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Le Dr Berkani avait poin-
té du doigt l’incapacité
du ministère de la Santé

et de l’Institut Pasteur à contrô-
ler cette épidémie dès son appa-
rition. Pire, la gestion de l’épi-
démie de choléra qui touche
plusieurs wilayas du pays a été
« défaillante ». Selon lui, les
autorités n’ont pas pu identifier
l’origine de la maladie à temps,
et ce faute d’une agence de
veille sanitaire. Le Dr Bekkat
Berkani a précisé qu’il n’a eu
de cesse de réclamer la création
d’une telle structure sanitaire,
présente dans nombre de pays
chargée de mener la lutte aux
maladies à transmission
hydrique ou infectieuses aussi-
tôt après leur déclaration. 
Il a expliqué qu’une telle agen-
ce serait ainsi chargée de préve-
nir la survenue de ce type de
pathologies et d’asseoir les pro-
cédures à même de  stopper leur
prolifération, et ce à travers des
contrôles bactériologiques pour
« éviter toute catastrophe ».  Le
Pr Abdelkrim Soukhal, épidé-
miologiste à la faculté de méde-

cine d’Alger, a, pour sa part,
mis l’accent sur la nécessité de
respecter l’hygiène des mains,
élément essentiel dans la vie
quotidienne de l’être humain, et
ce afin de faire face aux mala-
dies infectieuses dangereuses.
Afin d’éviter les maladies
infectieuses à transmission vec-
torielle, notamment la grippe
sous toutes ses formes, l’hépati-
te, l’Ebola, le virus de l’inflam-
mation gastro-entérite, le cholé-

ra et la typhoïde, le spécialiste a
recommandé de se laver les
mains plusieurs fois dans la
journée. 
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) accorde une
importance majeure à l’hygiène
des mains au point de lui consa-
crer une Journée mondiale
coïncidant avec le 5 mai, soit le
même nombre de doigt de la
main, à travers laquelle l’OMS
rappelle cette pratique qui s’est

imposée au fil du temps
« comme mesure préventive
quotidienne ».
L’Algérie a participé officielle-
ment à cette Journée à travers la
signature d’un engagement
avec l’organisation onusienne
le 5 mai 2013. 
Le chef de service des maladies
infectieuses à l’établissement
hospitalier spécialisé en mala-
dies infectieuses El Hadi-Flici
(El-Kettar) a présenté les
mêmes indications médicales
relatives à l’hygiène des mains,
mettant l’accent sur l’impératif
de conserver cette pratique tout
au long de l’année. 
Le ministère de la Santé avait
organisé des campagnes de sen-
sibilisation avec l’apparition de
cas de gastro-entérite, avant
que l’Institut Pasteur ne confir-
me qu’il s’agissait de choléra à
travers la diffusion de flashs
publicitaires sur les différentes
chaînes nationales de télévision
et les radio locales, expliquant
la manière d’éviter la transmis-
sion de la maladie.

Lynda Louifi

UNE CAMPAGNE de nettoyage d’envergu-
re aura lieu demain et touchera tout le terri-
toire national. Le coup d’envoi a été donné,
hier, par la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, au siège de son département. 
Il faut dire que cette campagne, placée sous
le slogan « Djib djarek, arwah enneqqiw
qeddam eddar » (appelle ton voisin et net-
toyons devant nos maisons) tombe à point
avec la situation difficile que traverse le
pays sur le plan sanitaire. 
Une situation marquée par la propagation
du choléra, qui peut être causé par l’absen-
ce de règles d’hygiène et a fait à ce jour
deux décès et 56 cas confirmés. Néan-
moins, Mme Zerouati a souligné le fait que
cette campagne n’est pas conjoncturelle.
« Cette campagne de nettoyage program-
mée à la veille de la rentrée sociale rentre
dans le cadre du programme du ministère »,
qui a notamment pour mission la sensibili-
sation et l’inspection.
La ministre place le citoyen au centre de
cette campagne. Selon elle, il doit prendre
en charge la propreté de son environne-
ment, en adoptant des gestes simples. Elle a

