelé à se renouveler en

mettant sur le marché le produit local et non pas celui
importé.
M. Abdelkrim a, à ce propos rappelé que l’Algérie avait
importé pour plus de 7,5 milliards de dollars de véhicules
en 2012, se positionnant ainsi à la troisième classe à
l’échelle africaine derrière l’Afrique du Sud et le Nigéria.
A travers cette rencontre, le représentant du ministère de
l’Industrie a invité les hommes d’affaires allemands à sai-
sir les opportunités d’investissement offertes par ces
filières industrielles à l’effet de développer un partenariat
«mutuellement bénéfique», et ce, en conjuguant les atouts
des deux pays dans l’optique de relever ensemble les défis
économiques qui se posent actuellement.

LE SECTEUR AGRICOLE, L’AUTRE OPPORTUNITÉ
D’INVESTISSEMENT À SAISIR   
Pour sa part, le Directeur des statistiques agricoles auprès
du ministère de l’Agriculture et du développement rural
et de la pêche, M’Hamed Tifouri, a mis en exergue les
opportunités de partenariat et d’investissement dans ce
secteur d’activité.
Soulignant que le secteur agricole algérien enregistre, ces
dernières années, des avancées notables, M. Tifouri a pré-
cisé que la valeur de production nationale agricole s’était
chiffrée à 27,94 milliards de dollars (mds usd) en 2017
dont 10,91 mds usd dans les plaines et le littoral, 6,32 mds
usd dans les Hauts-Plateaux et 6,03 mds usd dans le sud
du pays.
Evoquant devant la délégation allemande la stratégie du
secteur agricole, il a indiqué qu’elle s’appuyait sur cinq
axes dont le maintien des efforts de renforcement et
d’élargissement de la base productive de la sécurité ali-

mentaire, la poursuite de l’intensification intégrée des
filières agricole et halieutique, le renforcement de la pro-
tection et de la préservation des ressources naturelles sans
omettre l’adaptation des mécanismes d’appui et d’enca-
drement de la production nationale.
A travers cette stratégie, il est prévu, à l’horizon 2022,
d’augmenter fortement la croissance moyenne de la pro-
duction, de la surface agricole et de la superficie irriguée.
Il est également prévu de doubler les exportations des
produits agricoles.
Selon lui, cette stratégie devrait permettre d’atteindre à
l’horizon 2022 une production de 161 millions de quin-
taux (qx) de légumes secs, de 67 millions de qx de pomme
de terre, de 6,3 millions de qx de viandes rouges, de 4,3
milliards de litres de lait cru ainsi que la mobilisation de
300.000 m3/an de bois.
Ainsi, vu tous ces enjeux, «les entreprises allemandes
devraient en profiter et contribuer au développement agri-
cole algérien», a souligné M. Tifouri.
Il a, à ce titre, fait part de plusieurs opportunités d’affaires
en amont agricole dont la mise en valeur des terres agri-
coles, le développement des fermes intégrées, de la méca-
nisation agricole et des systèmes économiseurs d’eau.
Présent à cette rencontre, le vice-président de la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (Caci), Riad
Amour, a invité les entreprises allemandes à s’engager
davantage en Algérie pour l’émergence d’une ère de
coopération gagnant-gagnant devant offrir de nouvelles
opportunités de coopération et corriger le déséquilibre
commercial existant entre l’Algérie et l’Allemagne qui
s’est élevé à 2,9 milliards de dollars en 2017, en défaveur
de l’Algérie. 

MERKEL REÇUE PAR BOUTEFLIKA

L’Algérie, «un pays sûr» 

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-ALLEMAND

Les opportunités d’investissements
présentées 
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de Mohamed Nazim Aziri

COMME toutes les grandes
révolutions qui ont changé le monde,
la guerre de libération nationale
regorge d’événements décisifs qui
ont fait date et dont l’importance se
traduit par l’effet qu’ils ont eu sur le
cheminement de l’histoire. De ce
processus, nous retiendrons
principalement l’appel du 1er
novembre 1954. Il a marqué le
déclenchement de la glorieuse
Révolution, appuyé le 20 août 1955
par la généralisation de l’insurrection
dans le Nord constantinois. Cette
même date sera choisie une année
après pour la tenue du Congrès
historique de la Soummam, le 20
août 1956. 
Mais dans cette longue ascensions
pleine de sacrifices, qui aboutira aux
négociations d’Evian et, par la suite,
au cessez-le-feu et à indépendance
du pays, il convient de mentionner un
fait historique majeur, qui,

malheureusement,
ne jouit pas de
l’importance qui lui
sied dans l’historiographie médiatique
et le calendrier des célébrations
officielles. En effet, nous parlons peu,
voire très peu même, du 19
septembre 1958. Pourtant, c’est ce
jour-là que le FLN, et en dépit de
toutes ses difficultés internes et
externes, transcende ses querelles
intestines pour offrir aux millions
d’Algériens, assoiffés de liberté, son
meilleur cadeau : un gage d’espoir
sous forme d’un gouvernement qui,
bien que provisoire et en exil, n’avait
rien à envier sur le plan de la
représentation et de la compétence à
ceux des jeunes Etats fraîchement
libérés du joug colonial. La naissance
du premier gouvernement algérien
est même considérée par certains
comme l’évènement le plus
important, d’autant plus, qu’il signifie,
selon l’expression du secrétaire
général de l’Association des anciens

du MALG , la « résurgence de l’Etat
algérien « après plus d’un siècle de
colonialisme, lequel a tenté en vain
d’effacer et de confisquer, à coup de
mensonges et d’acculturation, la
mémoire de toute une nation. Au-delà
du saut qualitatif inscrit dans le
prolongement du Congrès de la
Soummam, en matière d’organisation
et de structuration de la guerre de
libération en quête d’adaptation aux
nouvelles donnes, dépassant le
cadre de la lutte armée, il convient de
mentionner l’importance de cette
décision qui obéissait avant tout, à un
phénomène inévitable et des plus
classiques dans le domaine
sociopolitique, celui de la naissance
d’un Etat. Dans le cas de l’Algérie
justement, c’est ce pouvoir « exécutif
«, incarné par le GPRA et mature
grâce à une expérience pertinente du
CCE dans l’exercice du pouvoir, qui
allait compléter la liste des

ingrédients nécessaires à la
reconstruction d’un Etat. Les
retombées positives n’allaient pas
tarder à se manifester, notamment
sur le front international où la cause
algérienne, désormais représentée
par un gouvernement reconnu par
plusieurs Etats, a donné du fil à
retordre aussi bien à la diplomatie
française qu’à tous ceux qui
manœuvraient dans l’équivoque pour
en faire un moyen de pression
politique afin de servir les intérêts de
leurs pays. D’ailleurs, c’est dans cet
enchevêtrement d’enjeux complexes
et inconciliables qu’est apparu le
génie du GPRA ; poursuivre la lutte
pour un objectif parfait et total : une
Algérie indépendante de toute
présence coloniale, qu’elle soit
physique ou morale. Une Algérie
souveraine dans ses choix politiques
dans un monde tiraillé par les luttes
idéologiques. 

le Commentaire IL Y A 60 ANS, LE GPRA RENVERSAIT
LA DONNE

IL Y A 60 ANS
NAISSAIT LE GPRA
Un événement important
sur le chemin
de l’indépendance
de l’Algérie
IL Y A soixante ans, le 19 septembre
1958, naissait le Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA). La direction
collégiale du FLN avait nommé
Ferhat Abbas à la tête du GPRA,
organe de l’Exécutif de l’Algérie
combattante. Composé de 18
membres, il a été d’un rôle primordial
dans la conduite de la guerre de
Libération nationale déclenchée le 1er
Novembre 1954. «Ce fut un
événement important et une étape
cruciale sur le chemin de
l’indépendance de l’Algérie»,
soulignent les historiens. Dotée de cet
organe qu’était le GPRA, l’Algérie
révolutionnaire ne pouvait que
rehausser son image au niveau
international. Outre les pays du «
camp communiste «, comme la Chine,
l’Union soviétique, la Yougoslavie, et
les pays du Pacte de Varsovie,
l’Algérie combattante attirait de plus
de plus l’attention des pays
occidentaux comme la Suède,
l’Allemagne, et même les Etats-Unis
qui ne cachaient pas leur soutien à la
cause juste pour laquelle combattait le
peuple algérien. A rappeler encore que
le GPRA naquit 4 ans après le premier
coup de fusil qui allait changer le
destin du peuple algérien. Le Front de
libération nationale (FLN) se donnait
un autre outil, une nouvelle
organisation et de nouvelles
ressources, politiques et
diplomatiques, pour libérer le pays du
colonialisme. Il avait tout de suite
indiqué qu’il était prêt à négocier avec
la France afin de libérer l’Algérie
d’un joug de près de 130 ans. Le
GPRA allait connaître, le 9 août 1961,
un changement de sa composante. La
présidence a été confiée à Benyoucef
Benkhedda, un ami de Ferhat Abbas,
et docteur en pharmacie comme lui,
devait commenter le « coup d’Etat»
commis par l’armée des frontières, 
«nouveaux maîtres de lieux «, en ces
termes : Cela crée le danger de voir
naître une féodalité et une caste
militariste comme il en existe dans les
pays sous-développés, notamment en
Amérique latine. La Révolution n’est
pas l’œuvre d’une fraction du pays,
elle est basée sur la mobilisation de
tout le peuple algérien.»

Amel Saidi

«A u nom de Son
Excellence Mon-
sieur le Président

de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret prési-
dentiel du 16 septembre 2018,
Monsieur le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a
présidé, aujourd’hui 17 sep-
tembre 2018, au niveau du
ministère de la Défense natio-
nale, la cérémonie d’installa-

tion officielle du général-major
Abdelhamid Ghriss dans les
fonctions de secrétaire général
du ministère de la Défense
nationale, en succession au
général-major Mohamed Zena-
khri, mis à la retraite», précise
la même source. Le général de
corps d’armée a salué, à l’occa-
sion, «les efforts consentis par
le général-major Mohamed
Zenakhri tout au long de son
parcours professionnel au sein
des rangs de l’ANP», lui sou-
haitant une heureuse vie fami-
liale. Gaïd Salah a également
exhorté le nouveau secrétaire

général, le général-major
Abdelhamid Ghriss, à «veiller
à l’exploitation optimale et
rationnelle des capacités mises
à disposition, et à focaliser l’at-
tention sur l’investissement
efficient des expériences
acquises, afin d’atteindre le
rendement dont notre Armée
nationale populaire œuvre à la
réalisation effective et sur le
terrain avec dévouement».
«Au nom de son Excellence
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-

ment au décret présidentiel du
16 septembre 2018, j’installe
officiellement, en ce jour, le
général-major Abdelhamid
Ghriss secrétaire général du
ministère de la Défense natio-
nale, en succession au général-
major Mohamed Zenakhri», a
déclaré Gaïd Salah.
Ensuite, le général de corps
d’armée a approuvé le procès-
verbal de passation de pouvoir
entre le secrétaire général sor-
tant et le nouveau secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, note le com-
muniqué. M. D.

IL EST LE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MDN

Gaïd Salah installe Abdelhamid
Ghriss dans ses fonctions

Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a installé hier le général-major Abdelhamid Ghriss dans les fonctions de secrétaire

général du ministère de la Défense nationale (MDN), en succession au général-major Mohamed
Zenakhri, mis à la retraite, indique un communiqué du MDN.
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4CÉRÉALES
L’Algérie dispose
d’un stock de 35 millions
de quintaux 
LES PRÉCIPITATIONS qu’a connues

le pays pendant la saison hivernale

n’ont été que bénéfiques pour

l’agriculture. Ce qui a été d’un apport

considérable dans le rendement de la

céréaliculture en Algérie. Le directeur

général de l’Office interprofessionnel

des céréales (OAIC), Mohamed

Belabidi, l’a confirmé hier lors de son

passage sur les ondes de la Chaîne III

de la Radio algérienne. Le responsable

a indiqué que l’Algérie dispose d’un

stock de sécurité en céréales pour

l’année 2018 de près de 35 millions de

quintaux. M. Belabidi a expliqué que

cela vise à mettre le pays à l’abri des

fluctuations des prix sur les marchés

étrangers, dans l’attente de pouvoir

réaliser des « soudures « avec les

campagnes céréalières à venir. Le DG

de l’OAIC a estimé la production de

céréales pour cette année à plus de 60

millions de quintaux, alors qu’elle

n’était que de 34 millions en 2016-

2017. Une production qu’il a qualifiée

de record, qui dépasse de loin celles

réalisées pendant les années

précédentes et qui illustre à ses yeux le 

«renouveau agricole « dans le pays. M.

Belabidi explique que les résultats ainsi

obtenus sont le résultat d’une campagne

labours-semailles inaugurée très tôt et à

laquelle, ajoute-t-il, auront contribué de

bonnes conditions climatiques, de

même que le respect de l’itinéraire

technique des cultures. Il fera

également remarquer que cette année,

contrairement aux périodes précédentes,

il a été produit plus de blé dur (30

millions de quintaux) que d’orge et que

la campagne s’est aussi révélée 

«plus riche» en valeur (220 milliards de

dinars) contre celle de 2009 (209

milliards). M. Belabidi relève en outre

que les efforts entrepris pour

développer la filière des céréales se sont

traduits, au cours des trois dernières

années, par une baisse de la facture

d’importation de ces dernières. A noter

que l’Algérie atteindra à partir de 2020

une autosuffisance en blé dur et en orge. 

