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LIGUE 1 MOBILIS  (2e JOURNÉE)

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mokhtar

Hasbellaoui, qui s’est rendu hier à l’hôpital
de Boufarik dans la wilaya de Blida, rassure
l’opinion publique que le choléra, qui a fait

deux morts depuis deux semaines, sera
éradiqué dans deux à trois jours, soit avant
la rentrée scolaire prévue le 5 septembre.
Des rumeurs faisaient état d’un éventuel
report de la rentrée scolaire à cause du

choléra, amenant la ministre de l’Education
Nouria Benghebrit à affirmer que le retour

aux classes se fera selon le calendrier
prévu. Page 2
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C’est dans la wilaya
la plus touchée par
cette épidémie, qui

enregistre jusqu’à présent 25
cas, que le ministre a choisi
d’effectuer sa première visite
sur le terrain, et ce, depuis la
confirmation de cette maladie.
«Tous les cas suspects sont
mis en quarantaine, jusqu’à ce
que leur contamination soit
confirmée», a indiqué Hasbel-
laoui depuis cet établissement
hospitalier, où il a rendu visite
aux malades. Il a d’ailleurs
souligné la nécessité de sépa-
rer les cas confirmés atteints
du choléra, ceux suspects et
ceux qui ne présentent aucun
signe, une mesure qui, selon
lui, va limiter la propagation
de la maladie. Avant de dire
que « toutes les mesures ont
été prises pour une meilleure
prise en charge de ces malades
au niveau de l’hôpital de Bou-
farik». 
Faut-il le noter, le ministre
avait auparavant déclaré à la
chaine de télévision Ennahar
que toutes les personnes tou-
chées par le choléra seront
prises en charge sur instruction
du président de la République.
Tout en rassurant sur la non-
contamination de l’eau du
robinet, Hasbellaoui, accom-
pagné de la ministre de la Soli-
darité nationale et du wali de
Blida, a aussi confirmé l’hypo-

thèse de la pollution de l’eau
de source qui serait, selon lui,
« la cause de la propagation de
l’épidémie ». Rappelons dans
ce sens l’interdiction à la
consommation de l’eau de
source de Hameur El Aïn (Sidi
El Kebir) dans la wilaya de
Tipasa, après que le contrôle
bactériologique de cette eau a
révélé la présence du vibrion
cholérique.  C’est ans ce sens
que le ministre de la Santé a
signalé le fait que les services
de son département ont procé-
dé à l’analyse des eaux de 38
sources, dans les wilayas d’Al-
ger, de Blida, de Bouira et de
Tipasa, les plus touchées par
l’épidémie.  « Ces analyses ont
révélé à 71% la pollution de
ces eaux par une bactérie »,

révèle-t-il, précisant que « ce
n’est pas forcément le choléra,
qui est détecté uniquement
dans une source de Sidi El
Kebir ». 
Il a néanmoins signalé le fait
que « ces eaux représentent un
danger sur la santé des per-
sonnes ayant particulièrement
un déficit immunitaire».  Le
ministre est aussi revenu sur la
véracité des chiffres communi-
qués auparavant par son dépar-
tement, faisant état de l’enre-
gistrement de 49 cas confirmés
parmi les 147 suspectés. 
Notons que le gouvernement a
tenu, hier, une réunion d’ur-
gence pour faire le point de la
situation sur l’épidémie du
choléra, qui se propage dans
plusieurs wilayas du pays. 

L’absence de communication
officielle a en effet laissé place
à la rumeur, qui alimente le
débat, et ce, depuis la confir-
mation des cas de choléra. Les
réseaux sociaux notamment
ont servi de source d’informa-
tion pour les citoyens en quête
de renseignements officiels
émanant des autorités compé-
tentes.
En plus de signaler l’existence
de foyers de la maladie ici et
là, accentuant ainsi la panique
déjà présente, certains inter-
nautes ont même évoqué la
mise en place par les autorités
françaises de mesures excep-
tionnelles pour les voyageurs
en provenance de l’Algérie,
dans un contexte d’épidémie
de choléra dans le pays. 
Cette information évoque la
nécessité pour les voyageurs
de présenter un certificat
médical de non-contamination
par cette maladie, ou encore
une visite médicale payante
obligatoire à l’arrivée dans les
aéroports français. 
Cette fake news a fait réagir
l’ambassade de France en
Algérie, qui dément ces
rumeurs qui sont, précise-t-on,
sans fondement. Le communi-
qué a nié la mise en place de
mesures de ce type par les
ministères de la Solidarité et
de la Santé. 

Lilia Ait Akli

UN TOTAL de 31 personnes malades du
choléra sur 45 atteintes confirmées depuis
l’apparition de cette épidémie à la mi-août
courant se sont rétablis de leur maladie
après avoir reçu les soins nécessaires à
l’hôpital de Boufarik, a annoncé hier le
spécialiste en épidémiologie au niveau de
cet établissement le Dr Amine Abdallah.
Depuis l’apparition de l’épidémie à ce
jour, l’hôpital de Boufarik a accueilli 129
malades présentant les symptômes du cho-
léra et issus de quatre wilaya, soit 98 cas
de Blida, 18 de Tipasa et 11 d’Alger, outre
deux nouveaux cas reçus samedi et issus
de la ville de Khmiss Miliana (Aïn Defla),
a indiqué le Dr Abdallah, en marge d’une

visite du wali Mustapha Layadhi à cet éta-
blissement hospitalier. Les analyses effec-
tuées par l’Institut Pasteur ont confirmé 45
cas de choléra parmi lesquels 31 ont quit-
té l’hôpital après guérison, a-t-il ajouté,
précisant que le staff médical a traité tous
les cas accueillis, présentant tous des
vomissements et des diarrhées aiguës,
comme étant atteints de choléra, avant la
confirmation de la maladie par les ana-
lyses médicales. «Une mesure qui a per-
mis d’endiguer la maladie», a-t-il relevé.
Le praticien a assuré, en outre, que le
malade atteint du choléra peut guérir dans
un délai de trois jours au maximum après
avoir bénéficié du traitement adéquat,

«mais la direction de l’hôpital ne l’autori-
se pas à sortir jusqu’à confirmation de
l’absence totale de bactérie dans son
corps», une confirmation obtenue auprès
de l’Institut Pasteur après analyses, a sou-
ligné le spécialiste.
Toutes les familles des personnes atteintes
ont également été soumises à des analyses
en vue de s’assurer de la non-transmission
de l’épidémie, a-t-il également relevé, tout
en appelant ces dernières (familles) à
davantage de compréhension en ne ren-
dant pas visite à leurs malades jusqu’à leur
guérison, et ce dans un souci de préserver
leur propre santé et d’endiguer la maladie.

S. N.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ROMPT LE SILENCE

«Le choléra sera éradiqué avant
la rentrée scolaire»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, qui s’est
rendu hier à l’hôpital de Boufarik, dans la wilaya de Blida, rassure l’opinion publique sur une

prochaine éradication du choléra, notamment à l’approche de la rentrée scolaire prévue le 05
septembre, en disant que la « situation est sous contrôle ».