dans ce sens déploré l’absence de civisme
chez les citoyens qui ne respectent pas les
règles de base. «Les citoyens ne respectent
pas les points de dépôt des ordures, et aussi
les heures de collecte», a-t-elle dit, avouant
tout de même des manques en la matière.
Pour elle, il est impératif que le citoyen
s’intègre pour avoir un environnement sain,
du fait que c’est l’affaire de tout un chacun.
« Il ne suffit pas de nettoyer les maisons, les
écoles », a-t-elle fait remarquer, en insistant
sur le fait qu’« il n’y a pas de solution
magique, c’est au citoyen de doubler d’ef-
forts». 
Zerouati a par ailleurs évoqué certains com-
portements nuisibles à l’environnement,
constatés après l’Aïd. «En dépit des
mesures préventives engagées, notamment
par le ministère de l’Industrie et qui ont
trait à la collecte des peaux de mouton, cer-
tains ont trouvé le moyen de polluer l’envi-
ronnement », s’est-elle indignée. 
La ministre, qui lançait la campagne «Non
à l’insalubrité, oui pour les comportements
positifs », a en outre signalé la mise en
place de campagnes similaires dans plu-
sieurs localités du pays. Ces dernières ont

été initiées par la société civile, a-t-elle
mentionné.

VERS L’INSTAURATION D’UNE 
AMENDE POUR « LES CRIMES 
ENVIRONNEMENTAUX » 
Le ministère de l’Environnement, qui a
longtemps choisi la voie de la sensibilisa-
tion, n’écarte pas l’éventualité d’instaurer
une amende pour sanctionner les comporte-
ments nuisibles à l’environnement. C’est ce
qu’a révélé la ministre, en disant que « nous
comptons proposer, lors du prochain
Conseil du gouvernement, l’instauration de
cette amende ». « Cette requête est celle
aussi de la société civile », a-t-elle précisé.
S’agissant du contrôle des cours d’eau, elle
a souligné le fait que son ministère se char-
ge du contrôle de ces derniers en ce qui
concerne le déversement de produits chi-
miques issus des activités industrielles,
mais pas de la présence de bactéries. « Ce
contrôle relève des prérogatives des labora-
toires dépendant du ministère de la Santé »,
a-t-elle indiqué, en soulignant la complé-
mentarité existante entre les deux secteurs.

Lilia Aït Akli

AFIN DE PRÉVENIR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

L’Ordre des médecins appelle à créer
une agence de veille sanitaire

Le président du Conseil national de l’ordre des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, a plaidé pour
la création d’une agence nationale de veille sanitaire chargée de prévenir et de contrôler les éventuelles

épidémies à transmission hydrique ou infectieuse.

LE MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE
RASSURE
Les fruits et légumes
sont irriguées par des
eaux saines

LES EAUX DESTINÉES à l’irriga-
tion des fruits et légumes sont
saines et ne peuvent en aucun cas
être à l’origine de la propagation
de l’épidémie de Choléra, a assuré
le ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la
Pêche.
«Le ministère rassure les citoyens
sur la qualité des fruits et légumes
produits en Algérie, qui sont
indemnes. L’eau d’irrigation
absorbée par les plantes ne
représente pas de danger pour les
productions agricoles», a précisé
le ministère dans un communiqué.
Depuis la confirmation de ces cas
de choléra, des citoyens redoutent
une contamination des fruits et
légumes par des eaux d’irrigation
illicite provenant des eaux usées et
qui seraient, selon eux, à l’origine
de cette épidémie.
«Les fruits et légumes ne
constituent pas un milieu ambiant
d’évolution du vibrion
cholérique», rassure le ministère
qui invite tout de même les
consommateurs à respecter les
conditions d’hygiène requises, à
savoir le lavage des fruits et
légumes avant leur consommation.
Quant à certains «cas isolés et

avérés» d’irrigation illicite par des
eaux usées brutes, le ministère a
rappelé que les services
compétents des secteurs concernés
au niveau local «ont de tout temps
réprimé ce genre de pratiques et
appliqué les mesures nécessaires».
Ces mesures portent sur les
poursuites judiciaires, les saisies
des équipements d’irrigation et la
destruction des cultures, souligne
la même source.
A la question de savoir si des cas
similaires d’irrigation de fruits et
légumes par des eaux usées
épurées ont été enregistrés
récemment par le ministère, un
responsable de la communication
de ce département a avancé
qu’»aucun cas n’a été détecté
récemment».
Le ministère, à travers les
directions des services agricoles
des wilayas, reste mobilisé au
niveau central et local «pour
assurer un suivi rigoureux de la
situation», indique le
communiqué.
L’enquête du ministère de la santé
avait révélé la présence de vibrion
cholérique dans l’eau de la source
de Sidi Lekbir dans la wilaya de
Tipaza.
Une épidémie de choléra s’est
déclenchée le 7 août en cours,
faisant trois morts à Blida et 46
cas confirmés sur 139 cas
hospitalisés à travers plusieurs
wilayas.

T.R.

