
LE JEUNE N° 6170 - MARDI 28 AOÛT 2018

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 24

MALGRÉ LES ASSURANCES DE HASBELLAOUI 

Bouteflika à Genève pour des contrôles périodiques 
Page 3

Le brent 
à plus de 
76 dollars 

VENT D’OPTIMISME SUR LE MARCHÉ

Page 5

6 000 mineurs
nigériens sauvés
des réseaux de

mendicité

SELON BENHABYLÈS 

En dépit des 31 cas de guérison sur 45 confirmés enregistrés dans la wilaya de
Blida, les habitants de cette localité, où l’origine du choléra n’est pas encore

déterminée, vivent toujours un climat de psychose. C’est ainsi qu’ils boycottent l’eau
du robinet malgré les assurances des responsables quant à sa salubrité, une

situation qui a créé la ruée sur l’eau minérale. Les citoyens évitent aussi d’acheter
certains fruits, à l’instar du melon et de la pastèque qui sont suspectés d’être

irrigués avec des eaux usées. Page 2

APMC (EX-SOMACOB)

LES TRAVAILLEURS 
RÉCLAMENT LEURS SALAIRES  

Page 4

UN NOUVEAU FRONT 

OULD ABBÈS EN LANCE
LES PRÉPARATIFS

Page 3

SOUPÇONNÉ DE VIOL EN FRANCE

GARDE À VUE PROLONGÉE
POUR SAAD LAMJARRED 

Page 24

CHOLÉRA : LA PEUR PERSISTE  



A LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6170 DU MARDI 28 AOÛT 2018

La non-détermination des
causes à l’origine de
l’épidémie de choléra

dans cette wilaya, contraire-
ment à Tipasa où l’eau de la
source de Sidi El Kébir serait
l’origine de la propagation de
l’épidémie, a fait que des com-
missions de contrôle viennent
d’être constituées. Et ce, afin
d’inspecter la totalité des
exploitations agricoles exis-
tantes sur le territoire de la
wilaya de Blida.
Ces commissions auront à
déterminer les causes à l’origi-
ne de l’apparition de l’épidémie
de choléra, avait annoncé le
wali Mustapha Layadhi, en
marge de sa visite dimanche
aux malades atteints du choléra,
hospitalisés à l’hôpital de bou-
farik, spécialisé dans les mala-
dies infectieuses.
Ces commissions rassemblent
plusieurs acteurs concernés par
la situation, à savoir des repré-
sentants des directions de la

santé, de l’agriculture et du
commerce, en plus de ceux des
corps sécuritaires. 
Le wali a en outre assuré que
l’opération de contrôle, lancée
dernièrement, touchera la tota-
lité des exploitations agricoles
de la wilaya. Selon lui, cette
mesure a pour objectif de déter-
miner les causes à l’origine de

l’apparition de l’épidémie de
choléra, surtout que les ana-
lyses en laboratoire réalisées
par l’Algérienne des eaux
(ADE) ont confirmé la salubri-
té de l’eau potable gérée par
cette dernière. Le chef de l’exé-
cutif a par ailleurs engagé
d’autres mesures préventives
pour endiguer l’épidémie,

comme l’interdiction du com-
merce anarchique sur le bord
des routes et l’analyse des eaux
de toutes les sources non gérées
par l’ADE. Cette démarche
d’interdire le commerce anar-
chique, qui est pratiqué de plus
en plus par des marchands
ambulants, peut jouer un rôle
dans la traçabilité du produit
agricole, qui fait justement
défaut dans la plupart des cas.
Depuis l’apparition de cette
épidémie, l’hôpital de Boufarik
a enregistré deux décès (un
homme et une femme) dus au
choléra, en plus de l’admission
de 129 personnes présentant les
mêmes symptômes et issus de
quatre wilaya (Blida, Tipasa,
Alger et Aïn Defla). A l’heure
actuelle, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière fait état
de l’enregistrement de 49 cas
confirmés et de 147 autres sus-
pectés.

Lilia Aït Akli

LA CRAINTE suscitée par l’épidémie de
choléra qui sévit au centre du pays a fini par
gagner les autres régions. A l’Est et la
quasi-totalité des villes, la moindre admis-
sion de malades aux services infectieux des
centres hospitaliers ou aux urgences des
dispensaires est prudemment, voire exagé-
rément considérée.
Bien qu’à ce jour, un seul cas ait été relevé
dans la région précisément à Batna. Un
homme suspecté de porter le bacille a été en
effet hospitalisé à l’hôpital de Barika, à
quatre-vingts kilomètres à l’ouest de Batna.
Agée de 21 ans, la personne suspectée de
porter le germe est originaire de la wilaya
de Tipasa et a passé l’aïd auprès des siens
dans sa ville natale avant de reprendre son
poste de travail dans la région au sein d’un
corps de sécurité, apprend-on de source
bien informée.
Une prise en charge toute particulière lui a
été réservée à la structure sanitaire de la
localité, précise la même source. Et des
mesures strictes ont été prises dans son lieu
de travail.
A Constantine, l’attention est accordée à
tous les malades portant des signes se rap-

prochant de ceux du choléra.
Au Chu Dr Benbadis, un plan Orsec a été
mis en place afin de parer à toute éventua-
lité, précise le directeur de la structure
contacté par téléphone, et selon lequel
aucun cas suspect n’a à ce jour été relevé
dans l’établissement hospitalier de
Constantine. Même constat à l’hôpital d’El
Khroub.
On s’affaire aussi à mettre en place des dis-
positifs de prévention notamment dans les
directions de l’hydraulique ou encore aux
APC afin de parer à toute éventualité. Si
pour les châteaux d’eau et autres points de
stockage de l’eau, une vaste campagne a été
entamée avant-hier, visant surtout à mobili-
ser le personnel en poste à ces points d’eau
et à les inviter à plus de vigilance, pour les
APC, la réactivation des bureaux d’hygiè-
ne, pas toujours « actifs », a été à l’ordre du
jour de réunions. 
A Constantine, le P/APC a tenu à instruire
les responsables de chaque secteur de cha-
peauter ces opérations. Une attention parti-
culière a été réservée aux puits, réservoirs
et autres bâches à eau installés dans les
écoles et les structures éducatives ou enco-

re aux quelques châteaux d’eau encore sous
la coupe des  APC notamment certaines
communes l’image de celle de Hamma
Bouziane. Des prélèvements d’échantillons
d’eau des ces points ont été effectués et des
opérations de javellisation et autres comme
celle consistant à mettre briques poreuses
dans les puits ont été aussitôt entamées. 
Le laboratoire de contrôle d’hygiène de la
wilaya, Daksi, a vu son activité redoubler.
Son département de microbiologie a été 
« inondé » par les tubes à essai et autres fla-
cons de laboratoire pour analyse.
La majorité des autres points de distribution
d’eau pour la population relèvent du secteur
de l’hydraulique. 
Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, a en effet récemment affirmé que la
gestion de l’eau sera assurée par l’Algé-
rienne des eaux (ADE) dans toutes les com-
munes d’ici à la fin 2019.
Necib, tout en faisant état du caractère vital
de l’eau, avait affirmé que la gestion de
celle-ci « nécessite un grand professionna-
lisme », une organisation rigoureuse et des
moyens appropriés.

Amine B.

EPIDÉMIE DE CHOLÉRA À BLIDA

La peur ronge toujours les habitants
Malgré que 31 cas de guérison sur 45 confirmés sont enregistrés dans la wilaya de Blida, les habitants

de cette localité, où l’origine du choléra n’est pas encore déterminée, vivent toujours un climat de
psychose. C’est ainsi qu’ils boycottent l’eau du robinet, malgré les assurances des responsables quant 
à sa salubrité, une situation qui a créé une ruée sur l’eau minérale. Les citoyens évitent aussi d’acheter

certains fruits, à l’instar du melon et de la pastèque, qui sont suspectés d’être irrigués avec 
des eaux usées.