L’OAIC table d’ici à deux ans sur une

autosuffisance à hauteur de 90% en blé

dur et de 100% en orge. L’Office a

donné des instructions pour le soutien

des agriculteurs dans l’utilisation des

semences traitées et des engrais, afin

d’augmenter la production d’ici à 2020

et de combler également un déficit de

15 millions de quintaux, à travers la

réunion de techniques et de moyens

modernes (machines et irrigation

économe en eau).

Lynda Louifi 

TOUT en signalant l’augmentation de la
production nationale de la pêche et de
l’aquaculture, le directeur général de la
pêche et de l’aquaculture, Taha Hamouche,
appelle à investir davantage dans la filière.
Et ce dans le but d’augmenter la produc-
tion nationale qui varie de 5 000 à 10 000
tonnes/an.
C’est lors du séminaire de clôture du pro-
jet « d’appui à la formulation de la straté-
gie nationale de la pêche te de l’aquacultu-
re «, hier, que Taha Hamouche a réitéré cet
appel aux investisseurs nationaux et étran-
gers. 
Selon lui, la production nationale ne
connaîtra une nette augmentation que si les
investissements se multiplient. Et de signa-
ler la dynamique que connaît la filière en
termes d’investissement, enregistrant ainsi
plus de 300 projets d’investissements dans

l’aquaculture d’une valeur, précise-t-il, de
200 à 300 millions de DA par projet. « Ces
derniers sont en phase de réalisation, et 65
sont déjà réalisés et rentrés en phase de
production «, a-t-il indiqué, signalant
l’augmentation significative de ces projets,
qui étaient seulement dix les deux der-
nières années. « Nous recevons quotidien-
nement des demandes d’investissements
d’opérateurs locaux et étrangers «, a-t-il
indiqué, du fait que c’est une activité pro-
metteuse vu le fort potentiel dont dispose
le pays en la matière. 
La production a, de ce fait, enregistré une
augmentation « avec ces nouveaux projets
d’investissement, les capacités de produc-
tion vont sans doute se multiplier «, pré-
voit-il. Et d’ajouter que des projets en
cours de réalisation durant ces deux der-
nières années, permettront à l’aquaculture

de faire un bond quantitatif «. Il signalera
que des évolutions notables sont enregis-
trées depuis 2000, qui sont visibles notam-
ment dans les infrastructures portuaires,
sui sont aujourd’hui 44. «Il est question de
démocratiser l’activité de l’aquaculture et
de la rendre accessible à tout le monde.»
« L’Algérie a tracé une feuille de route,
une stratégie pour ce secteur, afin de per-
mettre une émergence de l’économie pro-
ductive nationale, la création d’emplois,
mais aussi l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire «. Pour sa part, le président du
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD à Alger, Eric
Overvest est revenu sur le projet d’appui à
la stratégie de la pêche lancée en 2013. 
« Nous accompagnons le ministère de
l’Agriculture à travers sa direction de la
Pêche en vue de développer ce secteur, et

ce par le développement des capacités,
l’évaluation du potentiel et aussi par l’ap-
pui à la pêche artisanale et l’aquaculture «,
a-t-il expliqué. Il s’est notamment focalisé
sur l’aquaculture, dont, selon lui, le pays
dispose d’un potentiel énorme. 
Il aspire en outre, une production totale de
la pêche atteignant 100 000 à 200 000
tonnes/an, chose qui créera une échelle des
valeurs et des emplois durables, et une
démarche qui s’inscrit, poursuit-il, dans la
diversification de l’économie. Citant les
contraintes liées entre autres, à la coordi-
nation interinstitutionnelle, Eric Overvest
a exprimé son optimisme quant à la possi-
bilité de se passer de l’importation de pois-
son. 
L’Algérie, rappelle-t-on, importe 40 000
tonnes de poissons par an.

Lilia Ait Akli

S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux de la 14e session de la Com-
mission algéro-émiratie en com-

pagnie du ministre émirati de l’Economie,
Soltan Ben Said El Mansouri, M. Messahel
a relevé «la volonté commune» des diri-
geants des deux pays de «conforter les rela-
tions bilatérales,de leur donner un nouvel
essor et de les hisser aux plus hauts
niveaux». La réunion de cette Commission
constitue «une occasion propice pour pro-
céder à une évaluation globale et minutieu-
se du processus de coopération et faire le
bilan des recommandations de sa dernière
réunion tenue en 2016», a indiqué le chef
de la diplomatie algérienne.
Dans ce cadre, les deux parties se penche-
ront sur les raisons ayant entravé la mise en
œuvre de certaines de ces recommanda-
tions et examineront l’ouverture de nou-
velles perspectives de cette coopération, a
ajouté M. Messahel, se disant satisfait de
«la qualité» des relations entre l’Algérie et
les Emirats Arabes Unis, des relations que
les deux parties aspirent «diversifier et
élargir à divers domaines», tout en renfor-

çant la coopération par des actions pra-
tiques devant permettre l’exploitation des
opportunités offertes et les capacités dispo-
nibles de façon à augmenter le volume de
la coopération économique».
Ces objectifs peuvent être réalisés à la
faveur des liens de fraternité «exception-
nelles» qui lient les deux pays et qui «se
traduisent clairement par la tenue régulière
de la Commission mixte aux plus hauts
niveaux et les grands projets réalisés dans
les domaines des finances, de l’industrie et
du tourisme». 
Dans le but de propulser ce processus, le
ministre des Affaires étrangères a appelé à
la tenue de la 1e session du Conseil des
hommes d’affaires algéro-émiratis, qui, a-t-
il ajouté, « permettra sans doute de conso-
lider les relations économiques et commer-
ciales directes entre les hommes d’affaires
des deux pays, d’identifier, de près, les
opportunités d’investissement disponibles
dans les deux pays ,en plus d’hisser le
niveau de leurs échanges commerciaux à la
hauteur de leurs relations bilatérales
solides». 

C’est dans ce registre que s’inscrit le souci
de la partie algérienne à ce que sa déléga-
tion soit composée d’experts de différents
départements ministériels «ayant franchi
avec leurs homologues émiratis de grands
pas dans le processus de coopération»,
notamment dans les secteurs des finances,
des travaux publics, des télécommunica-
tions, du tourisme, l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifiques, les
Affaires religieuses, l’environnement et
autres. 
Cette démarche devra se concrétiser par
plusieurs accords et mémorandums d’en-
tente issus de cette réunion, dont les tra-
vaux prendront fin dans la soirée, a ajouté
le chef de la diplomatie algérienne. 
Dans ce contexte, M. Messahel a mis l’ac-
cent sur l’importance de sortir avec des
propositions «pratiques et réalisables à
court terme», dans le cadre d’un agenda où
devront figurer l’ensemble des activités et
manifestations inscrites dans ce sens, et ce
dans le but de «conférer davantage ‘effica-
cité à l’action bilatérale commune».

M. D.

COMMISSION MIXTE ALGÉRO-ÉMIRATIE

L’Algérie attachée à conférer davantage
d’efficacité à l’action commune

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a mis en avant, hier à Alger, «l’attachement»
de l’Algérie à conférer davantage d’efficacité à son action commune avec les Emirats Arabes Unis

(EAU) en vue de la hisser à la hauteur de la qualité des relations qui lient les deux parties.

RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Vers une hausse sensible de la production aquacole 
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5 DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE
À ANNABA
Nette amélioration,
au grand bonheur
des habitants
LA DOTATION en eau potable est

passée de 150 litres/jour par habitant en

2017 à 180 litres en 2018 dans la

région d’Annaba. Elle a été

accompagnée, précise-t-on à la

direction de l’hydraulique, d’une

amélioration de la distribution de la

plage de distribution de l’eau,

permettant à certains quartiers de la

ville d’être servis 24h sur 24h, et aux

zones défavorisées d’être

approvisionnées quotidiennement. La

station de dessalement d’eau de mer

prévue à Chatt (wilaya d’El-Tarf) et

celle relative au traitement des eaux

usées qui sera mise en service avant la

fin de l’année en cours, vont renforcer

encore l’alimentation en eau potable

des populations de la wilaya et

répondre à la demande en eau des

unités industrielles et des terres

agricoles. La lutte permanente contre le

gaspillage et les fuites d’eau, la

sensibilisation des citoyens et de tous

les acteurs concernés par cette

ressource, et la rationalisation de

l’usage de l’eau constituent des

objectifs à atteindre, dans la

perspective de répondre au mieux à la

demande. Plus de 80% de la population

de la wilaya d’Annaba est alimentée en

eau potable à partir des barrages de

Cheffia et Mexa et des nappes

souterraines de la wilaya d’El-Tarf.

D’autres apports en eau proviennent

des champs captant de Guerbés

(Skikda), de Guelaat Bousbaa

(Guelma), ainsi que des nappes des

Salines et de Pont-Bouchet (Annaba).

S’agissant de la distribution, l’eau du

barrage de Cheffia, après traitement au

niveau de la station Chaiba de Sidi

Amar (Annaba), est mélangée à celle

de Mexa et des forages avant d’être

répartie à travers les communes gérées

par l’Algérienne des eaux (A.D.E.) Ces

quantités d’eau sont destinées,

souligne-t-on, à l’essentiel de la

population de la wilaya d’Annaba, sans

compter les localités alimentées à partir

des nappes de Guerbés et de Guelaat

Bousbaa. La commune touristique de

Seraïdi, qui était très mal

approvisionnée en eau potable, vient

d’être raccordée à une nouvelle

conduite mise en service durant l’été

dernier à partir de la ville d’Annaba.

Nabil Chaoui 

LES PERTURBATIONS climatiques se
sont succédé ces dernières semaines à tra-
vers le territoire national et on compte déjà
plusieurs victimes. 
La Direction générale de la Protection
civile (DGPC) ne pouvant rester les bras
croisés devant l’absence d’un bon compor-
tement des citoyens, comme cela a été
observé lors des dernières inondations qui
ont frappé l’est du pays, a décidé d’agir en
appelant chaque citoyen à prendre
conscience de sa propre vulnérabilité face
aux risques climatiques et à pouvoir l’éva-
luer pour la minimiser.
Au moins 24 zones à travers le territoire
national présentent des risques majeurs
d’inondations et qui exigent, en consé-
quence, une intervention prioritaire, selon
une récente étude sur la stratégie nationale
de lutte contre les inondations à l’horizon
2030, faite par le ministère des Ressources
en eau et de l’Environnement avec des par-
tenaires espagnol et hollandais. C’est à tra-
vers un communiqué rendu public hier que

la DGPC a appelé les citoyens à la préven-
tion et à ne pas prendre de risques lorsque
les conditions climatiques sont mauvaises.
«Face aux nombreuses interventions effec-
tuées par les services de la Protection civi-
le à la suite des perturbations climatiques
successives qui ont touché dernièrement
une grande partie de notre pays et ayant
causé des pertes humaines et matérielles
considérables, et dans le but d’associer le
citoyen à la prévention contre les diffé-
rents risques, la Direction générale de la
Protection civile appelle les citoyens à se
focaliser sur l’information préventive»,
rapporte le communiqué. 
En rappelant que «chaque citoyen doit
prendre conscience de sa propre vulnérabi-
lité face aux risques et pouvoir l’évaluer
pour la minimiser. Pour cela il est primor-
dial de se tenir informé sur la nature des
risques qui nous menacent, ainsi que sur
les consignes de comportement à adopter
en cas d’événement dont les intempéries et
les inondations font partie, ces risques

appellent une vigilance accrue de la part
de tous», commente la Protection civile. 
Et pour éviter d’autres pertes humaines, la
DGPC a appelé les citoyens à bien agir
lors d’une catastrophe naturelle, tout
d’abord en fermant les portes, les fenêtres
et les aérations de leur maison pour pou-
voir ralentir l’entrée de l’eau et limiter les
dégâts. 
Et pour éviter l’électrocution ou l’explo-
sion de gaz à l’intérieur des maisons, la
Protection civile rappelle les citoyens sur
l’importance de couper l’électricité et le
gaz lors de chaque catastrophe climatique.
Et dans le cas où la maison est inondée, il
est très important de monter dans les
étages supérieurs et d’emmener unique-
ment ce qui est nécessaire pour la suite. Il
s’agit, explique la Protection civile, de
quelques vivres et d’eau potable, et surtout
les documents d’identité, la radio à piles,
la lampe de poche, les piles de rechange,
les vêtements chauds et les médicaments
pour attendre l’arrivée des secouristes

dans les meilleures conditions. Ce n’est
pas tout, puisque d’autres gestes impor-
tants peuvent nous sauver dans le cas
d’une catastrophe naturelle, poursuit la
Protection civile. 
Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de
rester bloqué, écouter la radio pour
connaître les consignes à suivre, se tenir
prêt à évacuer les lieux à la demande des
autorités, prendre ses papiers d’identité, ne
pas aller chercher les enfants à l’école car
la prise en charge des enfants est de la res-
ponsabilité de la direction de l’école en cas
de catastrophe climatique. 
Ne pas téléphoner pour laisser les lignes
libres pour les secouristes de la Protection
civile. 
Ne pas aller à pied ou en voiture dans une
zone inondée, car c’est s’exposer au dan-
ger, et enfin garder son calme, les secou-
ristes de la Protection civile seront tou-
jours prêts à intervenir, conclut le commu-
niqué de la Protection civile.

