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BOUTEFLIKA APPELLE À AMÉLIORER LE
NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, à
améliorer le niveau de développement humain de la population, «surtout que celle-ci connaît une progression de plus

d'un million d'habitants par année». 
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Dans son rapport, le CLA a pointé
du doigt le retard dans l’applica-
tion des procédures déclarées par

la tutelle concernant la rentrée scolaire, à
savoir la finalisation des infrastructures
pédagogiques et des travaux de restaura-
tion pour certains établissements, ainsi
que les équipements nécessaires pour leur
bon déroulement. L’autre problème est lié,
selon le syndicat, à la situation sociale
lamentable que vivent les enseignants et
les travailleurs de l’éducation d’un côté et
la répression syndicale qui réduit l’espace
de partenariat pour régler ces problèmes
de l’autre côté. « Nous avons constaté un
climat de malaise au sein des enseignants
dans toutes les wilayas à cause de l’injus-
tice, de la mauvaise gestion du mouve-
ment et de la carte pédagogique », a souli-
gné le CLA. Celui-ci tient, à travers son
communiqué, à dénoncer les « plans qui
visent la démolition de l’école publique et
la dénégation de l’état de sa responsabilité
sociale de garantir une école publique de
qualité pour nos enfants ». Il dénonce
aussi le ciblage systématique de la fonc-
tion publique à travers le recrutement
contractuel, et surtout dans le secteur de

l’éducation. Sur un autre plan, le syndicat
déplore le retard enregistré dans la distri-
bution du livre scolaire dans les trois
paliers et le manque flagrant constaté dans
l’encadrement administratif, à savoir les
proviseurs, les censeurs et les surveillants.
Le CLA réitère ses principales revendica-
tions qui sont : la promulgation dans les
plus brefs délais du statut particulier et
l’application des consignes de la commis-
sion mixte qui a travaillé tout au long de
ces 3 dernières années afin de résoudre
plus de 80% des problèmes du secteur. Le
CLA insiste sur le principe de la décentra-

lisation de la gestion des œuvres sociales,
surtout avec ce qui se passe dans plusieurs
wilayas à cause d’une mauvaise gestion
(les conflits et le blocage sans se soucier
des intérêts des travailleurs) et sur sa
demande de gel du travail de ces commis-
sions. Enfin, le CLA renouvelle son enga-
gement dans le cadre de l’Intersyndicale,
et appelle tous les syndicats à continuer le
travail dans ce cadre pour que soient
prises en urgence des décisions respon-
sables afin de conserver et d’améliorer les
acquis des travailleurs.

Lynda Louifi

L’AÉROPORT Mohamed-Boudiaf de
Constantine est en passe de devenir le lieu
de prédilection des spécialistes en fuite de
devises. Quelques jours seulement après
la prise opérée par les douaniers constan-
tinois, une très grosse somme en euros a
été saisie hier par les agents du même
corps en collaboration avec les services de
la police des frontières.  Près de 3,5 mil-
lions d’euros ont été saisis dans les

bagages d’un voyageur à destination de la
Turquie, a-t-on appris de source digne de
foi.
La somme, dont la valeur en dinars pour-
rait atteindre jusqu’à 75 milliards de cen-
times au change parallèle, était dissimulée
dans les tiges télescopiques des valises du
voyageur. Les tiges servent à tirer les
valises à roulettes.
Cette prise reste la plus importante jamais

opérée par les douaniers constantinois.
Les douanes algériennes de l’aéroport
constantinois avaient, en fin de semaine
dernière, mis la main sur la somme de 307
250 euros soigneusement dissimulée dans
les bagages d’un autre voyageur. Au début
du mois, un autre ressortissant algérien à
destination d’Istanbul, en Turquie, avait
tenté de faire passer 9 400 euros.

Amine B.

EDUCATION NATIONALE 

Le CLA déplore une rentrée
scolaire décevante

Encore une fois, contrairement aux prévisions et aux déclarations de la ministre de l’Education
nationale, l’école algérienne a connu une rentrée scolaire décevante et perturbée, selon un rapport

établi par le Conseil des lycées d’Algérie (CLA).

FRUIT D’UN
PARTENARIAT 
AVEC LA COSOB
L’ESC lance un master
professionnel «analyste
financier»
LA COMMISSION d’organisation et de
surveillance des opérations de Bourse
(COSOB) et l’Ecole supérieure de
commerce (ESC) ont procédé hier à
Alger à la signature d’une convention de
formation portant sur le lancement d’un
master professionnel spécialisé «analyste
financier».
La formation est destinée notamment aux
cadres des entreprises et des
professionnels du marché. «Il y a
nécessité de renforcer l’apprentissage et
de l’axer davantage vers les
mathématiques, la modélisation,
l’informatique et la data science», a
estimé le président de la COSOB,
Abdelhakim Berrah.
Le responsable s’est félicité de la mise en
place de cette formation pour
l’acquisition des compétences et
connaissances appliquées par les
professionnels de la finance mondiale. 
Des connaissances qui englobent
l’innovation financière dont fait partie la
cryptomonnaie créée à partir de la
technologie blockchain.
La blockchain étant définie comme une
technologie informatique de stockage et
de transmission d’informations sécurisée
et fonctionnant sans organe central.
La Blockchain est une technologie
«disruptive» qui nécessite la formation de
la ressource humaine», a estimé M.
Berrah lors du 4ème colloque autour de
la technologie blockchain organisé par le
Conseil scientifique de la COSOB pour
la vulgarisation de la transformation
digitale, à travers l’évaluation et le
décryptage des usages de la blockchain.
«L’objectif de ce séminaire est double :
Sensibiliser sur ce qui se passe dans le
monde et connaitre le gain et les
difficultés et limites de cette
technologie», a indiqué le même
responsable, tout en indiquant que la
Blockchain sert à fluidifier les flux
financiers.
La transformation digitale est un concept
«qui s’immisce dans le modèle
économique des entreprises» à travers
notamment la connectivité des objets,
l’universalité, instantanéité et la mobilité,
explique M. Berrah.
Le manque de maitrise des technologies
sous-jacentes à la révolution numérique,
prévient le même responsable, pourrait
constituer un risque et non une
opportunité, notamment du fait d’absence
de cadre juridique,juge-t-il.
En ce sens, dans un discours lu par le
directeur général du Trésor public, Faycal
Tadinit, le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya, a rappelé le
processus de modernisation entamé par le
gouvernement ajoutant que dans ce
contexte, «le rôle du régulateur est
primordial». 
«En effet, des mutations régulées et bien
maitrisées permettront de hisser les
systèmes et les plateformes des marchés
aux meilleurs standards de protection de
la clientèle, de sécuriser des paiements,
les systèmes informatiques et
sauvegarder la stabilité financière», a-t-il
affirmé.
Le ministre a ainsi appelé les régulateurs
du système financier à opter pour une
démarche d’ouverture de partenariats
avec «les acteurs innovants» et le monde
scientifique pour l’acquisition du savoir-
faire et la maitrise des nouvelles
technologies .
Ces innovations, a poursuivi M. Raouya
dans ce discours, ne représentent pas des
défis uniquement, mais aussi «de
formidables opportunités à saisir» pour le
système financier et pour l’économie
nationale dans son ensemble.

M.B.

LEUR VALEUR AU MARCHÉ PARALLÈLE ATTEINDRAIT 75 MILLIARDS DE CENTIMES

Près de 3,5 millions d’euros saisis 
à l’aéroport de Constantine

UN DÉCRET exécutif fixant les conditions
de création des établissements privés
d’enseignement spécialisés pour enfants
handicapés mentaux, sera prochainement
publié au journal officiel, a annoncé hier à
Alger, la ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia.
«Un projet de décret exécutif ayant pour
objet de fixer les conditions de création,
d’organisation, de fonctionnement et de
contrôle des établissements privés d’édu-
cation et d’enseignement spécialisés pour
enfants handicapés mentaux, a été signé et
est en phase de publication», a précisé la
ministre dans une déclaration à la presse
en marge d’une rencontre nationale des
cadres du secteur.
Mme Eddalia a souligné que ce décret
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique des pouvoirs publics visant

, d’une part, «à promouvoir et à dévelop-
per l’investissement privé dans le domai-
ne de la prise en charge sociale et, d’autre
part, à répondre à la demande croissante»
des parents dans ce domaine et permettra
la création des postes d’emploi aux jeunes
diplômés, notamment, en psychologie,
sociologie et médecine.  
Elle a souligné que le décret vient en
application des dispositions de la loi rela-
tive à la protection et à la promotion des
personnes handicapées.
Evoquant les mesures de prise en charge
des personnes handicapées, la ministre a
indiqué que le nombre de personnes
détentrices de la carte pour handicapé a
atteint 937.497 personnes en 2018, dont
268.197 sont bénéficiaires de la couvertu-
re sociale. Par ailleurs, elle a révélé que le
nombre cumulé des personnes démunis
non assurés sociaux ayant un revenu infé-

rieur ou égal à 6.000 DA pris en charge
par le secteur, a atteint 108.397 personnes
durant la période allant de 2001 à 2018,
ajoutant dans ce sens que 1.155 cartes
pour personnes démunies ont été délivrées
à cette catégorie de population en 2018,
leur permettant ainsi de bénéficier de
médicaments.
Dans un autre contexte, la ministre a indi-
qué que le secteur a enregistré, près d’1
million de personnes bénéficiaires de
l`allocation forfaitaire de solidarité (AFS)
à l`échelle nationale.
Elle a également relevé que le nombre
cumulé des bénéficiaires du dispositif
d’insertion sociale des jeunes diplômés a
dépassé 26.700 personnes en 2018 et que
le nombre cumulé de bénéficiaires du dis-
positif d’activités d’insertion sociale
(DAIS) a atteint 896.289 personnes.

H.B.

CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS POUR ENFANTS HANDICAPÉS

Les conditions bientôt 
fixées par décret  



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6194 DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

3

LE PROJET de loi de finances 2019, adop-
té hier par le Conseil des ministres, ne pré-
voit aucune nouvelle taxe et table sur une
légère hausse des recettes et du budget de
fonctionnement. «Aucune nouvelle taxe
ou augmentation des prestations publiques
n’est proposée dans le projet de loi de
finances pour 2019», précise le communi-
qué du Conseil des ministres tenu sous la
présidence du Président de la république,
Abdelaziz Bouteflika.
Ce projet de loi a été élaboré sur la base
d’un cadrage macroéconomique «prudent»
avec un prix du pétrole à 50 dollars le
baril, un taux de croissance de 2,6% et un
taux d’inflation de 4,5%. 
Dans sa partie budgétaire, le texte prévoit
des recettes budgétaires de 6.508 milliards
DA (mds DA), en légère hausse par rap-
port à celles de 2018, dont 2.714 mds DA
de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses budgétaires, elles
s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère
baisse par rapport à celles de 2018.
Concernant le budget de fonctionnement,

il est estimé à 4.954 mds DA «avec une
légère hausse découlant de la situation
sécuritaire aux frontières ainsi que du relè-
vement des transferts sociaux qui attein-
dront 1.763 mds DA (près de 21% de la
totalité du budget de l’Etat).
Les crédits budgétisés pour les transferts
sociaux couvriront notamment plus de 445
milliards DA destinés au soutien aux

familles, près de 290 mds DA destinés aux
retraites (auxquelles s’ajoutera une dota-
tion d’appui de 500 mds DA à la Caisse
Nationale des Retraites), près de 336 mds
DA pour la politique publique de santé, et
plus de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat (auxquels s’ajoute-
ront près de 300 mds DA mobilisés pour le
même secteur par le Fonds national d’in-
vestissement). Le solde global du Trésor
pour l’exercice 2019 affichera un déficit
de près de 2.200 mds DA. 
Pour le budget d’équipement, il s’élèvera à
3.602 mds DA de crédits de paiements et
de 2.600 milliards DA d’autorisations de
programme destinées à de nouveaux pro-
jets ou à des réévaluations. 
La légère baisse nominale du budget
d’équipement «ne correspond pas à un
recul de la politique publique d’investisse-
ment, mais elle découle notamment d’une
baisse de près de 300 mds DA des crédits
consacrés l’année dernière à l’assainisse-
ment des créances détenues sur l’Etat»,
précise le communiqué. «La consistance
du budget d’équipement pour 2019 confir-
me la poursuite de l’engagement de l’Etat
en faveur du développement économique
et social» avec notamment des dotations
de 625 mds DA pour l’appui au dévelop-
pement humain, près de 1.000 mds DA de
soutien multiforme au développement éco-
nomique et 100 mds DA de concours au
développement local.