BENGHEBRIT REJETTE 
LA PROPOSITION DES
SYNDICATS 
Pas de report de la rentrée
scolaire à cause du
choléra 
LA MINISTRE de l’Education nationale a
été catégorique hier. Il n’aura pas de
report de la date de la rentrée scolaire,
prévue pour le mercredi 5 septembre, à
cause de l’épidémie du choléra. 
Mme Benghebrit a indiqué que la date de
la rentrée scolaire est maintenue pour le 5
septembre, rejetant ainsi la proposition de
certains syndicats qui ont souhaité un
décalage de la réouverture des
établissements scolaires en raison de
l’épidémie de choléra déclarée dans
certaines régions du pays. Lors d’une
réunion, hier au lycée de mathématiques
de Kouba, avec les cadres de son
administration centrale et l’ensemble des
directeurs de l’éducation pour faire le
point sur les préparatifs de la rentrée,
Mme Benghebrit a estimé que les cas
d’épidémie de choléra déclarés ne
justifient pas du tout le report de la
rentrée scolaire. Pour Mme Benghebrit, «
il n’y a pas lieu de paniquer car nous
avons encore une semaine avant la
rentrée pour prendre toutes les
précautions visant à préserver la santé de
nos enfants ».
La ministre a assuré que son département
va travailler en collaboration avec le
ministère de la Santé pour mettre en
place un dispositif de prévention strict
contre le risque du choléra dans les
établissements scolaires, notamment dans
le cycle primaire. A l’ouverture des
travaux de cette rencontre, elle a souligné
que « l’heure est à la précaution et non à
la panique » en évoquant la situation
induite par la déclaration de nombreux
cas de choléra. Mme Benghebrit a
déclaré qu’il faut distinguer entre «
prendre ses précautions et la panique,
affirmant que les autorités concernées,
notamment le ministère de la Santé, a
pris toutes les mesures nécessaires ». Le
ministère de l’Education nationale
devrait ainsi s’inscrire dans cette
démarche en ce qui concerne notamment
« le nettoyage et l’entretien des bâches à
eau et des sanitaires ». A souligner que
des syndicats des travailleurs de
l’éducation nationale se sont concertés
pour proposer le report de la rentrée
scolaire 2018/2019 en raison de
l’apparition du choléra dans plusieurs
wilayas. Les syndicats suggèrent ce
report pour l’ensemble du territoire
national et non seulement pour les
wilayas touchées jusque-là par
l’épidémie pour éviter sa propagation, et
ce en attendant que la situation soit
totalement maîtrisée, notamment par
l’identification de toutes les causes qui
sont à l’origine de l’épidémie. Il convient
de noter que les parents d’élèves
semblent avoir le même avis et
évoqueront la question à l’occasion de la
traditionnelle rencontre avec la ministre
de l’Education nationale, prévue avant le
lancement officiel de la rentrée des
classes.

Lynda Louifi

BLIDA

31 cas de guérison sur 45 cas confirmés 

Une victime du choléra à Médéa
UN CAS DE CHOLÉRA a été enregistré dans la commu-
ne de Tablat (120 km à l’est du chef-lieu de wilaya),
créant un climat de peur au sein de la population de la
région qui craint l’apparition et la propagation de la mala-
die.
Le premier cas de choléra a été enregistré sur un enfant de
4 ans, qui s’est présenté le deuxième jour de l’Aïd à l’hô-
pital de Tablat, présentant les symptômes du choléra. Il a
été de suite évacué vers l’établissement hospitalier de
Médéa où il a été dirigé vers le service des maladies infec-
tieuses.On rappelle que c’est un cas importé étant donné
que l’enfant était rentré au domicile parental à Tablat la

veille de l’Aïd, et ce à la suite d’un séjour de plusieurs
semaines chez des membres de sa famille à Blida.La
contamination de l’enfant a d’ailleurs été confirmée par
les analyses effectuées et l’interrogatoire médical réalisé
par les équipes spécialisées de l’hôpital de Médéa, les-
quelles ont observé les symptômes de la maladie (diarrhée
et vomissements).
Après quoi, le malade a été transporté vers l’établissement
hospitalier d’El-Kettar à Alger, avant d’être transféré vers
l’établissement hospitalier Nafissa-Hamoud d’Hussein
Dey, où il se trouve toujours sous soins intensifs, selon les
déclarations de Mohamed Chagouri, directeur de la santé

et de la population de la wilaya de Médéa.
Selon ce dernier, le cas de l’enfant malade n’inspire pas
d’inquiétude. Son état est stable et sa guérison est en
cours compte tenu des informations parvenues samedi de
l’hôpital où il a été admis. 
« Aucun ca de choléra n’a été enregistré dans la wilaya
hormis le cas signalé, lequel a d’ailleurs été importé. 
D’ailleurs, l’enquête épidémiologique et les
prélèvements des sources de maladie supposées dans la
zone considérée n’ont révélé aucun risque de
contamination pour la population».

De Médéa, Nabil B.
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3 SUITE À DES
RENSEIGNEMENTS
PARVENUS
À LA PJ DE MILA
Un réseau de trafic
d’armes à feux
démantelé 
UN RÉSEAU de trafic d’armes à feux
activant dans la commune de Teleghma,
dans la wilaya de Mila, a été démantelé
par les services de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris
hier auprès de ce corps constitué. Cette
opération s’est soldée par l’arrestation
de deux individus, âgés de 50 et 63 ans
et la récupération d’une (1) arme
automatique, deux (2) fusils de chasse
et 31 cartouches de différents calibres,
a précisé la même source. Suite à des
renseignements parvenus aux éléments
de la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) faisant état
d’activités suspecte des membres d’un
réseau de trafic d’armes, une enquête a
été déclenchée par les services de
sûreté de wilaya soulignant que les
investigations ont permis d’identifier
les membres de ce réseau et la nature
de leur activité. La même source a
ajouté qu’une souricière a été tendue
aux malfrats, arrêtés avec en leur
possession des armes et des munitions.
Les mis en cause ont été présentés
devant le parquet de Chelghoum Laid
sous l’inculpation de ‘’trafic d’armes à
feux et de munitions sans autorisation’’.

S. N.

TRAFIC DE DROGUE
À BÉJAÏA
Deux dealers arrêtés
à Sidi-Ouali 
«DEUX individus ont été arrêtés par la
brigade de lutte contre les stupéfiants
de la sûreté de wilaya pour trafic de
drogue dans la forêt de Sidi-Ouali, sur
les hauteurs de la commune de Béjaïa,
et ce au courant de la semaine passée»,
a-t-on appris de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Il s’agit de deux repris de justice, en
l’occurrence D. L. alias Moustache, âgé
de 40 ans et K. M. alias Tahlaouent, âgé
de 47 ans. Surveillés par des policiers
suite à des informations faisant état de
leur activité criminelle au niveau du
lieu-dit les Eucalyptus, les deux
prévenus, tous deux natifs de Béjaïa,
avaient lors de leur interpellation en
leur possession 25 g de kif traité. Un
dossier pénal a été élaboré à l’encontre
des deux prévenus, lesquels ont été
présentés devant le procureur de la
République qui les a cités en
comparution immédiate pour
«possession et commercialisation de
drogue», ajoute la même source. Ils ont
ensuite été placés sous mandat de
dépôt. 

N. B. 

LE GÉNÉRAL de corps d’armée Ahmed
Gaid Salah va procéder, aujourd’hui, à
l’installation du général-major Mohamed
Adjroud, « dans les fonctions de Comman-
dant de la 6e Région militaire, en rempla-
cement du général-major Meftah Souab
nommé à la tête du commandement de la
2e Région militaire «, a annoncé le minis-
tère de la Défense nationale dans un com-
muniqué. Il s’agit du troisième change-
ment à la tête des Régions militaires, après
ceux de la première et de la deuxième
Région.
Jeudi, le nouveau chef de la première
région militaire le général-major Ali Sida-
ne a été installé en remplacement du

général-major Habib Chentouf. Avant hier,
le général de corps d’armée Ahmed Gaid
Salah a présidé à Oran la cérémonie d’ins-
tallation du général-major Souab Meftah,
en qualité de Commandant de la 2e Région
militaire, en remplacement du général-
major Saïd Bey, admis à la retraite. Par
ailleurs, le vice-Ministre de la Défense
Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, a supervisé, hier,
l’exécution d’un exercice de tir avec mis-
siles surface-surface exécuté par l’équipa-
ge de la frégate polyvalente «El Moda-
mir», au niveau du polygone de tirs des
forces navales, relevant de la façade mari-
time Ouest à Oran, en compagnie du

Général-Major Meftah Souab, Comman-
dant de la 2e région militaire et du Géné-
ral-Major Mohamed Larbi Haouli, Com-
mandant des forces navales.
L’exercice en question menée sur cette
nouvelle frégate, réceptionnée récemment
dans le cadre du programme de moderni-
sation et de développement de notre flotte
navale, «consiste en de tirs ciblant un
objectif flottant, en l’occurrence un ancien
bâtiment désigné comme cible, où il a été
procédé à la simulation d’une bataille
navale proche du réel contre un objectif
ennemi», selon un communiqué du MDN.
L’objectif de cette manœuvre est de «per-
fectionner la maîtrise des armements dont

disposent les Forces Navales, notamment
les missiles contre les bâtiments de guerre,
et de contrôler l’efficacité de l’armement
acquis», selon les indications fournies par
la même source.
«Le tir a été exécuté avec succès en détrui-
sant la cible maritime avec une grande pré-
cision, ce qui représente une autre réussite
et un des fruits de la bonne préparation au
combat des équipages et la parfaite maîtri-
se d’armements et des équipements,
confirmant ainsi le développement et
l’état-prêt opérationnel atteints par les uni-
tés des Forces Navales algériennes ces der-
nières années», souligne le MDN.