CAMPAGNE NATIONALE DE NETTOYAGE

Le citoyen responsable de la
propreté de son environnement

ELLE EST ORIGINAIRE DE AIN DEFLA

Nouveau décès d’une femme infectée par le choléra 
UNE FEMME suspectée d’être infectée par le Choléra est
décédée, lundi soir, à l’hôpital de Boufarik (Blida), a-t-on
appris, hier, auprès des services de la wilaya.
Agée de 43 ans, la victime, originaire de la wilaya d’Ain
Defla et atteinte de trisomie, a rendu l’âme, avant hier, à
l’hôpital de Boufarik, a indiqué le chef du cabinet du
wali, Ait Ahmed Tahar, dans une déclaration, ajoutant
que les analyses concernant cette femme sont
actuellement en cours, au niveau de l’Institut Pasteur, en

vue de déterminer les causes à l’origine de son décès.
Le même responsable a signalé le rétablissement de 31
malades du choléra sur 47 atteintes confirmées au niveau
de l’hôpital de Boufarik, et originaires de Blida, Tipasa,
Alger et Ain Defla.
Parallèlement, il a fait cas de 91 autres cas, dont 16
confirmés de choléra, issus de Blida (9), Tipasa (3) et
Alger (4), actuellement en cours de prise en charge au
niveau du même établissement hospitalier.

Depuis l’apparition de l’épidémie à la mi-août courant, le
staff médical de cet hôpital a examiné quelque 922
personnes, parmi lesquelles 152 ont été placées en
isolement, et leurs analyses en laboratoires effectuées par
l’Institut Pasteur ont confirmé 47 d’atteintes par le
choléra. L’épidémie du choléra est à l’origine du décès de
deux personnes, un homme de 46 ans et une femme de
53 ans, originaires de Blida, rappelle-t-on.

T.R.
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RENTRÉE SCOLAIRE 
Benghabrit fait le point
des préparatifs
PLUS de 9 millions d’élèves vont
rejoindre les bancs de l’école le 5
septembre à travers le territoire
national, répartis sur 27.351
établissements éducatifs, outre le
recours aux classes préfabriquées
pour remédier au problème de la
surcharge durant l’année scolaire.
Intervenant lors de la conférence
nationale des directeurs des wilayas
de l’éducation organisée en prévision
de la prochaine rentrée scolaire, la
ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghabrit a précisé que le
nombre des élèves attendus pour
cette nouvelle rentrée a atteint
9.269.892, ceux du palier primaire
représentant 48,8% du total des
élèves et le reste des taux réparti
entre les cycles moyen, secondaire et
préparatoire dans 26.964
établissements éducatifs. Le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
2018/2019 sera donné à partir de la
wilaya de Mascara sous le slogan
«faire du vivre ensemble en paix : un
acquis et un principe éducatif et
citoyen», a fait savoir Mme
Benghabrit. Pour la réussite de cette
nouvelle rentrée scolaire 2018/2019,
la ministre a relevé l’installation de
cellules de suivi de la rentrée, une au
niveau de l’administration centrale
du ministère chargée d’intervenir
instantanément pour remédier aux
insuffisances constatées. Deux autres
cellules au niveau de chacune des
deux inspections générales du
ministère afin d’exploiter les
informations parvenues des
inspecteurs chargés à leur tour de
faire le suivi quotidien et l’évaluation
journalière de la rentrée scolaire au
niveau de leurs circonscriptions
respectives. Elle a fait savoir, par
ailleurs, que cette année verra une
surcharge des classes en raison des
opérations de relogement des
citoyens, outre la hausse du nombre
des naissances, ce qui se répercutera
sur le taux des nouveaux élèves
inscrits. La première responsable du
secteur a indiqué que 27.351
établissements éducatifs ont été
mobilisés, outre le recours aux
classes préfabriquées mises en place
par le ministère de l’Habitat, aux
classes mobiles et au système des
classes à double vacation. D’autre
part, la ministre de l’Education a
instruit les directeurs de l’éducation à
l’effet de mettre en place et
dynamiser les cellules d’accueil des
élèves et de leurs parents au niveau
des directions de l’éducation et des
établissements scolaires. Cette
opération contribue à la réussite de la
rentrée scolaire, par les orientations
et les conseils prodigués aux élèves
et à leurs parents, encourager la
création des associations de parents
d’élèves, informer et sensibiliser la
communauté éducative via l’espace
numérique du système d’information
dédié aux parents d’élèves.
Concernant le dialogue avec le
partenaire social, Mme Benghabrit a
annoncé une prochaine rencontre le
10 septembre avec les différents
syndicats du secteur, appelant ces
derniers à oeuvrer de concert pour
assurer une rentrée sociale réussie.