UN CONTRAT D’INVESTISSEMENT
DE PLUS D’UN MILLIARD

DE DOLLARS ADOPTÉ

Par ailleurs, le Conseil des ministres, a
adopté trois décrets présidentiels relatifs à
des contrats d’exploration et d’exploita-
tion de champs pétroliers, dont un contrat
associant Sonatrach et la société espagnole
Cepsa pour un investissement de près de
1,2 milliard de dollars. Il s’agit du contrat
signé en janvier 2018, associant le groupe
Sonatrach (majoritaire) et la société espa-
gnole Cepsa dans la prorogation de la pro-
duction du champ dénommé «Rhourde El
Khrouf» pour un investissement de près de
1,2 milliard de dollars, indique le commu-
niqué du Conseil des ministres.
Le deuxième décret concerne un avenant à
un contrat associant Sonatrach (majoritai-
re) et ses partenaires Total (France) et Rep-
sol (Espagne), pour l’exploration et l’ex-
ploitation du périmètre dénommé «Tin
Fouyé Tabenkort II», avec un investisse-
ment de 320 millions de dollars.
Quant au troisième décret, il permet la
révocation par anticipation du contrat liant
Sonatrach et ses partenaires Total et Rep-
sol dans l’exploitation d’un précédent
périmètre dénommé «Tin Fouyé». 
Cette révocation permettra la mise en
oeuvre du contrat relatif au périmètre «Tin
Fouyé Tabenkort II», explique le commu-
niqué. Saisissant l’examen de ces trois

textes, le président Bouteflika a interpellé
le gouvernement et notamment les respon-
sables du secteur de l’énergie pour «inten-
sifier les efforts d’exploration des capaci-
tés du pays en hydrocarbures de sorte à
continuer de fournir au pays des res-
sources financières appréciables pour le
financement du développement national».
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a demandé
une «dynamisation accrue» du développe-
ment des énergies renouvelables dont un
important programme a été adopté il y a
trois années. Placé par le président Boute-
flika au rang de priorité nationale, ce pro-
gramme vise à préserver les ressources
fossiles, prolonger durablement l’indépen-
dance énergétique du pays et diversifier les
sources de l’électricité. Ainsi, l’énergie de
sources renouvelables devrait représenter
27% de la production globale d’électricité
en 2030 et le double de la capacité actuelle
du parc national de production d’électrici-
té. Cet objectif permettra de réduire plus
de 9% de la consommation d’énergie fos-
sile à l’horizon 2030, d’économiser 240
milliards m3 de gaz naturel, soit 63 mil-
liards de dollars sur 20 ans. Jusqu’à pré-
sent, le secteur a réalisé plus de 400 MW à
partir d’énergies renouvelables et s’apprê-
te à lancer un appel d’offre national pour la
production de 150 MW d’électricité à par-
tir de sources renouvelables avec des capa-
cités d’industrialisation locales. 

M. D.

LOI DE FINANCES 2019

Pas de nouvelles taxes, légère hausse
des recettes budgétaires

«L’ Algérie doit se
mobiliser davan-
tage dès à présent

pour maintenir et améliorer le
niveau de développement
humain de la population, sur-
tout que celle-ci connaît une
progression de plus d’un mil-
lion d’habitants par année, et
l’Algérie dispose des moyens
de réussir ce pari», a déclaré le
Président Bouteflika. Le déve-
loppement humain de la popu-
lation bénéficie, selon le projet
de Loi de finances 2019, d’une
dotation budgétaire d’appui de
625 milliards de DA. 
Pour atteindre cet objectif, le
chef de l’Etat a souligné qu’il
était impératif d’»approfondir
les réformes déjà engagées
dans tous les secteurs», obser-
vant qu’elles garantiront,
d’abord, «une justice sociale
toujours intense mais aussi
plus transparente, plus efficace
et plus équitable». 
Afin que ces réformes soient
perçues de manière plus
concrètes, elles devront garan-
tir, aussi, «un service public
davantage allégé des lourdeurs

bureaucratiques» et «promou-
voir, enfin, une décentralisa-
tion plus effective, permettant
d’améliorer l’écoute, le dia-
logue et les solutions de la part
des pouvoirs publics face aux
attentes des citoyens», a ajouté
le président de la République.
Le Conseil des ministres, réuni
mercredi à Alger sous la prési-
dence du président Abdelaziz
Bouteflika, a examiné et
approuvé le projet de loi de

finances pour 2019 qui «confir-
me dans son volet relatif au
budget d’équipement la pour-
suite de l’engagement de l’Etat
en faveur du développement
économique et social», indique
le communiqué rendu public à
l’issue de la réunion. 
Outre une dotation de 625 mil-
liards DA pour l’appui au déve-
loppement humain, les crédits
budgétisés, couvriront, en
matière de transferts sociaux,

notamment, plus de 445 mil-
liards DA destinés au soutien
aux familles, près de 336 mil-
liards DA pour la politique
publique de santé et plus de
350 milliards DA pour la poli-
tique publique de l’habitat
(auxquels s’ajouteront près de
300 milliards DA mobilisés
pour le même secteur par le
Fonds national d’investisse-
ment). 

M. D.

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le président Bouteflika appelle
à améliorer le niveau

de développement humain 
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé hier, lors de la réunion du Conseil

des ministres, à améliorer le niveau de développement humain de la population, «surtout que celle-ci
connaît une progression de plus d’un million d’habitants par année».

RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE 2016
Poursuite des efforts
de l’Etat pour
le développement

LE PROJET de loi de Règlement
budgétaire pour l’exercice 2016,
approuvé hier en Conseil des
ministres, a enregistré la poursuite des
efforts de l’Etat pour le
développement, en dépit de la
conjoncture financière
«particulièrement difficile» durant
laquelle il a été exécuté.
Ce projet de texte a été élaboré
conformément aux dispositions de la
Constitution pour permettre au
Parlement de contrôler l’exécution du
budget de l’Etat voté pour l’année
2016, explique le communiqué du
Conseil des ministres, qui ajoute que
ce texte sera accompagné d’un rapport
de la Cour des comptes au sujet des
mêmes dépenses publiques. Au titre
de la reddition des comptes, le projet
de loi en question met en évidence
que le budget de l’année 2016 a été
marqué notamment par 5.026
milliards DA de recettes et 6.543
milliards DA de dépenses ainsi qu’un
déficit budgétaire de 1.517 milliards
DA, note le communiqué. Malgré la
conjoncture financière
«particulièrement difficile» durant
laquelle il a été exécuté, le budget
public pour 2016 a enregistré la
poursuite des efforts de l’Etat pour le
développement, ajoute la même
source. Cela est illustré notamment
par la réception de, respectivement,
plus de 1 200 nouveaux
établissements scolaires et 300
cantines et demi-pensions en faveur
du secteur de l’éducation nationale, de
43 000 places pédagogiques et de 23
000 places d’hébergement nouvelles
pour le secteur de l’enseignement
supérieur, ainsi que l’achèvement de
288 000 logements et le lancement de
98 000 autres unités.

M. B.
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CNAS
Baisse de 2%
des certificats médicaux
d’arrêt de travail
en 2018 à Alger 

LES SERVICES de l’Agence de la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) d’Alger ont
enregistré, lors du premier semestre
de 2017, plus de 83 000 certificats
médicaux d’arrêt de travail, tandis que
leur chiffre a baissé, lors de la même
période de 2018, pour atteindre 70
000 certificats, grâce au contrôle strict
des certificats médicaux de
complaisance (illégaux), a-t-on appris
hier auprès des mêmes services.
«Le nombre des certificats médicaux
relatifs aux arrêts de travail a atteint
en 2017 plus de 83.000 certificats
contre 70.000 certificats en 2018, soit
un recul de 2%, grâce au contrôle
strict, par les services de la CNAS,
des certificats médicaux de
complaisance (illégaux)», a déclaré le
directeur de l’Agence CNAS d’Alger,
Mahfoud Driss, au sujet des
«certificats médicaux de
complaisance».
Il a rappelé que le contrôle strict de ce
type de certificats s’effectuait
conformément aux orientations du
ministre de l’Emploi, du Travail et de
la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, et
du Directeur général de la CNAS
visant à mettre fin aux certificats de
complaisance qui occasionnent de
grandes pertes au trésor public».
Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali
avait rappelé, en juillet dernier, que le
nombre d’ordonnances médicales
remboursées par la CNAS en 2017,
s’était élevé à plus de 64 millions
d’ordonnances et que le nombre
d’indemnités journalières concernant
les arrêts de travail avait dépassé les
14 millions au cours de l’année 2017,
avec un coût de plus de 16 milliards
de DA. 
Le ministre avait indiqué que ces
chiffres «révèlent clairement
l’existence de dépassements et d’un
grand excès en terme de recours à ce
droit par les assurés sociaux». 
Concernant la carte chifa, M. Driss a
révélé que plus de 3800 cartes chifa
avaient été gelées durant le premier
semestre de 2018 dans la wilaya
d’Alger dont 2600 avaient été
réactivées (après régularisation de la
situation des concernés), tandis que
1500 cartes chifa demeurent gelées
actuellement.
M. Driss a fait savoir que l’Agence
CNAS d’Alger organisera à partir du
21 octobre une campagne de
sensibilisation et des portes ouvertes
au profit des étudiants des universités
d’Alger, de Bouzareah et de Bab
Ezzouar, pour les informer sur leurs
droits et devoirs envers la CNAS. 
L’Agence d’Alger avait délivré, à
l’occasion de la rentrée universitaire
2017-2018, un nombre considérable
de cartes chifa, dont 28.000 cartes non
retirées par leurs titulaires.
Lors de cette campagne, il sera
procédé à la remise des 28.000 cartes
restantes à leurs titulaires, outre la
sensibilisation des nouveaux étudiants
à leurs droits et devoirs en matière
d’assurance sociale, ainsi que la
confection et la remise de leurs cartes
chifa. 

M. B.

UNE JOURNÉE d’information et de nor-
malisation de la filière agrumiculture a été
organisée hier au siège d’Algex (Agence
nationale de promotion du commerce exté-
rieur) par l’association des agrumiculteurs
d’Alger. 
Cette rencontre, à laquelle ont pris part des
scientifiques de plusieurs instituts et des
experts de la certification ainsi que les pro-
ducteurs, a pour objectif de «jeter les jalons
de la normalisation de produits issus de la
filière», selon un participant. Pour les orga-
nisateurs, à savoir les agrumiculteurs, «il
est temps que l’Algérie place sur le marché
international ses oranges, ses citrons, ses
pamplemousses ou encore ses mandarines.
D’où l’organisation de cette journée pour
que la filière puisse être accompagnée par
des organismes de certification, une condi-
tion sine qua non pour que nos produits
soient acceptés par l’Union européenne ou

tout autre pays de l’hémisphère nord».
Abderrahim Abdelouahab, un expert d’Al-
gerec, organisme de certification, même
s’il partage l’avis du président de l’associa-
tion des producteurs, Ali Salem, n’omettra
pas de soulever certaines réserves. Entre
autres, l’urgence d’organiser une filière au
sens professionnel qui devrait, selon lui,
faire un travail en amont et en aval et avec
tous les détails techniques que cela suppo-
sera, et ce, avant de consulter l’organisme
certificateur. «La certification d’un produit
est un élément important dans le placement
d’une marchandise sur le marché interna-
tional», a-t-il indiqué. 
Et d’ajouter : «Nous invitons les opérateurs
de la profession à se rapprocher des pou-
voirs publics en vue d’élaborer un cahier
des charges déterminant les conditions à
remplir pour être certifié. Cela se fait déjà
dans des filières oléicoles, dans la pomme

de terre, les figues et les dattes… «. L’ex-
pert d’Algerec a, en outre, souligné que
cette démarche est volontaire «et n’est nul-
lement contraignante pour notre organis-
me». «Mais au producteur d’assumer ses
responsabilités si son produit n’est pas
accepté à l’international «, explique-t-il,
avant de préciser que c’est aux pouvoirs
publics d’imposer la certification. 
Cependant, il faut donner du temps aux
producteurs pour recourir à cette manière
de faire. «Nos producteurs n’ont pas enco-
re cette culture de certifier, il faut leur don-
ner encore du temps pour ce faire». De son
côté, le secrétaire général d’Algex, Boub-
toula Hocine, estime que la certification est
le «passeport» de tout produit, qu’il soit
d’origine agricole ou autre, tout en relevant
la «bonne qualité» de nos produits agri-
coles. 