H. B.

E n effet Sultan Ould
Bady aurait en réalité
été arrêté, avec six

autres combattants, lors d’une
opération de l’armée algérienne
à la fin juin 2018. Il était en
possession d’un fusil-
mitrailleur FM, d’un chargeur
de munitions garni, d’un pisto-
let mitrailleur kalachnikov et
de 250 balles de différents
calibres.

Ce terroriste avait rallié les
groupes armés activant dans la
région du Sahel en 2006, et il
est l’un des responsables les
plus en vue de ces groupes.
Sultan Ould Bady, de nationali-
té malienne, est un ancien cadre
d’AQMI rallié au groupe État
islamique dans le Sahara, qui a
combattu depuis le milieu des
années 2000 sous les bannières
des divers groupes armés qui
pullulent dans la bande sahé-
lienne (Mujao, Aqmi…) ; il est
impliqué dans le kidnapping de
sept diplomates algériens à Gao
en 2012. Comme il l’est dans

au moins une prise d’otage
contre une cible occidentale.
Sultan Ould Bady a terminé sa
carrière de jihadiste dans le sud
de l’Algérie, où il se serait livré
aux forces de sécurité. Il vient
confirmer une tendance à la
hausse des redditions.

Ces victoires sont surtout à
mettre à l’actif de l’armée
nationale qui traque les terro-
ristes partout où ils se trouvent.
Cette «grosse prise» signifie-t-
elle que le groupe entier qui
activait à cheval entre l’Algé-
rie, le Mali et le Niger, a été
complètement anéanti ? Les
redditions en série de terro-
ristes algériens activant dans la
bande sahélo-sahélienne se
multiplient et se poursuivent à
un rythme régulier ces der-
nières semaines. 
Plus d’une dizaine de terro-
ristes sont ainsi mis hors d’état
de nuire. A cela il faut ajouter la
découverte d’une cache conte-
nant des armes et des munitions
lors d’une patrouille près de la

bande frontalière à Bordj
Badji-Mokhtar. La cache
contenait un (1) lance-roquettes
de type RPG7, deux (2) pisto-
lets mitrailleurs de type
Kalachnikov, un (1) fusil semi-
automatique de type Simonov,
et cinquante (50) kilogrammes
de produits chimiques servant à
la fabrication des explosifs. La
capture de Ould Bady devrait
marquer un tournant dans les
opérations militaires. Alger
revient ainsi dans le jeu et s’im-
pose désormais comme un
interlocuteur incontournable,
sans toutefois devenir membre
du G5 Sahel. 
Les cinq pays africains (Mali,
Burkina-Faso, Niger, Maurita-
nie et Tchad) qui peinent à
contenir les multiples groupes
terroristes vont ainsi devoir
faire appel aux autorités algé-
riennes pour les aider à les neu-
traliser. La décision de l’Algé-
rie de ne pas participer à la
mise en place du G5 Sahel
n’est pas anodine. 

Alger veut rester fidèle à un
principe constitutionnel, celui
de ne pas engager des troupes à
l’extérieur du pays. Même si
elle ne déploie jamais ses
troupes à l’extérieur, l’Algérie
contribue autrement à la lutte
contre les djihadistes qui écu-
ment la région. En plus du par-
tage des renseignements, notre
pays fait partie des piliers du
Comité d’état-major opération-
nel des armées, le Cemoc basé
à Tamanrasset, dans le Sud. Ces
dernières années, le pays a
dépensé au moins cent (100)
millions de dollars pour venir
en aide à cinq pays de la sous-
région du Sahel. Une aide qui a
permis de former une dizaine
de compagnies de forces spé-
ciales et de leur donner
d’énormes équipements. 
L’Algérie n’est toujours pas
disposée à collaborer avec des
troupes étrangères, notamment
françaises, dans le cadre de la
lutte contre les terroristes.

Hocine Adryen

UN TOURNANT DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES AU SAHEL

Sultan Ould Bady aurait été
arrêté par l’ANP

Le fait mérite d’être souligné. L’émir Abdou Aïssa, dit «Soltane Ould Bady», considéré comme
l’un des responsables des groupes criminels dans la région du Sahel qui s’est rendu,

selon le communiqué du MDN aux autorités militaires de Tamanrasset en possession d’armes
et de munitions la semaine dernière, a été en réalité capturé ainsi que ses six acolytes. 

APRÈS AVOIR SUPERVISÉ UN EXERCICE DE TIR AVEC MISSILES

Gaid Salah aujourd’hui à Tamanrasset
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INDUSTRIE DES
TEXTILES ET CUIRS
Totale réussite
de la collecte
des peaux d’ovins

PAS MOINS de quatre millions de
peaux d’ovins devraient être
collectées dès l’Aid El Adha 2019,
dans le cadre de la généralisation de
l’opération de collecte des peaux des
sacrifices à l’échelle nationale, a
déclaré le Pdg du groupe public des
textiles et cuirs (Getex), Mokrane
Zerrouki. «L’opération pilote de
collecte des peaux de bêtes sacrifiées
sera généralisée à partir de l’Aid El
Adha prochain à travers tout le
territoire national, ce qui permettra de
collecter la quasi-totalité des peaux»
a-t-il indiqué, ajoutant que « entre 4,5
à 5 millions de têtes d’ovins sont
sacrifiées annuellement à l’échelle
nationale». Zerrouki a fait une
évaluation plutôt positive de
l’opération pilote qui a concerné six
wilayas, en l’occurrence Alger, Oran,
Constantine, Jijel, Sétif et Batna.
«Cette expérience, la première du
genre, était couronnée d’une parfaite
réussite, puisque ses initiateurs ont
collecté près de 900 000 peaux,
dépassant largement les objectifs du
ministère fixés à 800 000 peaux sur
un total de plus de 4 millions de bêtes
sacrifiées», a-t-il précisé. Cette
démarche, faut-il le rappeler, a été
lancée avec l’appui, le soutien et
l’engagement des départements des
Affaires religieuses, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, de la Communication
et de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, des
professionnels de l’industrie du cuir,
et notamment l’Association des
Tanneurs et Mégissiers d’Algérie
(ATEMA). Pour assurer le bon
déroulement de l’opération, les sites
dédiés à l’abattage des sacrifices et au
stockage des peaux ont été aménagés
dans chacune des six wilayas
sélectionnées, en plus du reste des
abattoirs qui ont été mobilisés durant
les deux jours de l’Aïd. «Le cuir
récupéré devrait servir de matière
première pour les tanneries nationales,
ce qui permettra par ricochet de
redynamiser une filière dont les
produits sont connus à l’échelle
mondiale», a expliqué le premier
responsable de groupe Getex. Il a
rappelé à ce titre que la filière cuir
avait connu une longue période de
léthargie, résultat direct de la décennie
noire. Mais cette filière a pu renaître
de ses cendres grâce «à la volonté
politique des pouvoirs publics de
redynamiser le secteur», a-t-il signalé.
Pour sa part, la directrice générale de
la PME auprès du ministère de
l’Industrie et des Mines, Hassiba
Mokraoui, a estimé que cette
opération, première du genre, était
une «réussite» puisque, l’objectif
assigné a été largement dépassé,
saluant la pleine adhésion des
citoyens à cette initiative. Pour rappel,
une large campagne d’information et
de sensibilisation avait été lancée aux
niveaux central et local, via les spots
publicitaires et les SMS et ce, pour la
réussite de cette opération pilote. 

M.B.

L’ÉVOLUTION des prix à la consommation
en rythme annuel a été de 4,8% jusqu’à
juillet 2018, selon des données fournies par
l`Office national des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel en juillet 2018 est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois allant d’août 2017 à
juillet 2018 par rapport à la période allant
d’août 2016 à juillet 2017.
Quant à la variation mensuelle des prix à la
consommation, c’est-à-dire l’évolution de
l’indice du mois de juillet 2018 par rapport
à celui du mois de juin 2018, elle est de -
1,9%.
En termes de variation mensuelle et par

catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont inscrit une baisse de 4,5% en
juillet dernier par rapport à juin 2018.
A titre d’exemple, les prix des produits
agricoles frais se distinguent par une chute
de près de 8,7%, résultat de la baisse des
prix de certains produits relevant de cette

catégorie, notamment les fruits et légumes
(respectivement -38,8% et -12,5%). 
En revanche une hausse relativement
importante, soit 3,9%, caractérise les prix
de la volaille. Quant aux prix des produits
alimentaires industriels, ils affichent une
variation de +0,1%. Par ailleurs, les prix
des produits manufacturés enregistrent une
hausse de 0,5%, alors que ceux des services
inscrivent un taux de +0,1%.
Par groupe de biens et services, les prix de
l’habillement- chaussures observent une
hausse mensuelle de 0,2%. 
Ceux des meubles et articles d’ameuble-
ment ainsi que ceux des transports et com-
munication, affichent une légère hausse de
+0,1%, tandis-que le groupe Divers enre-
gistre une croissance de 1,4%. Le reste des
groupes s’est caractérisé par des stagna-
tions, selon la même source.
Pour rappel, la loi de finances 2018 prévoit
une inflation de 5,5%. 