POUR LA PRÉVENTION
CONTRE LE CHOLÉRA
Benghebrit annonce
l’installation de cellules
sanitaires 
LA MINISTRE de l’Education nationa-
le, Nouria Benghebrit, a annoncé, hier,
l’installation de « cellules sanitaires
d’urgence » au niveau des 48 direc-
tions de l’éducation, et ce pour préve-
nir la transmission du choléra vers les
établissements scolaires.   
Lors d’un point de presse à l’occasion
de la rentrée scolaire administrative, la
ministre s’est voulue rassurante vis-à-
vis des élèves et de leurs parents quant
aux dispositions nécessaires qui ont été
prises pour une rentrée scolaire en
toute sécurité. Mme Benghebrit
recommande ainsi le renforcement des
règles d’hygiène et les opérations
d’entretien et d’assainissement des
réservoirs, des citernes et des sani-
taires, et ce en vue de préserver la
santé des élèves et du personnel éduca-
tif. Elle a révélé que son département
travaillait en coordination avec le
ministère de la Santé, tout en prenant
les dispositions nécessaires liées à la
prévention et à l’hygiène, notamment
dans la logistique scolaire. A noter que
Mme Benghebrit avait rejeté la propo-
sition de certains syndicats qui ont
souhaité un décalage de la rentrée sco-
laire en raison de l’épidémie de cholé-
ra déclarée dans certaines régions du
pays.
« Nous n’avons pas de données qui
puissent contraindre au report de la
rentrée. Celle-ci demeure donc fixée
au 5 septembre », a-t-elle estimé.
S’agissant de la poursuite de la réfor-
me du bac, la ministre a indiqué que
les spécialistes ont peaufiné leur
réflexion. Un bac de trois jours au lieu
de cinq actuellement, impliquant, de ce
fait, une pondération dans certaines
matières. Cette nouvelle formule ne
sera pas pour autant appliquée en
2018-2019. Mme Benghebrit envisage
en effet de la soumettre à un large
débat durant cette année.
La ministre a mis aussi l’accent, durant
cette rencontre, sur l’importance de
concrétiser la stratégie du secteur qui
ambitionne d’aller vers une école de
qualité, et ce à travers, dit-elle, «l’in-
tensification des efforts et la consécra-
tion de cette année scolaire, année de
la formation par excellence». La
ministre veut aller graduellement vers
une amélioration des méthodes d’en-
seignement et des pratiques actuelles
d’apprentissage. Mme Benghebrit a
ainsi demandé aux responsables du
secteur d’appliquer la circulaire cadre
distribuée .. aux directeurs de l’éduca-
tion en juin dernier et comportant 186
opérations. Les directeurs de l’éduca-
tion des différentes wilayas prennent
part à quatre ateliers portant sur la «
rationalisation des dépenses et des
finances, les nouveautés pédagogiques
depuis 2014, la formation et la déonto-
logie du secteur de l’éducation »,
supervisés par des responsables cen-
traux du secteur.

Lynda Louifi

APRÈS LA SUSPICION D’UN CAS À BARIKA

Mesures préventives contre 
le choléra à l’Est

DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES SUPERFICIES AGRICOLES À MÉDÉA

Une surveillance accrue lancée par la wilaya
LES SUPERFICIES agricoles situées à proximité de cer-
tains cours d’eau pollués de la wilaya de Médéa seront
soumises à une surveillance ‘’accrue’’ pour prévenir tout
risque de contamination des produits agricoles et lutter
contre un éventuel recours à ces eaux pour l’irrigation des
cultures, a déclaré hier le wali de Médéa, Mohamed Bou-
chama.
«Les subdivisionnaires des services agricoles ont été
instruits depuis quelques jours de renforcer la
surveillance et le contrôle des superficies agricoles
susceptibles d’être irriguées avec des eaux usées puisées

à partir des cours d’eau pollués, afin de s’assurer que les
produits agricoles ne représentent aucun danger pour la
santé des citoyens», a indiqué le chef de l’exécutif lors
d’un point de presse.
Ce dispositif de contrôle permettra, selon le wali, de
‘’détecter’’ d’éventuelles entorses à la réglementation,
notamment en matière d’irrigation, et à prendre, à temps,
les mesures nécessaires pour éviter tout risque.
Bouchama a également affirmé que «toutes les parcelles
suspectes seront automatiquement détruites ».
Ces mesures de contrôle concernent également les

propriétaires de forages et de puits domestiques qui ont
été invités, depuis quelques jours, à procéder à la
désinfection et aux chaulages de leurs forages et puits,
dans un souci de réduire tout risque de pollution par les
infiltrations sous terraines d’eaux usées, a ajouté le même
responsable.
Il a, à cette occasion, assuré que l’ensemble des bureaux
d’hygiène communaux (BHC) et les subdivisionnaires de
l’algérienne des eaux (ADE) et de l’office national de
l’assainissement (ONA) sont mobilisés pour cette
opération. M.B.
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3 IL DOIT SUBIR
DES CONTRÔLES
MÉDICAUX
PÉRIODIQUES 
Le Président Bouteflika
depuis hier à Genève 
LE PRÉSIDENT de la République,

Abdelaziz Bouteflika, a quitté Alger hier

à destination de Genève (Suisse) afin

d’effectuer des contrôles médicaux

périodiques, a annoncé la Présidence de

la République. «Son excellence

Monsieur Abdelaziz Bouteflika,

Président de la République, a quitté

Alger ce lundi 27 août 2018 à

destination de Genève en Suisse pour y

effectuer des contrôles médicaux

périodiques», précise un communiqué de

la Présidence de la République reçu par

l’APS. S. N.

LORS D’UNE
RENCONTRE AVEC LES
CADRES DE LA 6e RM
Gaïd Salah souligne
l’importance «vitale
et sensible» de la Région 
LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée,

Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la

Défense nationale, Chef d’Etat-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), a

souligné hier à Tamanrasset

l’»importance hautement vitale et

sensible» de la 6ème Région militaire

dans la sécurisation du pays, a indiqué

un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). Lors du

premier jour de sa visite à cette Région

militaire et après à la cérémonie

d’accueil, le Général de Corps d’Armée

«a tenu une rencontre avec des cadres de

la 6e Région militaire, à travers laquelle

il a mis l’accent sur l’ampleur de cette

Région militaire qui revêt une

importance hautement vitale et sensible

et sur le rôle efficient de ses unités

mobilisées le long de nos frontières,

dans la sécurisation de notre pays contre

tous les fléaux et menaces, notamment le

terrorisme, la criminalité organisée et la

contrebande avec toutes ses

ramifications», précise la même source.

«Défendre parfaitement l’Algérie exige

de tous les cadres et personnels ainsi que

de toutes les unités implantées dans cette

Région et dans les autres Régions

militaires, d’œuvrer, sans cesse, à réunir

tous les facteurs et les impératifs de la

force et à les renforcer en permanence

afin d’assurer le maintien de la

disponibilité opérationnelle et de combat

des personnels et des unités, pour assurer

ainsi la sauvegarde de notre intégrité

territoriale et la protection de notre pays

contre tous les desseins et les fléaux

maléfiques sur les plans sécuritaire,

social et économique, et pour aussi

défendre notre patrie et notre peuple

contre toutes les menaces multiformes et

multidimensionnelles quelles que soient

leurs natures», a-t-il souligné. Gaïd

Salah a tenu également à adresser ses

«vifs remerciements imprégnés d’estime

et de gratitude à ces hommes de l’ANP

pour les efforts laborieux qu’ils

fournissent sans répit et avec toute la

vigilance requise, au service de l’Algérie

et de la sauvegarde de sa souveraineté,

son intégrité territoriale, sa sécurité et de

la cohésion de son peuple». Le Général

de Corps d’Armée présidera,

aujourd’hui, au nom du Président de la

République, Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale,

la cérémonie d’installation du Général-

major Mohamed Adjroud, dans les

fonctions de Commandant de la 6e

Région militaire en remplacement du

Général-major Meftah Souab, nommé à

la tête du commandement de la 2e

Région militaire, conclut le communiqué

du MDN. H. B.

EN MOINS de dix ans, l’Armée nationale
(ANP) s’est considérablement transformée
dans tous les domaines relevant de ses
compétences afin de répondre à l’évolution
du contexte sécuritaire et s’adapter aux
défis à venir. Les derniers ajustements dans
le commandement répondent à une exigen-
ce de compétence telle que formulée par le
vice-ministre de la défense Ahmed Gaïd
Salah. 
De nouveaux cadres de l’armée se sont vus
confier de hautes responsabilités dans un
contexte marqué par la technologie et les
mutations profondes dans lesquels s’est
engagée l’ANP. Il faut savoir que le mois
d’août est propice aux changements tout
azimut au sein des structures de l’armée.
Déjà en 2004, le président de la Répu-
blique, son excellence Abdelaziz Boutefli-
ka, avait opéré un large mouvement dans
pratiquement toutes les structures de
l’ANP en procédant au remplacement de
presque toute la hiérarchie de l’Armée
nationale. Si d’aucuns estiment que ces
changements se situent dans l’ordre naturel
de choses, d’autres par contre posent la
question de son opportunité, mais aussi du

large toilettage qui a touché presque toutes
les structures de l’Armée nationale. D’un
point de vue technique, ces changements
ne risquent-ils pas de déstabiliser la cohé-
sion de la Grande muette ? 
La réponse à cette question a été donnée
récemment par Gaïd Salah, qui a annoncé
que le seul critère qui sera désormais pris
en compte dans la rotation autour des
postes de responsabilités sera « le mérite et
l’indice de la compétence « qui doivent
désormais guider les nominations aux
postes les plus élevés de l’ANP. De plus, le
principe de « passation des fonctions et des
postes « sera ancré pour en faire une « cou-
tume militaire et une tradition à pérenniser
«, ouvrant ainsi les opportunités et moti-
vant les officiers qui attendent avec impa-
tience de prendre le relais. 
Les chefs de région remplacés sont en
poste depuis quatorze ans. Le général-
major Lahbib Chentouf, commandant de la
1ère Région militaire (Blida) en poste
depuis 2004 est remplacé par le général-
major Ali Sidane, qui occupait jusque-là le
poste de directeur de l’académie militaire
(AMIA) de Cherchell. 