Lilia Aït Akli

CERTIFICATION DES AGRUMES D’ALGÉRIE

L’indispensable «passeport»
pour se placer à l’international

La société « Mira United «,
spécialisée en hôtellerie,
présente depuis quatre

ans en Algérie à travers ses ser-
vices, et qui a pris part à la 20e
édition du Forum international
du tourisme religieux (IFR),
clôturée hier à Alger, réserve
des services d’hébergement et
de restauration adaptés au goût
et habitudes du pèlerin algé-
rien. 
A ce propos, le responsable des
ventes en Algérie de cette
société, Ali Salah, a indiqué
que la clientèle algérienne est
parmi la plus importante et
continue de s’accroître en
nombre. 
Cela, ajoute-t-il, a poussé la
société « Mira United « à pen-
ser davantage à ses clients algé-
riens en leur réservant exclusi-
vement un hôtel d’une capacité
d’accueil de 250 chambres
avec 750 lits. La structure hôte-
lière qui sera mise en service à
partir de chaâbane 1440 de
l’hégire se situe à Rawdha , à
1300 mètres de la mosquée  «
El Haram «. Elle a été conçue

en vue de répondre aux exi-
gences des hadjis algériens en
termes d’hébergement avec
aménagement de kitchenettes
dans les chambres. Le presta-
taire s’est focalisé surtout sur le
volet restauration, où on tente
de satisfaire le goût de la cible,
en préparant les plus tradition-
nels des mets algériens. Pour
eux, il n’est pas question de
badiner avec le confort de cette
clientèle.
Une visite à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie de Ain Benian, qui
a abrité ce forum, a permis de
s’approcher des 120 partici-
pants environ. Ils ont exprimé
unanimement leur satisfaction
totale quant à la réussite de la
manifestation.
Les responsables rencontrés
ont fait savoir qu’ils sont venus
pour renforcer leur présence
sur le marché algérien et faire
connaître les nouveaux pro-
duits au client. La gamme des
offre des services touristiques
semble variée et s’élargit de
plus en plus, touchant ainsi trai-
tement des dossiers des visas,

vers l’Arabie saoudite, l’hôtel-
lerie, le transport, la restaura-
tion. Quant à la qualité des
prestations, les exposants se
disent tous prêts à satisfaire
tous les souhaits et demandes,
tout en prenant en considéra-
tion la spécificité de la clientè-
le algérienne.
A ce titre, le directeur général
de l’Agence de voyage Zaatcha
Voyages, Mourad Mouaki
Benani, estime que l’affluence
des visiteurs est « considé-
rable «, notamment le premier
jour de ce forum. «  Les gens
sont venus massivement et
prennent le temps de visiter
tous les stands «, explique
Mouaki Benani qui est le man-
dataire de l’entreprise
« Asfar «chargée d’organiser
cet événement un peu partout
dans le monde.
Et de poursuivre : « Ils préfè-
rent se rapprocher personnelle-
ment des exposants en vue de
se renseigner sur les divers pro-
duits touristiques offerts dans
le secteur du tourisme religieux
et Omra «. Notre interlocuteur

souligne l’importance de cette
rencontre qui, à son sens,
constitue une opportunité pour
les sociétés saoudiennes lea-
ders dans ce créneau et les
sociétés algériennes activant
dans le tourisme, pour organi-
ser des rencontres « B to B «.
Ce qui, selon lui, crée un climat
de concurrence entre les presta-
taires et permet par ricochet
d’améliorer la qualité des ser-
vices mis à la disposition du
pèlerin algérien. 
Il est à signaler que l’Algérie
abrite ce forum pour la huitiè-
me fois 
La présente édition a été orga-
nisée par trois partenaires. Il
s’agit de l’entreprise arabe
internationale spécialisée en
organisation des expositions et
conférences « ElKahira «, en
collaboration avec la société de
l’organisation et de manage-
ment des expositions « Asfar»
dont le siège est à Dubaï, et
d’une société algérienne « Zaa-
ticha Voyage « qui est leur
mandataire en Algérie.

Aziza Mehdid

HÔTELLERIE RELIGIEUSE ET OMRA

Le pèlerin algérien client privilégié
des prestataires saoudiens

Le marché algérien
intéresse de plus en
plus les entreprises

saoudiennes et
constitue pour elles

une aubaine, qui
s’exerce dans le

domaine du tourisme
religieux. 
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DEUX MOIS ont été nécessaires aux
enquêteurs de la Sûreté de wilaya pour
mettre la main sur les auteurs d’une vidéo
ayant indigné la population constantinoise
après sa diffusion sur les réseaux sociaux.
Les images de la vidéo ayant eu pour
théâtre un des quartiers de la ville des
Ponts montraient un jeune homme brutali-
sé et contraint, sous la menace d’une arme
blanche, à se défaire de ses habits. Il fut
victime de violences verbales et physiques
de la part d’une autre personne armée d’un
grand couteau. Deux autres jeunes, dont
une fille, qui savouraient la scène et inci-
taient même le « bourreau « à lui faire plus

de mal, apparaissaient sur les images. La
vidéo aurait été prise par la jeune fille
avant de la diffuser sur les réseaux
sociaux.
Il a donc fallu deux mois aux policiers de
la brigade de lutte contre la criminalité
pour identifier les auteurs. Le principal
accusé, poursuivi et condamné à la prison
pour d’autres délits, a été le premier à être
arrêté au cours d’une opération menée par
les forces de police de la Sûreté de wilaya
en collaboration avec les éléments du
quinzième arrondissement de la sûreté
urbaine. L’exploitation minutieuse des
données et de différents sites sur les

réseaux sociaux ainsi que des preuves
assemblées par les enquêteurs permettront
en outre aux policiers de la brigade de lutte
contre la criminalité, en collaboration avec
les différents services de ce corps de sécu-
rité, d’identifier et de mettre la main sur
ses deux acolytes.
Les trois mis en cause, dont l’âge varie
entre 22 et 26 ans, ont été présentés à la
juridiction compétente et devront répondre
de plusieurs chefs d’accusation, dont
constitution de groupe de malfaiteurs,
séquestration de personne sans autorisa-
tion des parties légalement habilitées, tor-
ture, non- dénonciation de crime, prise de

vidéo indécente dans le but de la diffuser
sur la Toile, propos injurieux et blasphé-
matoires, en sus de détention d’armes
blanches à l’effet de commettre des actes
criminels contre les personnes et leurs
biens.
Les mêmes éléments de la brigade de lutte
contre la criminalité ont par ailleurs mis la
main sur un jeune dealer. Agé de 23 ans, le
mis en cause a été arrêté à Aïn Smara, à
une dizaine de kilomètres à l’ouest de
Constantine, en possession de dix capsules
de Kietyl. Il a été présenté au parquet puis
écroué.

De Constantine, Amine B.

LEUR ACTE A ÉTÉ FILMÉ ET DIFFUSÉ SUR LE NET

Trois jeunes arrêtés pour torture et brutalités
sur un citoyen à Constantine

S elon l’avis des représen-
tants de chacun de ces
corps, la coopération

entre les différents services a per-
mis des résultats positifs sur le
terrain, notamment dans le
domaine de la sécurité publique
et de la protection du citoyen et
des biens. Mieux, selon les pro-
pos des représentants des trois
corps de sécurité, notamment du
directeur de la sécurité publique
de la DGSN, du contrôleur de
police Aissa Naili et du directeur
de l’organisation et de la coordi-
nation des secours à la Direction
générale de la Protection civile,
le colonel Fouad Laâllaoui, l’ini-
tiative d’action commune et la
coordination sur le terrain entre
les différents organes de sécurité
a été bien accueillie, par les
citoyens, qui ont trouvé cette
connexion très favorable à la
sécurité publique et des per-
sonnes, qui demandent son main-
tien. 
Le Colonel Fouad Laâllaoui a
présenté le bilan de la saison esti-
vale établi par la DGPC. Tout au
long de son intervention il a
donné, point par point, le bilan
des incendies de forêt, domes-
tiques, urbains et industriels,
accidents de la circulation, et
également le bilan des personnes
décédées par noyade sur les
plages autorisées et celles non
autorisées du 1er juin au 20 sep-
tembre passés. 
Le représentant de la DGPC a
débuté son intervention par la
présentation du bilan de la cam-
pagne de lutte contre les feux de
forêt, de récoltes, de palmeraies
et d’arbres fruitiers durant la sai-
son estivale 2018. Selon celui-ci,
2 043 hectares (entre maquis,
forêts et broussailles) ont été
détruits par les feux, tandis que
51 191 arbres fruitiers, 3 389 pal-
meraies et 370 351 bottes de foin
ont été également détruits par les
feux. 
Quant au nombre des interven-
tions dans les plages autorisées à

la baignade et celles interdites, le
bilan de la saison estivale de la
Protection civile indique, comme
l’a présenté ce mercredi le colo-
nel Laâllaoui, plus de 76 000
interventions, et 50 200 per-
sonnes sauvées de la noyade.
Malheureusement, 88 baigneurs
dont 8 enfants et 26 adolescents
ont perdu la vie durant la période
considérée, a indiqué le colonel
Laâllaoui. 
Du côté de la Gendarmerie natio-
nale, son représentant à la confé-
rence de presse, le colonel
Ahmed Attia, chef du départe-
ment de prévention et de sécurité
publique au commandement de
la Gendarmerie nationale, a sou-
ligné que le recours à l’arrosage
des cultures avec de l’eau sale a
augmenté durant la saison estiva-
le. Il a indiqué que du 1er juin au
20 septembre passé, le nombre
des affaires liées à cette pratique
criminelle a connu une hausse
nette par rapport à la même
période de l’année passée. 
En chiffres, le colonel Attia a
indiqué que son département a
traité et diligenté 161 affaires
impliquant 166 agriculteurs, tous
interpellés. 
Le chef du département de la pré-
vention et de la sécurité publique

au Commandement de la Gendar-
merie nationale a également
déclaré que lors des enquêtes, ses
services ont détruit 2 871 hec-
tares de la surface agricole arro-
sée avec de l’eau usée, alors que
249 échantillons de l’eau usée
utilisée par les agriculteurs incri-
minés ont été envoyés à l’Institut
national de criminologie et de
criminalistique (INCC) de Bou-
chaoui, où les résultats ont
confirmé que l’eau était usée. 
Rappelons-le, durant la période
estivale, de nombreux cas de
choléra ont été enregistrés dans
plusieurs régions du pays et cer-
tains agriculteurs qui n’ont pas
hésité à utiliser des eaux usées
dans leurs cultures ont été poin-
tés du doigt, ce qui a poussé les
services de sécurité à intensifier
le contrôle des surfaces agricoles
suspectes.