M. D.

SELON DES DONNÉES DE L’ONS

L’inflation atteint 4,8 % 

N ombreuses cependant
sont les familles qui
viennent d’acquérir

enfin un toit et sont obligées
d’en payer les échéances. A
cela se greffent les dépenses de
l’été. 
Pour Hamid et ses trois enfants,
pas question cette année de
s’offrir des vacances comme il
a l’habitude de le faire. Il allait
régulièrement dans un village
de toile sur la corniche de
Bejaia passer avec sa famille
trois semaines au bord de la
mer. 
«Je suis resté chez moi dans la
capitale pendant mon congé.
Finalement, je ne le regrette
pas, dit-il. Ici à Alger, il y a suf-
fisamment de lieux de détente,
la forêt à Baïnem, le bois des
Arcades, Bouchaoui, les vastes
espaces de plein air comme les

Grands Vents, la plage comme
les Sablettes ou El Kettani.», Il
ajoute, se rappelant ses souve-
nirs d’enfance : «Au temps de
la colonisation, les Européens
d’Algérie passaient leurs
vacances ici. Seuls quelques
rares privilégiés allaient en
France. Les plages étaient très
fréquentées et les soirées d’été
étaient vivantes avec les fêtes
de quartier. 
Alger mérite pour ses citoyens
de vivre d’agréables vacances
et je suis heureux de le faire»,
conclut Hamid. En restant à
Alger, il a pu épargner l’argent
du mouton. Comme pour la
quasi-totalité des familles algé-
riennes, le mouton de l’Aïd El
Adha est obligatoire. C’est un
rite dont on ne pourrait se dis-
penser. Certaines familles
chanceuses, dont un membre

travaille dans une grande entre-
prise, comme Sonatrach par
exemple, bénéficient chaque
année d’un prime du mouton.
Ce n’est pas le cas pour la
majorité et leur pouvoir d’achat
a été rudement malmené cet
été. 
Qu’importe, le mouton a été là
pour ces familles et le rite du
sacrifice a été respecté. En
même temps, il a fallu pour la
fête habiller les enfants de vête-
ments neufs sans oublier l’ar-
gent à leur donner pour s’ache-
ter des friandises ou des jouets. 
Cela a été fait tant bien que
mal. 
C’est miraculeux. On dirait que
la Baraka les suit et se place
toujours à leurs côtés. Mainte-
nant, c’est le tour de la rentrée ;
elle s’annonce tôt pour cette
année, programmée dans un

peu plus d’une semaine, le mer-
credi 5 septembre. Une dépen-
se en moins pour les enfants
qui pourront porter les vête-
ments neufs achetés pour l’Aïd
El Adha. 
Cependant, pour l’achat des
articles scolaires, le tablier, le
nouveau cartable et les cours de
soutien éventuels, on ne peut
pas faire l’impasse. Ces
ménages à revenu modeste arri-
veront-ils à satisfaire toutes ces
dépenses ? 
Ce sera sans doute au prix
d’emprunts, de crédits,
d’avances sur salaire et d’une
réduction sensible de leur
niveau de vie, mais satisfaits
d’avoir répondu à leurs obliga-
tions et cela, dans l’attente de
jours meilleurs en faisant
confiance à l’avenir. 

Kamel Cheriti

LES DÉPENSES DES VACANCES, DE L’AÏD ET MAINTENANT,
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Le pouvoir d’achat des ménages
à rude épreuve

Cet été, à l’augmentation des prix qui n’en finit pas, s’ajoutent les dépenses incontournables
de trois événements se suivant de près : les vacances, l’Aïd El Adha et bientôt la rentrée scolaire.

Pour les ménages à revenu modeste, il n’est pas question de faire des économies.
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5 AFFAIRE
DES MIGRANTS
BLOQUÉS EN SICILE
Un accord fragile
et des polémiques

TOUS les migrants, près de 140, qui
étaient encore présents à bord du
Diciotti dans le port de Catane, en
Sicile, ont débarqué hier soir, selon
les médias. Le ministre de l’Intérieur
italien Matteo Salvini, tenant de la
ligne dure sur l’immigration, avait
donné son feu vert tard samedi soir
après l’accord de l’Eglise catholique
italienne, de l’Albanie et de l’Irlande
de se répartir les migrants qui se
trouvaient à bord du navire des
gardes-côtes italiens. Secourus en
mer dans la nuit du 15 au 16 août
dernier, ces migrants étaient depuis
lundi dans le port de Catane, interdits
de débarquement par M. Salvini,
également chef de la Ligue (extrême
droite). La décision d’interdire le
débarquement de ces migrants a
entraîné samedi soir l’ouverture
d’une enquête judiciaire contre M.
Salvini pour «séquestration de
personnes, arrestations illégales et
abus de pouvoir». Pour rappel, le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a
exhorté l’Italie à autoriser le
débarquement immédiat des quelque
150 migrants bloqués sur un bateau
des garde-côtes italiens, appelant les
Etats membres de l’Union
européenne à leur offrir refuge. Rome
espère parvenir à une solution avec
d’autres Etats de l’UE en vue de leur
accueil. Les mineurs et ceux ayant
besoin en urgence de soins médicaux
ont été autorisés à débarquer.
«Historiquement, l’Europe a toujours
reconnu l’obligation fondamentale
ainsi que le devoir moral et légal de
venir en aide aux personnes fuyant la
guerre, la violence et la persécution»,
a indiqué le patron du HCR, Filippo
Grandi, dans un communiqué. «Le
temps est venu de faire cesser le va-
et-vient entre les pays qui rivalisent
dans le nivellement par le bas pour
savoir qui peut prendre le moins de
responsabilité envers les personnes
secourues en mer», a ajouté M.
Grandi. La situation des migrants
bloqués à bord du Diciotti a relancé
de vives discussions sur la question
migratoire au sein de l’UE. Le
ministre italien de l’Intérieur Matteo
Salvini avait auparavant déclaré que
son pays «ne veut plus accepter
d’immigrants illégaux», tandis que le
vice-Premier ministre italien Luigi Di
Maio a menacé vendredi de
suspendre la contribution de Rome au
budget de l’UE si celle-ci ne
parvenait pas à trouver de solution à
la répartition de ces migrants. Par
ailleurs, le chef de la droite française,
Laurent Wauquiez, a estimé hier que
“l’immigration de masse” était “une
menace culturelle pour la civilisation
européenne” et que les Français
refusaient de “devenir étrangers dans
leur propre pays”. “Comment ne pas
comprendre que nous sommes au
bout de nos capacités d’intégration et
que cette immigration de masse est
aujourd’hui une menace culturelle
pour la civilisation européenne ?”, a
lancé le président du parti Les
Républicains (LR) devant environ
1.500 personnes lors de sa rentrée
politique en Haute-Loire (centre-est).
“Nous ne devons plus laisser ces
bateaux (humanitaires) rentrer dans
les ports européens”, a encore prôné
M. Wauquiez, dont le parti, laminé
lors des élections législatives de
2017, entend mettre la question
migratoire au centre de la campagne
des élections européennes qui auront
lieu en mai prochain. T. R.