Idem pour le général-major Said Bey, com-
mandant de la 2e Région militaire (Oran)
qui occupe ce poste depuis 2004, remplacé
par le général-major Meftah Souab. Le
général-major Meftah Souab était, depuis
2015, le commandant de la 6e Région mili-
taire (Tamanrasset). 
Les changements interviennent après ceux
qui ont touché quatre Régions militaires
ainsi que la DSCA et le contrôleur général
de l’armée. 
Le poste de commandant des Forces ter-
restres (CFT) de l’ANP, occupé depuis
2004 par le général-major Ahcen Tafer, ne
sera pas touché. Ce dernier, annoncé par-
tant par divers médias, n’a pas été limogé
ni même remplacé, selon des sources géné-
ralement bien informées. Ces médias
avaient annoncé le départ du général-major
Ahcène Tafer est son remplacement par le
général-major Saïd Chenagriha, qui occu-
pait depuis 2004 le poste de commandant
de la 3e Région militaire (Béchar).
D’autres ont donné Tafer comme probable
successeur du général Bachir Tartag à la
DSS.

Hocine Adryen

DERNIÈRES NOMINATIONS AU SEIN DE L’ANP

La transformation en marche

A u moment où la situa-
tion générale est domi-
née par la psychose

provoquée par l’épidémie de
choléra, les rapts d’enfants et
les infanticides, la hausse verti-
gineuse des prix des fruits et
légumes et les angoisses des
ménages avant la rentrée sco-
laire, la classe politique s’est
murée dans un silence assour-
dissant. Pratiquement, ni les
partis qui siègent au gouverne-
ment, ni ceux de l’opposition
n’ont émis le moindre signe
pour réconforter un tant soit
peu les Algériens dans cette
atmosphère délétère. Le FLN
semble avoir saisi cette oppor-
tunité pour sortir du lot et du
climat de léthargie qui caracté-
rise l’été national. Dans son
discours devant les membres
du BP, le chef du FLN est lon-
guement revenu sur la dernière
lettre du président Abdelaziz
Bouteflika à l’occasion de la

célébration du double anniver-
saire du congrès de la Soum-
mam et de la journée du Moud-
jahid.
Citant le message de Boutefli-
ka, Ould Abbès relève que la
plate-forme de la Soummam a
« balisé la voie à la révolution
algérienne en la dotant d’une
vision et d’une organisation qui
ont abouti à la libération du
pays en 1962 «. Il évoque éga-
lement l’appel du 1er
novembre 1954 qui a réuni
toutes les composantes de
l’échiquier politique de
l’époque : PPA, centralistes,
UDMA, Oulémas, commu-
nistes, chrétiens et juifs d’Al-
gérie. 
« L’appel du président Boute-
flika à constituer un front popu-
laire solide pour permettre à
l’Algérie de faire face aux défis
auxquels elle est confrontée
aujourd’hui fait écho à l’appel
du premier novembre 1954 «,

ajoute Ould Abbès qui « salue «
cette initiative. «Devant les
défis et l’ébullition politicien-
ne, je dis bien +politicienne+, il
est nécessaire de mettre en
place ce front pour sauvegarder
les acquis depuis 1962, notam-
ment la stabilité, la sécurité et
la sérénité du citoyen, pour
construire le nouvelle Algérie».
Toujours sur la création de ce
Front national populaire que
Bouteflika souhaite lancer pro-
chainement, Ould Abbès dira
que « le FLN est partie prenan-
te de cette initiative et 26 partis
et organisations de la société
civile y souscrivent, et ce sera
une sorte d’organisation trans-
versale, sans leadership, ni
monopole «. Il révélera que le
FLN est en train de préparer
une charte d’éthique pour bali-
ser le fonctionnement de ce
front pour concrétiser l’appel
du président Bouteflika. Après
avoir évoqué le voisin maro-

cain, accusé ouvertement
d’inonder notre pays de tonnes
de drogues de toutes sortes, le
patron du FLN a parlé aussi de
l’épidémie de choléra qui
touche actuellement certaines
régions du pays, cherchant à en
atténuer l’effet en donnant des
chiffres de l’OMS. « Chaque
année, il y a 4 millions de cas
dans le monde et entre 120 000
et 130 000 morts ; en Algérie, il
y a eu juste deux décès et la
situation est en train de s’amé-
liorer «, dira-t-il. Ould Abbès
pointe un problème de commu-
nication et aussi de civisme.
Car, souligne-t-il, « le choléra
avant d’être un problème de
santé, est d’abord celui de l’hy-
giène et du civisme «.
Enfin, le patron du FLN a refu-
sé de faire le moindre commen-
taire sur les derniers change-
ments et nominations au sein
de l’ANP.

M. K.

CRÉATION D’UN FRONT POPULAIRE NATIONAL

OULD ABBÈS LANCE 
LES PRÉPARATIFS

Nouvelle sortie politique
de Djamel Ould Abbès.

Le secrétaire général du
vieux parti a réuni hier

le Bureau politique pour
une évaluation de la

situation globale dans le
pays à la veille de la
rentrée politique et

sociale.
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MÉDÉA
Ordures ménagères,
un bon point pour
l’Epwg-cet 
L’ENTREPRISE publique de wilaya
de gestion des centres
d’enfouissement techniques (Epwg-
cet), chargée de l’enlèvement des
déchets ménagers, s’est
particulièrement illustrée pendant la
période l’Aïd en mobilisant ses
équipes qui ont débarrassé la ville des
ordures déposées dans les endroits
désignés ou dans les bacs installés
dans les quartiers.
Il faut dire que seules les équipes de
ladite entreprise étaient visibles les
jours fériés, contrairement aux
commerces qui ont baissé rideau et
aux transports qui ont été aux abonnés
absents. Ces équipes ont assuré le
service dès le premier jour,
maintenant les rotations habituelles et
passant dans tous les quartiers de la
ville.
Pour la première fois, note-t-on, point
de déchets entassés dans les dépôts
d’ordures pendant les jours de fête
comme les années passées, pas de
peaux ni de restes de mouton, pas
d’odeurs pestilentielles se dégageant
des amoncellements des déchets
même ceux jetés dans des endroits
inappropriés.
Pour être prêts le jour J, les membres
du staff de direction de l’entreprise
ont tenu une réunion la veille de l’Aïd
pour désigner les équipes de
permanence et le nombre de rotations
qu’elles devaient effectuer pendant les
jours de fête en commençant le travail
de ramassage des ordures à 11h du
matin dès le premier jour. 
De création relativement récente,
l’Epwg-cet dénommée Titteri Nadhafa
a pour principale mission de gérer les
centres d’enfouissement techniques et
les décharges contrôlées implantés à
travers la wilaya, d’assurer le tri et la
valorisation des déchets, de participer
aux manifestations et campagnes de
volontariat relatives à la préservation
de l’environnement.
Selon le premier responsable de
l’entreprise, Yacine Birane, quelque
540 tonnes de déchets ménagers sont
quotidiennement enlevés à travers les
agglomérations puis soumis à des
opérations de tri et de valorisation de
certaines matières, en vue de leur
vente aux entreprises de recyclage
afin de procurer à l’Epwg-cet des
ressources financières
supplémentaires.
L’entreprise est dotée de moyens
matériels importants ainsi que d’un
personnel d’encadrement et
d’exécution à même de lui permettre
de mener à bien ses missions qui vont
bientôt comprendre la gestion d’un
nouveau centre d’enfouissement
technique à Ksar El Boukhari, dont la
mise en service est imminente. 
Seconde grande agglomération de la
wilaya, la ville de Ksar El Boukhari
verra la mise en service d’un
important centre d’enfouissement
technique (CET) dont les travaux de
réalisation sont achevés, selon nos
sources. Le nouveau CET, qui
desservira les communes de la daïra
de Ksar El Boukhari, s’étend sur une
superficie de 12,85 ha et comprend un
casier d’enfouissement de 200 000
m3, soit une durée de vie de 10 ans.

De Médéa, Nabil B.