Sofiane Abi

G râce au recours à
l’image satellitaire
prise par l’ASAL, le

système en question tendra à
mieux identifier les zones
potentiellement inondables et à
enregistrer l’épaisseur de
l’écoulement. 
Ce qui permet par la suite d’af-
ficher le niveau d’alerte et de le
transmettre aux autorités
locales cinq heures avant la
survenue de l’inondation, pour
mobiliser les plans de secours
et agir à temps pour épargner
des vies et protéger les biens
des personnes, indique le
ministre.

S’inscrivant dans le cadre
d’une stratégie nationale, ledit
système consiste également à
classer les différentes zones en
termes de vulnérabilité, par le
truchement d’un logiciel d’ex-
ploitation pour simuler des

inondations au niveau d’une
ville donnée et définir leur pro-
pagation éventuelle, explique-
t-il. Selon ses précisions, il
aidera les collectivités locales
dans la conception de leur plan
d’urbanisme des wilayas
concernées en attendant de
l’élargir au reste des wilayas. 
Concernant les dernières inon-
dations survenues dans la
wilaya de Tébessa, Necib a fait
savoir qu’il y a un travail qui va
se faire avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire afin de procéder à
des opérations de nettoyage et
de curage, ainsi qu’à l’élimina-
tion des constructions bâties de
manière anarchique.
Il souligne de ce fait la nécessi-
té d’un regain d’intérêt pour
mieux protéger les oueds,
notamment dans les sections

urbaines, car selon lui on a
changé la vocation initiale de
ces oueds, façonnés par la natu-
re, en les transformant en dépo-
toirs. 
Necib a tenu à souligner que
l’eau du robinet est saine à
100%, car elle est contrôlée
constamment et de manière
rigoureuse. Clarifiant à cet effet
que plus de 2 000 analyses sont
effectuées quotidiennement par
quelque 1 500 agents préle-
veurs, rien que pour s’assurer
de la non-existence de la matiè-
re du chlore à laquelle veillent
160 laboratoires à l’échelle
nationale.
A propos de la couverture en

eau potable, le ministre a rap-
pelé que cette dernière a enre-
gistré cet été un taux de 78% et
qu’il est envisagé de l’élever à
80%, dont 50% en alimentation
24h/24 d’ici à la fin de l’année

en cours. Ainsi la couverture en
eau potable enregistre cette
année une amélioration en
comparaison avec l’année der-
nière et l’année d’avant, soit
respectivement un taux de 65%
et de 75%.
Parmi les grands chantiers de
ce département ministériel
figure la rénovation des
réseaux de distribution de cet
élément vital à raison de 2 000
km/an, ajoute l’invité du forum
de la Chaîne 1. Sur ce point le
premier responsable du secteur
a relevé que l’objectif à moyen
terme (2030) est de diminuer le
taux des fuites d’eau à 20%. Ce
qui, enchaîne-t-il, permettra de
gagner tant sur plan social en
perfectionnant le service
public, que sur le plan écono-
mique en rationnalisant les
consommations en la matière.

Aziza Mehdid

FACE AUX INTEMPÉRIES 

L’appel de la Protection civile aux Algériens

GESTION DES INONDATIONS

UN NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE
MIS EN PLACE

Un système d’alerte permettant de prévenir et de gérer les inondations est mis en place
par le ministère des Ressources en eau en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et l’Agence

spatiale algérienne (ASAL), et ce dans trois wilayas pilotes : Chlef, Médéa et Blida. C’est ce qui ressort
de l’intervention hier du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, sur les ondes de la Radio

algérienne. 
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ISSUS DE TROIS
NATIONALITÉS
Des navires de l’Otan se
rapprochent de la Syrie
LES BÂTIMENTS du 2e Groupe
maritime permanent de l’Otan (SNMG2)
patrouillent actuellement les régions
orientales de la Méditerranée, selon des
sites de suivi des activités navales. Selon
ces derniers, il s’agit de la frégate
néerlandaise ‘’De Ruyter’’, de celle
canadienne ‘’Ville de Québec’’ et la
frégate grecque ‘’Elli’’. L’information a
été confirmée dans son microblog par le
capitaine du bâtiment néerlandais, le
navire amiral du groupe. Trois destroyers
américains, l’USS Carney, l’USS Ross et
l’USS Winston S. Churchill dotés de
Tomahawk, sont déjà déployés en
Méditerranée orientale. S’ajoutent à
ceux-ci au moins trois sous-marins
nucléaires armés eux-aussi de
Tomahawk. En outre, le sous-marin
nucléaire d’attaque de la Royal Navy
HMS Talent est entré le 8 septembre dans
le détroit de Gibraltar, selon des sites de
suivi des activités navales qui précisent
que le submersible est doté de 10 missiles
de croisière Tomahawk d’une portée
allant jusqu’à 1.600 kilomètres. Fin août,
le général de brigade Igor Konachenkov
a déclaré que les militaires russes avaient
constaté que les États-Unis augmentaient
leurs vecteurs de missiles de croisière au
Proche-Orient. Évoquant ces
déplacements au sein de la Marine
américaine, le ministère russe de la
Défense avait plus tôt pointé du doigt
l’intention de Washington de profiter de
la mise en scène d’une attaque chimique
par les terroristes. Selon le ministère,
cette provocation est préparée
actuellement avec la participation active
des services secrets britanniques. Les
militaires russes connaissent même
l’endroit précis où il est prévu
d’organiser cette mise en scène : une
frappe avec des munitions chimiques
devrait être prochainement lancée contre
la commune de Kafr Zita, limitrophe du
gouvernorat syrien d’Idlib. Le Centre
russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie a annoncé plus tôt que,
selon des informations communiquées
par des habitants d’Idlib, des prises de
vues d’une mise en scène sur «
l’utilisation » d’armes chimiques par
l’armée syrienne avaient commencé dans
la région. Les radicaux ont amené deux
bidons d’une substance toxique chlorée à
Jisr al-Choghour pour rendre la vidéo de
la provocation plus « réaliste », affirmait-
il.                      R. I. 

L’Otan pourrait appliquer l’article
5 du Traité de l’Atlantique nord
concernant la défense collective

en cas de « cyberattaques de la part de la
Russie », a déclaré le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, dans une inter-
view au site Axios. Il a indiqué que la
décision de prendre cette mesure dépen-
drait du caractère de la cyberattaque. «
Nous ne devons accorder cet avantage à
aucun éventuel ennemi », a-t-il fait remar-
quer. Jens Stoltenberg a refusé de préciser
les conditions dans lesquelles l’article 5
pourrait être mis en pratique et a annoncé
le renforcement de la défense de l’organi-
sation dans le domaine de l’information. Il

a souligné également que les moyens de
défense seraient conformes au droit inter-
national. « Ils ont été appliqués, par
exemple, contre Daech, pas par l’Otan,
mais par les alliés de l’Otan », a-t-il rap-
pelé. Selon l’article 5 du traité de l’Atlan-
tique nord, « les parties conviennent
qu’une attaque armée contre l’une ou plu-
sieurs d’entre elles survenant en Europe
ou en Amérique du Nord sera considérée
comme une attaque dirigée contre toutes
les parties ». En outre, « dans des cas rele-
vant de la guerre hybride, le Conseil [de
l’Atlantique nord, ndlr] pourrait décider
d’invoquer l’article 5 du traité de
Washington, comme pour une attaque

armée », souligne le communiqué du som-
met de Bruxelles tenu les 11 et 12 juillet
2018. La Russie a rejeté à plusieurs
reprises les accusations de cyberattaques
et de tentatives d’influencer les élections
dans différents pays par cette méthode. Le
porte-parole de la présidence russe, Dmitri
Peskov, a qualifié ces accusations d’«
absolument infondées ». Quant à Sergueï
Lavrov, le chef de la diplomatie russe, il a
déclaré au sujet d’une supposée ingérence
de la Russie dans les élections aux États-
Unis, en France, en Allemagne et au
Royaume-Uni qu’il n’y avait aucun fait
qui le prouvait.                                              

R. I.

DANS une lettre adressée au
conseil de sécurité de l’Onu, les
Emirats ont assuré que « la libé-
ration de Hodeïda est devenue
nécessaire afin d’obliger les
Houthis (Ansarullah) à faire part
aux négociations de paix », rap-
porte le quotidien libanais AlA-
khbar. Jouissant du soutien des
Etats Unis, Abou Dhabi a
annoncé son intention de « ren-
forcer ses opérations militaires
contre les Houthis à Hodeïda et
sur les autres fronts dans le but
de contraindre les Houthis à par-
ticiper au processus politique ».
Dans ce contexte, sept civils ont
été tués dans une frappe aérien-
ne de la coalition saoudo-émira-
ti-US, ont indiqué lundi un res-
ponsable local et une chaîne de
télévision yéménite. La frappe
aérienne a eu lieu dimanche
dans le district de Horane de la
province de Bayda (centre), a

précisé ce responsable et la chaî-
ne Al-Massirah, ajoutant que les
victimes sont un homme, quatre
femmes et deux enfants. L’agen-
ce d’informations yéménite
Saba a donné un bilan plus
élevé, faisant état d’au moins 10
morts. Dimanche, quatre per-
sonnes, employées d’une station
de radio yéménite à Hodeïda,
ont, également, trouvé la mort
dans un bombardement de la
coalition. Plus précisément, ce
sont trois agents de sécurité et
un employé de la radio qui ont
perdu la vie. En outre, les avions
de la coalition sont restés dans
les airs pendant longtemps pour
empêcher les ambulanciers de
pénétrer dans l’immeuble, a
déclaré un correspondant de la
chaîne AlMasirah. L’association
des journalistes du Yémen a
émis une déclaration condam-
nant l’attaque contre la station

radio et disant que «la frappe
contre la station de radio de
Hodeïda est un nouveau crime
dans une série de crimes et vio-
lations à l’encontre des journa-
listes et des organisations jour-
nalistiques internationaux ». Il
s’agit d’un « crime militaire qui
ne doit pas rester impuni », a
indiqué l’association, appelant
tous les autres organismes lut-
tant pour la liberté de parole,
locaux comme internationaux, à
soutenir la station de radio. La
guerre saoudo-US contre le
Yémen, lancée depuis 2015, a
fait quelque 20.000 morts, plus
de 156.000 blessés et provoqué
la pire crise humanitaire au
monde, alors que 22 millions de
civils yéménites, soit 75% de la
population, ont besoin d’une
aide humanitaire sous une forme
ou une autre.

R. I.

L’OTAN MET DE L’HUILE SUR LE FEU

«Nous considérerons toute cyberattaque
russe comme une attaque armée» 

L’Otan pourrait avoir recours à l’article 5 du traité de l’Atlantique nord sur la défense collective en cas
de « cyberattaques de la part de la Russie », a déclaré le secrétaire général de l’Otan, bien que

Moscou ait rejeté à plusieurs reprises toute accusation de cyberattaque. 

ABU DHABI À PROPOS DU YÉMEN

« Pas de négociations avant la reprise de Hodeïda ! »
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Les juifs, ayant accepté les préroga-
tives du Prophète et contresigné le
traité, bénéficiaient des mêmes
droits et de la même considération

que les musulmans. La liberté de leur culte
comme le stipulait l’article 25, était garan-
tie par la Constitution. Leurs différends
étaient tranchés par le Prophète, qui se
conformait, à cette occasion, aux lois
mosaïques. Si les juifs ne participaient pas
aux expéditions militaires, leur contribu-
tion financière et matérielle, comme le
spécifiait l’article 38, était néanmoins pré-
vue.
Aucun article ne prévoyait la création d’un
budget propre à l’Etat. Cependant, plu-
sieurs Versets coraniques laissent entendre
l’existence d’un tel budget alimenté par la
part du butin réservé au Prophète, par les
aumônes, les dons, et entre autres : ... « Si
vous faites à Allah un prêt sincère, Il le
multipliera pour vous et vous pardonnera.
Allah, cependant Est Très Reconnaissant et
Indulgent. » (Sourate dite « At-Taghaboun
»ou dite « La Grande perte » Verset 17). Il
y avait également les recettes de la Zakat
dont une partie revenait à l’Etat. Enfin, il y
avait les sacrifices consentis par les
croyants en vue de renforcer les potentiali-
tés de guerre de l’armée musulmane.
A Médine, le Prophète devint le Chef
suprême à la fois temporel et spirituel de la
première Communauté islamique organi-
sée, Communauté qui reçut peu à peu par
la voie du Saint Coran, un statut social,
juridique et politique approprié, permettant
de régler les rapports des croyants entre
eux et ceux du nouvel Etat musulman avec
les groupements non ralliés l’Islam. C’est
ainsi que la lutte sacrée pour la cause de
Dieu ne tarda pas à être constituée.
Par ailleurs, l’implantation de nombreuses
colonies juives à Médine et dans l’arrière
pays de la nouvelle métropole islamique
fut à l’origine d’une prédication à l’adres-
se des  « gens du livre », conviés à se
convertir à l’Islam. Leurs savants rabbins
n’avaient-ils pas hier encore, annoncé pour
bientôt l’avènement d’un Prophète arabe
annoncé dans leurs Ecritures ?  (Deutéro-
nome, XVIII).
L’Islam s’ouvrit ainsi sans arrière-pensée
aux juifs, mais hormis quelques reconver-
sions isolées çà et là, notamment celle du
savant Abdullah Ibnou Salam, les juifs
rejetèrent plus ou moins explicitement les
ouvertures de l’Islam naissant, bien plus,
ils ne tardèrent pas à lui livrer une guerre
sans merci.
L’établissement d’un Etat islamique Médi-
ne menaçait gravement à leurs yeux les
privilèges qu’ils s’étaient acquis parmi la
population médinoise. Par ailleurs, il
convient de préciser que les signataires de
ce Traité s’engagèrent tous engagés à ne
point en violer les clauses, sous quelque
prétexte que ce soit  Ce qui ne fut pas le cas
des juifs qui firent preuve de trahison. 