M. D.

LES PARTICIPANTS à la clôture des tra-
vaux du 3ème congrès de l’Union des étu-
diants de «Saguia El Hamra et Rio de Oro»
ont mis l’accent, avant hier à Dakhla
(camps des réfugiés sahraouis), sur le rôle
pivot joué par les étudiants sahraouis dans
la bataille de la libération et de l’édifica-
tion.L’Union des étudiants sahraouis a
appelé, dans sa déclaration finale, les étu-
diants sahraouis à «poursuivre leur combat
et leurs sacrifices au service du peuple sah-
raoui et ses objectifs légitimes visant l’in-
dépendance totale», soulignant «l’impor-
tance de prendre connaissance de l’histoire
et les développements de leur cause natio-
nale et ce en consolidation du principe de la
communication». La déclaration a, en
outre, incité les différentes organisations

estudiantines dans le monde à «faire preuve
de solidarité avec le peuple sahraoui et à le
soutenir dans sa lutte légitime afin de réali-
ser les idéaux de l’humanité notamment la
liberté, l’autodétermination, la justice et le
rejet de l’oppression». Elle a mis, égale-
ment, l’accent sur l’impératif d’intégrer les
étudiants dans les institutions de l’État sah-
raoui afin de contribuer dans la libération et
l’édification, rappelant, dans ce sens, les
sacrifices de l’étudiant sahraoui notam-
ment dans les territoires sahraouis occupés
et les universités. Nombre d’importantes
questions ont été évoquées dans la déclara-
tion finale, entre autres, le renforcement de
l’Armée populaire de libération sahraouie
et le soutien des institutions de l’État sah-
raoui. Le congrès a adressé également 

plusieurs messages notamment au SG du
Front Polisario, Brahim Ghali et aux orga-
nisations estudiantines à travers le monde
et a vu la réélection de Moulay Brahim
Salah en tant que secrétaire général de
l’Union des étudiants de Saguia El Hamra
et Rio de Oro. Dédié au chahid Belahi
Souidi Mohamed Ahmada, le congrès a été
placé sous le thème Les étudiants sahraouis
: poursuite des efforts pour remporter la
bataille de la libération et de l’édification.
Plus de 500 délégués représentant l’organi-
sation estudiantine sahraouie dont une
délégation des terres occupées et plus de
150 participants représentant des organisa-
tions estudiantines internationales ont pris
part à cette rencontre, rappelle-t-on.

H. B.

FIN DU CONGRÈS DES ÉTUDIANTS SAHRAOUIS

Rôle pivot des universitaires

C ette installation est
intervenue «au nom du
président de la Répu-

blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformé-
ment au décret présidentiel du
16 août 2018», selon un com-
muniqué diffusé par le ministè-
re de la Défense nationale.
Le général de corps d’armée a
tenu, par la même occasion, une
rencontre avec le commande-
ment et les cadres de la Région
et a prononcé une allocution,
suivie via visioconférence par
toutes les unités des 6e et 4e
régions militaires, et à travers
laquelle il a rappelé «les efforts
laborieux qui ne cessent d’être
consentis par les unités de la 6e
région militaire déployées le
long de nos frontières sud, pour
la sécurisation et la protection
du pays contre tous les fléaux et

menaces, notamment le terro-
risme aveugle, la criminalité
organisée et la contrebande
avec toutes ses ramifications».
Le chef d’état-major a souligné,
à cet égard, que «la mission de
défendre, amplement et en per-
manence, l’Algérie avec toutes
ses frontières nationales et de
renforcer les fondements de sa
sécurité et sa stabilité exige de
persévérer pour l’édification
d’une armée puissante et
moderne qui jouit toujours
d’une disponibilité opération-
nelle de haut niveau. Une armée
éclairée par une vision clair-
voyante dont les objectifs sont
bien définis. Une armée qui
tient compte de tous les défis
qu’elle doit prévoir et surmon-
ter grâce au soutien immuable
du président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale». Le général de corps
d’armée s’est félicité, à cet
égard, «des résultats obtenus
dans le domaine de la lutte
antiterroriste au niveau de la 6e
région militaire, soulignant que
le nombre important de terro-
ristes mis hors d’état de nuire
en peu de temps fait montre de
l’efficacité de la stratégie adop-
tée pour l’éradication totale de
ce fléau dangereux et dévasta-
teur».
Dans ce contexte, «il n’y a pas
l’ombre d’un doute que la mis-
sion de la lutte contre le terro-
risme résiduel constitue une
mission permanente dont la fin
ne sera atteinte qu’après l’éra-
dication du dernier terroriste de
notre pays. Que tout le monde
sache que les enfants de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)
autant qu’ils s’honorent de