LES 140 travailleurs de la bri-
queterie et produits d’argile de
Rémila APMC (Algérienne
production matériaux de
construction), ex-SOMACOB,
de la commune de Sidi-Aïch
sont en colère depuis plusieurs
semaines. Cependant, pour se
faire entendre et exprimer leur
ire de vive voix, ils ont eu
recours à la grève depuis trois
jours. 
Les mécontents sont privés de
salaires et de primes depuis
deux mois consécutifs. Toutes
les tentatives de convaincre le
directeur de verser leurs
salaires, notamment avant la
fête l’Aïd El-Adha, sont restées
vaines. Hier, ils ont demandé à
la direction générale (Alger)
d’intervenir et d’envoyer une
commission pour enquêter sur
la gestion de l’unité que le res-
ponsable de la section syndica-
le, Mourad Ahfir, a qualifié de
«douteuse». 
Le syndicaliste dénonce le fait
que «les responsables de l’usi-
ne ont perçu leurs salaires,
alors que les autres travailleurs
et ouvriers attendent toujours

leurs mensualités et leurs
primes depuis deux mois».
«Nous n’avons perçu ni nos
salaires ni encore moins nos
primes», dit-il. Et d’ajouter :
«Nous n’avons pas pris aussi
nos congés et nous travaillons
comme des esclaves jusqu’à 22
heures, voire plus et nous ne
sommes pas payés».
Pour lui, il y a un laisser-aller,
une mauvaise gestion, sinon
comment se fait-il que «l’usine,
dont les objectifs de production
devaient atteindre 83 000 uni-
tés par jour, ne produit aujour-
d’hui que la moitié», regrette-t-
il. 
Et pourtant, poursuit-il, «nous
avons investi plus de 200 mil-
liards de centimes dont 160
milliards ont été débloqués en
2012 par l’Etat en appui à l’en-
treprise». 
«Nous interpellons le wali, le
directeur général de l’entrepri-
se et les autorités centrales du
pays afin d’intervenir pour
mettre fin à cette situation qui
empire et inquiète les tra-
vailleurs», lance le syndicaliste
pour qui les travailleurs ont

peur pour l’avenir de l’entrepri-
se qui manque de publicité.
Notre interlocuteur affirme
avoir rédigé une lettre et tenté
de la transmettre par fax aux
autorités de wilaya mais sans
succès. «Nous allons la trans-
mettre aux autorités», affirme-
t-il, avant de signaler avoir dis-
cuté avec Mme Boutahar, res-
ponsable à l’APW. Il faut noter
aussi que l’unité APMC de
Seddouk, qui compte quelque
118 travailleurs, vit la même
situation que l’usine de Rémila
et c’est pareil pour les deux
autres unités. 
Les travailleurs de l’unité de
Seddouk n’ont pas perçu leurs
salaires depuis trois mois, a-t-
on appris. Une autre rencontre
a eu lieu hier après-midi avec le
directeur de l’unité qui a donné
un nouvel engagement de
débloquer 400 millions de cen-
times afin de verser les salaires
des travailleurs, mais M. Ahfir,
qui semble inquiet pour l’ave-
nir de l’entreprise, dira : «Au
terme de la rencontre que j’ai
eue avec les responsables et un
inspecteur de l’unité, le direc-

teur s’est engagé à débloquer
immédiatement 400 millions de
centimes pour le payement des
salaires des travailleurs». 
Cependant, dit-il, «nous vou-
lons une solution définitive à
cette situation». Le directeur de
l’usine, Nabil Issaaâdi, a recon-
nu sur Radio-Soummam que
«le versement des salaires traî-
ne». Il a affirmé avoir rencontré
des grévistes et leurs représen-
tants à qui il a donné «un enga-
gement de verser les salaires
impayés le mois de septembre
prochain et qu’une délégation
d’Alger devait arriver
aujourd’hui». 
Et d’ajouter au sujet de la com-
mission d’enquête : «Nous
n’avons rien à cacher. Nous tra-
vaillons avec des clients qui ne
payent pas toujours et le recou-
vrement des créances est diffi-
cile et on ne peut pas recourir à
la justice pour le recouvrement
de la totalité des créances, car
nous allons prendre un grand
risque, celui de perdre les mar-
chés que nous avons surtout
avec une entreprise étrangère».

De Béjaia, N. Bensalem

APMC (EX-SOMACOB) DE RÉMILA / BÉJAÏA

Les travailleurs en grève
pour réclamer leurs salaires

Cette progression est attribuable au
bon comportement de la production
d’énergie électrique de la Sonelgaz,

SDC/Ghardaïa, bénéficiant de la bonne
tenue de l’ensemble de ses segments de
production à savoir à travers les 317 postes
transformateurs et installés depuis 2013 à
travers les 13 communes de la wilaya, tota-
lisant 534 kilomètres de différents réseaux
de distribution en moyenne et basse ten-
sion, pour une enveloppe financière globa-
le de plus de 310 milliards de centimes. 
Cette hausse sensible de la production dans
la wilaya de Ghardaïa a été accompagnée
par la mise en service d’une cabine mobile
d’une capacité de 20 mégawatts dans la
zone d’activité Fouinis (Carrefour El-
Menia et Metlili) dans l’objectif de renfor-
cer et d’améliorer la qualité de service de la
distribution de l’électricité, assurant ainsi
la continuité des communes bénéficiaires
de l’investissement à savoir Zelfana, Seb-
seb, Mansourah et Hassi Lafhel.
Cette source supplémentaire en énergie
électrique exploitée par la cabine mobile a
permis la réalisation d’un réseau de distri-
bution de moyenne tension (MT) de 15
kilomètres pour une enveloppe financière
globale de 5 milliards de centimes. 
Ainsi, la direction de la Sonelgaz
SDC/Ghardaïa vient de rendre public son
bilan semestriel sur l’évaluation du pro-
gramme global d’électrification rurale. Une
démarche qui marque la volonté de l’insti-
tution de mener à bien sa nouvelle mission
constitutionnelle en matière d’évaluation
des politiques publiques.
Pour ce qui est des principales conclusions

du bilan elles relèvent, grosso modo, que la
SDC/Ghardaïa a largement atteint ses
objectifs en dépit de quelques lacunes liées
aux aléas des intempéries et au climat cani-
culaire de cet été. Ainsi, le bilan semestriel
souligne que le taux d’électrification rurale
a frôlé, à la fin de juin 2018, 99% contre
seulement 75,5% en 2013. Concrètement
cela signifie qu’à cette date, 107 411 foyers
seulement étaient raccordés à une source
d’énergie électrique, contre 132 691 foyers
à la fin juin 2018. Et 59 199 foyers l’ont été
en gaz naturel contre 78 760 foyers à fin
Juin 2018. 
Ces objectifs atteints par la réalisation du
réseau d’électrification de l’ordre de 2 984
km en moyenne tension, 2 924 km en basse
tension pour 3038 postes transformateurs
et d’un réseau gaz de 1 689,5 km se tradui-
sent par un bond en termes de développe-
ment socio-économique de la région.
Concernant l’impact de ce renforcement de

l’électrification rurale sur les conditions de
vie de la population, le groupe DC/Ghar-
daïa dirigé par Messaoud Laribi a voulu
souligner un effet positif sur plusieurs
plans. 
Il a permis une dynamique économique en
favorisant des activités commerciales plus
pérennes, Il a également favorisé l’appari-
tion de certaines activités professionnelles
comme la chaudronnerie forge ou de petits
commerces de quartier. Ce programme
d’électrification complémentaire permettra
aussi de moderniser d’autres activités du
domaine agricole et de contribuer surtout
au développement socio-économique per-
mettant de changer le quotidien de la popu-
lation féminine, à travers l’introduction
d’un nouveau mode de vie par le biais de
l’équipement des ménages et le développe-
ment de l’artisanat.

De Ghardaia, Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA

Le taux d’électrification rurale
atteint 98,76%

A Ghardaïa, la production locale d’électricité poursuit son ascension en 2018. A la fin juin,
elle affichait un accroissement mensuel moyen de 3,91%. C’est la plus importante hausse

de ces six dernières années. 
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PROTECTION CONTRE
LES FEUX DE FORÊTS
Lancement
d’une campagne
de sensibilisation 