Leur violation, entre autres, de l’article 43,
conduisit à l’expulsion de certaines tribus
du territoire de Médine et à l’exécution des
mâles d’autres tribus. Il en résulta qu’une
partie de cette constitution fut abrogée.
L’exclusion des juifs de la cité annonçait
l’établissement d’un Etat aux assises spéci-
fiquement islamiques.
Comment après tout cela, peut-on encore
imaginer ou espérer une paix avec les juifs
? Et si paix il y a, elle ne sera qu’au prix de
notre identité, de notre devenir, de notre
honneur et de notre Islam.
Fêter l’évènement de l’émigration du Pro-
phète devrait signifier pour toute la Com-
munauté musulmane, la construction d’une
stratégie multiforme, à plusieurs aspects et
dans les différents secteurs de la vie, à
court, moyen et long terme, mettant l’hom-
me en général, à l’abri de l’ignorance, de la
misère, de la maladie, du vice, par le déve-
loppement de la recherche scientifique, la
répartition équitable des richesses, l’ensei-
gnement de nos valeurs islamiques aux
générations montantes, sans omettre bien
entendu, de réfléchir sur le bien fondé de
l’élection d’un Chef suprême des Musul-
mans consacrant l’unité de la Communau-
té entière et protégeant celle-ci de toute
invasion de quelque nature qu’elle soit
Meilleurs vœux, à l’occasion de cette fête
de sacrifice et de labeur, à l’ensemble de
nos frères, et surtout aux damnés de la terre
qui se révoltent sans repis, et ne cessent de
lancer des appels, à qui veut les entendre,
pour leur venir en aide et les libérer des
différents jougs de la mondialisation dévo-
rante. 

DE LA PORTÉE
MULTIDIMENSIONNELLE

DE «ACHOURA»

Il est à présent de notre devoir, chers amis
en cette occasion solennelle, de nous pros-
terner en hommage, devant tous les mar-
tyrs du devoir, des causes justes et nobles
de tous les temps et de tous les âges, ainsi
que devant toutes les âmes innocentes
assassinées sauvagement  ça et là à travers

notre planète (en Palestine, en Irak etc.) au
nom d’un Islam défiguré et mal compris
par ses faux dévots, au nom d’une démo-
cratie nihiliste à sens unique par les dino-
saures de l’impérialisme sioniste et enfin
au nom de la sauvegarde et de la défense
des droits de l’homme par les adeptes
d’une mondialisation dévorante. 
A toute cette armada, notre Islam, pourtant
religion  de justice et de coexistence paci-
fique, apparaît à cause de leur haine enva-
hissante et démesurée, comme une cible
noire à atteindre par n’importe quel
moyen, et une proie à abattre là où il se
trouve, car il constitue à leurs yeux, souf-
frant d’ailleurs d’une myopie développée,
source de terrorisme et par conséquent,
cause d’insécurité mondiale, alors que tout
le monde sait pertinemment et sans équi-
voque, les ennemis de l’Islam plus que ses
amis, que la promotion de l’homme dans
tous les domaines de la vie, est due à cette
religion, hélas, gratuitement dénigrée.      
Ceci étant, permettez moi chers amis de
vous exposer ci-après et d’une manière
assez exhaustive la portée multidimension-
nelle  de la fête de ‘Achoura dont la célé-
bration signifie paix , justice et révolte
contre toute forme d’oppression.
En effet, le jour de «’Achoura » est le
10ème jour du mois sacré de « Moharrem
». Il apparaît sous plusieurs aspects à
savoir :

1°) Jour sacré, de paix et de quiétude.
L’année lunaire comprend comme vous le
savez très bien quatre mois sacrés, trois
consécutifs : Dhu-l-Qi’da, Dhu-l-Hijja et
Moharrem ; le quatrième étant isolé : Rad-
jeb, ou le septième mois de l’année.
Durant ces mois les Arabes observaient
une trêve où les guerres et toute forme de
violence étaient prohibées. Ainsi les voya-
geurs et les commerçants se déplaçaient
sans crainte d’être attaqués. Institutions
païennes, ces mois étaient en fait une béné-
diction du Seigneur, le Miséricordieux,
permettant particulièrement aux Coraï-
chites (citoyens de la Mecque et voisins
du Temple Sacré), de vaquer à leurs

occupations commerciales en toute quiétu-
de et de s’approvisionner de leurs besoins
vitaux en toute tranquillité pendant les sai-
sons d’hiver et d’été.
Le Saint Coran évoque cette Grâce : « A
cause du pacte des Coraïch. De leur pacte
(concernant) les voyageurs d’hiver et
d’été. Qu’ils adorent donc le Maître de
cette Maison (la Ka’ba). Qui les a nourris
contre la faim et rassurés de la crainte. », et
par conséquent de toute invasion de
quelque origine quelle soit.  La Sourate
d’avant celle-ci, relatant un événement
prodigieux, montre comment s’est mani-
festée l’intervention divine  pour protéger
sa Maison bénie contre les gens de l’Elé-
phant, en l’occurrence Abraha et son
armée qui voulurent, à défaut de l’évangé-
lisation forcée des Arabes, détruire leur
Temple sacré. Le Saint Coran énonce avec
éloquence en s’adressant au Prophète Salut
Divin Sur Lui : « N’as-tu pas vu comment
ton Seigneur a agi envers les gens de l’Elé-
phant ? N’a-t-Il pas rendu leur ruse com-
plètement vaine ? Il fit abattre sur eux des
oiseaux par volées leur lançant des pierres
d’argile. Et Il les a rendu telle une paille
mâchée. » 
En outre, l’Islam maintint les mois sacrés
pendant lesquels la vie des hommes et
leurs biens étaient protégés et les érigea
par ailleurs,  en rites dont le respect reste
une obligation qui s’impose à tous. Il s’agit
de la sacralité de ces mois, qui évoque la
paix et la sérénité, devant marquer cette
période de l’année qui est celle du Pèleri-
nage. 
Le Saint Coran dans la Sourate dite « Le
Repentir » ou « Attawbah » (Verset 36) en
met l’accent en ces termes : « Le nombre
de mois pour Allah est de douze mois, dans
la prescription d’Allah, le jour où Il créa
les Cieux et la Terre. Quatre d’entre eux
sont sacrés : telle est la religion droite.
Durant ces mois, ne vous faites pas de tort
entre vous. Combattez  les associateurs
sans exception, comme ils vous combat-
tent sans exception. Et sachez qu’Allah,
Est avec les pieux. » 

(Suivra)

PARMI LES NOBLES RÉSULTATS DE L’HÉGIRE

DES TENANTS ET DES ABOUTISSANTS
DE L’ÉMIGRATION DU PROPHÈTE À MÉDINE

L’avènement de notre glorieux Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, fut, sans nul doute,
une bénédiction pour l’humanité entière, en contribuant puissamment par un message, d’essence
divine, à la destruction du paganisme, grossièrement matérialiste et en instaurant un renouveau

de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et menacé,
de perdre son âme.

PAR CHEIKH TAHAR BADAOUI

7e partie
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SORTIR
FILM
Projection suivie d’un débat du film
Hizam. Le jeudi 20 septembre. 14h.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
Alger. Documentaire de Hamid Benam-
ra (2016, 86 minutes, Algérie-France,
français/arabe, sous-titrage en anglais).
L’identité masculine, avant de brandir
les couleurs de la nation, doit lever un
étendard qui n’a pas de couleur car il
les porte toutes, celui du féminin. Seize
ans que la caméra cueille avec précision
chaque pas, chaque main, chaque
souffle dans un mouvement gracieux et
authentique exprimant une féminité en
quête d’elle-même.

ANDALOU
L’interprète Lila Borsali en concert de
musique andalouse La Rentrée en
nouba. Le vendredi 21 septembre. 19h.
Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Avec
l’Orchestre symphonique d’Alger sous
la direction de Lotfi Saidi. 
Accès : 1000 DA.   

HISTOIRE  
Conférence L’Histoire de Haroun Al-
Rachid par le professeur Laredj Kan-
douci de l’Université d’Alger II. Le
dimanche 23 septembre. 18h. Institut
Cervantes d’Alger. 

FRANÇAIS
Conférence La langue française en
Algérie, quel statut ? Par Hafida Kasmi
et Benaouamer Khelfaoui, maîtres de
conférences en littérature française de
l’université de Ouargla. Le mardi 25
septembre. 18h. Institut français d’Al-
ger. Accès libre. Première langue étran-
gère obligatoire dans le système scolai-
re, la langue française joue en Algérie
un rôle très important dans l’environne-
ment sociolinguistique et dans le trans-
fert des connaissances dans différents
secteurs…

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Sou-
mettre une nouvelle au plus tard le 15
février 2019. Délibération à la fin sep-
tembre 2019. Les nouvelles primées
seront publiées en mars 2020.
Consulter : pjef.net/inscription/ inscrip-
tion-au-prix-du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche
30 septembre au jeudi 04 octobre avec
l’artiste Noureddine Deouila. Théâtre
communal d’Alger Centre. Date limite
d’inscription : le jeudi 27 septembre.
Tarif de formation : 1500 DA par per-
sonne (tout âge). Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09,
rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 / theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au quatrième art en
ateliers. Théâtre communal d’Alger
Centre. Musique du dimanche 04 au
jeudi 08 novembre avec le musicien
Salsabil El Baghdadi (délai : le jeudi
1er novembre). Mise en scène du
dimanche 02 au jeudi 06 décembre avec
Youcef Taouint (délai : le jeudi 29
novembre). Frais : 1500 DA. Contact :
Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino) sis
au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023
50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créa-
trices (- de 40 ans) en matière d’arts
visuels (photo et vidéo), sculpture, pote-
rie, céramique, tissage et mosaïque,
dans le cadre du 8e Festival national de
la création féminine (13-17 décembre).
Date limite des dépôts de candidatures :
15 octobre, sur le site feminalgerie-
creation.org  

Par Safi Benaissa 

La décision a été prise par le
ministère des Moudjahidins, à

travers son centre national
d’études et de recherches sur le
mouvement national chargé de

suivre les films et
documentaires traitant de la

guerre de libération nationale. 

Le réalisateur a lui-même publié le
document adressé par ce centre, et
par lequel sont formulées les

réserves sur le biopic réalisé par Bachir
Derrais sur la vie de Ben M’hidi. Ce réali-
sateur évoque les points discordants entre
lui et le centre, particulièrement les désac-
cords entre les responsables politiques
(Abane, Ben M’hidi et Benbella).
Lui s’attarde sur la mésentente entre ces
responsables ou divergences dont les pro-
pos prêtent à caution dans le feu de l’action
à un moment dépassé par l’évolution des
événements tout au long de la guerre d’in-
dépendance.
Le centre d’études et de recherches privilé-
gie les faits de guerre et la stratégie qui les
sous-tend, qui rendent compte de la gran-
deur de la révolution algérienne pour la
mettre en relief au profit de la mémoire
collective.
Pour sa défense, le réalisateur dit n’avoir
rien inventé et n’avoir fait que reprendre
les écrits d’autres acteurs de la révolution –
Khider, F. Abbas – B. Benkhedda -, mais il
semble ne pas diagnostiquer le mouvement
de l’histoire dans sa totalité, et la vision
partisane et parcellaire de ces auteurs
acteurs qui ne peut qu’être subjective, et
non d’historiens qui auront à étudier le
mouvement national et ses mutations
internes.