LA PRÉSIDENTE du Croissant-Rouge
Algérien (CRA) Saida Benhabyles a appelé
samedi à la mobilisation des organisations
internationales et régionales afin d’entre-
prendre des actions communes pour la
prise en charge de la question migratoire en
vue d’éviter les tragédies humanitaires.
S’exprimant en marge d’une cérémonie de
remise d’un don octroyé par la Chine au
CRA, la présidente du Croissant-Rouge
algérien a indiqué que cette proposition
avait été déjà faite au président du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
Peter Maurer, lors de sa visite en Algérie en
2015, afin de «sensibiliser les principales
organisations humanitaires internationales
et régionales pour entreprendre des actions
communes afin d’éviter des tragédies
humanitaires engendrées par des interven-
tions militaires étrangères».
«Nous ne pouvons pas rester les bras croi-
sés et dans l’expectative face aux drames et
aux conséquences des interventions mili-
taires des puissances dans certaines
régions. Si nous étions déjà mobilisés
et bien organisés, il n’y aurait pas eu

aujourd’hui cette crise migratoire que nous
n’avons jamais connu auparavant», a tenu à
souligner Mme Benhabyles, dénonçant les
derniers rapports des ONG traitant de la
politique de l’Algérie à l’égard des
migrants séjournant sur son territoire.
«Nous défions toutes ces ONG qui nous
critiquent de nous citer un autre pays qui
traite les migrants mieux comme le nôtre»,
a-t-elle lancé tout en rappelant que «les
autorités algériennes avaient mobilisé tous
les services de santé et les structures d’ac-
cueil pour une prise en charge des migrants
dans de meilleures conditions». À ce pro-
pos, l’ancienne ministre de la Solidarité a
cité «l’hôpital de Tamanrasset dont 37 %
des prestations sont destinées aux migrants
dont certains cas avaient été transférés vers
les hôpitaux d’Alger par avion aux frais de
l’État algérien».
La présidente du CRA a affirmé, dans ce
contexte, que «l’Algérie demeure en posi-
tion de force, car elle n’est pas la cause de
cette tragédie humaine». «Nous avons
aussi le droit de s’interroger sur les raisons
de cette crise migratoire. Qui est respon-

sable de cette tragédie et de ce drame
humanitaire?», a-t-elle soutenu, en réaction
aux attaques des ONG à l’égard de l’Algé-
rie concernant les conditions d’accueil de
rapatriement des migrants, notamment sub-
sahariens. 
Ainsi, la président du CRA a invité les
ONG à «accuser et à incriminer plutôt les
parties qui avaient été à l’origine de cette
tragédie humaine».
Mme Benhabyles a souligné dans ce sillage
que «l’Algérie fait face aujourd’hui à la
crise migratoire engendrée par l’interven-
tion de l’Otan en Libye», dénonçant
«toutes ces allégations infondées quant à de
mauvais traitements qu’Alger infligerait
aux migrants, particulièrement lors des
opérations de rapatriement». 
Pour la présidente du Croissant-Rouge
algérien, «ces organisations non gouverne-
mentales devraient plutôt militer et soute-
nir le droit à l’autodétermination des
peuples sahraoui et palestinien», pour les-
quels, elle a tenu à l’occasion à renouveler
son plein soutien à leurs causes.

H. B.

MIGRATION

Benhabyles appelle à la mobilisation
des organisations internationales

D ans une déclaration à
la presse en marge de
la cérémonie de remise

d’un chèque de 07 millions de
dinars au Croissant-Rouge
algérien (CRA), le diplomate
chinois a indiqué que cet
accord de coopération entre
Pékin et Alger «s’inscrit dans le
cadre de l’initiative écono-
mique chinoise de la nouvelle
route de la soie». 
«Les deux pays sont prêts à
entamer un partenariat dans le
cadre de la nouvelle route de la
soie», a-t-il dit précisant que
cette nouvelle stratégie, pourra
faire bénéficier à l’Algérie de
nombreuses conditions favo-
rables et avantageuses. Il a sou-
tenu à ce propos que la poli-
tique économique de Pékin est
toujours basée sur «le principe
de l’égalité» et sur «un partena-
riat gagnant-gagnant».
Cette initiative appelée égale-
ment Ceinture et la Route vise
à explorer les nouvelles oppor-
tunités de coopération et de
développement tout en alignant
les stratégies de développement
des Etats, dans le but de réaliser
le développement et la prospé-
rité communs. Interrogé sur
l’objet de cet accord, l’ambas-
sadeur chinois a précisé qu’il
s’agissait d’un «accord global»
de coopération et qu’il revien-
dra aux gouvernements des
deux pays de définir les projets
prioritaires à développer en
commun. Le 3ème sommet du
Forum sur la coopération sino-
africaine qui se tiendra cette

année les 3 et 4 septembre pro-
chain à Pékin portera sur le
thème «La Chine et l’Afrique :
Communauté de destin et par-
tenariat mutuellement profi-
table». Selon le ministre chi-
nois des Affaires étrangères,
Wang Yi, ce forum constituera
l’évènement le plus important,
cette année, en Chine, vu le
nombre de participants atten-
dus. Outre les chefs d’Etat et
gouvernements africains, le
président de la Commission de
l’Union africaine, le secrétaire
général des Nations unies et 27
organisations internationales et
africaines prendront part égale-
ment à cet évènement. Par
ailleurs, M. Guangyu a évoqué
l’état d’avancement des projets
confiés aux groupes chinois en

Algérie. S’agissant de la réali-
sation du grand port centre d’El
Hamdania, situé dans la wilaya
de Tipaza, il a précisé que
«l’étude de faisabilité du projet
est en phase finale».
«Nous sommes à la dernière
ligne droite. Les travaux seront
lancés avant la fin de l’année»,
a-t-il assuré. Le deuxième pro-
jet de partenariat qui sera
réceptionné prochainement,
selon le diplomate chinois, est
celui de la Grande Mosquée
d’Alger. «Les travaux avancent
très vite. Il y a eu une haute
cadence et nous avons pris
l’engagement de terminer le
projet d’ici la fin de l’année
2018», a-t-il fait savoir. Quant
au projet de la nouvelle aéroga-
re de l’aéroport international

Houari Boumediene d’Alger, il
a indiqué que les travaux de
réalisation ont déjà pris fin.
«Nous sommes entrés dans une
période d’essais et nous
sommes sûrs qu’avant la fin de
l’année, la nouvelle aérogare
sera prête pour entrer en servi-
ce.»
Tenant compte de l’évolution
de l’ensemble de ces projets et
du prochain accord entre les
deux pays, l’ambassadeur de
Chine à Alger a estimé qu’il y a
eu «beaucoup de résultats
importants et concrets» du par-
tenariat entre la Chine et l’Al-
gérie. «Je m’en félicite vive-
ment du niveau du partenariat
économique entre les deux
pays», a-t-il appuyé.

M. D.

ALGÉRIE-CHINE 

Un accord sera signé dans le cadre
de la nouvelle route de la soie

L’ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, a annoncé que la Chine et l’Algérie vont signer «un
important accord» dans le cadre de la nouvelle route de la soie à l’occasion du 3ème Forum sur la

coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre prochain à Pékin.
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WASHINGTON DIVAGUE 
Les Etats-Unis veulent
déclarer la guerre à la
Russie 

SUR FOND de vives tensions entre Mos-
cou et Washington, Wess Mitchell, chargé
des relations avec l’Europe et l’Otan au
département d’État américain, a menacé
le recours à « une force militaire sans pré-
cédent ». 
« Notre politique à l’encontre de la Rus-
sie découle de la reconnaissance du fait
que, pour être efficace, la diplomatie
américaine doit être appuyée par une
force militaire sans précédent, tout en
étant totalement coordonnée avec nos
alliés et nos instruments d’influence », a-
t-il déclaré, cité par le site du Départe-
ment d’État des États-Unis. 
Par ailleurs, il a ajouté que malgré les
sanctions, Washington laissait cependant
comprendre à Moscou que la porte au dia-
logue était ouverte. 
Les États-Unis ont introduit sous diffé-
rents prétextes toute une série de sanc-
tions à l’égard de la Russie. Une partie de
ces mesures sont appliquées sur ordre du
Président, qui a le droit de les lever per-
sonnellement. 
Les autres ont été décrétées et adoptées
par le Congrès « pour contrer les adver-
saires de l’Amérique par les sanctions ». 
Ces mesures de rétorsion ne peuvent être
levées en l’absence du feu vert de l’orga-
ne législatif. 
Parmi elles figurent notamment celles
visant les personnes morales et physiques
qui seraient prétendument liées aux «
cyberattaques contre les États-Unis ». 
Le 8 août, l’administration américaine
avait annoncé de nouvelles sanctions
contre Moscou en réponse à « l’affaire
Skripal ». 
Le premier volet de ces sanctions devrait
entrer en vigueur dès le 22 août.                                              