UNE CAMPAGNE de sensibilisation
sur les causes des feux de forêt a été
lancée avant hier à Alger en direction
des usagers de la route en
provenance des différentes wilayas.
Organisée par la Direction des Forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d’Alger en coordination avec les
Services de la Sûreté d’Alger et
l’Association de chasse Ecologia
sous le slogan «La protection de nos
forêts est la responsabilité de tous»,
cette campagne «vise à sensibiliser
les citoyens sur les causes des
départs de feux de forêts comme les
cigarettes jetées en bord de route ou
les braises de barbecue en forêt mal,
voire non éteintes», a indiqué le
Commandant Abdelkader Messabis,
chef de la circonscription forêts
Alger-est. A cette occasion des
dépliants ont été distribués, au
niveau des «barrages» de sécurité de
la wilaya d’Alger, aux usagers de la
route en provenance des différentes
wilayas expliquant les causes des
départs de feux de forêts et les
mesures de prévention contre ces
catastrophes. Au niveau de la forêt
Paradou (commune de Hydra), les
citoyens ont reçu des explications
détaillées sur les règles de civilité à
observer en milieu forestier. Il s’agit
notamment d’éteindre les cigarettes
avant de les jeter dans les poubelles,
veiller à ne pas jeter les ordures
anarchiquement dans la forêt,
respecter les lieux réservés aux
barbecues et veiller à bien éteindre le
feu avant de quitter les lieux. Le
commandant Messabis a fait état
d’une importante baisse des feux de
forêts en 2018 par rapport à l’année
précédente grâce aux campagnes de
sensibilisation et de prévention
menées par la direction générale des
forêts tout au long de l’année ainsi
qu’au plan de prévention qu’elle a
tracé. La wilaya d’Alger compte
5000 hectares forestiers dont 25
forêts urbaines dotées de toutes les
commodités, a-t-il rappelé. Pour sa
part, le président de l’Association de
Chasse Ecologia, Abderrahmane
Chaïb, a indiqué que cette campagne
de sensibilisation de lutte contre les
feux de forêts a été initiée par son
association pour sensibiliser les
citoyens à l’importance de protéger
les forêts, ajoutant que d’autres
programmes ont été mis en place
dans ce sens pour toute l’année. Le
chef de service de la protection de la
faune et de la flore de la
circonscription de Bir Khadem,
Fayçal Guezouz, a rappelé que la
direction générale des forêts a
élaboré un plan de prévention contre
les feux de forêts. Il s’agit en
l’occurrence de la réalisation de
postes de surveillance, l’ouverture de
pistes et la mise en place d’une
équipe d’intervention rapide, a-t-il
précisé. Le président de
l’Association des Chasseurs d’Alger,
Mohamed Saoudi a évoqué, pour sa
part, l’importance de protéger le
patrimoine végétal et animal,
ajoutant que les campagnes de
sensibilisation ont porté leurs fruits. 

M. B.

LE COMMANDANT général des Scouts
musulmans algériens (SMA), Mohamed
Boualleg, a exhorté la jeunesse arabe à l’in-
tensification des efforts pour consacrer
l’union arabe et à la consolidation des liens
de fraternité et d’amitié pour promouvoir la
société arabe. Dans une allocution à l’ou-
verture du 32e Camp des Scouts arabes,
organisé sous le slogan «Le rêve arabe», le
secrétaire général des SMA a appelé au
«soutien du peuple palestinien dans sa lutte
pour la restitution de ses droits spoliés et
l’édification de son Etat indépendant».
Après avoir rappelé les sacrifices du peuple
algérien durant la guerre de libération, M.
Boualleg a affirmé à l’ouverture de cette
rencontre, qui durera jusqu’au 5 septembre
prochain, que l’Algérie demeurera un
«pays de civilisation, d’histoire, de résis-
tance, de sacrifices, de liberté, de paix, de
stabilité et des droits de l’Homme», exhor-
tant la jeunesse arabe à œuvrer à la «diffu-
sion de la culture de tolérance et de récon-
ciliation nationale.»

Le commandant général des SMA a fait
savoir que ce camp était «le plus grand évè-
nement scout avec la participation de plus
de 1200 jeunes et chefs scout de pays
arabes».
De son côté, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mohamed Hattab, a exprimé au
nom des participants les sentiments de
considération et de reconnaissance au pré-
sident de la République, Abdelaziz Boute-
flika, pour son haut parrainage de ce 32
camp des Scouts arabes et pour l’intérêt
qu’il accorde aux jeunes aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays.
Hattab a tenu à saluer la «participation
inédite des filles au camps des scouts
arabes ainsi que les réalisations accomplies
par la femme algérienne dans tous les
domaines». 
Pour sa part, le secrétaire général de l’Or-
ganisation des Scouts arabes, Attef Abdel-
madjid, a mis en avant «le rôle important
de l’Algérie dans l’unification des rangs
de la jeunesse arabe», saluant «les grands

sacrifices du chahid Mohamed Bouras,
fondateur du Mouvement Scout algérien,
qui a contribué à la consécration de
l’amour de la patrie chez les jeunes». 
Le secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Mouvement Scout (OMMS),
Ahmed Al Handawi, a rappelé l’importan-
ce de l’OMMS qui compte plus de 50 mil-
lions de jeunes et plus de 169 pays. Il a
saisi cette occasion pour appeler les jeunes
au «renforcement de l’action commune
pour réaliser le développement et relever
les défis que connait la région».
Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a pour
sa part mis en exergue le plan stratégique
tracé pour la réhabilitation et la modernisa-
tion de la capitale.
Ont assisté au lancement des festivités du
32e Camp des Scouts arabes, des membres
du gouvernement et du parlement avec ses
deux chambres, des personnalités natio-
nales et des représentants d’entreprises
publiques et privés et de la société civile. 

S. T.

32e CAMP DES SCOUTS ARABES

Appel aux jeunes à la fraternité
et l’amitié

«D es réseaux de men-
dicité exploitaient
des mineurs nigé-

riens et c’est la raison pour
laquelle le gouvernement du
Niger nous a demandé le rapa-
triement de ses ressortissants
en Algérie», dit-elle. «Nous
avons sauvé 6 000 mineurs
nigériens non accompagnés des
réseaux de mendicité en les
rapatriant au Niger «, dit la pré-
sidente du CRA. 
Ces enfants n’étaient pas scola-
risés et étaient exploités par des
réseaux de mendicité. Le gou-
vernement du Niger nous a sol-
licités pour leur rapatriement et
c’est ce que nous avons fait,
dit-elle. 
Elle note que l’Algérie a
déployé d’importants moyens
pour leur rapatriement dans des
conditions dignes. Il s’agit de
bus climatisés et chaque per-
sonne bénéficiait d’un bagage
pour son rapatriement, avec les
moyens de subsistance pendant
le trajet, note la présidente du
CRA. 

« Le Croissant-Rouge algérien
est le bras droit humanitaire de
l’Algérie et a toujours soutenu
les migrants subsahariens qui
arrivaient depuis 1984 en Algé-
rie, fuyant la sécheresse «, dit-
elle. Elle a appelé les organisa-
tions internationales et régio-
nales à entreprendre des actions
afin d’éviter la tragédie humai-
ne. La présidente du CRA a
appelé à sensibiliser les princi-
pales organisations humani-
taires internationales et régio-
nales d’entreprendre des
actions afin d’éviter des tragé-
dies humaines engendrées par
des interventions militaires
étrangères. Pour Mme Benha-
bylès, l’intervention militaire
entreprise par l’ancien prési-
dent français Sarkozy en Libye
est responsable des tragédies
humaines qui ont lieu dans la
région. 
« L’intervention militaire de la
France et de l’OTAN, et Ber-
nard-Henri Levy ont imposé la
migration aux populations sub-
sahariennes, et l’Algérie, qui

connaît les conséquences de
l’action militaire dans la
région, était contre l’interven-
tion militaire dont on voit les
répercussions aujourd’hui «,
nous dit la présidente du CRA.
« Nous ne pouvons pas rester
les bras croisés et dans l’expec-
tative face aux drames et aux
conséquences des interventions
militaires des puissances dans
certaines régions. Si nous
étions déjà mobilisés et bien
organisés, il n’y aurait pas eu
aujourd’hui cette crise migra-
toire que nous n’avons jamais
connu auparavant «, a tenu à
souligner Mme Benhabylès,
dénonçant les derniers rapports
des ONG traitant de la poli-
tique de l’Algérie à l’égard des
migrants séjournant sur son ter-
ritoire. La présidente du CRA a
dénoncé les organisations non
gouvernementales qui ont
accusé l’Algérie de ne pas
prendre en charge les migrants.
Pour elle, il s’agit des mêmes
organisations qui ont mené la
campagne de désinformation

du « qui-tue-qui ? « pendant les
années 1990. 
Ces ONG, qui dédouanaient les
terroristes de leurs crimes, se
mettent aujourd’hui dans l’ac-
cusation de l’Algérie pour ce
qui est des populations subsa-
hariennes qui ont fui leur pays.
L’Algérie a toujours soutenu
les mouvements de libération
dans le monde, dont la lutte du
peuple sud-africain contre le
racisme, elle a soutenu Nelson
Mandela et ne peut pas être
raciste, dit-elle. On nous accu-
se, à tort, d’avoir rapatrié mal-
gré eux des ressortissants nigé-
riens, alors que c’est le gouver-
nement du Niger qui nous a
demandé leur rapatriement
depuis 2014 pour les raisons
que j’ai citées, ajoute-t-elle. 
« L’Algérie est avec les peuples
d’Afrique et les peuples oppri-
més et contre l’intervention
militaire, dont celle qui a eu
lieu en Libye, et appelle au res-
pect de l’être humain», dit la
présidente du CRA.