Les guerres de leadership ; guerres de per-
sonnes ou divergences stratégiques entre
responsables politiques ne sont l’apanage
d’aucun pays en guerre- l’histoire officiel-
le n’en s’en embarrasse pas; ils ne consta-
tent que les faits épisodiques qui provo-
quent le feu dans l’action.
Le traitement et les analyses de ces inci-
dents de parcours qui n’ont pas eu d’inci-
dences majeures sur les cours de la Révo-
lution en peuvent éventuellement être
concernés par les spécialistes en mesure de
tirer des enseignements et non de nourrir
des querelles de clocher.
Pourtant le ministre de la Culture avait déjà
prévenu qu’un comité constitué de
membres spécialisés dans le mouvement
national aura à se prononcer sur la projec-
tion du film pour vérifier la conformité du
scénario et ce qui a été réalisé procédure
légale. Ce qu’il faudrait savoir est que ce
film a été cofinancé par les ministères de la
Culture et des Moudjahidine sur la base
d’un scénario qui leur avait été soumis au
préalable, condition sine qua non pour être
financé. Aussi, la décision d’interdiction de
projection n’aurait eu aucun sens si les
conditions contractuelles avaient été res-

pectées; or M. Derrais a de son propre chef
modifié les scènes prévues initialement en
invoquant sa liberté de nourrir son film
avec des témoignages de son choix. En
rompant les clauses contractuelles, il s’est
exposé aux dispositions légales qui condi-
tionnent le soutien financier des films. Le
recours au jugement de son film par cer-
tains historiens est entaché de nullité. Ils ne
disposent d’aucune prérogative contrac-
tuelle.
D’autre part, comment faire appel à des
avis personnalisés à l’encontre de ses enga-
gements envers une institution nationale.
Partisans quelle que soit la responsabilité
de ces auteurs ; ils ne se rapportent qu’au
vécu personnel avec toute la subjectivité
qu’il recèle ou d’information recueillies de
différentes sources sans connexion entre
elles. D’autant plus que l’écriture de l’his-
toire exige du recul devant les évènements
pour éviter les interprétations personnelles
pour partisanes et surtout qu’elle soit
l’œuvre d’un centre de recherche d’histo-
riens universitaires spécialisés.
Par ailleurs faire croire que c’est au peuple
d’apprécier la valeur historique du film ou
qu’il serait apte à faire son propre jugement
c’est procéder à du populisme de bas étage,
et admettre de facto, que les films de
mémoire sont plus crédibles nonobstant
leur production imaginaire.
Il est hasardeux et spécieux de distribuer ce
genre de film à l’usage des citoyens désar-
més quant à la connaissance des faits histo-
riques. La vulgarisation à travers le cinéma
qu’une histoire partisane de la guerre de
libération qui aura un caractère vraisem-
blable alimentera une version égocentrique
de la Révolution, particulièrement quand
elle est réduite à des commérages rapportés
par des individus qui n’ont d’autre vision
que de valoriser l’un des leurs au détriment
des actions collectives. Ils ne grandissent ni
les personnages historiques ni la Révolu-
tion.

LE PHOTOGRAPHE de presse Mehdi
Bakhti signe sa première exposition Un
appel à la mer, dédiée aux phares du litto-
ral algérien, organisée depuis ce samedi
15 septembre à la galerie de l’association
Civœil à Oran.
Cette exposition réunit 22 photographies
prises lors d’une traversée par route du lit-
toral du pays, de Ghazaouet à l’extrême
ouest, à El Kala à l’extrême sud. « C’était
en 2005 et le voyage en voiture a duré une
quinzaine de jours », a précisé Mehdi
Bakhti. « L’aventure a commencé avec
une photo du phare de l’Ile Rachgoun à
Ain Temouchent, prise de haut », raconte
encore le photographe. « C’était une
contre-plongée prise à l’aide d’un para-
chute tracté par un bateau. C’était une
photo exceptionnelle qui m’a donné envie
de faire une série d’autres consacrées à
tous les phares du pays », a-t-il noté. Cette

exposition, organisée en partenariat avec
l’association Les Nomades, vise à pro-
mouvoir ce patrimoine « délaissé et
oublié », regrette M. Bakhti, ajoutant que
son exposition est aussi « un appel à valo-
riser ces sites se trouvant trop souvent
dans un état délabré ». Pour lui, la valori-
sation passe d’abord par l’entretien de ces
sites, ajoutant que ces phares peuvent être
promus par le biais de visites à organiser
ou la mise sur pied d’activités touris-
tiques, culturelles ou artistiques. Natif de
la ville de Tlemcen, Mehdi Bakhti est un
médecin qui s’est vite découvert une pas-
sion pour les nouvelles technologies et le
patrimoine. Il abandonne vite sa blouse
blanche et s’est converti au double métier
de web designer et de photographe. Il a
créé et anime le site VitamineDz,  dédié
au patrimoine culturel national.

APS

FILM SUR BEN M’HIDI

Une interdiction et une polémique 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES À ORAN

Phares du littoral d’Algérie6e FESTIVAL NATIONAL
DE POÉSIE À
MOSTAGANEM 

LA SIXIÈME édition du Festival cultu-
rel national de poésie du genre mel-
houn, dédiée à Sidi Lakhdar Benkhe-
louf sera organisée à Mostaganem du 19
au 21 septembre. Cette édition entend
« confirmer l’importance de préserver
le patrimoine oral et sa transmission
aux générations », a indiqué ce
dimanche son commissaire, Abdelkader
Bendaamache, dans un point de presse,
ajoutant que cet acte culturel ne néces-
site pas des moyens matériels, mais de
la volonté et de la force mentale pour
mettre en valeur la littérature poétique.
Le programme de cette manifestation
culturelle prévoit un colloque national
sur la poésie melhoun sous le slogan
« De la mémoire à la révision » avec la
participation d’universitaires et
d’hommes de lettres de Mostaganem,
Alger, Biskra, Tiaret, Blida, Guelma et
Souk Ahras. Prévu à la bibliothèque
principale de lecture publique Moulay-
Belhamissi, ce colloque sera ponctué
par des recommandations pour faire
sortir le patrimoine national immatériel
du caractère oral à l’écrit et à l’éditer.
Trois soirées artistiques en genres
bédoui, chaabi et hawzi sont également
prévues avec la participation d’artistes
d’Alger, Mostaganem, Ain Defla, Reli-
zane, Annaba dont cheikh Lahcen Dris-
si, Mohamed Adoui, Abdelkader
Chaou, Lounici Mohamed Yacine, Bra-
him Hadjadj, cheikh Chiguer, Bendehi-
ba Touhari et Ahmed El Relizani.
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La victime a été éva-
cuée vers l’unité sani-
taire de Zarzour mais

son état a nécessité son
transfert vers l’établisse-
ment hospitalier de la com-
mune de Bensrour où elle a
reçu le traitement nécessai-
re, a indiqué la même sour-
ce.
La fillette, dont l’état s’était
dégradé, a été ensuite éva-
cuée par l’un de ses proches
vers l’hôpital d’Ain El Melh
mais est décédée avant d’y
parvenir, selon le directeur
de la Santé.
C’est le premier cas du
genre enregistré dans la
wilaya de M’sila depuis le
début de l’année en cours en
dépit des mesures prises par
les autorités locales, dont la
mobilisation des conditions
de traitement en zones recu-
lées, a-t-on indiqué.

LE COMBAT contre le sida, la tuberculose et le paludisme
nécessite des «investissements revus à la hausse» car les
taux de mortalité et d’infection sont encore trop élevés,
estime le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans
son rapport annuel publié.
Depuis la création de ce fonds en 2002, «d’extraordinaires
progrès» ont été accomplis et les actions qu’il a financées
ont permis de sauver 27 millions de vies.
«Pourtant, les chiffres de la mortalité par sida, tuberculose
et paludisme sont encore trop élevés et le constat est enco-
re plus sévère pour le nombre de nouvelles infections»,
écrit le directeur exécutif du fonds, Peter Sands, dans ce
rapport présenté à Paris. La tuberculose est devenue «la
principale cause de mortalité par maladie infectieuse,
entraînant 1,7 million de décès et plus de 4 millions de cas
non détectés chaque année», selon le rapport.
Par ailleurs, il est «alarmant de constater que le nombre de
cas de paludisme est reparti à la hausse, après plus de dix
années de baisse». En 2016, on comptait cinq millions de
cas de paludisme de plus qu’en 2015, selon le rapport.
Enfin, le nombre de morts dus au sida est passé sous le

million en 2016 et 2017, soit deux fois moins qu’au pic de
l’épidémie en 2005, selon des chiffres dévoilés en juillet
par l’Onusida.
«Toutefois, le nombre de nouvelles infections au VIH est
en hausse parmi certaines populations-clés ainsi que chez
les adolescents dans certains pays», déplore le Fonds
mondial. «Si nous voulons mettre fin aux épidémies à
l’horizon 2030 (...) nous devons agir de toute urgence»,
assure M. Sands, en plaidant pour des «investissements
revus à la hausse» et des «partenariats encore plus effi-
caces». Le Fonds est un partenariat entre Etats, organisa-
tions de la société civile, secteur privé et malades. Il
investit près de quatre milliards de dollars par an (venus à
95% des autorités publiques) pour soutenir des pro-
grammes de santé publique menés principalement par des
experts locaux.
Les principaux contributeurs sont les Etats-Unis, la Fran-
ce, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon. Tous les
trois ans a lieu une conférence de financement visant à
lever des fonds pour les trois années suivantes. La pro-
chaine se déroulera en France, à Lyon, le 10 octobre 2019.

Décès d’une fillette après
avoir été piquée par un

scorpion à M’sila 

LES 3èmes JOURNÉES
INTERNATIONALES DE
MÉDECINE PHYSIQUE ET
DE RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE DU CHU
D’ORAN DU 22 AU 23
SEPTEMBRE 

LES 3ÈMES journées internationales de
médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle du CHU d’Oran auront lieu
du 22 au 23 septembre en cours, avec un
panel varié de thématiques, a indiqué le
chef de service de médecine physique du
même établissement hospitalier.
Ces journées aborderont plusieurs
thématiques comme la sclérose en
plaques, la maladie de Parkinson, la
neuro-orthopédie, la paralysie cérébrale
chez l’enfant, avec un choix d’ateliers
animés par des spécialistes nationaux et
étrangers, venus de France et de Grande
Bretagne notamment, a précisé le Pr
Khaled Layadi.
S’agissant la sclérose en plaques, dont la
prise en charge demeure problématique
sur le plan national, le Pr Layadi a
indiqué que son service s’occupe de la
réadaptation d’une centaine de patients
annuellement, précisant que cette
rencontre abordera la stratégie de
rééducation de cette maladie.
«Il s’agit d’une maladie chronique et
volumique. Il faut adapter sa prise en
charge aux différentes phases», a-t-il
noté.
Outre la sclérose en plaques, ces 3èmes
journées permettront d’étudier d’autres
pathologies comme la vessie
neurologique, la douleur de l’appareil
locomoteur et l’ostéoporose.
«Pour l’ostéoporose, une maladie qui
touche notamment les femmes à partir de
la ménopause et qui fragilise le squelette,
un atelier autour de l’éducation
thérapeutique des patients, de façon à
leur apprendre les gestes à faire et ne pas
faire, pour éviter les chutes, très risquées
dans leurs cas, puisqu’elles peuvent
causer de graves fractures», a-t-il relevé.

LE MINISTÈRE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a rappelé
dans un communiqué, la nécessité du res-
pect des règles d’hygiène et de prévention
contre les intoxications alimentaires «qui
représentent un véritable problème de
santé publique».  «Devant l’augmentation
remarquable du nombre de cas de toxiûin-
fection alimentaire enregistrés durant les 3
dernières années, le ministère rappelle la
nécessité du respect des règles d’hygiène
et de prévention contre les cas d’intoxica-
tions alimentaires qui représentent un véri-
table problème de santé publique engen-

drant des couts élevés de prise en charge
des malades», note le communiqué, rele-
vant que ces cas d’intoxications alimen-
taires sont souvent enregistrés lors des
fêtes ou rassemblements familiaux et lors
de la restauration collective. Les aliments
souvent incriminés sont notamment les
pâtisseries, la viande hachée, les oeufs et
les produits laitiers, précise le ministère
qui recommande le respect strict de cer-
taines mesures. Dans ce contexte, il
recommande, entre autres, une hygiène des
mains et des ustensiles, le lavage correct
des aliments avant leur utilisation, la cuis-

son suffisante des aliments, le respect de la
chaine du froid lors du transport et du stoc-
kage des aliments et l’utilisation de pro-
duits frais et d’une eau potable pour la pré-
paration des aliments. Le ministère recom-
mande également la séparation des pro-
duits cuits des autres aliments dans le réfri-
gérateur, la vérification de la date de
péremption, la décongélation des viandes
au réfrigérateur ou au micro-ondes (réfri-
gération rapide) et le conditionnement des
aliments dans des récipients fermés pour
éviter tout contact entre les aliments crus
et les aliments prêts à être consommés.