R. I.

Empêtré dans le conflit avec le
Qatar et l’intervention au Yémen,
le royaume wahhabite s’est encore

mis à dos une partie de l’opinion publique
cet été suite à ses accrochages répétés
avec le Canada. En réponse aux protesta-
tions du ministre canadien des Affaires
étrangères sur la détention de femmes
ayant critiqué le pouvoir saoudien,
Mohammed ben Salman (MBS) a succes-
sivement expulsé l’ambassadeur canadien
de Riyad, gelé les accords commerciaux
avec Ottawa et retiré 15 000 Saoudiens des
écoles et hôpitaux canadiens. Début août,
l’Arabie saoudite a même aggravé la crise
diplomatique en annonçant la suspension
les liaisons aériennes entre les deux pays.
En pleine période de pèlerinage à la
Mecque, cette décision hautement symbo-
lique pénalise tout particulièrement les
ressortissants saoudiens vivant au Canada.
Les investissements étrangers au plus bas
À l’image de l’embargo sur le Qatar, qui
s’est rapidement retourné contre l’Arabie
saoudite et ses alliés, le conflit avec le
Canada pourrait coûter très cher à MBS.
Comme la Suède avant lui l’an dernier,
l’exécutif canadien risque en effet de sus-
pendre le contrat d’armement de 12 mil-
liards de dollars passé en 2014 avec
Riyad. Depuis 2017, Ottawa a d’ailleurs
adressé près de 65 millions de dollars d’ai-
de humanitaire pour soutenir la population
yéménite. Condamné par la communauté
internationale pour ses exactions au
Yémen, dont l’explosion d’un bus scolaire
début août n’est que le plus récent épiso-
de, MBS affiche un bilan désastreux
depuis son entrée au pouvoir en tant que
ministre de la Défense en janvier 2015,
puis son intronisation comme prince héri-
tier et vice-premier ministre en juin 2017.
La détérioration des relations diploma-
tiques et l’arrestation sans motif de plu-
sieurs des plus grandes fortunes saou-

diennes ont fait chuter de 80 % les inves-
tissements directs étrangers (IDE) dans le
royaume entre 2016 et 2017 (7 milliards
contre 1,4 milliard de dollars), selon les
chiffres des Nations unies. En 2012, ils
s’élevaient même à plus de 12 milliards de
dollars… Résultat : les IDE saoudiens ont
atteint l’an dernier un niveau historique-
ment bas, passant même en dessous de
ceux des États voisins comme la Jordanie
et Oman. Le nombre d’entreprises enre-
gistrées dans le royaume chute lui aussi de
manière significative, l’absence d’applica-
tion de la loi et les détentions arbitraires
faisant fuir les capitaux.

L’OPPOSITION À MBS GRONDE AUX
ÉTATS-UNIS
L’investissement étranger constitue pour-
tant un pilier de l’ambition de l’Arabie
saoudite et de sa Vision 2030 pour diversi-
fier l’économie nationale et la protéger
contre sa dépendance quasi exclusive des
cours pétroliers. Si Washington continue

de soutenir Riyad envers et contre tout, les
voix s’élèvent de plus en plus outre-Atlan-
tique contre la politique saoudienne.
Comme la plupart des médias américains,
le Congrès US affirme ainsi une opposi-
tion croissante à l’autocratie de MBS, qui
ne supporte aucune critique à l’intérieur
comme à l’extérieur de ses frontières. Si le
prince héritier entretient des relations cor-
diales avec Donald Trump — les deux
hommes se sont mutuellement rendus visi-
te depuis l’élection du président américain
—, sa soif de pouvoir pourrait mettre en
péril les rapports diplomatiques entre les
deux pays. 
L’été dernier, l’intervention de l’ex-secré-
taire d’État américain Rex Tillerson aurait
ainsi permis, par son véto, d’éviter l’inva-
sion du Qatar par l’armée saoudienne…
Au vu de son bilan catastrophique en
moins de quatre ans au pouvoir, nul ne sait
ce que l’avenir réserve à l’Arabie saoudite
avec un tel personnage à sa tête.                                                       

R. I.

UN AN après leur exode massif de Birmanie pour fuir les
persécutions, l’avenir des Rohingyas reste très sombre :
réfugiés dans d’immenses camps au Bangladesh, les
financements s’amenuisent pour répondre à leurs besoins
et l’accord sur leur rapatriement est au point mort. 25 août
2017, des attaques présumées de postes-frontières par des
rebelles rohingyas déclenchent une vague de répression
de l’armée birmane à l’encontre de la minorité musulma-
ne d’une ampleur inédite. L’ONU évoque un « nettoyage
ethnique ». 700.000 membres de cette communauté fuient
vers le Bangladesh voisin et se réfugient dans d’immenses
camps de la région de Cox’s Bazar, dans le sud-est du
Bangladesh. Depuis, la Birmanie s’est déclarée prête à
leur retour et a signé en janvier un accord avec le Bangla-
desh en ce sens. Mais, près de huit mois plus tard, le texte
est au point mort et moins de 200 Rohingyas ont été rapa-
triés.                    La dirigeante birmane Aung San Suu
Kyi, très critiquée pour la gestion de cette crise, a rejeté
cette semaine la responsabilité de cet échec sur Dacca qui
« doit décider de la rapidité » avec laquelle les réfugiés
pourront rentrer. Ce double langage diplomatique, les
retards multiples, et les craintes de nouvelles violences

rendent difficile le choix du retour. Les Rohingyas veulent
aussi recevoir une compensation financière pour leurs
terres, incendiées ou réquisitionnées par l’armée birmane
depuis leur départ. Ils souhaitent également des garanties
alors que le pays leur refuse la citoyenneté depuis 1982,

les privant d’un accès à l’éducation et aux soins. « Nous
ne rentrerons pas car (les autorités birmanes) ne sont pas
sincères avec nous », estime Nay Lin Aung, réfugié dans
un des camps. Mais le Bangladesh, l’un des pays les plus
pauvres et les plus densément peuplés du monde, croule
sous la charge : au total, près d’un million de Rohingyas
ont trouvé refuge dans le pays ces dernières décennies. Et
Dacca menace désormais de les parquer sur une île expo-
sée aux inondations. En attendant, la vie dans les camps
est de plus en plus difficile. L’ONU a lancé en mars un
appel de fonds d’un milliard de dollars pour subvenir aux
besoins, mais jusqu’ici seul un tiers de la somme a été
récoltée, ce qui inquiète les observateurs.                      
« Les dons sont en général importants la première année
(…) après ils sont beaucoup plus difficiles à trouver »,
relève Peter Salama, directeur du Programme de gestion
des situations d’urgence pour l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Alors que les épidémies de diphtérie, de
choléra ou d’autres maladies ont jusqu’ici été bien contrô-
lées, elles pourraient faire leur apparition faute d’une
injection importante de liquidités, selon lui.

R. I.

ARABIE SAOUDITE

La diplomatie de MBS
commence à coûter cher 

à l’Arabie saoudite
Depuis son entrée au pouvoir, le prince héritier Mohammed ben Salman multiplie les faux pas. La

gestion contestée des affaires intérieures et des relations diplomatiques avec ses voisins du Golfe a
plongé l’économie saoudienne dans une situation désastreuse, qui pourrait encore empirer suite au

récent conflit avec le Canada.

RÉFUGIÉS ROHINGYAS

Un an après leur exode de Birmanie, leur avenir
reste sombre
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SAISON ESTIVALE
L’ONCI réussit l’exploit 
de drainer près de 
186 000 spectateurs 