13 600 descentes des poli-
ciers durant l’été

Par ailleurs, et dans le domaine
de la sécurité des lieux publics et
de la lutte contre la criminalité
urbaine, le Directeur de la sécuri-
té publique de la DGSN, contrô-
leur de police, Aissa Naili, a dit
sa grande satisfaction du travail

accompli par les différents corps
de sécurité durant la saison esti-
vale, tout en saluant les résultats
positifs obtenus par la coopéra-
tion entre la DGSN, la Gendar-
merie nationale et la Protection
civile. 
Qualifiant le bilan d’excellent,
Aissa Naili a présenté les résul-
tats acquis durant la saison esti-
vale par les unités de la DGSN.
«Tout d’abord, il faut signaler
que durant la saison estivale, la
DGSN a accompli 355 000
patrouilles pédestres, 360 000
patrouilles mobiles, 10 500 inter-
ventions et aides, 13 600 des-
centes, 15 400 interventions dans
le domaine de la lutte contre la
criminalité urbaine, 2 900 inter-
ventions antidrogue, 5 300 inter-
vention dans le domaine de la
lutte contre la violence dans les
lieux publics, 5 300 interventions
dans le domaine de secours, alors
que 73 200 appels téléphoniques
d’aides sur les numéros verts de
la DGSN ont été recensés durant
la période considérée « a noté le
Directeur de la sécurité publique.
Dans le domaine de la lutte
contre la criminalité et pour la
protection des personnes et des
biens, durant la saison estivale, la
DGSN a enregistré 39 737

affaires impliquant 35 129 sus-
pects.
Les affaires les plus répandues
sont les atteintes aux personnes
où le nombre des affaires a atteint
les 13 549 cas; ce genre d’af-
faires représente 34% par rapport
au taux global de la criminalité
urbaine. Quant aux atteintes aux
biens, le représentant de la
DGSN parle de 13 988 affaires
durant la saison estivale, soit un
taux de 35%. Dans le domaine de
la lutte contre le trafic et la
consommation des drogues, le
nombre des affaires traitées et
diligentées durant la même pério-
de a dépassé 5 000, explique
Aissa Naili. 
Les crimes électroniques ont
explosé durant la saison estivale
atteignant 469 cas, explique tou-
jours le représentant de la Sûreté
nationale. Cette fois dans le
domaine de la lutte contre les
commerces informels et la pro-
tection de l’environnement,
Aissa Naili a insisté sur les bons
résultats acquis par les services
de police avec 1 700 opérations
d’intervention contre les com-
merces informels, où pas moins
de 6 200 individus ont été arrêtés.
Dans le cadre de la lutte contre
les parkings informels, le confé-
rencier a signalé la neutralisation
de 470 parkings sauvages, tandis
que 11 380 amendes liées à l’at-
teinte de l’environnement ont été
infligées aux personnes impli-
quées, et enfin 8 900 infractions
liées à l’atteinte de l’urbanisme
ont été constatées, a déclaré le
Directeur de la Sécurité publique.
Passant au domaine de la lutte
contre les accidents de la route,
les agents de la DGSN ont
constaté, durant la saison estiva-
le, 4 191 accidents de la circula-
tion, en revanche, 55.876 retraits
de permis de conduire, 217.223
amendes forfaitaires, 17.295
délits routiers et 5590 véhicules
mises à la fourrières ont été
constatés durant l’été. 

Sofiane Abi

LA POLICE, LA GENDARMERIE ET LA PROTECTION CIVILE PRÉSENTENT
UN BILAN COMMUN

L’union fait la force contre la criminalité
Dans une initiative qui est la première du genre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Commandement

de la Gendarmerie nationale (CGN) et la Direction générale de la protection civile (DGPC) ont animé ensemble hier, au siège
de la Protection civile d’Ain Naâdja, une première conférence de presse conjointe dans laquelle ils ont présenté le bilan de la saison

estivale 2018.
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Ooredoo a organisé, avant-hier,
au centre International des
Conférences (CIC) Abdelatif

Rahal à Alger, la cérémonie de
remise des prix aux lauréats de
la 12e édition de son concours

journalistique Media Star. 

E ntamée par une minute de silen-
ce observée à la mémoire des
journalistes disparus suivie de
l’hymne national, la cérémonie

s’est déroulée en présence notamment du
ministre de la Communication, M. Djamel
Kaouane, du ministre de la Culture, M.
Azzedine Mihoubi, de la Ministre de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables
Mme Fatma Zohra Zerouati, de représen-
tants d’institutions publiques partenaires,
du Directeur Général de Ooredoo, M.
Abdullatif Hamad Daffallah, ainsi que de
nombreux invités de marque et des person-
nalités du secteur des médias et de la com-
munication et du sport. 
A la remise des distinctions aux lauréats, le
jury de l’édition 2018 du concours, présidé
par l’expert financier et l’ancien ministre
Abderrahmane Benkhalfa, et composé de
journalistes émérites, d’universitaires et
d’experts dans les nouvelles technologies
et de l’économie numérique, à savoir
Mmes Zahia Benarous, Amina Debbache
et Djamila Brahimi et de MM. Mohamed
Chellouche, Abdelwahab Djakoun et Yaci-
ne Rahmoun, a salué la qualité des travaux
présentés par les participants. 
Le Jury a ainsi sélectionné 13 lauréats, sur
un total de 106 participants, dans les cinq
(05) catégories presse écrite généraliste et
spécialisée, dont le 1er prix est revenu à
Mustapha Bestami du quotidien El Khabar
; la production télévisuelle ; la production
radiophonique ; les médias électroniques ;
et l’illustration de presse.
En plus du trophée et de la reconnaissance
témoignée à travers ce prix pour le travail
accompli, les gagnants ont reçu des récom-
penses financières conséquentes : 1er prix
: 500 000 DA ; 2ème prix : 300 000 DA et
3ème prix : 200 000 DA. 
Dans son message à cette occasion, le
Directeur Général de Ooredoo, M. Abdul-
latif Hamad Dafallah a notamment déclaré
: «Le concours Media Star, qui récompen-
se depuis 2007 les talents journalistiques
algériens, constitue pour Ooredoo une
occasion de souligner la richesse du paysa-
ge médiatique algérien et le potentiel pro-
metteur de la presse algérienne qui est
devenue un exemple de professionnalisme

et d’engagement. Je remercie tous les par-
ticipants pour l’intérêt qu’ils portent à
Media Star et qui en font un succès. Je féli-
cite également les lauréats de cette 12ème
édition, à qui je souhaite d’autres succès à
l’avenir Inchallah. « 
Depuis 2007, Ooredoo organise le
concours Media Star à travers lequel elle
récompense l’excellence et le talent des
journalistes algériens et met en avant le
rôle des medias dans le développement et
la prospérité du généreux peuple algérien. 
Au cours de cet évènement, un vibrant
hommage a été rendu au journaliste, uni-
versitaire et défenseur de la liberté de la
presse, feu Brahim Brahimi, fondateur de
l’Ecole Nationale Supérieure de Journalis-
me et des Sciences de l’Information ainsi
qu’à l’animateur et producteur de la Radio
Chaine 3, le regretté Yazid Aït Hama-
douche, pour son courage et son engage-
ment en faveur de la promotion de la cul-
ture et des jeunes. 
Le volet artistique de la cérémonie a été
assuré par une vingtaine de musiciens de
l’Orchestre Symphonique d’Algérie dirigé
en main de maitre par le Maestro mondia-
lement connu Amine Kouider qui a gratifié
l’assistance de morceaux de musique clas-
sique du répertoire algérien et universel. 
Bien plus qu’une cérémonie de remise des
prix, Media star constitue un rendez-vous
privilégié de partage et de retrouvailles
pour la grande famille de la presse algé-
rienne dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. 

12e ÉDITION DE MEDIA STAR

OOREDOO RÉCOMPENSE LES TALENTS
JOURNALISTIQUES ALGÉRIENS

PRESSE ÉCRITE GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISÉE :
1er Prix : Mustapha Bestami (El Khabar)
2e Prix : Fayçal Chibani (El Fadjr)
3e Prix : Zehra Kefane (La Nouvelle République)
PRODUCTION TÉLÉVISUELLE:
1er Prix : Omar Boudi (Echourouk News TV)
2e Prix : Djamel Eddine Boucha (Ennahar TV)
3e Prix : Wissame Benhimoud (Numidia TV)
PRODUCTION RADIOPHONIQUE :
1er Prix : Abderrazak Dendani (Radio Bord Bou Arreridj)
2e Prix : Yasmine Benhamadi (Chaine 1 de la Radio nationale)
3e Prix : Mallek Hammaidi (Radio Soummam Béjaïa)
MEDIAS ELECTRONIQUES : 
1er Prix : Walid Bourzah (Algerie Presse Service)
2e Prix : Nadia Slimani (Echoroukonline.com)
3e Prix : Fatma Zohra Tebba (Ech-Chaab.com)
ILLUSTRATION DE PRESSE : 
3e Prix : Hamza Djouzi (Le Rédacteur)
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LIGUE ARABE : 
«Les S-300 russes pour
Damas sont utiles pour 
le monde arabe»
LES LIVRAISONS de systèmes de
missiles russes   S-300 à la Syrie
profiteront à tous les pays arabes, a
déclaré à Sputnik le représentant de la
Ligue arabe à Moscou Jaber Habib
Jaber. « S’ils [les S-300, ndlr] sont
utilisés pour maintenir l’équilibre entre
la Syrie et Israël, ce sera mieux pour le
monde arabe. Les pays arabes doivent
avoir l’avantage pour protéger leur
indépendance. Le monde arabe
considère la Russie comme une source
fiable de livraisons », a-t-il déclaré,
rapporte l’agence russe Sputnik. Selon
le diplomate, la Ligue arabe espère un
règlement politique de la situation en
Syrie. « Nous soutenons tous les
efforts visant à la lutte antiterroriste, à
l’intégrité de la Syrie et au règlement
politique du conflit en conformité avec
les résolutions du Conseil de sécurité
de l’Onu, notamment avec la
résolution 2254 [réaffirmant
l’attachement à la souveraineté, à
l’indépendance, à l’unité et à
l’intégrité territoriale de la Syrie, ndlr]
», a souligné l’interlocuteur de
Sputnik. Le ministre russe de la
Défense Sergueï Choïgou a annoncé
lundi que l’armée syrienne recevrait
des batteries anti-aériennes S-300 d’ici
deux semaines. Cette déclaration fait
suite à la destruction par erreur d’un
Il-20 de l’armée russe au-dessus de la
Méditerranée par la défense
antiaérienne syrienne lors d’un raid
israélien. Moscou a accusé l’aviation
israélienne d’avoir provoqué le tir qui
a touché l’appareil russe.   Le ministre
a rappelé que la livraison de systèmes
S-300 à Damas décidée en 2010 avait
été retardée à la demande d’Israël,
mais la situation a maintenant changé
« pas par notre faute ». Aujourd’hui,
des S-300 opérés par les Russes sont
implantés autour de la base navale de
Tartous, tandis que des S-400 plus
modernes sont déployés sur la base
aérienne de Hmeïmim. Pour sa part,
Damas s’attend à ce que ces S-300
dissuadent l’entité sioniste de réaliser
de nouvelles frappes contre la Syrie. «
Qu’ils tentent seulement, et nous
allons nous protéger comme
auparavant », a déclaré le vice-
ministre syrien des Affaires étrangères
Faisal Mekdad à l’agence chinoise
Xinhua en répondant à la question de
savoir si Israël entreprendrait de
nouvelles attaques contre la Syrie
après la livraison des 
S-300.                  R. I.