Intoxication alimentaire: respect des
règles d’hygiène et de prévention 

Sida, tuberculose et paludisme: davantage
d’investissements sont nécessaires

Une fillette âgée de sept ans est décédée dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été piquée
par un scorpion à son domicile dans la commune Zarzour, wilaya de M’sila, a indiqué dimanche de la

direction de la Santé.
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Par Safi Benaissa

Aujourd’hui ce qui provoque la cla-
meur d’indignation médiatique
c’est quelques cas avérés d’attein-

te de la maladie infectieuse épidémique -
le choléra – certes grave qui put provoquer
le décès des personnes concernées.
Une campagne délirante déclenchée initia-
lement par un réseau social, relayée par
une certaine presse, à la recherche du sen-
sationnel est menée non pour sensibiliser
les citoyens, mais pour clamer à priori
l’Etat pour le désigner à la vindicte popu-
laire.
Elle n’échappe pas au même chapelet de
critiques que les autres faits toute difficul-
té en contreperformance dans n’importe
quel secteur est prétexte pour fendre
l’Etat. Sans conscience politique para
qu’elle pense ébranler les institutions – la
conduit à affoler ou provoquer un état de
psychose de la population - dans le cas du
choléra – et d’exposer leur état à la cri-
tique étrangère qui se satisfait d’un allié de
l’intérieur.
La gestion de l’information censée alerter
les citoyens à prendre des précautions
contre tout risque d’être contaminée, en
s’astreignant à une conduite préventive
dans le choix des boissons ou des aliments
accompagnés de mesures d’hygiène à
observer avant toute consommation afin
d’éviter la propagation de cette maladie, à
consister, à contraire à critiquer toutes les
interventions des responsables du secteur
sanitaire, ou ce qu’elle considère comme
un manque de réactivité de leur part.
Sachant l’exigence que requiert les règles
présidentielles à respecter avant de com-
muniquer et d’affirmer une information à
caractère sanitaire qui engagerait la crédi-
bilité des structures sanitaires, sur sa gra-
vité, sur son étendue – régionale ou natio-
nale -, sur les dispositions immédiates à
prendre, et les mesures appropriées à
mettre en place pour la combattre et la
juguler, le premier responsable de la santé
publique ?, Hasbellaoui ne pouvait
qu’adopter un démarché réfléchie ; ses
déclarations rendent comptent sur la pon-
dération qu’exige ce genre de situation et
de la célérité et la mobilisation des ser-
vices sanitaires pour y parer. On ne peut
pas parler d’épidémie si le laboratoire ne
nous donne pas le diagnostic positif ; on
était dans un cadre de suspicion. Les pro-
fessionnels de la santé avaient suspecté
cette maladie et quand on a eu la confir-
mation on l’a dit. Point barre ! « Le Minis-
tère était actif dès le premier jour et jus-
qu’à des heures impossibles, pour mettre
une stratégie, car elle compte plus que la
visite » dit-il pour souligner qu’il faut être
efficace et non de faire un coup de com !
« On ne cache pas les chiffres. Dans les
maladies contagieuses, il ne faut surtout
pas cacher la vérité » ajoute-t-il pour dis-
siper le doute insinué par certaines voix
qu’il y aurait en délibérément une réten-
tion de l’information par jeu politique.
Pour pouvoir maîtriser cette situation ; qui
connait une amélioration, nous devons
être

HONNÊTES AVEC LES CHIFFRES 
QUE NOUS PUBLIONS.
Il serait absurde de suspecter les autorités
sanitaires de communiquer de faux
chiffres par calcul politicien qui de toutes
façons seraient démentis par la rivalité des
faits.
D’autre part ; la précipitation dans l’infor-
mation peut entraîner de graves consé-
quence. La retenue et le recul seuls, peu-
vent permettre la recherche des causes
réelles le risque d’induire en erreur la
population serait catastrophique pour son
moral.

FRAGILISER LES AUTORITÉS
La source de Sidi El Kébir à Ahmeur el
Aïn dans la wilaya de Tipaza serait une
des causes principales de l’épidémie du
choléra après le contrôle de 38 autres
sources de quatre wilayas – Blida, Alger,
Bouira et Tipaza.
L’insouciances de celui qui s’est cru
malin, en voulant narguer l’Etat en mon-
trant des citoyens boire de l’eau issue de
cette source, n’a d’égal que le danger issu
de cette source, n’a d’égal que le danger
auquel il expose les citoyens ; de manière
désinvolte en les poussant à défier les
recommandations des autorités sanitaires
– Autant que les médias qui font un plaisir
à répercuter ce type  d’informations – l’in-
formation dans ce cas est tellement banali-
sée que la population ne saurait plus qu’y
croire. Mme Hasbellaoui en tant que pre-
mier responsable du secteur sanitaire
s’impliquer par des actions et ses déclara-
tions sur cette pathologie, mais il s’écrit
que le problème ne réside pas dans le
ministre mais l’état de délabrement de
notre système de santé. Quoique puisse
dire ou faire et malgré son efficacité il ne
serait pas responsable. Puisque la sentence
médiatique a décidé qu’en tout état de
cause l’Etat serait défaillant.
N’est-il pas, par ailleurs révoltant que les
informations communiquées par les diffé-
rentes autorités qui invitent les citoyens ou
les informant à observer des actions pré-
ventives avant toute consommation, qui
fassent évidemment inaperçus à côté de
gros titres stigmatisant l’Etat en l’accusant
de défaillances sidérant !
Ce n’est pas la protestation de la popula-
tion qui les préoccupent, c’est fragiliser
les autorités et ce qu’elles représentant
l’Etat Algérien, mais u delà c’est le mettre

au banc des accusés de la communauté
internationale – l’occident qui est leur
référent.
On profite pour tout amalgame dans des
articles fourre-tout, on invoque pêle-mêle
des maux sociaux, maladies, dégradation
du cadre de vie, violence sociale, insalu-
brité ; corruption, prolifération de la
drogue, dans lesquels ils ne craignent pas
le ridicule de leur mélasse Inextricable
aveuglés par la haine de soi, de n’être pas
l’autre idéalisé - La société occidental -.
UN cas révélateur celui du Pr Abdeloua-
hab BENGOUNIA auquel on a accordé un
entretien. Les déclarations irresponsables
de cet ex-chef de service par intérim d’épi-
démiologie et de médecine préventive au
CHU de Mustapha Pacha, marginalisent
son auteur de la solidarité du corps médi-
cal/ Elles reflètent l’inconséquence et l’in-
conscience du médecin des propos incen-
diaires qu’il a tenus à l’encontre de l’insti-
tution qui l’emploie et dont il doit partager
toutes les conséquences. Mais il est évi-
dent qu’il est incapable d’évaluer ses
forces et ses faiblesses pour protéger les
actions les plus pertinentes à engager pour

améliorer son fonctionnement – Preuve
est qu’il avoue lui-même avoir mis en
place un programme prévention contrôle
et éradication des maladies infectieuses
depuis 2001, qui n’a pas abouti. Nous
parierons qu’il attribue l’échec à sa hiérar-
chie. Mieux, il voulait installer un institut
national de veille sanitaire en voulant
transposer cette structures – elle n’existait
que dans quelques pays développés – Irra-
tionnel.
De plus ; il charge l’Etat sur le manque de
propreté en dédouanant tous les citoyens
on découvre non un médecin mais un
opposant politique radical.
La moralité que l’on pourrait tirer de ces
agitations autour de cet évènement médi-
cal peut être formulée comme suit : Incri-
miner l’Etat pour tous les faits sociaux
dommageables - c’est pour être civilisé –
contraire aux lois naturelles ou sociales.
C’est participer à infantiliser le peuple.
C’est contribuer à de responsabiliser la
population et la rendre amorphe ; qui ne
réagirait à aucune situation agressive ou
même attentatoire à leurs obligations
citoyennes.

Retour sur l’épidémie du cholera
Tout évènement malheureux qui se produit chez nous soit d’origine naturel, portant son conjoncturel
est exploité par une certaines presse pur culpabiliser l’Etat. Tous les maux dont peuvent souffrir les

citoyens d’origine diverses et, à des différents degrés seraient dus à l’échec d’une gouvernance
délabrée chaque fait marquant suscite ce tollé médiatique à l’encontre des pouvoirs publics car la

corruption avérée ou suspectée, affaire de la drogue, violence sociale.
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La sélection algérienne a ainsi étoffé
son palmarès au terme de la sixiè-
me et dernière journée du cham-

pionnat en remportant 4 médailles (2 en
argent et 2 en bronze).Nefsi Rania Hami-
da a décroché avec brio une médaille d’ar-
gent après sa victoire en finale des 200 m
Papillon avec un chrono de 2:21.59, mar-
quant un différent d’une seconde derrière
l’égyptienne Rowida Hisham (2:20.25),
alors que Lara Van Niekerk de l’Afrique
du Sud a réalisé un chrono de
(2:22.79).Ainsi, Nefsi a ajouté sa 4e
médaille en solo, en remportant une en or
en relais mixte 400 m, une bronze en 200
m, réalisant ainsi une haute performance
qui a hissé les résultats obtenus par les»
verts».Cherouati Sana Nafissa a décroché
une médaille en argent en 1500 m avec un
chrono de 17:21.41, derrière l’égyptienne
Hania Moro avec 17:15:45, tandis que la
Sud Africaine Samantha Randle s’est
contentée d’un chrono de 17:25.08.La
nageuse internationale a ainsi ajouté une

3e médaille, avec celle en argent en nage
libre 800 m, en réalisant un chrono
9:01:58, ainsi qu’une en une bronze en
nage libre avec 4:24:42.Tout en conti-
nuant sa percée, le nageur Moncef Bala-
mane (17 ans) a réussi à décrocher une
bronze dans le 200 m 4 nages avec un
chrono de 2:05:23, derrière l’égyptien
champion du titre, Mohamed Samy qui a
réalisé un chrono de 2:01:21 et Ayrton
Samy de l’Afrique du Sud avec
2:02.16.La  finale est revenue au relais à la
sélection 4X100 M féminin (Dames) qui a
remporté une médaille en bronze, derrière
les égyptiens qui se sont adjugés le titre
avec 3:42:87 et l’Afrique du Sud avec
3:43:21.La finale est également revenue
au relais à la sélection 4X100 M masculin
(Messieurs) qui a remporté une médaille
en bronze, derrière l’Afrique du Sud qui
s’est adjugé le titre avec 4:12:83 et
l’Egypte avec 4:15:96.L’Algérie a terminé
la compétition continentale à la 3e place
du podium totalisant 20 médailles ( 2 en

or, 5 en argent et 13 en bronze), tandis que
le titre est revenu aux égyptiens qui ont à
leur actif 44 médailles (27 en or, 13 en
argent 4 en bronze), suivis de l’Afrique du
Sud qui s’est adjugé la 2e place avec 39
médailles ( 11 en or, 18  en argent et 10 en
bronze).La 13e édition du Championnat
d’Afrique de natation a pris fin, dimanche,
par l’organisation d’une compétition de 5
km dans la discipline la natation en eaux
libres, au niveau du barrage de Boukour-
dane dans la wilaya de Tipaza.

NATATION/
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE (EAUX
LIBRES) :
Une nouvelle médaille d’or
pour l’Algérie
LA SÉLECTION algérienne de natation
a obtenu une nouvelle médaille d’or,
grâce à la nageuse Souad Cheroauti,
au terme des compétitions de natation
en eaux libres, qui se sont déroulées,
dimanche, au barrage de Boukerdane
de la wilaya de Tipasa, dans le cadre
de la 13e édition du Championnat
d’Afrique de natation (10-16 sep-
tembre).La compétition prend ainsi fin
avec une 3ème place pour l’Algérie,
avec un palmarès de 21 médailles, dont
trois en or, derrière l’Egypte tenante
du titre (34 médailles) et l’Afrique du
sud avec 39 médailles. La 7eme et der-
nière journée de ce championnat afri-
cain, marquée par le déroulement de la
compétition de 5km en eaux libres, a
vu la distinction de la nageuse algé-
rienne Cherouati Souad, qui a obtenu
la 3ème médaille en or pour l’Algérie
avec un chrono de 1 :2.49.

FIN DU CHAMPIONNAT D’AFRIQUE :

L’Algérie termine à la 
3e place avec 20 médailles

La sélection nationale a décroché, samedi, la troisième place du podium en remportant 20 médailles
(dont 2 en or,) derrière l’Egypte qui s’est adjugée le titre avec 30 médailles et l’Afrique du Sud (30

médailles), et ce, au terme des compétitions de la sixième journée de la 13e édition du Championnat
d’Afrique de natation (10-16 septembre) qui s’est déroulée à la piscine 5 juillet du complexe

olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

CS CONSTANTINE : 
Lancement
«prochainement» des
travaux d’un centre de
formation destiné aux
jeunes 

UN CENTRE de formation des jeunes
catégories de football du CS Constantine
sera «prochainement» lancé en travaux
au chef lieu de wilaya à Constantine, a
déclaré dimanche le manager général de
ce club. S’exprimant au cours d’une
conférence de presse organisée au siège
du club, M. Tarek Arama, a indiqué que
ce projet, premier du genre dans l’histoire
de ce club, permettra ‘’de préparer de
jeunes footballeurs aux exigences du club
et sera dans les années avenir le
pourvoyeur de l’équipe première du CS
Constantine’’. Implanté au lieu dit
‘’septième kilomètre’’, à proximité de la
route nationale RN 5 reliant les
communes de Constantine et d’Ain
Smara, ce projet, actuellement en phase
d’études, a été pris en charge par
l’actionnaire majoritaire du club,
l’entreprise nationale de travaux aux
puits (ENTP), a fait savoir le même
responsable, précisant que les démarches
de l’acquisition de l’assiette foncière ont
été parachevées. Le choix du site pour la
réalisation de ce centre a été dicté par son
emplacement ‘’stratégique’’, au milieu
d’une zone forestière devant assurer une
meilleure évolution des jeunes joueurs, a
détaillé, M.  Tarek Arama. Cette école de
football sera dotée de plusieurs terrains
en gazon, de salles de musculation, d’une
auberge, d’espaces de détentes, d’une
salle spécialisée pour la récupération
physique, d’une clinique et d’un pavillon
administratif, a informé le manager
général du CS Constantine. Au cours de
cette conférence de presse, Tarek Arama,
s’est exprimé également sur plusieurs
points, notamment l’entame difficile du
championnat, la situation actuelle de
l’équipe et les redevances des joueurs. Il
a, dans ce sens, estimé que le début du
championnat était difficile pour le CS
Constantine en raison du manque
d’harmonie dans le jeu entre les
nouveaux et les anciens joueurs, assurant
que ‘’le rendement de l’effectif
s’améliore de match en match’’ et que
‘’le salaire des joueurs sera versé avant le
prochain match’’ qui devra opposer
l’équipe locale au Paradou Athlétic Club
(PAC) vendredi prochain au stade du
Chahid Hamlaoui.