Sofiane Abi

SAÏDA BENHABYLÈS, PRÉSIDENTE DU CRA :

«L’Algérie a sauvé 6 000 mineurs
nigériens des réseaux de mendicité»
Contrairement à ce qui a

été rapporté, le
rapatriement de migrants

nigériens d’Algérie a été
fait à la demande du
gouvernement de ce

pays. C’est ce qu’a confié
la présidente du

Croissant-Rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabylès.
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PYONGYANG ACCUSE 
« Les USA trament un
complot contre nous » 
RAPPELANT la décision de Donald
Trump de reporter la visite de son secré-
taire d’État en Corée du Nord, le quoti-
dien nord-coréen Rodong Sinmun a accu-
sé les États-Unis de « double jeu » et de «
complot en vue de déclencher une guerre
contre la Corée du Nord ». Évoquant la
décision du Président américain de
repousser la visite du secrétaire d’État
Mike Pompeo en Corée du Nord, le jour-
nal nord-coréen Rodong Sinmun a accusé
les États-Unis de « double jeu » et de «
complot » contre Pyongyang. « Cela
prouve que les USA trament un complot
en vue de déclencher une guerre contre la
Corée du Nord et de commettre un crime
méritant un châtiment divin au cas où les
États-Unis échoueraient dans une dénu-
cléarisation injuste et despotique »,
indique le journal. Se référant à un média
sud-coréen, le journal souligne que des
unités spéciales américaines stationnées
au Japon s’entraînent à « infiltrer Pyon-
gyang ». « Nous ne pouvons que prendre
note du double jeu des États-Unis qui sont
en train d’organiser des exercices secrets
impliquant des unités spéciales […] tout
en dialoguant avec le sourire », fait-il
remarquer. Un porte-parole de l’ambassa-
de des États-Unis à Séoul a fait savoir
qu’il ne disposait d’aucune information
sur les présumés exercices dont fait état le
journal. Les relations entre les États-Unis
et la Corée du Nord se sont améliorées au
cours des derniers mois, Kim Jong-un
ayant tenu un sommet avec le Président
américain, le 12 juin à Singapour. Toute-
fois, Donald Trump a annoncé vendredi
dernier avoir chargé le secrétaire d’État
Mike Pompeo de remettre à plus tard sa
visite en Corée du Nord parce qu’il ne
voyait pas de « progrès suffisants » dans
la dénucléarisation du pays. En outre, il a
affirmé qu’en raison d’une position com-
merciale stricte avec la Chine, cette der-
nière «ne favorisait pas le processus de
dénucléarisation comme précédemment ».
Dans le même temps, le Président améri-
cain a transmis ses « meilleures saluta-
tions » à Kim Jong-un qu’il compte «
revoir bientôt ».                                                 

R. I.

Le commentaire du président améri-
cain a enflammé le débat sur un
projet de réforme agraire contro-

versé qui agite l’Afrique du Sud, toujours
profondément divisée un quart de siècle
après la chute du régime de l’apartheid. La
polémique est partie mercredi soir d’une
nouvelle saillie électronique du locataire
de la Maison blanche. « J’ai demandé au
secrétaire d’Etat Pompeo d’étudier de près
les saisies de terre et de fermes, les expro-
priations et les meurtres de grande
ampleur de fermiers en Afrique du Sud »,
a écrit Donald Trump sur son compte
Twitter. « Le gouvernement sud-africain
saisit actuellement des terres appartenant
aux fermiers blancs », a-t-il ajouté, après
en s’inspirant d’une émission sans nuance
sur l’Afrique du Sud diffusée par la très
conservatrice chaîne d’information Fox
News. A la veille des élections générales
de 2019, le président sud-africain Cyril
Ramaphosa veut accélérer la réforme de la
terre afin de « réparer l’injustice histo-

rique grave » commise à l’endroit de la
majorité noire pendant la période colonia-
le et l’apartheid. Sans surprise, les autori-
tés de Pretoria ont promptement réagi au
tweet présidentiel. « L’Afrique du Sud
rejette totalement cette vision étroite qui
ne vise qu’à diviser la nation et à nous rap-
peler notre passé colonial », a écrit son
gouvernement sur Twitter, avant de pro-
mettre que sa réforme agraire serait « pru-
dente et inclusive ».
« Menteur pathologique »
La ministre des Affaires étrangères Lindi-
we Sisulu a déploré les propos « malheu-
reux » de Donald Trump, fondés « sur de
fausses informations » et demandé des «
clarifications » à Washington. « Ne tou-
chez pas aux affaires sud-africaines ! », a
lancé au président américain le chef des
Combattants pour la liberté économique
(EFF, gauche radicale), Julius Malema. «
Nous n’avons pas peur de vous », a-t-il
ajouté, le qualifiant de « menteur patholo-
gique ». « Les dirigeants internationaux

qui jouent avec la peur n’apportent rien »,
a déclaré Mmusi Maimane, le chef de
l’Alliande démocratique (DA, principal
parti d’opposition), tout en réitérant son
opposition au projet gouvernemental. La
réforme de M. Ramaphosa vise à rectifier
les déséquilibres fonciers en Afrique du
Sud, où la minorité blanche (8% de la
population) possède 72% des fermes
contre 4% seulement aux Noirs (80% de la
population), selon le gouvernement. Pour
y remédier, le président a notamment déci-
dé d’exproprier des grands fermiers sans
les dédommager et souhaité pour cela
amender la Constitution. La discussion est
en cours mais, contrairement à ce qu’a
affirmé M. Trump, le projet n’a pas enco-
re été mis en oeuvre. Mercredi encore, le
chef de l’Etat sud-africain a confirmé
devant la Parlement son intention de pro-
céder à des « expropriations sans compen-
sation » mais rejeté toute nationalisation et
promis de « renforcer les droits de pro-
priété ».     R. I.

DANS UNE ALLOCUTION qu’il a prononcée dans le
cadre de sa campagne pour les élections européennes de
2019, Jean-Luc Mélenchon a voulu savoir qui avait
demandé aux Français d’« aller mettre 100 aviateurs»
français près de la frontière russe. « Nous ne voulons pas
de la guerre à la Russie », a-t-il dit, exigeant leur retrait.
Intervenant samedi à Marseille, le dirigeant de La France
insoumise Jean-Luc Mélenchon a soulevé plusieurs ques-
tions tant de politique intérieure qu’extérieure, lançant
ainsi sa campagne pour les élections européennes de mai
2019. Concrètement, il a posé crûment la question de la
présence militaire française à proximité des frontières
russes : « Qui a demandé leur avis aux Français pour aller
mettre 100 aviateurs de notre pays en Lituanie, à la fron-
tière de la Russie ? Nous demandons leur rapatriement :
nous ne voulons pas de la guerre à la Russie.» Tandis que
le mouvement des Insoumis est régulièrement confronté
aux critiques pour ses projets anti-européens, son leader
les a catégoriquement rejetées. En même temps, il ne faut

pas ignorer que la Russie est plus étroitement liée à l’Eu-
rope qu’à l’Asie, par sa mentalité et par ses liens intellec-
tuels, donc la Russie est bienvenue dans l’espace euro-
péen ce qui aidera à régler tout un ensemble de pro-
blèmes, a-t-il ajouté. De même, M.Mélenchon a réitéré
son intention de «faire de cette élection un référendum
anti-Macron»: «Nous allons inciter les Français à lui
mettre une raclée démocratique», a-t-il lancé. Jean-Luc
Mélenchon a prononcé ce samedi un discours d’environ
deux heures au Parc Chanot de Marseille, où le mouve-
ment organisait ses «Amfis d’été» de jeudi à dimanche.
L’événement a réuni 3.200 personnes sur place et 8.000
sur les réseaux sociaux, selon LFI. «C’est pas vrai que
nous voulons détruire l’Europe. L’Europe ce qu’un bout
du continent eurasiatique. S’il fallait vraiment penser des
coopérations qui soient réellement efficaces, on ne se
contenterait pas d’aller du coté où on peut trouver des
clients pour l’Otan ». 

R. I.

ENCORE UN IMPAIR DU MILLIARDAIRE

L’Afrique du Sud en colère
après un tweet de Trump sur

sa réforme agraire
L’Afrique du Sud a vivement reproché jeudi à Donald Trump d’alimenter les tensions raciales dans le

pays après un tweet où il s’inquiète des « expropriations » et « meurtres de grande ampleur » qui
visent, selon lui, les fermiers blancs sud-africains.