«Les Casques bleus doivent
faire face à des conflits plus
complexes» que dans le

passé », a souligné le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres, à
l’origine de cette déclaration. Les 14 mis-
sions déployées actuellement dans le
monde avec près de 100.000 militaires
font désormais face à des « adversaires
multiples », à des « blocages des proces-
sus politiques », au « terrorisme et à la cri-
minalité organisée transnationale », a-t-il
ajouté. Mais ils font « aussi face à un défi
plus fondamental : le fossé entre les aspi-
rations et la réalité ». « Les attentes envers
le maintien de la paix ont largement
dépassé ses ressources » et l’objet de cette
« déclaration » est de recentrer « le main-
tien de la paix autour d’attentes plus réa-

listes », de rendre « nos missions plus
fortes et plus sûres » et de mobiliser « un
plus grand soutien pour des solutions poli-
tiques, améliorer la formation et l’équipe-
ment de nos forces », a détaillé Antonio
Guterres. Intitulé « Action pour le main-
tien de la paix », le document approuvé
mardi prévoit de définir des « mandats
clairs (...) et réalisables », d’« appuyer la
bonne performance » des Casques bleus et
de respecter « le principe de responsabili-
té ».    Sur ce dernier sujet, les Etats-Unis
avaient la semaine dernière fait approuver
au Conseil de sécurité une résolution
visant à sanctionner plus durement les
échecs des contingents à protéger les
civils dans les missions de paix. Ces der-
nières années, plusieurs opérations de paix
ont été entachées par des affaires d’abus

sexuels ou d’inaction alors que des civils
étaient menacés par des groupes armés,
notamment en République centrafricaine
et au Soudan du Sud. La Russie avait voté
ce texte en s’interrogeant toutefois sur son
utilité. Soucieux de préserver la souverai-
neté des Etats et d’éviter toute ingérence,
Moscou a endossé la « déclaration » en y
apposant des réserves concernant son
application. L’approbation du document
est survenue le jour même où le président
américain Donald Trump a annoncé vou-
loir réduire la participation financière de
son pays à hauteur de 25% du budget des
missions de Casques bleus. La contribu-
tion américaine s’élève aujourd’hui à
28,5% d’un budget de 6,689 milliards de
dollars.       

R. I.

LE SITE de la télévision russe RT s’est arrêté dans le dis-
cours du président iranien Hassan Rohani sur sa riposte
cinglante à l’encontre de l’ambassadrice des États-Unis à
l’ONU, qui avait insinué que l’Iran lui-même était cou-
pable de l’attaque perpétrée lors d’un récent défilé mili-
taire à Ahvaz. Alors que son pays a été pressentie pour
être derrière cet attentat terroriste qui coûté la vie à 25
personnes dont des civils et des enfants, aux côtés de
l’Arabie saoudite et de ses autres alliés régionaux, Haley
n’a trouvé d’autre que de rendre la balle aux autorités ira-
niennes.                  « Ils doivent examiner leur propre base
pour savoir d’où cela vient », a-t-elle déclaré lors de
l’émission « State of de l’Union » de CNN, rapporte le
site espagnol de la télévision russe RT. « Il peut nous
accuser de tout ce qu’il veut. Ce qu’il faudrait, c’est qu’ils
se regardent dans le miroir », a dit la diplomate. M. Roha-
ni n’a pas manqué l’occasion de la session ordinaire de
l’Assemblée générale de l’Onu pour lui rétorquer, sans la

nommer via un tweet, qualifiant son commentaire de «
terrible ».  « Que penseraient les Américains si nous par-
lions des attaques terroristes du 11 septembre ? » a-t-il
ajouté. Avant de partir pour New York, M. Rohani a direc-
tement reproché aux États-Unis d’avoir facilité l’attaque
en soutenant les États du Golfe, qui, à leur tour, apportent
un soutien continu aux groupes militants qui cherchent à
combattre le gouvernement iranien, selon The Middle
East Eye. « Les Etats du golfe Persique fournissent un
soutien financier, militaire et politique à ces groupes », a
déclaré Rohani, qui a qualifié les Etats-Unis de « sponsor
» de « ces petits pays mercenaires de la région », dont
l’objectif est « de provoquer le chaos et l’instabilité dans
notre pays ». Les relations entre Washington et Téhéran se
sont détériorées depuis que le président américain Donald
Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire iranien
en mai, suscitant de vives critiques même parmi ses alliés
et autres signataires européens de ce traité.                                    

MISSIONS DE PAIX (ONU)

146 pays approuvent une
déclaration «à faire mieux»

Cent quarante-six pays, dont les Etats-Unis et la Russie avec des réserves, ont approuvé mardi une
« déclaration d’engagements communs » à améliorer l’action des missions de paix dans le monde, en

marge de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU.

LA RÉPONSE CINGLANTE DU PRÉSIDENT IRANIEN À NIKKI HALEY

«Et si nous accusions les Etats-Unis 
du 11 septembre ? »  



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6194 DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

8

Le Jeune Indépendant du 27/09/2018 / ANEP N° 828 694Le Jeune Indépendant du 27/09/2018 / ANEP N° 828 637

Le Jeune Indépendant du 27/09/2018 / ANEP N° 828 898Le Jeune Indépendant du 27/09/2018 / ANEP N° 828 706



RÉGIONS 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6194 DU JEUDI 27 SÉPTEMBRE 2018

OUARGLA
Plusieurs zones inondées
par les eaux pluviales 
PLUSIEURS zones ont été inondées du
fait d’agglutinements d’eaux, suites aux
pluies orageuses qui se sont abattues
mardi après-midi sur la ville d’Ouargla
et ses environs, a-t-on appris hier
auprès des services de la protection
civile.
Les fortes chutes de pluies, qui se sont
abattues durant près de deux heures
presque sans interruption, ont occasion-
né des infiltrations d’eau dans plusieurs
endroits de la ville, notamment au quar-
tier des 40 logements à Hai-Ennasr et à
certains établissements éducatifs, et une
forte perturbation de la circulation
automobile, a-t-on constaté
Le trafic de transport par tramway à
Ouargla a été interrompu et l’est encore
mercredi matin, en raison de l’infiltra-
tion d’eau dans certaines de leurs ins-
tallations.
Les équipes de la protection civile ont
été déployées sur le terrain pour parer à
toute éventualité et intervenir les cas
échéants, a-t-on également constaté.
Leurs interventions se poursuivent mer-
credi matin, affirment les responsables
de la protection civile qui soulignent
qu’aucune victime n’est heureusement
à déplorer.
Les autorités de la wilaya sont sorties
sur le terrain aussitôt pour constater la
situation et s’enquérir des conditions
d’intervention de différentes parties, et
une cellule de crise a été installée
mardi après-midi au niveau de la
wilaya pour suivre l’évolution de la
situation et coordonner les actions d’in-
tervention. 
Selon les services météorologiques,
quelques 11 millimètres de pluies ora-
geuses ont été enregistrés en cet après-
midi de mardi au niveau de la station
météorologique de l’aéroport (périphé-
rie d’Ouargla) et étaient plus impor-
tantes au centre-ville, près de 25 mm
selon la protection civile. 

R.R.

BRACONNAGE 
À TIZI-OUZOU
Appel pressant à se
conformer au tableau de
chasse

LA FÉDÉRATION de chasse de Tizi
Ouzou (FCTO) interpelle les chasseurs
de la wilaya sur la nécessité de se
conformer au tableau de chasse, a-t-on
appris mardi auprès de cette associa-
tion.
«Il y a urgence à faire respecter
l’éthique et la déontologie de la chasse
pour préserver la faune locale qui est
déjà assez malmenée», a indiqué à
l’APS Arezki Aider, président de cette
association.
La faune locale, a-t-il alerté, a subi une
perte «importante» dans ses effectifs
suite aux nombreux feux de forêts qui
ont ravagé les lieux de repos et de nidi-
fication des gibiers, aux chutes de
neige, aux maladies qui ont décimé un
nombre considérable de sujets ainsi
qu’à la chasse illégale pratiquée par
certains braconniers.
Par le biais d’un communiqué rendu
public, la FCTO invite l’ensemble des
chasseurs de la wilaya à «contribuer à
la préservation du gibier» en se confor-
mant au tableau de chasse établi par ses
soins en collaboration avec les services
de la Conservation des forêts.
Ce tableau autorise les chasseurs à «un
lièvre et trois perdrix pour chaque sor-
tie (week-end et jours fériés) et pas
plus de quatre sangliers par battue».
Cette démarche écologique permettra,
selon la FCTO, la préservation et la
régulation de la faune dans la région. 

APS

Cette mise en service intervient
après homologation de cette infra-
structure aéroportuaire et ses ser-

vitudes, sachant que l’aérodrome a bénéfi-
cié d’une opération de renforcement et
d’extension, dans le cadre du programme
complémentaire de soutien à la croissan-
ce.
S’inscrivant dans le cadre du programme
de développement et de désenclavement
des régions du Grand sud, initié par le pré-
sident de la République, ce projet, réalisé
par une entreprise nationale dans un délai
de 22 mois, est homologué dans de bonnes
conditions, sans aucune réserve, en prélu-
de à sa remise aux parties concernées, a
indiqué Madjid Ait-Kaci, représentant du
ministère des Travaux publics et des
Transports.
L’homologation a concerné notamment la
piste principale de 3.200 mètres, les aires
de stationnement (7 postes) et les voies de
roulage, de sorte à permettre une aisance
dans les opérations de vols (décollages et
atterrissages) et l’accueil de gros appareils
(tels que le 737-800 de Boeing), sachant
qu’il enregistrait près de 26.000 décol-
lages annuellement, a fait savoir le direc-
teur des Travaux publics d’Illizi, Soumaâ
Naâmane.
Selon le même responsable, la wilaya
d’Illizi a eu déjà à réhabiliter et renforcer

l’aérodrome de l’aéroport «Tiska»’ à Dja-
net, en attendant le lancement prochain
d’une opération similaire pour l’aéroport
«Takhmelt» d’Illizi.
Pour le chef de daira d’In-Amenas, Abdel-
malek Mekhloufi, ce projet «vital» est un
acquis «de qualité» pour la région, au vu
de son impact sur la dynamique de trans-
port aérien, surtout que la région constitue

un pôle économique par excellence et une
région frontalière.
La wilaya d’Illizi dispose de trois aéro-
ports, dont un international dans la wilaya
déléguée de Djanet, en plus de petits aéro-
dromes au niveau des directions régio-
nales de l’entreprise nationale Sonatrach
pour le transport de son personnel. 

R.R.

UNE TRENTAINE d’exposants prennent
part à la troisième édition du salon de la
promotion immobilière et de l’aménage-
ment urbain (IMMO-WEST), ouvert hie-
rau palais des expositions de M’dina J’di-
da (Oran).
Ce salon qui se poursuivra jusqu’à samedi
prochain, vise à réunir les différents
acteurs et intervenants dans les secteurs de
la promotion immobilière et de l’aména-
gement urbain, a indiqué la chargée de
communication de cet évènement, Naima
Allouche en marge de la cérémonie d’ou-
verture.
Des promoteurs immobiliers, des institu-

tions professionnelles, des bureaux d’ar-
chitectes, des maitres d’ouvrages, des
concepteurs, des investisseurs, des
banques, et des associations actives dans
le domaine de l’architecture et de l’urba-
nisme, prennent ainsi part à ce salon a-t-
elle précisé.
S’agissant de la cible de cet évènement
économique, Mme Allouche a expliqué
que le salon vise deux catégories de la
société : les cadres moyens, qui ne peu-
vent pas prétendre aux différents formules
de logement public, et une catégorie plus
aisée, qui peut se permettre des habitations
de haut standing.

En effet, l’évolution économique rapide
de la wilaya d’Oran et la multitude des
projets qui se mettent place expliqueraient
le choix de la capitale de l’ouest pour
accueillir ce salon, note la même respon-
sable.
Le salon ambitionne de devenir un carre-
four pour les opérateurs économiques et
les institutions nationales à la recherche de
nouveaux challenges pour embellir la
capitale de l’ouest algérien, qui accueille-
ra en 2021 les Jeux Méditerranéens de
2021, et de décrocher un statut de métro-
pole régionale. 

R.R.