LES ACTIVITÉS culturelles et artistiques
de l’Office national de la culture et de
l’information (ONCI) ont drainé près de
186.000 spectateurs à l’échelle nationale
depuis le début de la saison estivale, a-t-
on appris samedi à Oran du responsable
de la communication de cet organisme
relevant du ministère de la Culture.
Les activités de l’ONCI, entre soirées
musicales, expositions d’artisanat tradi-
tionnel et manifestations folkloriques, ont
été suivies par 185.980 personnes à tra-
vers différentes wilayas du pays, a précisé
Abdelhamid Bouhala.
«L’engouement du public constitue un
précieux indicateur de l’attachement des
citoyens au patrimoine culturel national
dans toute sa diversité», a souligné M.
Bouhala dans une déclaration à l’APS, à
l’issue des activités organisées par son
institution à Oran.
Près de 2.300 artistes ont contribué à
l’animation du programme national de
l’ONCI, à savoir 1.602 musiciens, 597
chanteurs et 98 artisans, a-t-il indiqué.
La capitale de l’Ouest a accueilli dans ce
cadre plusieurs rencontres telles les «Jour-
nées culturelles du Sud» qui ont permis
aux visiteurs de découvrir la beauté et
l’originalité de l’artisanat traditionnel per-
pétué, a-t-il dit, par de dignes héritiers des
métiers ancestraux, activant notamment
dans les wilayas d’Illizi, Adrar, Ouargla et
Bechar.
Ces Journées se sont tenues à l’esplanade
de «Sidi M’hamed», dans le prolonge-
ment du Front de mer, sous le slogan
«Notre patrimoine, notre identité», invi-
tant le public oranais et les touristes de
séjour dans cette wilaya à visiter les tentes
traditionnelles dressées à cette occasion.
A l’intérieur, les hôtes ont pu apprécier le
savoir-faire ancestral de la région Sud du
pays, à travers l’exposition de divers
objets de l’artisanat d’art dont la poterie,
la sculpture sur bois, la maroquinerie, la
décoration au sable et d’autres articles tels
les instruments de musique traditionnels.
Des soirées musicales ont été également
animées dans le cadre de cet événement
avec la participation de différentes
troupes des wilayas indiquées, mettant
notamment en relief le genre Gnaoui.
Oran a également accueilli d’autres mani-
festations, dont celle intitulée «Eté d’Al-
gérie à El-Bahia», consistant en l’anima-
tion de concerts par nombre de jeunes
chanteurs à succès comme Yasmine
Ammari, Leila Borsali, Cheb Reda,
Youba, Cheb Houssem, L’Algérino, Cheb
Wahid, Amel Zen, Bilal Seghir, Dj Nas-
sim et le rappeur Nabs.
Alger, Constantine, Tipasa, Guelma,
Kherrata, Skikda et Tébessa figurent
parmi les autres villes ayant baigné dans
cette ambiance estivale à la faveur du pro-
gramme culturel et artistique mis en
oeuvre par l’ONCI qui a, pour rappel,
également assuré l’animation des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture des 3èmes
Jeux africains de la jeunesse (18-28
juillet). APS

Médecin pédiatre de formation et
musicien de passion, Mohamed
Saadaoui a étudié la musique,

depuis son jeune âge, avec différentes per-
sonnalités de cet art dont Said Bestandji
(solfège et chant andalou et moderne) et
Morsy Salaheddine (solfège, piano et
muwashah arabe), lit-on sur le blog offi-
ciel de l’artiste.
Après un passage à l’association de
musique andalouse El-Fekhardjia, Moha-
med Saadaoui a rencontré le musicien turc
Halil Kraduman qui lui a permis l’appren-
tissage des techniques du qanun et de la
musique turque.
Il a, entre autres, enseigné pendant 12 ans
dans différentes associations de musique
andalouse de Miliana (Ezziria, Balabel El
Andalous et El Anasser). En 2010, il déci-

de de fonder le groupe «Ibnou Sina». 
Ce groupe a à son actif des concerts en
Algérie et à l’étranger ainsi que des
albums.
Le festival international du qanun est
organisé par l’Institut des arts tradition-
nels turcs et l’Association pour les
musiques et cultures d’Anatolie. Son pro-
gramme comprend un séminaire scienti-
fique, des ateliers, et plusieurs représenta-
tions avec le qanun comme axe principal.
Cette édition annonce la participation de
musiciens et experts de Tunisie, d’Irak,
d’Iran, de Jordanie, d’Azerbaïdjan, du
Qatar de la Grèce, de la Finlande et d’Ar-
ménie en plus d’une cinquantaine de par-
ticipants de différentes villes de Turquie.
La manifestation vise à encourager la
recherche scientifique sur le qanun et pro-

mouvoir de nouvelles compositions et de
nouvelles utilisations de cet instrument de
musique connu en Algérie dans l’andalou
et le châabi.
Les organisateurs œuvrent également pour
promouvoir le qanun par des ateliers
dédiés aux nouvelles techniques de perfor-
mance, aux techniques d’enregistrements
en studio, aux techniques d’improvisation,
ou encore à la composition.
La première édition de ce festival s’était
déroulée en 2012 à Istanbul et la deuxième
en octobre 2015 à Ankara, deux sympo-
siums sur cet instrument de musique
s’étaient également déroulés à Alger en
2015 et 2016 à la faveur du Festival inter-
national des musiques savantes et des
musiques anciennes. 

APS

QUELQUE 21 longs-métrages seront en
compétition à partir de mercredi pour le
Lion d’Or de la 75e Mostra de Venise.Le
jury, composé des acteurs, actrices et
cinéastes Sylvia Chang, Trine Dyrholm,
Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgor-
zata Szumowska, Taika Waititi, Christoph
Waltz et Naomi Watt, sera présidé par
Guillermo Del Toro, Lion d’Or l’an passé
avec «La Forme de l’eau». C’est l’Améri-
cain Damien Chazelle (33 ans), le plus
jeune cinéaste oscarisé de l’histoire avec
«La La Land» en 2017, qui ouvrira le bal
avec son nouvel opus «First Man», biopic
sur Neil Armstrong, le premier homme à
avoir marché sur la Lune campé par Ryan
Gosling.
La Mostra décernera deux Lions d’Or
pour leur carrière à l’actrice britannique
de 81 ans Vanessa Redgrave et le réalisa-
teur canadien de 75 ans David Cronen-
berg.
La cérémonie de clôture aura lieu le same-
di 8 septembre sur la grande scène du
Palais du Cinéma sur le Lido.
Les 21 longs métrages en compétition
pour le Lion d’Or à la 75e Mostra de Veni-
se:
- «First Man» de l’Américain Damien
Chazelle (film d’ouverture)

- «The Moutain» de l’Américain Rick
Alverson 
- «Double Vies» du Français Olivier

Assayas
- «Les Frères Sisters» du Français Jacques
Audiard
- The Ballad of Buster Scruggs» des Amé-
ricains Joel et Ethan Coen
- «Vox Lux» de l’Américain Brady Corbet
- «Roma» du Mexicain Alfonso Cuarón
- «22 July» du Britannique Paul Green-
grass
- «Suspiria» de l’Italien Luca Guadagnino
- «Werk ohne Autor» (Oeuvre sans auteur)
de l’Allemand Florian Henckel 
von Donnersmarck
- «The Nightingale» de l’Australienne
Jennifer Kent
- «The Favourite» du Grec Yorgos Lanthi-
mos

- «Peterloo» du Britannique Mike Leigh
- «Capri-Revolution» de l’Italien Mario
Martone
- «What You Gonna Do When The Worl-
d’s On Fire ?» de l’Italien Roberto 
Minervini
- «Sunset» du Hongrois Laszlo Nemes
- «Frères Ennemis» du Français David
Oelhoffen
- «Nuestro Tiempo» du Mexicain Carlos
Reygadas
- «At Eternity’s Gate» de l’Américain
Julian Schnabel
- «Acusada» de l’Argentin Gonzalo Tobal
- «Killing» du Japonais Shinya Tsukamo-
to. 

APS

FESTIVAL INTERNATIONAL DU QANUN EN TURQUIE

Le musicien Mohamed
Saadaoui en vedette

Le musicien et spécialiste algérien du qanun, Mohamed Saadaoui, prendra part au 3e Symposium 
et festival international du qanun qui se tiendra à Ankara (Turquie) du 26 au 28 octobre prochain,

annoncent les organisateurs.