MÉLENCHON : 

« Nous ne voulons pas d’une guerre à la
Russie ! »
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1ÈRES «RENCONTRES
MÉDITERRANÉE
AFRIQUE DES JEUNES
ÉCRIVAINES»
Une quarantaine
d’écrivaines au rendez
vous

UNE QUARANTAINE d’écrivaines
algériennes sont attendues les 1 et 2
septembre à Alger pour animer des
rencontres thématiques et des ateliers
professionnels à la faveur de la pre-
mière édition des «Rencontres
annuelles Méditerranée Afrique des
jeunes écrivaines», annoncent les
organisateurs.
Invitée d’honneur de cette première
édition, l’écrivaine française
d’origine algérienne Faïza Guène,
qui avait publié en 2004 «Kiffe Kiffe
demain», traduit vers 26 langues
différentes, animera une rencontre
sur l’avenir de l’écriture et les
espoirs à entrevoir pour l’écrivaine
algérienne.
Des auteurs comme Lynda Chouiten,
Amal Bouchareb, Neciba Attalah,
Hanane Bouraï, Malika Fecih ou
encore Lynda Handala animeront une
rencontre sur la liberté dans l’œuvre
littéraire, alors qu’une autre
rencontre sur la traduction réunira
Rabia Djelti, Asia Baz, Selma
Challal, Yasmina Brihoum ou encore
Samira Bendris et Sandra Triki qui
raconteront leurs expériences
respectives.
Une dizaine de professionnelles du
livre, éditrices et libraires prendront
également part à cette rencontre à
l’instar des éditions du Champs libre,
El Kalima, Mim, Dalimen, Anep, El
Ibriz, Apic ou encore Enag pour
évoquer les femmes dans l’édition.
Les parcours d’autres auteurs comme
Lynda-Nawel Tebbani, Amira-
Géhanne Khalfallah, Saliha Laradji,
Ouarda Cherifi, Lynda Koudache ou
de Naima Guerziz seront également
mis en lumière.
Cette première édition prévoit
d’ateliers sur «La place de la
littérature de l’ailleurs dans le
programme universitaire algérien»,
en plus d’un autre atelier animé par
Fïza Guène, Malika Laïchour,
Yasmine Chouikh, Ghania Seddik, et
Malika Madi et qui sera dédié à
l’adaptation de roman au cinéma.
Un atelier sera également réservé à
un bilan de la situation du neuvième
art en Algérie et au manque
d’enthousiasme des éditeurs pour la
bande dessinée.
A la faveur de cette rencontre, un
nouveau prix littéraire portant le nom
de la romancière et psychiatre
algérienne Yamina Mechakra (1949-
2013), auteur de «La grotte éclatée»
(1979) et de «Arris» (1999), sera
lancé le 2 septembre et attribué par
un jury exclusivement féminin
présidé par Rabia Djelti pour la
langue arabe, Lynda Koudache pour
le Tamazight et Maïssa Bey pour la
langue française.
Outre les ateliers et rencontres, une
librairie sera installée au niveau de la
Bn pour permettre aux écrivains
d’aller à la rencontre de leurs
lecteurs.
Organisées sous l’égide du ministère
de la Culture, ces rencontres
ambitionnent de devenir une
«plateforme de réflexion autour du
féminin dans la littérature et les
métiers qui lui sont consacrés» en
plus de mettre en avant la littérature
algérienne «produite par des
écrivaines vivant et travaillant en
Algérie ou s’illustrant à l’étranger»,
indiquent les organisateurs.

APS

Lors d’un point de presse animé à
Alger, les organisateurs des 16e Rcb
ont annoncé le lancement des pre-

mières rencontres nationales des ciné-clubs
avec la participation d’animateurs de huit
organisations algériennes et étrangères.
Les ciné-clubs de Mascara, Annaba, Béjaïa,
Tlemcen, Sétif, Alger et Bordj Bou-Arre-
ridj prendront part à cette rencontre en plus
de la fédération tunisienne des ciné-clubs et
de la maison du cinéma de Nouakchott
(Mauritanie).
Autre rencontre prévue dans le cadre des
Rcb, celle des directeurs de festivals qui
réunira une dizaine de directeurs de festi-
vals mauritanien, suisse, égyptien, maltais
ou encore algérien pour créer une platefor-
me d’échange. 24 films sont à l’affiche de
ces 15e Rcb, majoritairement des premières

en Algérie, dont 10 courts métrages, six
documentaires et huit longs métrages de
fiction dont «Des figues en Avril de Nadir
Dendoune (France), programmé en ouver-
ture de cette édition à la salle de la cinéma-
thèque de Béjaïa.
Les réalisateurs algériens Yasmine Choui-
kh et Malek Bensmail présenteront leurs
dernières œuvres «Jusqu’à la fin des
temps» et «La bataille d’Alger, un film
dans l’histoire» au public qui a également
rendez-vous avec des films comme les
courts métrages «Wanas» de Ahmed Nader
(Egypte), «Roméo épousa Juliette» de la
Tunisienne Hinde Boudjemâa ou encore
avec le documentaire «Pastorales élec-
triques» de Ivan Boccara (Maroc).
Les longs métrages «Les derniers jours de
la ville» de Tamer El Saïd (Egypte),

«Nhebbek Hedi» de Mohamed Ben Attia
(Tunisie) ou «Ali, la chèvre et Ibrahim» de
Charif El Bandary sont également à l’af-
fiche des Rcb qui prévoient un focus dédié
au Fonds arabe des arts et de la culture
(Afac).Attendues par le public, ces ren-
contres organisées par l’association «Pro-
ject`heurts» prévoient la tenue d’ateliers
animés par quelques-uns des réalisateurs
invités en plus des traditionnels café-ciné-
ma animés au Théâtre régional Abdelmalek
Bouguermouh au lendemain de la projec-
tion de leurs œuvres.
Les rencontres cinématographiques de
Béjaïa ont été créées en 2003 par l`associa-
tion «Project`heurts», avec le soutien des
collectivités locales, de l`Institut français
d`Algérie et de quelques opérateurs écono-
miques locaux. APS

LE COUP D’ENVOI de la 9ème édition du
festival de la robe kabyle a été donné, avant
hier, au village Ihamziène, commune
d’Illoula Oumalou, (60 km au sud-est de
Tizi-Ouzou).
Cette édition qui s’étale sur 02 jours est
dédiée à la chanteuse Malika Domrane
«pour honorer le parcours de cette grande
dame de la chanson kabyle et de la résis-
tance de la femme algérienne», a souligné
dans une déclaration à l’APS, Hakim Dah-
mani, porte-parole de l’association, Tagmat
Ihamziène (fraternité Ihamziène), organisa-
trice de l’évènement.
Particularité de ce petit village de 600 âmes
et qui ne compte pas moins d’une quinzai-
ne d’ateliers de couture, la robe kabyle «a
réussi à résister à l’invasion vestimentaire
et s’est elle-même développée en adoptant
des caractéristiques plus esthétiques»,
explique Fadhma Ghmourassen, couturière
et propriétaire d’un atelier de couture.
Réservée pour les fêtes et les femmes âgées
et demeurant au foyer, la robe kabyle, avec
ses différentes variantes est de plus en plus
prisée aujourd’hui. 
«Elle est devenu un habit quotidien et n’est
plus un habit de fête et est portée même par
les jeunes filles, grâce à l’évolution esthé-
tique qu’elle a adoptée», a-t-elle précisé.
Une évolution qui «fait vivre encore des
familles et anime un marché de plus en plus
florissant qui connait une commande crois-

sante d’année en année et qui maintien l’in-
térêt pour ce produit et le métier qui se
transmet aux jeunes générations», a ajouté
la même source.
Présente à la cérémonie d’ouverture,
Ameur Linda, chef de bureau de promotion
de l’artisanat au niveau de la direction du
tourisme, a indiqué, pour sa part, « qu’un
total de 1533 artisans sont inscrits au
registre de la couture du vêtement tradi-
tionnel «,  selon des statistiques arrêtées au
terme de l’année 2017.
«Une vingtaine de femmes ont bénéficié de
matériel de couture de la part du Fonds

national de promotion de l’activité artisa-
nale traditionnelle (FNPAAT) et 07 autres
de locaux commerciaux au niveau de la
maison de l’artisanat» dans le cadre de l’ai-
de octroyée par l’Etat pour la promotion
des produits de l’artisanat traditionnel, a-t-
elle fait savoir.
Au programme de ces deux journées, en
plus de l’exposition permanente de robes
kabyles, plusieurs activités culturelles et
interactives, théâtre, musique, défilé de
mode, concours de la meilleure robe ainsi
qu’une table ronde animée par la chanteuse
Malika Domrane. APS

6e RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BEJAIA

24 films à l’affiche et une
rencontre des ciné-clubs

Une rencontre nationale des ciné-clubs réunira les animateurs de huit clubs lors des 16e Rencontres
cinématographiques de Béjaïa qui prévoient 24 films à l’affiche de cette édition qui se tiendra du 1er

au 6 septembre, annoncent les organisateurs.