ILLIZI 

Mise en service de la piste
principale de l’aéroport d’In-Amenas   

La piste principale de l’aérodrome «Zarzaïtine» d’In-Aménas (240 km Nord d’Illizi) a été mise en
service hier et devra insuffler une dynamique au transport aérien dans cette zone énergétique

stratégique, a-t-on constaté.

SALON DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE À ORAN

Une trentaine d’exposants

AU MOINS 81 nouveaux postes docto-
rants ont été ouverts dans différentes
filières d’enseignement spécialisé à l’uni-
versité Ahmed Draya à Adrar, au titre de la
saison universitaire 2018/2019, a-t-on
appris hier auprès du rectorat.
Ces postes sont répartis sur neuf (9) spé-
cialités d’enseignement supérieur, dont les
sciences islamiques, la langue et lettres
arabes, le Droit, les sciences financières et
comptabilité, les sciences de gestion, les
sciences économiques et l’électrotech-
nique, a précisé le vice-recteur chargé de
la pédagogie, Pr. Rachid Mahieddine.
Les moyens nécessaires ont été mobilisés
pour l’inscription des candidats, notam-
ment une salle d’informatique bien équi-

pée et encadrée par des agents spécialisés
pour permettre aux candidats de déposer
leur candidature via le site électronique
prévu par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Les filières d’enseignement supérieur à
Adrar ont été consolidées par l’ouverture,
cette année, de la spécialité des hydrocar-
bures. «L’ouverture de cette spécialité est
fruit d’intenses démarches entre l’univer-
sité et le ministère de tutelle et constitue
un acquis pour cette institution universi-
taire, permettant de répondre aux attentes
des bacheliers de la région, au regard des
activités économiques existantes dans la
région», a indiqué le chef de cabinet du
rectorat de l’université d’Adrar, Abdelka-

der Ghitaoui. L’université d’Adrar, qui a
accueilli cette année 3.118 nouveaux ins-
crits, a connu une certaine «stabilité» par
rapport à la saison précédente où avait été
accueilli un effectif dépassant ses prévi-
sions. Elle fait face, toutefois, à certaines
contraintes liées notamment au sureffectif
dans certaines filières d’enseignement,
dont les sciences de technologie, les
sciences de la nature et de la vie et les
sciences économiques, devant le manque
d’encadrement et de places pédagogiques,
et du non-lancement du projet du pôle uni-
versitaire de 8.000 places pédagogiques
gelé depuis plusieurs années, ont indiqué
les responsables de l’université d’Adrar. 

R.R.

ADRAR

Plus de 80 postes doctorants
ouverts à l’université Ahmed Draya
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Hamidou Messaoudi qui s’exprimait
au forum du journal Echaâb, a indi-
qué que 970 maisons d’éditions dont

271 algériennes participeront à ce rendez-
vous littéraire qui mettra à l’honneur la litté-
rature de la Chine, présente avec 3.000 titres
en Arabe et en Anglais.
L’invitation de la Chine, un pays qui avait
soutenu le combat du peuple algérien pour
l’indépendance, coïncide avec la célébration
du 60e anniversaire des relations sino-algé-
riennes.
Avec 300.000 titres d’ouvrages dans divers
domaines notamment la littérature, l’histoire
et la science, le SILA accueillera par ailleurs
70 auteurs algériens, entre écrivains confir-
més  et jeunes auteurs, a ajouté le commis-
saire.
En plus des conférences et des tables rondes,
le commissariat du SILA prévoit une série
d’hommages à des figures de la culture algé-
rienne à l’image de Abdellah Cheriet, Said
Boutadjine, Abou Kassem Saad Allah ou
encore l’écrivain et archiviste, Mourad Bour-
boune, scénariste du film sur Larbi Ben
M’hidi, un long métrage en phase finale de
réalisation.
Interrogé sur l’éventualité d’une «billetterie
payante», le commissaire du Salon a assuré
que l’accès au SILA «reste gratuit», souli-
gnant que les recettes récoltées au titre du
droit d’accès n’avaient «aucune valeur ajou-
tée» sur le salon.
Au sujet du budget alloué à l’édition 2018 du
SILA, le commissaire a précisé que le mon-

tant était de 60 millions de DA, en baisse de
25% par rapport à l’édition précédente et de
50% par rapport au SILA 2015 qui avait
bénéficié d’un budget de 120 millions de
DA.
Malgré la baisse de son budget, le SILA
continuera à exister grâce à la contribution de
partenaires publics comme l’ONDA et
l’ANEP, a-t-il rassuré.
A Propos des transferts d’argent au titre des
ventes des maisons d’édition étrangères par-
ticipant au SILA, Hamidou Messouadi, a
indiqué relevé que les montants se situaient
«entre 5 et 6 milliards de dollars», compte
tenu, a-t-il dit, de la baisse de la valeur de la
monnaie nationale.

Evoquant l’augmentation des tarifs de loca-
tion des stands pour les exposants au salon, il
a indiqué que cette hausse était dictait par des
«circonstances difficiles», induites par la
conjoncture économique que traverse l’Algé-
rie. «L’administration du SILA paye à la
Safex (Société algérienne des foires et expo-
sitions) 3.000 DA le mètre carré nu (non
aménagé) qui, après aménagement, est sous-
loué à 5970.000 DA, électricité, gardiennage
et publicité, compris», a expliqué le commis-
saire qui situe «la facture d’électricité, à elle
seule, à 6 milliards DA», payable par l’admi-
nistration du SILA, a-t-il tenu à préciser.
Il admet, toutefois, que «certains éditeurs qui
aménagent leurs stands, paient le même prix

que les autres bénéficiaires de stands aména-
gés». Ceux-là, «une quinzaine», seront «rem-
boursés», selon lui.
Le Syndicat national des éditeurs algériens
(SNEL) contesté la décision du commissariat
du SILA, qui a appliqué une majoration de
prés de 1.000 DA sur la location des stands.
Dans un communiqué rendu public samedi, il
qualifie cette augmentation du prix de loca-
tion des stands de décision «injustifiée» et
«unilatérale», prise sans la consultation des
éditeurs».
Le SNEL juge, par ailleurs, que cet acte est
«contradictoire avec la politique du gouver-
nement d’encouragement à la lecture et de
soutien à l’industrie du livre».
Présent au point de presse, le président de la
Commission de lecture a indiqué que
260.000 ouvrages ont été «validés depuis
mai dernier» par cette instance rattachée au
ministère de la Culture, estimant que le
nombre des réserves émises dans le cadre du
23e SILA reste «insignifiant».
Djamel FoughaliIl a saisi cette occasion pour
rappeler l’article 8 de la loi de 2015 relative
aux activités du marché du livre et qui , sti-
pule que «tout ouvrage portant atteinte aux
symboles de l`Etat et faisant l`apologie de la
violence, du terrorisme et du racisme», sont
interdits d’entrée, et mettre en garde les édi-
teurs étrangers qui ne respecteraient pas la loi
ainsi que le règlement intérieur du SILA.
Ce dernier interdit, entre autres, la vente en
gros de livres durant le salon.

R.C.

DES TRAVAILLEURS du Parc culturel Touat-Gourara-
Tidikelt à Adrar ont entamé mercredi une grève ouverte
pour faire aboutir des revendications socioprofession-
nelles, a-t-on constaté.
Les protestataires (une dizaine de travailleurs) récla-
ment l’exécution par l’administration des clauses du
procès-verbal de la réunion du 6 juin dernier, qui «n’a
connu à ce jour aucun avancement», disent-ils.
Ils appellent ainsi à la réactivation du rôle de la com-
mission chargée de l’exécution de ce PV, en plus de la
reconstitution de la commission paritaire, caduque
depuis 7 mois en raison du retrait des représentants des

travailleurs  de sa composante en signe de protestation
contre les «irrégularités» ayant entaché le concours de
recrutement de cette année, est-il précisé dans une
motion dont une copie a été remise à l’APS lors d’un sit-
in pacifique tenue devant le siège du Parc.
La mise en œuvre du programme de formation des tra-
vailleurs, l’élaboration d’un canevas des modules
concernés par la formation pour le perfectionnement des
travailleurs de cette institution culturelle, la dénoncia-
tion des sanctions «abusives» infligés aux grévistes à
travers la ponction sur salaire de la période grève ainsi
que des pressions exercées sur l’action syndicale, figu-

rent aussi dans la motion des grévistes.
Ils ont, en outre, revendiqué le droit aux promotions
professionnelles, dont ils disent en avoir été privés
durant plus de quatre années, ainsi que le versement de
la prime de rendement des 2eme et 3eme trimestres et
des arriérés de frais de mission, et dénoncé les «len-
teurs» dans l’établissement de documents administratifs
(attestation de travail, titres de congé, fiche de paie.   
Le directeur du Parc culturel Touat-Gourara-Tidikelt,
Mohamed Hamoudi, a exprimé à l’APS ses «réserves»
quant à la réponse à ces revendications des travailleurs. 

APS

23e SILA 

Un millier d’éditeurs de 47 pays, 
la Chine invité d’honneur

Près d’un millier d’éditeurs algériens et étrangers de 47 pays prendront part au 23e Salon international du livre d’Alger (SILA), prévu 
29 octobre au 10 novembre prochains aux Palais des expositions des Pins maritimes avec la Chine en invité d’honneur, a annoncé lundi

le commissaire du salon.

PARC CULTUREL TOUAT-GOURARA-TIDIKELT 

Grève des travailleurs 

UN HOMMAGE au maitre de la musique chaabi, Cheikh
Hssissen, sera organisé à Tizi-Ouzou, ce samedi, à l’occa-
sion du 49ème anniversaire de sa disparition, le 29 sep-
tembre 1959, a annoncé, mercredi, la direction locale de
la culture.
Au programme de cet évènement, organisé en collabora-
tion avec l’Association culturelle « Anadhi » de Ain
Zaouia et l’association «les amis de la rampe Louni Arez-
ki» d’Alger et qui sera abrité par la maison de la culture
Mouloud Mammeri, une exposition de photos et articles
de presse et projection d’un film documentaire retraçant
la vie et de l’œuvre de l’artiste.
Il est également prévu une présentation et vente dédicace
du livre «cheikh Hssissen» d’Abdelkader Bendamèche et

guise de clôture, un spectacle artistique avec la participa-
tion d’une panoplie d’artistes, est-il indiqué de même
source.
Auteur compositeur d’expression kabyle et arabophone,
de son vrai nom, Larbi Ahcène, cheikh Hssissen, issu
d’une famille modeste originaire de Tizi Ameur, (commu-
ne de Ain Zaouia, 50 km de Tizi-Ouzou), est né le 08
décembre 1929 à la Casbah, ce même quartier qui a vu
naître El Anka, M’rizek, Rouchied et tant d’autres artistes.
Il avait à peine 15 ans, lorsque Cheikh Missoum, subju-
gué par ses qualités artistiques et l’avait engagé dans son
orchestre. Et au bout de quelques années passées avec
cheikh Missoum, l’élève, doté d’une voix splendide et
jouissant d’une mémoire prodigieuse, se mit au chant et se

mit très vite au diapason des grands ténors de l’époque.
Quelques années avant le déclenchement de la révolution
de 1954, il forme son premier orchestre et composa des
chansons en kabyle et en arabe tel Tir lqefs, (oiseau en
cage), Refdhagh thavalizt (j’ai pris ma valise) et Nhar el
djemaa, etir ghabli.
En 1955, il intégra le FLN et mena une activité politique
qui le conduit à l’exil, en France, où en compagnie de
cheikh Missoum, qu’il retrouva à Paris, il animera les soi-
rées des émigrés dans des cafés, avant de rejoindre la
troupe artistique du FLN en avril 1957 à Tunis.
En 1959, il fut atteint d’une maladie pulmonaire et mou-
rut à l’âge de 30 ans, à l’hôpital Sadikia à Tunis où il a été
enterré. APS

TIZI OUZOU

Hommage au maître de la musique
chaabi, Cheikh Hssissen
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SORTIR
MUSIQUE
Wahab Djazouli en concert Retour aux
sources. Aujourd’hui, jeudi 27 septembre.
19h. Ibn Zeydoun , Alger. Musique andalouse
et promotion de son opus Djazz’men. 