5e MOSTRA DE VENISE

21 longs-métrages en compétition 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:17        12:31      16:12        19:09      20:34

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

04:39        12:41      16:18        19:14      20:32

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:44        12:57      16:37         19:34      20:58

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

04:50        13:02      16:42        19:39      21:02

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:53        13:05      16:45        19:41      21:05

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

04:23        12:36      16:16         19:13      20:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:36        12:50      16:31         19:28      20:53

Alger                30°                     21°
Oran                 34°                     21°
Constantine   30°                     16°
Ouargla           42°                     26°

POUR LA HUITIÈME
FOIS CONSÉCUTIVE
Bomare Company
participe
à l’IFA Berlin 

BOMARE COMPANY, sous la
marque commerciale «Stream
System», participe pour la 8ème
fois consécutive au grand salon
international de l’électronique
IFA Berlin du 31 Août au 5
Septembre 2018. 
IFA Berlin est devenue au fil des
années le rendez-vous
incontournable pour les
amateurs de technologie et le
point de rencontre des
professionnels du secteur de
l’électronique, où pendant plus
de six jours, un peu plus de
1800 exposants venus de plus de
70 pays exposeront leurs
produits électroniques et
services. Pour ne pas déroger à
la tradition Bomare Company
sera encore et pour la 8ème fois
consécutive présente au salon
international de l’électronique
IFA Berlin 2018, saisissant ainsi
la réelle opportunité qui se
présente à elle pour conforter sa
politique d’internationalisation,
en visant de nouveaux
partenariats et en développant de
nouveaux marchés d’exportation
tel que le marché allemand,
après avoir réussi à décrocher le
marché italien l’année dernière
et le marché espagnole et
portugais précédemment.
À l’occasion Bomare Company
tiendra deux stands, un stand
exclusivement dédié à IFA
‘’GLOBAL MARKETS’’
connue pour être la plus grande
plateforme B2B en Europe, et ce
du 2 au 5 Septembre 2018 à la
Station-Berlin au hall : station
1/stand 116, un second stand
sera quant à lui dédié au grand
public ‘’IFA MESSE BERLIN’’
du 31 Août au 5 Septembre
2018 situé au hall : 25/ stand :
241, l’objectif étant de faire
découvrir aux visiteurs une
gamme riche et variée de
produits électroniques et
services de qualité qui répondent
aux normes internationales les
plus rigoureuses. 
En outre, Bomare Company
marquera sa participation par le
dévoilement de sa nouvelle
gamme innovante de
Smartphones «STREAM
SYSTEM». La participation de
Bomare Company sous la
marque commerciale
‘’STREAM SYSTEM’’ à ce
rendez-vous mondial, s’inscrit
dans sa stratégie, principalement
orientée vers le développement
technologique et l’exportation
en vue de se hisser au premier
plan mondial.

T. R.

LES OUEDS du Tassili N’ajjer (wilaya d’Illi-
zi) attirent ces jours-ci de nombreuses
familles désirant apprécier le spectacle du
ruissellement de ces cours qui subliment ce
lieu envoûtant, véritable musée à ciel ouvert.
Les pluies abondantes que connait la région
en cette période de l’année, notamment à
Bordj El Haoues, Djanet et tout au long de la
route entre le chef lieu de la Wilaya et la
wilaya déléguée Djanet, «revivifient» de
nombreux Oueds à l’exemple de Tasset, Ihe-
rir, Afra et Ifedil et autres points d’es eaux sur
les monts du Tassili.
Pour le jeune A.F de la localité d’Ihrir, les
pluies importantes qu’enregistre le Tassili
N’ajjer sont une vraie bouffée d’oxygène pour
les habitants de la région, principalement les
jeunes qui profitent de l’occasion pour
s’adonner à la nage en ces périodes de grandes
chaleurs dans les wilaya du Sud en général.
De nombreux Oueds de la vallée d’Ihrir, clas-
sée par la Convention internationale des zones
humides (Ramsar) en 2001, sont devenus une
destination de choix pour les amateurs de la
nature et de la natation et de nombreux tou-
ristes issus de la région et des différentes
wilayas du pays, a-t-il fait savoir.
Un autre jeune dira avoir parcouru avec ses
copains plus de 120 Km pour pouvoir nager
d’autant qu’il n’a pas eu l’occasion cet été de
se rendre dans une ville côtière pour un cam-
ping. Pour lui, les pluies alimentant ces
rivières sont réelle «une bénédiction» puis-
qu’elles entrainent un rafraichissement des

températures et offrent des espaces naturels
d’évasion et de détente. Nombreux sont égale-
ment les jeunes qui s’organisent pour
«bivouaquer» sur les lieux plusieurs jours afin
de se s’adonner à un autre hobby, à savoir la
photographie et immortaliser les paysages
qu’offre, de jour comme de nuit, le Tassili
N’ajjer à travers la splendeur de ses mon-
tagnes et de leurs cascades.
Illustrant souvent les couchers de soleil et des
plans d’eau dans des décors qui rivalisent en
beauté avec les plus célèbres sites de par le
monde, ces photographies permettent aussi de
faire connaitre cette destinations notamment

sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les popu-
lations de la région, notamment nomades,
dont l’activité principale est le pastoralisme
ont accueilli favorablement les fortes pluies
qu’a enregistré récemment la région et qui
augurent, pour elles, d’une «bonne» saison
agricole et pastorale.
Le Tassili N’ajjer demeure l’une des plus
belles régions du monde et source d’inspira-
tion pour de nombreux touristes issus de tous
les continents et de toutes les wilayas du pays
en raison de ses sites naturels touristiques qui
connaissent une large affluence tout au long
de l’année. M. D.

ILLIZI 

Les Oueds du Tassili N’ajjer destination
privilégiée des touristes

LA GRANDE salle de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a été occupée,
hier, par un public nombreux venu assister à la fête organisée en l’honneur des jeunes sportifs
de la commune de Souk El-Thnine, et ce à l’initiative de l’association dénommée « Club sportif
Amar Tafrara de Souk El-Thnine «. Selon le président de cette association, Samir Kadouche,
pas moins d’une quarantaine d’athlètes sont reconnus et récompensés à l’occasion de ce rendez-
vous festif. Il s’agit, entre autres, de Nassim Mansour, sacré champion national de l’art martial,
Vovinam Viet Vo Daoo, pour la saison sportive 2017-2018. Notons que les sportifs reconnus et
récompensés évoluent dans toutes les disciplines. S’agissant du programme festif, en sus des
démonstrations et exhibitions en arts martiaux, le public a eu droit à des numéros de chant,
danse et de musique ainsi que la poésie. Notons enfin que l’association Club sportif Amar Tafra-
ra de Souk El-Thnine a, à titre symbolique, honoré les lauréats de la commune aux examens de
la 5e et du BEM (brevet d’enseignement moyen). Il est à relever enfin que cette manifestation
a été organisée aux frais de cette association, animée et dirigée par des jeunes. 

Saïd Tissegouine

COMMUNE DE SOUK EL-THNINE

Les jeunes sportifs honorés

C e premier concours du
genre, lancé le 21 juin
dernier, à l’occasion de

l’ouverture de la saison estivale
2018, a vu la participation des
communes de Boumerdes, Corso,
Boudouaou El Bahri, Thenia,
Zemmouri, Cap Djjinet, Legata,
Sidi Daoud, Afir et Dellys, a indi-
qué Abderrahmane Madani Foua-
tih au cours du Conseil de wilaya
consacré à l’examen du dossier
du secteur touristique local.
La création de ce prix, dont le
gagnant sera connu le 9 sep-
tembre prochain, est inscrite au
titre des efforts de promotion de
la destination touristique de Bou-
merdes et de l’amélioration des
conditions d’accueil et d’attrac-
tion du plus grand nombre pos-
sible d’estivant et de touristes, a-
t-il dit. De nombreux critères et
paramètres ont été fixés pour ce
prix, pour lequel une commission
de wilaya, englobant des repré-
sentants de nombreuses direc-
tions et organismes concernés, en
coordination avec les partenaires
des corps sécuritaires, a été

constituée en vue d’effectuer des
visites de terrain au niveau des
communes participantes.
Parmi les critères fixés pour ce
concours, le wali a cité la propre-
té de la ville participante, la pro-
preté de sa plage, son bon entre-
tien, son aménagement et la dis-
ponibilité de panneaux d’infor-
mation à son niveau, l’entretien
des accès menant à la plage, ainsi
que la disponibilité d’aires de

repos et de jeux, d’espaces pour
les activités sportives, cutu-
relles.et de détente, et de struc-
tures d’hébergement. Les autres
critères concernent la disponibili-
té de l’éclairage public, de l’eau
potable, des salles d’eau et de
douches (au niveau des plages),
de moyens de transport, de pres-
tations commerciales et de res-
tauration, au même titre que de
parking et d’espaces pour la

vente de produits artisanaux.
Selon le wali ce concours a pour
objectif principal de promouvoir
les valeurs de concurrence positi-
ve et de l’initiative citoyenne en
vue de la mise en exergue du
potentiel touristique de la wilaya
de Boumerdes, tout en veillant à
assurer les meilleures prestations
possibles aux estivants et aux
visiteurs de la wilaya. 

S. T.

LA WILAYA DE BOUMERDÈS CRÉE LE PRIX TOP SUMMER 2018

UNE DIZAINE DE COMMUNES
CÔTIÈRES EN LICE

Une dizaine de communes côtières de Boumerdes sont en lice pour le prix «Top Summer 2018»,
doté d’un montant de 10 millions de dinars, et créé dernièrement par les autorités de la wilaya

pour récompenser la meilleure commune du littoral de la région, a annoncé hier le wali.
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