COUPE DAVIS 2018: LA
CROATIE ÉLIMINE LES
ETATS-UNIS ET REJOINT
LA FRANCE EN FINALE 
LA CROATIE s’est qualifiée au bout du
suspense pour la finale de la Coupe Davis
et se rendra en France pour affronter les
tenants du titre, grâce à la victoire
héroïque de Borna Coric dans le simple
décisif de la demi-finale contre les Etats-
Unis dimanche à Zadar. Mené deux sets à
un contre le N.40 mondial Frances
Tiafoe, alors que le leader de l’équipe
croate Marin Cilic, 6e mondial, était
passé à côté de son simple un peu plus
tôt, Coric a trouvé les ressources pour
s’imposer 6-7 (7/0), 6-1, 6-7 (13/11), 6-1,
6-3 et offrir à la Croatie une 3e finale de
Coupe Davis, pour la dernière édition
disputée sous le format traditionnel. La
finale aura lieu du 23 au 25 novembre.

LA DIRECTION de la jeunesse et des
sports (DJS) d’Oran a été interpellée par
des membres du club amateur du MC Oran
pour intervenir afin d’éviter à leur équipe
de handball de déclarer forfait pour le nou-
vel exercice, 2018-2019, a-t-on appris de
cette formation. Selon le manager général
du MCO, Nacereddine Bessadjrani, «tous
les espoirs des amateurs de la petite balle
oranaise sont désormais placés sur la DJS
pour sauver le club de la dissolution».
Relégué en division nationale 1 à l’issue
de l’exercice passé, le MCO est confronté
à un avenir incertain. Ses joueurs refusent
toujours d’entamer la préparation d’inter-
saison avant qu’ils ne soient régularisés, a
indiqué l’ancien international algérien à
l’APS. En fait, cette situation perdure
depuis plusieurs années, et s’est répercutée
sur le parcours de l’équipe qui n’a eu son
salut qu’à l’annulation de la descente lors
de l’avant précédente saison, mais elle n’a
pu échapper au purgatoire à l’issue de
l’exercice précédent. L’équipe avait même
déclaré forfait pour l’une de ses rencontres
du championnat d’excellence, alors que

ses joueurs s’étaient illustrés par des
grèves à répétition pour n’avoir pas perçu
plusieurs salaires. A présent, la majorité
des membres de l’assemblée générale
revendique la tenue d’une assemblée géné-
rale extraordinaire du moment que le pré-
sident du club amateur, Tayeb Mahiaoui,
n’a plus présenté ses bilans depuis deux
années, affirme-t-on de même source.
Interrogé justement à ce propos, le direc-

teur de la jeunesse et des sports d’Oran,
Badreddine Gharbi, a précisé à l’APS que
son administration n’était pas habilitée à
s’ingérer dans les affaires internes des
clubs sportifs, mais qu’elle ne pouvait pas
en même temps rester insensible au danger
qui guette l’équipe de handball du MCO,
d’autant qu’il s’agit d’un club ayant fait
honneur au handball algérien et oranais par
le passé, sur les scènes arabe et africaine.

Handball : La DJS interpellée pour sauver
l’équipe du MC Oran de la dissolution 

RUGBY AFRICA REGIONAL SEVENS:  L’ALGÉRIE
TERMINE AU PIED DU PODIUM

LA SÉLECTION algérienne de Rugby à 7 s’est contentée de la 4e place du Tournoi «
Rugby Africa Regional Sevens» après sa défaite dimanche à Abidjan (Côte d’Ivoire)
devant le Burkina-Faso en match de classement pour la 3e place, du tournoi disputé
samedi et dimanche. La Côte d’Ivoire (pays organisateur) s’est parée du titre à l’issue de
sa victoire en finale du Nigeria, se qualifiant ainsi pour les éliminatoires des Jeux Olym-
piques-2020 à Tokyo. En demi-finale, l’équipe algérienne qui participe pour la premiè-
re fois à un tournoi africain à 7, s’est inclinée devant le futur vainqueur, la Côte d’Ivoi-
re (10-7).En phase de poules disputée hier samedi, les «Verts» ont battu successivement
le Benin 17-7 et le Niger 15-0 avant de s’incliner devant le Nigeria sur le score de 10 à
0 lors du troisième match. Les Rugbyman algériens ont terminé à la deuxième place du
groupe B dominé par le Nigeria, auteur de trois victoires en autant de rencontres. Huit
sélections africaines scindées en deux groupes de quatre, ont pris part à ce tournoi.
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FENERBAHÇE : 
YASSINE BENZIA
PASSEUR DÉCISIF POUR
SES DÉBUTS 
EN S’IMPOSANT sur la pelouse de
Konyaspor, dans le cadre de la 4e journée
de la Süper Lig, la formation de Fenerbah-
çe a mis fin à une série de trois défaites de
rang. Une rencontre qui a vue l’internatio-
nal algérien Yassine Benzia effectuer ses
grands débuts sous le maillot jaune et
bleu. Titularisé par le coach Néerlandais
de Fenerbahçe, Phillip Cocu, derrière son
compatriote Islam Slimani, le joueur prêté
par Lille a servi sur un plateau le Macédo-
nien Elmas, qui a inscrit l’unique but de la
rencontre à la 67e minute. Auteur d’une
prestation très encourageante pour la suite,
Benzia cédera sa place au Suisse Frey à
quatre minutes du terme de la rencontre.
De son côté, Islam Slimani qui a une
quelques situations intéressantes devant le
dernier rempart de Konyaspor, a disputé
les 90 minutes. Prochain rendez-vous pour
le club stambouliote, jeudi, en Croatie face
au Dinamo Zagreb, à l’occasion de la pre-
mière journée de la phase de poules de
l’Europa League.

IMPACT DE MONTÉRAL :
SAPHIR TAÏDER SIGNE
SON SIXIÈME BUT 

POUR le compte de la 29e journée du
Championnat nord-américain (MLS), les
Canadiens de l’Impact de Montréal se sont
imposés sur un score large à Philadelphie
(4-1), avec notamment un but de Saphir
Taïder. L’international algérien a donné
l’avantage pour son équipe à la 39e minu-
te de jeu en reprenant du droit un ballon
mal renvoyé par le portier adverse, suite
une frappe de Piatti.L’ancien joueur de
Bologne signe ainsi son sixième but de la
saison. Cette victoire permet à la forma-
tion canadienne de son consolidé sa sixiè-
me place de la conférence Est synonyme
de play-off en fin de saison.

PORTUGAL : HAMZAOUI
BUTEUR EN TAÇA DA
LIGA

L’ATTAQUANT ALGÉRIEN du CD Nacio-
nal a inscrit son premier but de la saison
au Portugal après avoir été prêté la saison
dernière à l’USM Alger sans y connaitre le
succès . L’ancien joueur du MO Bejaia qui
avait réalisé une bonne première saison en
Liga portugaise avec 5 buts, n’en a inscrit
que deux la saison écoulée avec l’USMA
dont un en Ligue des Champions. Revenu
au Portugal, le joueur âgé de 26 ans qui
n’a encore été aligné en championnat a
profité ce week-end de la Coupe de la
Ligue pour marquer son premier d’une
belle tête à la 34e minute contre le Vitoria
Setubal. Score final 3-3.

CHAMPIONSHIP :
GUEDIOURA RETOUR
POSITIF FACE À
SWANSEA
DE NOUVEAU titulaire au milieu de ter-
rain aux côtés de Colback, Adlène Gue-
dioura a laissé une bonne impression face
à Swansea ce week-end. Le milieu Inter-
national Algérien a été salué par les
médias de Nottingham pour son rende-
ment et son efficacité à couper les balles
au milieu et se projeter vers l’avant malgré
un retour de blessure et le masque qu’il
porte qui l’a gêné à plusieurs reprises.
Absent près d’un mois à cause d’une frac-
ture à la pommette, Guedioura est en train
de confirmer qu’il a retrouvé son niveau
de jeu d’il y’a quelques saisons et peu
envisager de réaliser une saison pleine
Rappelons que Soudani n’a pas disputé la
rencontre face à Swansea et n’était pas sur
la feuille à cause de sa blessure.

Sévèrement corrigé par un de
ses éternels rivaux, la Kabylie,
pour le compte de la 6e journée
du championnat de Ligue 1
Mobilis, le Mouloudia d’Alger
est en passe de sombrer dans
une crise des plus aiguës de
son histoire.  

Une lourde défaite concédée sur la
pelouse du stade Omar-Hamadi
dans un clasico à huis clos, au

grand dam des supporters kabyles. Pour-
tant rien ne prédisait à un tel scénario
catastrophe pour les Mouloudéens qui sor-
taient d’une belle victoire à l’issue de leur
dernière sortie à Médéa face à l’OM local.
Une humiliation qui pousse à se poser
moult questions sur une telle débâcle
ayant poussé les ultra du Doyen à déverser
leur colère sur les joueurs, et tous les res-
ponsables du club au sortir du stade où le
bus a été caillassé faut-il le signaler.  Des
scènes regrettables qui auraient pu
connaître une tournure plus grave n’eut
été l’intervention des services de sécurité.
Les faits sont là et le Mouloudia, parti en
début de saison pour écraser le champion-
nat, se retrouve miné par une crise sans
précédent. Pour ceux qui sont au parfum
des affaires internes du Doyen, certains
joueurs portent l’entière responsabilité de
cette humiliation. Les pros Hireche (cadre
Sonatrach) et les pros Kaci Saïd sont poin-
tés du doigt.  Ce dernier a été pris pour
principale cible par les supporters du
Mouloudia au niveau de l’Ecole supérieu-
re d’hôtellerie et de restauration d’Alger
(ESHRA) à Aïn Benian, en lui faisant
entendre des vertes et des pas mûres non
sans lui signifier de prendre la porte de
sortie. Il est reproché au directeur général

du Mouloudia une faillite totale dans le
traitement des affaires du club, à
l’exemple de sa décision de renouveler sa
confiance à Casoni qui avait mené l’équi-
pe à l’échec en Ligue des champions
d’Afrique et derrière d’autres ratages.
Pour rappel, Hireche avait limogé Kaci-
Saïd avant que le PDG de Sonatrach ne le
désavoue et réhabilite le même Kaci-Saïd.
Une évidence, les ultras du Mouloudia
d’Alger sont résignés cette fois à faire
entendre leur voix et exiger que des têtes
tombent. Dimanche, les Vert et Rouge
sous la houlette de Fares Belkheir, chargé
d’assurer l’intérim en attendant l’installa-
tion officielle de Rafik Saifi (loin de faire
l’unanimité dans l’entourage du club), ont
touché le fond devant une équipe qui était
venue pour éviter tout simplement de ren-
trer bredouille et rester sur son tempo

d’invincibilité sans plus.  D’aucuns parmi
les plus pessimistes des supporters du
Doyen n’auraient imaginé un seul instant
que cette équipe truffée de’’ stars’’ tombe
si bas et rende une telle copie aussi
médiocre.   Saifi sait à quoi s’en tenir
maintenant pour tenter de remettre de
l’ordre dans ses rangs. Et seule une théra-
pie de choc évitera au club de sombrer
dans le coma d’où il lui sera très difficile
de sortir. Cela dit, les Canaris n’ont pas
volé leur victoire et ils la méritent ample-
ment. Ils ont su profiter d’une telle situa-
tion pour faire le plein et inscrire un carton
historique à leur palmarès devant le Mou-
loudia. La JSK version Dumas en somme
ne s’est pas fait prier pour confirmer son
retour aux devants de la scène nationale.
Et c’est tout le mal qu’on puisse lui sou-
haiter. S. S.

6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS (ROUND 3) :

MCA 0 – 5 JSK  : Une raclée
et des interrogations… 

TRIPLE champion en titre, le Real Madrid
remet son trophée en jeu à partir d’aujour-
d’hui. Qui sera favori à la victoire finale
en Ligue des champions cette saison ? Qui
sera le meilleur buteur et jusqu’où iront
les grosses pointures…Le Real vient de
remporter les trois dernières éditions de la
Ligue des champions et figure logique-
ment parmi les grands favoris de la nou-
velle édition de la C1. Mais le club madri-
lène a vécu un été agité avec les départs de
son entraîneur, Zinédine Zidane, et de sa
star Cristiano Ronaldo. Le Portugais a
rejoint la Juve, finaliste en 2015 et 2017 et
donc plus que jamais candidate à la victoi-
re. Habitués à aller loin dans la compéti-
tion, le Barça de Leo Messi et l’Atlético
de Madrid, emmené par Antoine Griez-
mann, seront comme toujours ambitieux.
Les quatre formations anglaises (Man-
chester City, Manchester United, Liver-
pool, Tottenham) sont compétitives. Le
Bayern, qui n’a pas remporté la compéti-
tion depuis 2013, peut également faire
peur. Quand au PSG, il a conservé son trio
vedette en attaque (Cavani, Neymar,
Mbappé). La saison passée, et pour la
sixième fois consécutive, Cristiano Ronal-
do avait terminé meilleur buteur de la
Ligue des champions avec 15 réalisations.