LECTURE
Lecture dessinée La romancière et l’archéo-
logue - Epousez un archéologue : plus vous
vieillirez, plus il vous aimera. Aujourd’hui,
jeudi 27 septembre. 19h30. Institut français
d’Alger. Interprétation de Lisa Schuster, des-
sin en direct de Joël Alessandra. 

DANSE
Noun, la danse des éléments ou le voyage des
oiseaux, une chorégraphie contemporaine
écrite et mise en scène par Assia Guemra.
Avec la Compagnie Tellurgie : 08 danseuses,
une acrobate, 07 musiciens, un calligraphe. Le
vendredi 28 septembre. 19h 30. Opéra Boua-
lem-Bessaïh d’Alger. Création inspirée du
livre Le langage des oiseaux de Farid Ud-Din
Attâr.  

LIVRE
Rencontre avec Abdelmadjid Merdaci pour la
dédicace de son ouvrage GPRA. Un mandat
historique. 19 septembre 1958-3 août 1962,
éditions Champ Libre. Le samedi 29 sep-
tembre. 14h. Librairie Point Virgule. Cheraga,
Alger. 

AMBULANTE
Exposition ambulante de peinture. Le lundi
1er  octobre. 14h-18h. De Telemly à Bab El
Oued. Dix peintures portées par dix femmes
dans les rues d’Alger-centre. Avec l’artiste
Souad Douibi. 

BANDE DESSINEE
11e Festival international de la bande dessinée
d’Alger. Du mardi 02 au samedi 06 octobre.
Esplanade Riadh El Feth, Alger. Consulter :
bdalger.com 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller jus-
qu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evocation des
marchandes d’or – dellalates – dans la rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix du
jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Soumettre une
nouvelle au plus tard le 15 février 2019. Déli-
bération fin septembre 2019. Les nouvelles
primées seront publiées en mars 2020.
Consulter : pjef.net/inscription/ inscription-
au-prix-du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30 sep-
tembre au jeudi 04 octobre avec l’artiste Nou-
reddine Deouila. Théâtre communal d’Alger
Centre. Date limite d’inscription : jeudi 27
septembre. Tarif : 1500 DA par personne (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 4e 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 créatrices (-
de 40 ans) en arts visuels (photo et vidéo),
sculpture, poterie, céramique, tissage et
mosaïque, dans le cadre du 8e Festival natio-
nal de la création féminine (13-17 décembre).
Date limite des dépôts de candidatures : 15
octobre, sur le site feminalgerie-creation.org   

Au terme de trois jours de travaux,
le colloque retiendra neuf recom-
mandations principales, d’après le

Secrétaire Général du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. Ce colloque revêt une portée
académique, culturelle et touristique. Il
s’agit notamment de la reprise du pro-
gramme national de fouilles des équipes
pluridisciplinaires,  l’encouragement de la
production artistique en général et ciné-
matographique en particulier, surtout celle
liée aux personnages du royaume des
Massaessyles pour valoriser leur image
historique. Il est question aussi de la prise
d’initiatives en collaboration avec la
wilaya et l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels protégés
pour préserver les sites archéologiques de
la wilaya d’Ain Témouchent dont le site
de Siga, la reprise de l’expérience initiée
par l’APC d’Alger centre sous le patrona-
ge du HCA portant sur un concours de réa-

lisation de la statue de Massinissa à Alger,
la relance de cette expérience au chef-lieu
de wilaya d’Ain Témouchent au sujet de
l’effigie du roi Syphax.
L’autre recommandation porte sur la col-
lecte, la valorisation et la numérisation des
recherches et de thèses débattus dans les
universités algériennes et à l’étranger trai-
tant du royaume de Massessyl et de son
roi Syphax, l’encouragement des étudiants
de master et de doctorat des départements
d’histoire et d’archéologie à travailler sur
ce thème. 
Aussi, est-il souhaité la création d’un
musée régional des monuments du royau-
me Massassyl dans une wilaya de l’Ouest
algérien, d’entreprendre des initiatives
auprès des musées à l’étranger conservant
des collections d’arts plastiques et
d’œuvres de sculpture mettant en éviden-
ce l’effigie de Syphax et la rencontre his-
torique de Siga. Après leur sortie, ce lundi,
au site archéologique de Siga à Ain
Témouchent, nombre de participants au

colloque se sont accordés à affirmer que
ce vestige témoigne de la grandeur du
royaume de Massassyl et du génie du roi
Syphax dans l’édification de sa civilisa-
tion. Pour l’universitaire Mokrane Chikhi
du département de langue et culture ama-
zighes de Béjaïa, cette visite sur terrain
confirme que l’Algérie possède d’un riche
patrimoine historique et civilisationnel
nécessitant des études approfondies. De
son côté, l’universitaire Jean-Pierre
Laporte de France a affirmé que ce site
édifié sur un plateau entouré d’oueds et de
terres agricoles fertiles témoigne de la
clairvoyance du roi Syphax et de sa straté-
gie d’édification d’un royaume fort. Les
recommandations ont également insisté
sur la poursuite des recherches, des décou-
vertes en matière d’histoire des rois
numides, de même que la programmation
d’un de deux thèmes : Royaume de Mau-
rétanie, Femmes amazighes pour les ren-
contres du HCA de 2019.

R. C.

LE THÉÂTRE régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou ouvre ses portes, aujourd’hui,
jeudi 27 septembre, à 15h, pour la Géné-
rale de sa nouvelle production en langue
amazighe : Juba II. Ecrite et mise en scène
par Lyes Mokrab. Cette pièce sera inter-
prétée par douze comédiens, dont Fellag
Malek, dans le rôle de Juba II, Makhmou-
khen Djedjiga, dans celui de Séléné.
Aussi, une narratrice est intégrée à ce nou-
veau spectacle pour laisser place à la
danse, exécutée par deux couples. Le
public adulte (re)découvrira la vie du roi
Juba II, sa détention à Rome, son mariage
avec Cléopâtre de Séléné (fille de Cléo-
pâtre et Marc Antoine), son règne et en
particulier sa passion pour les lettres et les
arts. Lors d’une conférence de presse,
début septembre, le metteur en scène a
confié : « Il m’a fallu cinq années de
recherches et de réflexion avant de mettre
sur pied ce projet. C’est à nous d’écrire
notre histoire, celle de la Numidie. Un
autre le ferait à sa convenance. C’est un
défi que je me suis lancé en imaginant les

périodes qu’il (Juba II) a vécues. Je les
ressens ». Natif d’Hippone (l’actuelle
Annaba) en 52 av. J-C, ce fils de Juba I,
l’adversaire de César, sera intronisé par
l’Empereur August, roi de Mauritanie. Roi
savant et écrivain, l’auteur des Lybica est
aussi considéré comme un grand historien.

Respecté et reconnu par le monde hellé-
nistique, sa statue sera érigée auprès de la
bibliothèque du gymnase de Ptolémée à
Pausanias. Signataire de plusieurs traités,
il a décrit les richesses et l’histoire de son
royaume.  Bonne soirée !

M. R.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE ROYAUME DE SYPHAX

Plaidoyer à Ain Témouchent
Avant la clôture du colloque international sur Le royaume des Massaessyles : Syphax et la rencontre
de Siga 206 av J.-C, dans la soirée de ce lundi 24 septembre à Ain Témouchent, les participants ont
plaidé pour la reprise du programme national de fouilles dans les sites archéologiques de l’ancienne

Numidie. 

LA PIECE DU JOUR

Youba
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Les dernières révélations faites par le
président de la JS Saoura Mohamed
Zerouati sont venues confirmer que

rien ne va plus dans l’arbitrage algérien,
qui en dépit de la volonté de la fédération
algérienne (FAF) à le restructurer, ne fait
toujours pas l’unanimité et se trouve
confronté à un grand malaise.
« Lors du match perdu à domicile face au

CABB Arreridj (1-0). L’arbitre était venu
pour nous saboter et accomplir une mis-
sion bien déterminée sous les ordres du
président de la FAF (Kheireddine Zetchi,
ndlr) ou bien son frère Hassan qui est en
train d’exercer une pression terrible sur les
arbitres. J’accuse ouvertement Zetchi, qui
en dépit de mes sollicitations pour faire
face aux erreurs d’arbitrage, il n’a rien
encore faite. C’est une personne qui est
nourrie par ses intérêts. La FAF est en
train de nous mettre en conflit avec les
arbitres. Le frère du président de la FAF
(Hassan, ndlr) est le responsable N.1 de ce
que nous sommes en train d’endurer cette
saison de la part des arbitres. Il a une fonc-
tion invisible au niveau de la FAF », a
affirmé Zerouati, dont les propos avaient
fait l’effet d’une bombe dans le milieu
footballistique national.
Lors de la précédente journée du cham-
pionnat, le CR Belouizdad, battu à Tizi-
Ouzou face à l’actuel leader la JS Kabylie
(2-0), a été victime d’une « erreur » de
l’arbitre de la rencontre, qui a sifflé un
penalty « imaginaire » au profit des «
Canaris ».
« Qu’on cesse avec ces erreurs d’arbitra-
ge. Ce n’est pas normal que le CRB soit
défavorisé par l’arbitrage à chaque occa-
sion. Cela devient très inquiétant pour
nous. Je ne sais pas si cela est fait exprès
ou non, mais ce qui est sûr pour nous est
que le Chabab n’avance pas actuellement
à cause de l’arbitrage. C’est le 3e match de

suite qu’on vit la même chose. Ça doit
absolument cesser », a réagi le président
du Club sportif amateur (CSA) du Chabab
Karim Chettouf, dont les propos ont été
repris par le quotidien Compétition.
Avec la multiplication des voix de contes-
tation ici et là, la commission fédérale
d’arbitrage (CFA) devait réagir en sanc-
tionnant les « fautifs », mais rien n’a été
fait jusqu’à présent, montrant son impuis-
sance à faire face à un problème récurrent
qui refait surface à chaque saison.
Et pourtant, pas plus tard que la semaine
dernière, la CFA a organisé les 19 et 20

septembre deux journées d’études, à l’hô-
tel Sultane, pour évaluer l’arbitrage durant
les six premières journées des champion-
nats de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobi-
lis. « Le but recherché de ces journées est
d’établir un premier bilan sur la prestation
des arbitres », écrit la FAF sur son site
officiel.
Devant cette situation qui prévaut, tout le
monde est appelé à prendre ses responsa-
bilités d’autant que le pire est à craindre au
fil des journées et de l’importance l’enjeu
qui va crescendo pour les équipes qui
jouent le haut du tableau ou bien celles qui

luttent pour le maintien.
On n’en a assez ! Basta. Le football natio-
nal qui est en train de toucher le fond entre
une équipe nationale loin de relever la tête
et une gestion approximatif de clubs dits «
professionnels » à la limite du ridicule, n’a
pas besoin d’être humilié de la sorte soit
pas des erreurs d’arbitrage ou bien à tra-
vers des réactions parfois violentes et
insensés de la part des acteurs de la scène
footballistique. R. S.

IL A LE FEU dans les jambes. Trois jours après avoir
crevé l’écran en signant son premier doublé sous les cou-
leurs de sa nouvelle formation Manchester City, l’ailier
international algérien Riyad Mahrez a récidivé mardi soir
pour contribuer à la victoire des « Cityzens » sur le ter-
rain d’Oxford United (3-0) dans le cadre des 16es de fina-
le de la Coupe de la Ligue anglaise.
Man City a ouvert le score à la 36e minute de jeu par
l’entremise du Brésilien Gabriel Jesus, avant que Mahrez
ne corse l’addition en seconde période (78e). Après un
contrôle de l’extérieur du pied gauche, le N.7 de l’équipe
nationale a conclu une contre-attaque de Manchester City

en battant le portier adversaire d’un tir en pleine surface.
Phil Folden a donné plus d’ampleur à la victoire des man-
cuniens en marquant le troisième but (90e). Mahrez, titu-
larisé pour la quatrième fois de la saison, a cédé sa place
à la 85e minute de jeu à son coéquipier Adrian Barnabé.
Arrivé cet été à Man City en provenance de Leicester
City pour un contrat de cinq ans et un chèque de 68 mil-
lions d’euros, Mahrez est en train enfin de retrouver ses
repères et ses sensations. Après un début de saison labo-
rieux, le natif de Sarcelles (France) s’est idéalement posi-
tionné dans l’optique peut-être de conquérir une place
dans le onze de l’entraîneur espagnol Pep Guardiola.