l’accomplissement des nobles
missions qui leur sont confiées,
autant qu’ils prêtent serment
devant Allah et devant la patrie
d’œuvrer, sans répit, à contre-
carrer toute éventuelle menace
quelle que soit la nature, et à
demeurer le rempart fort pour
que l’Algérie soit toujours et à
jamais souveraine et sécurisée
dans toutes ses frontières grâce
à Allah le Tout-Puissant», a fait
valoir le vice-ministre de la
Défense nationale.
Le général de corps d’armée a,
par la suite, suivi les interven-
tions des personnels de la
région qui ont réitéré leur
«indéfectible engagement pour
l’accomplissement de leurs
missions avec toute la rigueur
nécessaire et la détermination
requise», selon le communiqué
du MDN.

M. K.

GAÏD SALAH EN MARGE DE L’INSTALLATION DU COMMANDANT
DE LA 6e RM :

«Lutter contre le terrorisme
jusqu’à son éradication»

Le général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé hier la cérémonie d’installation

du nouveau commandant de la 6e région militaire à Tamanrasset, le général-major Mohamed Adjroud,
en succession au général-major Meftah Souab, nommé commandant de la 2e région militaire à Oran.
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GRÂCE
À L’AFFAIBLISSEMENT
DU DOLLAR
Le pétrole poursuit
sa hausse

LE COURS du baril de Brent
continuait sur sa lancée hier en cours
d’échanges européens, bénéficiant
d’un affaiblissement du dollar après
l’accord commercial conclu entre les
Etats-Unis et le Mexique. Hier vers
14H00 GMT, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre
valait 76,66 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 45 cents par
rapport à la clôture de lundi. Vers
12H40 GMT, il est monté jusqu’à
76,97 dollars, son plus haut niveau
depuis mi-juin. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» pour la
même échéance était stable une heure
après son ouverture, à 68,87 dollars.
Les cours «ont bénéficié d’un dollar
plus faible et des espoirs que les
États-Unis et la Chine parviennent à
résoudre bientôt leur conflit
commercial», ont jugé les analystes
de Commerzbank. «Le récent attrait
pour le dollar comme valeur refuge
s’est atténué après la nouvelle positive
d’un accord commercial entre les
États-Unis et le Mexique», ont ajouté
les analystes de Phillip Futures, alors
que la Maison Blanche a annoncé la
conclusion d’un accord ce lundi. L’or
noir étant libellé en dollars, un
affaiblissement de celui-ci rend le
pétrole moins cher pour les acheteurs
utilisant d’autres devises. Le pétrole
continuait ainsi sur sa lancée après
avoir terminé en hausse lors de sept
des huit précédentes séances, à New
York comme à Londres. La baisse,
annoncée vendredi, du nombre de
puits en activité aux États-Unis et le
recul, dévoilé mercredi, des réserves
américaines de brut ont contribué à
doper les prix la semaine dernière. La
perspective du retour des sanctions
américaines visant les exportations
iraniennes de pétrole au mois de
novembre a également contribué à la
récente hausse. Dans ce contexte, les
investisseurs n’ont pas tenu compte
d’une information sur une hausse de
la production de l’OPEP dévoilée
avant hier et qui aurait dû peser sur
les cours. L’organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
partenaires, tenus par un accord de
réduction de la production en vue de
maintenir les prix à un niveau élevé,
ont extrait en juillet plus d’or noir que
les mois précédents d’après les
chiffres dévoilés par l’Organisation et
relayés par la presse et les analystes.
Par ailleurs, l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA)
publiera aujourd’hui ses données
hebdomadaires sur les réserves
commerciales américaines. Pour les
stocks arrêtés au 24 août, les analystes
tablent sur un recul d’environ 1,5
million de barils des stocks de brut,
d’un maintien des stocks d’essence et
sur une hausse de 1,5 million de barils
des stocks d’autres produits distillés
(fioul de chauffage et diesel), selon la
médiane d’un consensus compilé par
Bloomberg.