Leo Messi, qui avait dominé ce classe-
ment en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015 (à
égalité avec CR7 et Neymar) apparaît
comme l’un des ses principaux concur-
rents. Autre grande interrogation de la
nouvelle saison de la Ligue des cham-
pions, quel sera le parcours du PSG et du
FC Barcelone et leur riche composante.
Éliminé en huitième de finale des deux
dernières éditions de la compétition, le
PSG compte franchir un palier et, au
moins, accéder au dernier carré. Mais les
Parisiens devront être performants d’en-
trée, puisqu’ils se trouvent dans un groupe

relevé, avec Naples et Liverpool, finaliste
la saison passée. La Ligue des champions
fait son grand retour cette semaine avec 16
matches entre mardi et mercredi . Le Real
Madrid pour un quatre à la suite ? Le FC
Barcelone de retour tout en haut ? La
Juventus enfin couronnée ? L’Atlético
pour s’affirmer ? Un club anglais pour
mettre fin à la disette ? Le PSG pour une
première ? Une grosse surprise ? Les pro-
nostics sont ouverts pour élire votre favo-
ri à la victoire finale de cette Ligue des
champions 2018-19 qui démarre cette
semaine.

LIGUE DES CHAMPIONS :

Le réal de Madrid remet son titre 
en jeu à partir de ce soir

CAF COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2018 /
1/4 DE FINALE - ALLER
Al Masry 1-0 USM Alger/ Soustara peut encore esperer

L’USM ALGER s’est incliné par le plus petits des scores en 1/4 de finale aller de la
Coupe de la CAF contre une belle équipe d’Al Masry. Le match fut très animé avec
beaucoup de danger créé par les egyptiens, notamment par le virevoltant Islam Isaa mais
les algérois tiennent bien en première période et font presque jeu égal. Le début de
seconde période fut mal géré par contre et la fougue des joueurs d’Al Masry a fini par
payer quand le palestinien Wadi s’y reprend par trois fois face à Chafai dans la surface
avant de tromper Zemmamouche d’une très belle talonna de (54’).Thierry Froger lance
alors Bouderbal à la place de Yaya, ce qui va apporter un léger mieux mais les égyptiens
vont bien gérer la suite. Les algériens n’ont pas hypothéqué leur chance avant le match
retour prévu à Sétif dimanche prochain.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:40        12:24      15:53        18:37      19:57

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

04:56        12:33      16:03        18:45      20:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:06        12:49      16:19        19:02      20:22

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

05:12        12:54      16:24         19:07      20:27

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:15        12:57      16:27         19:10      20:29

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

04:45        12:28      15:58        18:41      20:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:59        12:42      16:12        18:56      20:16

Alger                32°                     23°
Oran                 30°                     21°
Constantine   29°                     19°
Ouargla           37°                     26°

UNE FAUSSE
AGENCE
DE VOYAGE
A ESCROQUÉ
28 PERSONNES
Un réseau de faux
passeports
de Hadj tombe

LA SECTION de recherches de
la Gendarmerie nationale de
Rouiba a mis fin, avant-hier,
aux activités d’un réseau
d’escrocs qui ont réussi à
extorquer 8,423 milliards de
centimes à 28 personnes, a
annoncé hier un communiqué
du groupement de la
Gendarmerie nationale d’Alger. 
Dans le communiqué, la
gendarmerie a indiqué que le
réseau démantelé était composé
de dangereux criminels, ces
derniers ayant amassé une
véritable fortune à partir d’une
agence de voyage fictive. En
arrivant à gagner la confiance
des victimes, les malfrats ont
pu leur soutirer, en tout, 8,423
milliards de centimes, a révélé
l’enquête de la Gendarmerie de
Rouiba. Le démantèlement de
ce réseau a pu se faire grâce
aux informations judicieuses
parvenues à la Section de
recherche de la Gendarmerie de
Rouiba, à la fin de la semaine
passée, faisant état de
l’existence d’un groupe
d’individus qui escroquaient
des victimes au nom d’une
société fictive de voyages pour
le pèlerinage. Ce n’est pas tout:
les informations parvenues aux
gendarmes ajoutaient que les
dangereux escrocs agissaient
également au nom d’une autre
société fictive, cette fois dans
la commercialisation des
couches-culottes pour bébés.
En plus, ce réseau sévissait
dans plusieurs wilayas entre
autres à Alger, Boumerdès,
Chlef, Tipasa, Ain Defla et
Blida, où la plupart des
victimes résident. Arrêtés dans
le cadre de l’enquête, les
suspects (dont le nombre n’a
pas été précisé) ont reconnu les
faits, avouant leur implication
dans l’arnaque. Par ailleurs,
l’enquête des gendarmes de
Rouiba a révélé que les
membres du réseau ont soutiré
300 millions de centimes à
chaque victime. Ces dernières
étaient loin de se douter que
leur agence de voyage était
fictive. En payant les 300
millions de centimes pour un
voyage organisé pour
accomplir le Hadj y compris la
prise en charge des démarches
administratives, notamment
pour l’obtention des visas, les
28 victimes (dénombrées
jusqu’à présent) ont fini par
apprendre la vérité au goût
amer. Les mis en cause ont été
présentés hier au procureur de
la République de Rouiba, qui
les a mis en détention, conclut
le communiqué de la
Gendarmerie nationale d’Alger.

Sofiane Abi

LA CRIMINALITÉ et le banditisme ont pris,
ces derniers mois, des proportions alarmantes
à Constantine, plus précisément à la mégapole
Ali Mendjli. Beaucoup de personnes impli-
quées dans différents actes de banditisme sont
presque quotidiennement appréhendé par les
éléments des arrondissements de la sûreté
urbaine éparpillés un peu partout à travers la
nouvelle agglomération. Cette fin de semaine
a permis aux policiers de mettre pour diffé-
rents motifs sous les verrous huit personnes,
dont une jeune fille. Les principaux griefs
retenus contre les mis en cause sont le vol par
effraction ou encore le vol par agression à
l’arme blanche.
La première affaire concerne une plainte
déposée par deux citoyens suite à une agres-
sion à l’arme blanche par deux individus dont
a été victime l’un d’eux. Il sera délesté de trois
téléphones portables et d’une somme de 46
000 DA. Les investigations des policiers leur
ont permis de mettre la main sur les auteurs.
Ils seront aussitôt formellement identifiés par
leurs victimes. Une affaire similaire a malheu-
reusement fait un blessé. Une patrouille de
police de passage au niveau dans l’un des
quartiers de la ville nouvelle s’est retrouvée
en face d’un homme blessé à la main. Conduit
au poste, ce dernier relatera aux policiers sa
mésaventure. L’homme a été agressé par deux
individus munis d’armes blanches. Les deux
malfrats lui subtiliseront son mobile et une
importante somme d’argent (10 millions de
centimes). Aussitôt, des recherches ont été
entreprises et les investigations nécessaires
permettront aux policiers d’identifier les

auteurs. Après leur arrestation, ils seront
reconnus comme les auteurs de l’agression
après leur confrontation à leur victime.
Une troisième affaire a été déclenchée suite à
un appel reçu par le centre d’appel de Ali
Mendjli au sujet d’une bagarre ayant éclaté
dans un des quartiers de la nouvelle cité. Un
renfort sera dépêché et déployé aussitôt autour
du quartier en question avec fermeture de tous
les accès. Deux personnes seront appréhen-
dées en possession d’armes blanches, dont des
sabres et des haches. Arrêtés elles seront pla-
cées en détention provisoire.
Par ailleurs, une affaire antérieure avait per-
mis aux policiers de la même ville de mettre la
main sur un couple impliqué dans un vol par
effraction. 
Un couteau et une bombonne de gaz lacrymo-
gène ont été retrouvés à la suite d’une fouille
improvisée par les policiers d’une patrouille
lors d’un contrôle inopiné. Conduits au poste

pour complément d’enquête, il s’avèrera, à en
croire la cellule de communication de la
sureté de wilaya de la capitale de l’Est, que la
jeune fille était impliquée dans une affaire de
vol d’un portable et d’une somme de 31 mil-
lions de centimes de l’intérieur d’un véhicule.
Une plainte avait été déposée plus tôt au
niveau du même arrondissement. La vieille
ville n’est pas en reste puisqu’un homme de
32 ans impliqué dans une affaire de trafic de
stupéfiants a été arrêté non sans résistance
samedi dans un des quartiers de la vieille ville
lors d’une patrouille des éléments du quinziè-
me arrondissement de la sûreté urbaine. Près
de cent grammes de kif traité ainsi qu’une
importante somme d’argent ont été retrouvé
sur lui. Sur autorisation du procureur, la
fouille de son domicile permettra aussi aux
policiers de récupérer trois armes de gros
calibre. Il a été présenté devant la juridiction
compétente. Amine B.

CONSTANTINE

La criminalité gagne du terrain
à Ali Mendjli

L a dépouille de Djamel
Allam arrivera à 9 h à l’aé-
roport Abane-Ramdane et

sera emmenée d’abord au domi-
cile familial, à la cité des 600-
Logements, puis elle sera ache-
minée au théâtre régional de
Béjaïa où elle sera exposée pour
un ultime hommage du public
jusqu’à midi. 
La société civile de Béjaïa et le
monde artistique et culturel ont
commencé les préparatifs pour
lui rendre un dernier hommage, à
la hauteur de l’homme qui a
consacré 50 années de sa vie à la
promotion de la chanson et de la
culture kabyles et algériennes.
Un comité citoyen pour l’organi-
sation des funérailles a d’ailleurs
été créé avant-hier. Ce comité
devrait travailler en collaboration
avec la famille du défunt, les
autorités locales et les accompa-
gnateurs depuis la France, et
aussi avec l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) afin de gérer l’arrivée

de la dépouille du défunt et sur-
tout les foules qui sont attendues
que ce soit au TRB ou à l’aéro-
port ou même au cimetière lors
de son inhumation. Notons que
l’ONDA a mis tous les moyens
financiers nécessaires pour le
rapatriement de la dépouille du
chanteur et les billets des

membres de sa famille et
de ses accompagnateurs
depuis Paris (France).
Le comité regroupe des
artistes-chanteurs, des
écrivains, des journa-
listes, des militants, des
syndicalistes, des indus-
triels, des amis, des voi-
sins, des fans et des
citoyens de la ville de
Béjaïa. 
Il faut dire que tout
Béjaïa attend l’arrivée
de la dépouille du
célèbre interprète des
chefs-d’œuvre artis-
tiques « Mara d’yughal,
Argu, yella,.. «  pour

l’accompagner à sa dernière
demeure. Cette initiative a eu un
écho favorable et une large adhé-
sion auprès de la population. « Il
s’agit de mobiliser tous les
acteurs locaux et la population
pour assurer un enterrement
populaire et grandiose, digne de
la grandeur de l’artiste. Il faudra

coordonner avec sa famille, la
famille artistique et les pouvoirs
publics et élus « , a expliqué l’un
des acteurs de cette initiative. «
Djamel mérite un départ avec les
honneurs» , soutient-on. Notons
que la levée du corps se fera
directement à partir du TRB en
direction de la mosquée Sidi
Soufi puis au cimetière Sidi Mha-
med-Amokrane. Le comité
citoyen installé pour l’organisa-
tion des funérailles «  appelle la
population à rendre un vibrant
hommage à cet enfant du peuple
en faisant en sorte que sa voix et
son chant raisonnent partout tout
le long de cette semaine» . 
La population est invitée aussi à «
venir massivement au TRB où la
dépouille sera exposée pour un
ultime hommage et en vue de
l’accompagner à sa dernière
demeure» . « Une reconnaissance
pour ce qu’il a donné à la culture
algérienne en général et kabyle
en particulier» , estime-t-on.

N. Bensalem

BÉJAÏA 

La dépouille de Djamel Allam
rapatriée et inhumée aujourd’hui

La dépouille du célèbre chanteur Djamel Allam sera rapatriée aujourd’hui à Béjaïa. Le chanteur sera inhumé
dans l’après-midi au cimetière Sidi M’hamed-Amokrane, sur les hauteurs de Béjaïa, après la prière du Dohr

qui sera suivie de la prière du mort à la mosquée Sidi Soufi. 

EXPLOSION D’UNE CONDUITE DE GAZ À BARAKI

Deux morts et un blessé
DEUX personnes sont décédées et une autre blessée dans une explosion d’une conduite de gaz
hier après-midi à Bentalha (Baraki), indique un bilan provisoire de la protection civile. L’explo-
sion est survenue aux environs de 13h35 dans la région de Bentalha, en direction de Sidi Moussa,
mettant le feu à deux camions appartenant à une société privée et faisant deux morts parmi ses
chauffeurs et une autre personne grièvement brulée ayant reçu les premiers soins, avant son trans-
fert à l’hôpital de Douera. L’extinction du feu se poursuit toujours, à travers la mobilisation, par
les services de la protection civile, de 10 camions anti-incendie et de trois ambulances. Les ser-
vices de sécurité ont procédé à la fermeture de la voie rapide pour parer à toute éventualité. 

S. T.
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