« Vous pouvez le voir sur le terrain. Je ne me plains
jamais, je travaille seulement dur dans l’entraînement et
c’est payant maintenant. Mais je dois continuer. Marquer
n’est pas une fin en soi. Le style de jeu est différent, mais
je suis resté à Leicester City pendant près de cinq ans et
je savais que j’aurais besoin de temps pour m’adapter à
un nouveau club comme Manchester City », a indiqué
Mahrez, dont les propos ont été repris lundi par le site
Goal.
En enchaînant les buts, Mahrez est en train de prendre
une dimension dans l’objectif de devenir l’un des tauliers
du club champion d’Angleterre en titre, dont l’effectif est

LIGUE 1 MOBILIS

Le mauvais arbitrage irrite 
les présidents des clubs

Les saisons se suivent et se ressemblent en Ligue 1 en matière d’arbitrage, de plus en plus contesté.  Alors que l’exercice 2017-2018
atteint sa 7e journée de la compétition, les arbitres sont de nouveau mis au box des accusés, ouvrant le débat sur une corporation qui a

souvent attiré les foudres des entraîneurs et des présidents de clubs.

MANCHESTER CITY

Mahrez se revolte et marque un nouveau but  

L’ENTRAINEUR FRANÇAIS Rolland Courbis, courtisé
par le MC Alger pour succéder à son compatriote Bernard
Casoni est attendu dans les jours à venir à Alger pour
«continuer les négociations» entamées à Paris, rapporte
mardi France Football.
Le technicien marseillais a confirmé sur son compte twit-
ter sa venue prochaine à Alger. «Rien n’est encore fait
mais je vais rencontrer avec plaisir les dirigeants du MC
Alger.» a écrit l’ancien coach de l’USM Alger.
Des dirigeants du MC Alger avaient rencontré à Paris le

technicien français Roland Courbis dans la perspective de
prendre la tête du staff technique du club algérois qui se
trouve actuellement en difficulté, selon la même source.
Le technicien français, après son passage à l’USM Alger
(2012-2013) a laissé de bonnes impressions dans le milieu
footballistique algérien. Il avait conduit les Usmiste à un
doublé (Coupe d’Algérie et ligue des champions arabe).
Le doyen des clubs algériens est sans entraîneur en chef
depuis le limogeage de Bernad Casoni juste après l’élimi-
nation du MCA en phase de poules de Ligue des cham-

pions d’Afrique. La barre technique est dirigée provisoi-
rement par l’ancien international et enfant du club Rafik
Saifi.
9e au classement du championnat de Ligue 1 Mobilis, le
MC Alger reste sur deux lourdes défaites contre respecti-
vement la JS Kabylie (5-0) et le MC Oran (4-3).
Outre Courbis, la direction du club de la capitale est éga-
lement en pourparlers avec l’entraîneur Kheireddine
Madoui qui vient de démissionner d’Al Ismaily et Azze-
dine Ait Djoudi qui est sans club. R.S

LIGUE 1 MOBILIS

Courbis serait le futur entraineur du Doyen 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:48        12:20      15:44        18:23      19:43

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

05:03        12:30      15:55        18:34      19:48

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:14        12:46      16:10         18:49      20:08

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

05:20        12:51      16:15        18:54      20:12

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:23        12:54      16:18        18:57      20:15

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

04:53        12:25      15:49        18:28      19:47

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:07        12:39      16:03        18:42      20:01

Alger                26°                     17°
Oran                 27°                     19°
Constantine   24°                     9°
Ouargla           27°                     19°

TIPAZA
Trois casemates
pour terroristes
détruites 
UN DÉTACHEMENT de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a détruit mardi à Tipaza
trois (03) casemates pour
groupes terroristes, a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de recherche et de
ratissage menée à Tipaza/1ère
Région militaire (RM), un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 25
septembre 2018, trois (03)
casemates pour groupes
terroristes», précise la même
source. 
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, «un
détachement de l’ANP a arrêté,
à El Oued/4ème RM, un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de (31,36)
quintaux de feuilles de tabac»,
ajoute le communiqué du
MDN. 
D’autre part, «des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Djelfa/1ère RM,
deux (02) individus en leur
possession deux (02) fusils de
chasse, et arrêté également
trois (03) narcotrafiquants et
saisi 5.621 comprimés
psychotropes à Guelma et Oum
El Bouaghi/5ème RM». 

S. N.

M’SILA 
Démantèlement
d’un réseau
spécialisé dans
le trafic de cannabis 

LES ÉLÉMENTS de la section
de recherche de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de M’sila ont
démantelé, au cours des
dernières 48 heures, un réseau
activant dans plusieurs wilayas,
spécialisé dans le trafic de
cannabis, composé de sept
personnes, a-t-on appris hier,
auprès du groupement
territorial de ce corps constitué. 
Deux (2) personnes parmi ce
réseau ont été appréhendé alors
que cinq (5) autres, identifiées
par les enquêteurs, demeurent
activement recherchés, a
précisé la même source.
L’opération s’est également
soldée pat la saisie de 7,8 kg de
kif en plus de deux (2)
véhicules, de téléphones
portables et une somme
d’argent provenant de la vente
du kif. 
Après le parachèvement des
procédures juridiques, les mis
en cause seront présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
M’sila pour «possession, vente,
achat et commercialisation de
cannabis».

S. N.

LE TRIBUNAL criminel de première instance
d’Oran a prononcé hier une peine de 20 ans de
prison ferme pour homicide volontaire à l’en-
contre de K.A, 22 ans, qui n’est autre que le
frère du meurtrier de la petite Selsabil.
La mère du prévenu, également poursuivie
dans cette affaire, a écopé d’une peine de trois
mois de prison ferme pour entraves à la justice
et dissimulation de preuves.
Auparavant, lors de son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public avait requis la
peine capitale à l’encontre du mis en cause et
trois ans de prison ferme à l’encontre de cette
mère. L’affaire a eu lieu le 30 juin 2017, à Haï
El-Yasmine 2, lorsqu’une dispute éclata entre
le frère de K.A et des jeunes du voisinage. Le
prévenu est intervenu dans la dispute et a
assené un coup de couteau au cou de la victi-
me entrainant la mort de cette dernière.
A la barre, K.A a déclaré qu’il n’avait pas l’in-
tention de tuer son adversaire et qu’il ne fai-
sait que se défendre, soulignant que la victime
l’avait déjà blessé avec un couteau qu’il tenait
à la main.
Pour sa part, la mère du prévenu est accusée
d’avoir dissimulé le couteau qui a servi au
meurtre et d’avoir lavé les vêtements de son
fils pour faire disparaitre les traces de sang de
la victime.
Appelé à la barre comme témoin, le frère du
prévenu (l’assassin de Selsabil) a indiqué que
son frère ne faisait que le défendre et de se

défendre durant la dispute. Il a également
essayé de disculper sa mère en déclarant
qu’elle n’avait aucun lien avec cette affaire.
Dans son réquisitoire, le représentant du
ministère public a mis l’accent sur le fait que
le meurtre a été prémédité alors que la défense
avait souligné l’absence de preuves prouvant

que la mère ait entravé la justice ou dissimulé
des preuves et insisté sur la situation sociale
de son mandant.
Après délibérations, le tribunal a condamné
l’accusé à 20 ans de réclusion criminelle et la
mère à trois mois de prison ferme. 

S. N.

TRIBUNAL D’ORAN

Le frère du meurtrier de la petite Selsabil
condamné à 20 ans de prison 

C ette action a provoqué
d’énormes bouchons sur
cet axe pendant plusieurs

heures et également l’ire des
automobilistes qui étaient pris en
étau sur les lieux. 
Ainsi des milliers d’automobi-
listes qui voulaient rejoindre tôt
la ville de Béjaïa et Sétif étaient
tout simplement bloqués. Les
mécontents réclament, une nou-
velle fois, le transport scolaire
afin de mettre fin au calvaire des
enfants scolarisés dans différents
établissements du chef-lieu

communal et dans les communes
voisines. Ils réclament la réalisa-
tion de projets de développement
local mais d’abord l’équipement
des cantines scolaires, la réalisa-
tion d’un réseau d’assainissement
et un autre d’eau potable, le rac-
cordement au gaz naturel, le revê-
tement des routes, entre autres. 
Une délégation des protestataires
a été invitée à une réunion avec le
chef de daïra de Kherrata qui a
écouté l’exposé de leurs revendi-
cations, afin de libérer la voie et
permettre aux automobilistes

bloqués dans les deux sens, pen-
dant plusieurs heures, de pour-
suivre leur route. Ces actions de
coupures de routes énervent de
plus en plus les usagers de la
route, qui sont souvent confron-
tés à ce genre d’obstacles. 
Ceci, alors qu’ils souffrent déjà
des embouteillages quotidiens sur
cette route qui est traversée par
plus de 30 000 véhicules par jour.
A Akbou, ce sont les habitants du
lieu- dit le «Piton» qui se sont
insurgés hier et ont observé un
rassemblement devant le siège de

la mairie, ceci après avoir mené
plusieurs actions de protestation,
notamment la fermeture l’an der-
nier de la RN 26 à trois reprises,
afin de réclamer leur recasement
dans des logements décents. Il est
utile de rappeler qu’une opération
de recasement avait eu lieu en
2013 et avait touché 43 familles.
Les 26 familles restantes atten-
dent toujours leur tour. Le maire a
invité les mécontents à une
réunion dans la matinée d’aujour-
d’hui, a-t-on appris d’une source. 

N. Bensalem

TÉLÉPHONIE

Djezzy réunit ses partenaires
à travers les 48 wilayas
pour parler performance

C’EST DANS UN CADRE convivial que Djezzy a réuni ce mardi 25 septembre à l’hôtel Mer-
cure à Alger ses grossistes activant dans les 48 wilayas en présence de Matthieu Galvani et
Kamal Medjiba respectivement Directeur Général et Directeur général adjoint en charge des
ventes et de la distribution. À cette occasion, le management a exposé à ses partenaires la nou-
velle stratégie de l’entreprise axée sur la proximité avec le client ainsi que sur la compétitivité
dans un marché marqué par une forte concurrence et où Djezzy entend reprendre sa place de
leader. De leur côté, les grossistes ont tenu à réaffirmer leur engagement pour la société tout en
saluant le partenariat exemplaire qui les lie à Djezzy. Pour sa part, le Directeur général s’est féli-
cité de la haute qualité et de la confiance qui caractérise ce partenariat tout en tenant à remercier
les grossistes pour leur totale adhésion à la politique de distribution et de vente de l’entreprise.
«Je suis honoré et fier du partenariat avec vous et je suis conscient de votre engagement aux
côtés de Djezzy «, a conclu Matthieu Galvani son intervention lors de cette soirée qui s’est ache-
vée autour d’un gâteau à l’effigie de Djezzy. 

ABSENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL À DRAÂ EL-GAÏD 

LE TRAFIC ROUTIER PARALYSÉ
PAR DES VILLAGEOIS 

La route est devenue le lieu
privilégié des populations de la

wilaya de Béjaïa pour exposer
leurs préoccupations. Hier
encore, des habitants des

villages Azaghar et Takliaât ont
barricadé la RN 09 au niveau de

la commune de Draâ El-Gaïd
(daïra de Kherrata). 
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