M. B.

LES EX-COMMERÇANTS du carrefour
des Quatre-Chemins de Béjaïa se sont ras-
semblés avant-hier sous les ponts de
l’échangeur, soit à l’endroit où se trou-
vaient leurs commerces avant leur démoli-
tion le 22 mars 2018 pour permettre l’achè-
vement de l’échangeur. On leur avait pro-
mis de les délocaliser vers d’autres sites
dans la ville de Yemma Gouraya. 
Ces derniers d’une cinquantaine environ,
réclament de nouveaux locaux, comme
promis par les autorités. D’après les mani-
festants se sont engagées à leur les autori-
tés de nous octroyer des locaux similaires,
à l’Edimco et ailleurs, et ce dans un délai
très court, soit au plus tard avant le 5 juin

2018. Les contestataires déplorent qu’après
cinq mois, aucune proposition n’a été faite
en faveur des commerçants, qui espèrent
reprendre leurs activités afin de nourrir
leurs familles. 
«Depuis la démolition de nos magasins,
nous n’avons aucune rentrée d’argent pour
couvrir nos besoins et ceux de nos
familles», se plaignent les protestataires,
qui déplorent l’attitude de l’APC qui reste
muette sur ce dossier depuis leur expulsion.
Les représentants des commerçants ont été
reçus par le wali de Béjaïa par intérim, qui
a écouté leurs doléances et leur détresse.
Une lettre a déjà été adressée à l’ex-wali,
dans laquelle ils avaient exprimé leur

désarroi. Aujourd’hui, les ex-commerçants
des Quatre-Chemins s’indignent du sort
qui leur est réservé. «Aujourd’hui, nous,
les ex-commerçants des Quatre-Chemins,
sommes devenus des commerçants SDF.
Nous sommes tombés dans la précarité, à la
limite de la mendicité», écrivent-ils, rappe-
lant avoir «exercé sur les lieux pendant
plus de quarante ans et investi, pour cer-
tains, des sommes colossales dans leurs
activités commerciales qui constituent leur
seule source de revenus». Les protesta-
taires se disent enfin inquiets quant à leur
devenir et s’interrogent sur les engage-
ments pris avant de raser les commerces. 

N. Bensalem

VICTIMES DE LA CONSTRUCTION DE L’ÉCHANGEUR 

Des ex-commerçants de Béjaïa
en colère

Le volume des importa-
tions des marchandises
connaîtra une baisse sen-

sible en 2019, selon le projet de
loi de finances 2019 dévoilé
hier. Il devrait au contraire
s’établir à 44 milliards de dol-
lars soit moins 1, 5 milliard de
dollars selon les prévisions de
la LF 2018 établies par le
ministère des Finances. 
Le repli devrait s’accentuer en
2020 et 2021 (42,9 et 41,8 mil-
liards de dollars).
En effet, la balance commercia-
le devrait se porter mieux en
enregistrant une décélération
des déficits sur la période
2019-2021, indique le texte.
Ces déficits se situeraient à
10,4 milliards de dollars l’an-
née prochaine pour baisser à
8,2 milliards puis à 6,4 mil-
liards en 2020 et 2021. Quant
aux soldes de la balance des
paiements prévus pour la même
période, ils s’établiraient à 17,2
milliards de dollars en 2019, -
14,2 milliards en 2020 et -14
milliards en 2021. 
Comme incidence directe d’un
tel profil de la balance des paie-
ments, l’encours des réserves
de change sera impacté et se
contracterait à 62, 47puis à
33,8 milliards de dollars res-

pectivement en 2019, 2020 et
2021. Les exportations passe-
ront respectivement pour les
années 2020 et 2021 à 34,5 et
35,2 milliards de dollars. Les
recettes budgétaires s’établi-
raient en 2019 à 6,507,9 mil-
liards de DA, en hausse de plus
de 0,2% par rapport aux
recettes prévues en clôture de
2018. Quant aux dépenses,
elles se situeraient à 8,502,2
milliards de DA, en baisse de
1,5% par rapport à l’exercice
en cours. Ce qui induirait un
déficit budgétaire de 9,2% par
rapport au PIB. 
Les dépenses de fonctionne-
ment devraient augmenter de
7,5% à 4,954 milliards de DA
et les dépenses d’équipement
se contracter fortement (-6,1%
pour les autorisations de pro-
grammes qui baisseront à 2,601
milliards de DA et -12,2% pour
les crédits de paiements qui se
situeraient à 3,547 milliards de
DA contre 4, 043, milliards
pour l’exercice en cours. C’est
sur la base de ces indicateurs
qu’est arrêté le budget de l’État
pour la période considérée
(2019), un budget qui « s’ins-
crit dans la continuité de la
démarche qui consiste à
maîtriser la dépense publique