FESTIVAL DE LA ROBE KABYLE

Coup d’envoi de la 9e édition à Tizi
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:18        12:31      16:11        19:08      20:32

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

04:40        12:40      16:17         19:12      20:31

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:45        12:56      16:36        19:33      20:56

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

04:51        13:01      16:41         19:37      21:01

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:55        13:04      16:44        19:40      21:03

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

04:24        12:35      16:15        19:12      20:36

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:37        12:50      16:30        19:27      20:51

Alger                30°                     20°
Oran                 34°                     20°
Constantine   32°                     14°
Ouargla           38°                     25°

SAAD LAMJARRED
SOUPÇONNÉ DE
VIOL EN FRANCE
Garde à vue
prolongée du
chanteur marocain 
LA GARDE à vue du chanteur
marocain Saad Lamjarred,
soupçonné de viol dans la sta-
tion de Saint-Tropez, sur la côte
d’Azur, dans la nuit de samedi
à dimanche, a été prolongée de
24 heures hier matin, ont indi-
qué hier les autorités judiciaires
françaises, évoquant une affaire
complexe qui nécessite la pour-
suite des investigations. Saad
Lamjarred a été interpellé
dimanche matin à la suite de la
plainte d’une jeune femme pour
des «faits caractérisés de viol»,
selon la justice. L’enquête a été
confiée à la brigade de
recherches de la gendarmerie
de Gassin-Saint-Tropez, où le
chanteur est actuellement
entendu. Selon le parquet de la
ville de Draguignan, dans le
sud-est de la France, il s’agit
d’une «affaire complexe» qui
nécessite «la poursuite des
investigations et l’audition de
tout témoin utile». L’artiste
marocain avait déjà été mise en
examen en octobre 2016 à Paris
pour «viol aggravé» et «vio-
lences volontaires aggravées»
et écrouée. A la veille d’un
concert qu’il devait donner, une
jeune femme de 20 ans avait
porté plainte, affirmant avoir
été agressée par le chanteur. Il
avait été remis en liberté en
avril 2017, sous bracelet élec-
tronique, à la suite d’une déci-
sion de la cour d’appel de Paris.
Le roi du Maroc Mohammed
VI avait annoncé qu’il prenait
en charge les frais d’avocats du
chanteur. Saad Lamjarred a été
par ailleurs mis en examen pour
«viol» dans une enquête ouver-
te après la plainte d’une jeune
Franco-Marocaine affirmant
avoir été agressée et frappée
par le chanteur, à Casablanca
en 2015.Il avait également été
mis en cause aux Etats-Unis
dans une affaire de viol présu-
mé datant de 2010, mais les
poursuites ont été abandonnées.
En mars dernier, il avait été
autorisé par la justice française
à voyager au Maroc. 

S. N.

LES COURS du pétrole avan-
çaient hier à Londres et à New
York malgré la publication d’un
indicateur plutôt négatif pour les
prix, toujours soutenus par un
vent d’optimisme ayant bénéficié
aux marchés sur les sept dernières
séances. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre s’échangeait
à 76,09 dollars, soit un gain de 27
cents par rapport à sa clôture ven-
dredi après-midi sur l’Interconti-

nental Exchange (ICE). Sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour la même
échéance avançait de 16 cents à
68,88 dollars, environ une heure
après l’ouverture. «Les cours pro-
fitent toujours des nouvelles très
encourageantes qui ont abreuvé
les marchés sur l’ensemble de la
semaine dernière», a commenté
James Williams de WTRG. La
baisse, annoncée vendredi, du

nombre de puits en activité aux
Etats-Unis et le recul, dévoilé
mercredi, des réserves améri-
caines de brut ont contribué à
doper les prix la semaine derniè-
re. Les cours du brut à New York
ainsi qu’à Londres ont terminé en
hausse lors de six des sept précé-
dentes séances grâce notamment
à ces annonces.
Dans ce contexte, une nouvelle
dévoilée hier, et en principe néga-
tive pour les cours, était accueillie

sans réaction de la part des inves-
tisseurs. 
L’organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses par-
tenaires, tenus par un accord de
réduction de la production en vue
de maintenir les prix à un niveau
élevé, ont coupé davantage que
prévu dans leur production en
juillet d’après les chiffres publiés
par l’Organisation. «Il s’agit
d’une nouvelle négative pour les
cours parmi un très grand nombre

de nouvelles porteuses», a affirmé
M. Williams. Parmi ces nou-
velles, le retour des sanctions
américaines visant les exporta-
tions iraniennes de pétrole au
mois de novembre, et ayant déjà
eu pour conséquence le retrait de
nombreux pays du marché ira-
nien. «Les marchés continueront
d’être soutenus» par ces sanc-
tions, a souligné Stephen Innes,
analyste chez OANDA.

M. B.

UN VENT D’OPTIMISME SOUFFLE SUR LE MARCHÉ

Le Brent à plus de 76 dollars

DANS LE CADRE de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les forces de
l’Armée Nationale Populaire, un terroriste
s’est rendu, hier, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6eRégion Militaire, a annoncé
le Ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Il s’agit en l’occurrence du
dénommé « Saddam Rikane», dit «Youssef «,
qui avait rallié les groupes terroristes en 2014.
Ledit terroriste était en possession d’un pisto-
let mitrailleur de type Kalachnikov et d’une
quantité d munitions. 
Un deuxième terroriste s’est rendu hier aux
autorités militaires dans la même Région. Il
s’agit de «Ouled Mini Mohamed» dit + Aissa
+. Le terroriste qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2012, était en possession d’un pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov et de

trois chargeurs de munitions garnis». Dans le
même contexte et lors d’une opération de
fouille et de recherche menée près de la bande
frontalière à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un
détachement de l’Armée Nationale Populaire
a découvert deux (02) roquettes de type SPG-
9, ainsi qu’une importante quantité de muni-
tions s’élevant à (2004) balles de différents
calibres. Par ailleurs, des détachements com-
binés de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont intercepté, à Ghardaïa et Mila, cinq indivi-
dus en possession de trois fusils de chasse,
une quantité de munitions et une paire de
jumelles, tandis que d’autres détachements
ont arrêté, à El Oued et Sidi Bel Abbes, deux
contrebandiers et saisi deux camions et 108
quintaux de tabac, selon un autre communi-
qué du ministère de la Défense nationale.

D’autre part, un détachement combiné de
l’ANP «a appréhendé, à Bordj Bou-
Arreridj/5eRM, deux (02) narcotrafiquants en
possession de 86 kilogrammes de kif traité,
alors que des Garde-frontières ont saisi, à
Tlemcen 2eRM, 185 kilogrammes de kif trai-
té». 
De même, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi, à Mascara/2eRM, 90
quintaux de denrées alimentaires et 1421 uni-
tés de différentes boissons». A Oran, des
Garde-côtes «ont déjoué une tentative d’émi-
gration clandestine de seize (16) personnes à
bord d’une embarcation de plaisance, tandis
que trente-neuf (39) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Oran, Laghouat et Ghardaïa».

S. N.

ILS AVAIENT RALLIÉ LES GROUPES ARMÉS EN 2014

Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

Le ministre du
Commerce, Saïd Djellab

a présidé hier à Alger
une réunion de

coordination, regroupant
tous les opérateurs

économiques devant
participer à la semaine

économique et culturelle
de l’Algérie à

Washington, a indiqué un
communiqué du

ministère.

C et évènement prévue du
10 au 13 septembre pro-
chain verra la participa-

tion d’une quarantaine d’opéra-
teurs économiques et donnera
l’opportunité aux hommes d’af-
faires algériens de faire connaitre
aux professionnels et au grand
public américains la diversité de
l’offre algérienne à l’exportation
dans plusieurs secteurs d’activi-
tés.
Parmi ces secteurs, l’agriculture
et les produits du terroir, l’agroa-
limentaire, les textiles et cuir,
l’électronique, l’électroménager
et l’électricité, les cosmétiques,

les produits d’entretien et déter-
gents, les matériaux de construc-
tion, l’outillage et l’artisanat,
note le communiqué.
«Un vaste programme d’activités
culturelles est prévu en marge de
cet évènement. Il contribue à
mettre en valeur les capacités de
l’Algérie dans les domaines
touristiques», précise la même
source.

Cette édition vise aussi à créer
une dynamique pour de nouvelles
opportunités d’exportation et de
partenariat entre les entreprises
algériennes et leurs homologues
américaines et de développer les
flux commerciaux entre les Etats
Unis d’Amérique et l’Algérie.
M. Djellab a encouragé lors de
cette réunion les opérateurs éco-
nomiques nationaux à mettre à

profit leur participation à cette
manifestation pour, d’une part,
faire valoir la diversité et la qua-
lité des produits algériens, et
d’autre part, prospecter des
débouchés aux produits agri-
coles, agroalimentaires et indus-
triels algériens sur le marché
américain.
Par la même occasion, il a mis en
exergue la préparation des pro-
chains évènements, notamment,
la participation de l’Algérie en
qualité d’invité d’honneur de la
Foire Internationale de Gand
(Belgique), prévue du 15 au 23
Septembre 2018, et l’organisation
d’une exposition spécifique des
produits algériens à Nouakchott
(Mauritanie), durant la 3ème
semaine du mois d’octobre 2018.
Pour ce qui est de l’exposition
spécifique des produits algériens
à Nouakchott (Mauritanie), les
opérateurs économiques ont
manifesté leur engagement pour
une participation effective dans
l’objectif du renforcement de la
présence des produits algériens et
du développement du partenariat
économique et commercial avec
la Mauritanie, conclut le commu-
niqué. 

M. D.

EN PRÉVISION DE LA SEMAINE DE L’ALGÉRIE À WASHINGTON

Djellab mobilise les opérateurs
économiques
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