en vue d’une soutenabilité bud-
gétaire permettant de réduire
les tensions sur la trésorerie de
l’État». 
Les crédits de paiement desti-
nés à l’investissement (1,486,3
milliard de DA) devraient se
concentrer à hauteur de 71%
dans trois secteurs : le soutien à
l’habitat, l’agriculture et l’hy-
draulique ainsi qu’aux infra-
structures économiques et
administratives. 
Concernant la principale res-
source en devises du pays, à
savoir les exportations des
hydrocarbures, elles devraient
s’établir, selon les prévisions
du gouvernement, à 33,2 mil-
liards de dollars US, soit une
diminution de 1% par rapport à
la clôture de l’année en cours.
Les mesures d’austérité qui
frappent l’Algérie en disent
autant sur la situation écono-
mique que politique du pays.
Confrontée à une crise écono-
mique depuis quatre ans, l’Al-
gérie peine à redresser la barre.
Près de 900 produits seront
interdits d’importation, dont
des fruits secs, fromages,
légumes frais, viandes, mais
aussi des intrants industriels.
Une mesure qui n’a pas eu
d’impact réel sur l’économie. 

Elle serait même « contre-pro-
ductive «, selon des experts.
Une bien maigre moisson par
rapport aux objectifs initiale-
ment annoncés et qui témoigne
de l’échec des premiers dispo-
sitifs de restriction des importa-
tions, en vigueur depuis la mi-
2015. 
Le nouveau dispositif dit d’en-
cadrement des importations est
entré en vigueur depuis janvier
de l’actuel exercice. 
Il s’agissait, entre autres
mesures, de dispositions à
caractère tarifaire prévues par
les dispositions de la loi de
finances pour 2018, dont l’élar-
gissement de la liste des mar-
chandises soumises à la taxe
intérieure de consommation
(TIC) au taux de 30%, pour 10
familles de produits finis ainsi
que du relèvement des droits de
douane pour 32 familles de
produits finis.
Il était question également
d’introduire plusieurs mesures
à caractère quantitatif, dont la
suspension provisoire à l’im-
portation de 45 familles de pro-
duits finis et la mise en place
d’un contingent quantitatif
pour les véhicules automobiles. 

Hocine Adryen

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

LÉGER REPLI DU VOLUME
DES IMPORTATIONS

Les importations
n’ont pas cessé

d’augmenter ces
dernières années, et

elles se sont
stabilisées

en 2017. En effet,
elles se sont établies
cette année à 45,95

milliards de dollars
contre 47,08 milliards

en 2016, en
diminution de 1,13
milliard seulement

(2,4%). 
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5 32e CAMP
DES SCOUTS ARABES
Les participants
en villégiature à Chréa
LA MAJORITÉ des scouts
représentant nombre de pays arabes,
présents dans la wilaya de Blida,
s’est dite admirative devant la
«beauté et la magie» de la région
touristique de Chréa où des
délégations sont arrivées lundi dans
le cadre de leur participation au
32ème Camp des scouts arabes,
abrité pour la 3ème fois par l’Algérie
du 26 août au 5 septembre prochain.
«Certes nous avons entendu
beaucoup de bien des régions
touristiques en Algérie, mais nous
n’avons pas imaginé qu’elles
pouvaient renfermer une beauté et un
enchantement à l’image de la région
de Chréa», située à 1.300 mètres au-
dessus de la mer, ont soutenu de
nombreux scouts arabes de Jordanie,
d’Arabie saoudite, de Palestine et de
Libye, entre autres.
Les éléments scouts, âgés pour la
plupart entre 14 et 17 ans, n’ont pu
cacher leur enthousiasme et
émerveillement à la montée du
téléphérique reliant Chréa à Blida sur
sept (7) km. Les adolescents qui
étaient accompagnés de leurs
commandants scouts semblaient
subjugués par le défilement des
paysages naturels enchanteurs sous
leurs pieds, en ne manquant pas de
perpétuer ces beaux instants, pour
eux, par des photos souvenirs.
Ainsi en est-il de Mosâab Ziad
Ahmed, commandant de la
délégation scout jordanienne
comptant 50 éléments, qui a assuré à
l’APS avoir visité de nombreux pays
arabes et étrangers «mais je n’ai
encore jamais vu une région d’une
telle beauté (Chréa) et inspirant une
si profonde paix de l’âme», a-t-il
assuré. Cet admirateur de Chréa a
émis le souhait de revenir durant
l’hiver pour la revoir «couverte de
neige».
Le chef de la délégation
palestinienne, Ahmed Seda, a, pour
sa part, axé sur «l’accueil
chaleureux» dont a bénéficié sa
délégation à Blida. «Ceci n’est pas
étrange de la part d’un peuple qui a
toujours soutenu la cause
palestinienne et l’a défendue. Ce
soutien vient tant du peuple algérien
que de son Gouvernement», s’est-il
félicité, non sans exprimer son
impatience de visiter tous les sites
touristiques de la région, d’autant
plus qu’une majorité des membres de
la délégation visitent l’Algérie pour
la première fois, a-t-il indiqué.
Quant à l’Algérien Ghanem Laouedj,
commandant de la délégation scout
arabe, forte de 150 éléments, arrivée
lundi à Blida, il a fait part de la mise
au point d’un riche programme
éducatif et de loisirs, ralliant
l’apprentissage et le plaisir,
conformément aux objectifs du
scoutisme. Des soirées artistiques
sont également au programme de ce
32ème camp. La ville de Chréa
devrait abriter, quatre jours durant,
nombre de soirées artistiques de type
chaâbi et andalou, ouvertes au public
à partir de 22 heures, en vue de faire
la promotion du patrimoine artistique
algérien.
A noter que la région touristique de
Chréa accueillera à partir de ce lundi,
(et pour quatre jours), près de 600
scouts représentant de nombreux
pays arabes et étrangers, dont
l’Egypte, la Tunisie, le Liban, la
Turquie, les Etats Unis
d’Amérique(USA), avec une
moyenne de près de 150 scouts pour
chaque groupe.

S. T.

DEUX cent quatre-vingt-dix hadjis sont ren-
trés hier au pays après avoir accompli le
cinquième pilier de l’islam. Des centaines
de personnes étaient venues les accueillir
avec à leur tête le wali de Constantine,
Abdessamia Saidoun. Venus des quatre
coins de la région Est, les proches parents,
conjoints, enfants, petits-enfants des hadjis
avaient envahi tôt le matin l’aéroport Moha-
med-Boudiaf et, au premier hadj apparu au
seuil du portail de la zone internationale,
aux environs de 7 heures 45, des youyous
furent poussés par la gent féminine, majori-
taire parmi la masse des accueillants. Beau-
coup parmi les arrivants cachaient mal leur

émotion. Les larmes de joie des retrou-
vailles pour les uns et ceux en signe de sou-
lagement d’avoir pu réaliser le rêve de visi-
ter les Lieux saints de l’islam pour les
autres étaient visibles sur les visages de
nombre d’entre les hadjis. Une septuagénai-
re n’ayant pu retenir ses larmes a lancé à
son arrivée, entourée de ses enfants et
petits-enfants : « C’est la première fois que
je quitte le pays et je vous avoue que c’est
même la première fois que je voyage en
avion et ce fut pour visiter le mausolée du
messager de Dieu qlsssl. Ça s’est très bien
passé, Dieu merci je suis rentré saine, et j’ai
trouvé toute ma famille en bonne santé «.

Le wali qui avait tenu à assister à ce premier
vol de retour de Djeddah, a précisé qu’il
veille personnellement à faciliter toutes les
procédures liées à l’opération, notamment
celles sécuritaire et douanière afin, a-t-il dit,
d’alléger au maximum les procédures doua-
nières et permettre aux hadjis d’accomplir
rapidement les formalités. Si la majorité des
hadjis étaient soulagés et n’ont pas manqué
de louer la qualité du service durant le pèle-
rinage, un sexagénaire n’a cependant pas
manqué de noter quelques incohérences
dans le comportement de certains accompa-
gnateurs.

De Constantine, Amine B.

UN ACCUEIL CHALEUREUX LEUR A ÉTÉ RÉSERVÉ 

Le wali de Constantine à la rencontre
des premiers hadjis

P our ce rendez-vous his-
torique, initié et mis au
point par l’APC RCD

d’Agouni Gueghrane, des
conférences sur la vie et
l’œuvre de l’artiste disparu, des
chants et musiques, de la poé-
sie, des témoignages sur le
défunt et tant d’autres activités
en corrélation avec cet événe-
ment, considéré comme une
reconnaissance majeure à feu
Slimane Azem, ont été prévus
Décédé le 28 janvier 1983 à
Moissac, Montauban, région de
Toulouse (France), Slimane
Azem a toujours été considéré
comme une icône dans le
domaine artistique national. 
Ses chansons sont intimement
liées à la condition humaine,
les petites gens particulière-
ment, à l’amour de la patrie, à
la bravoure et la loyauté. Sli-
mane Azem, dont la vie et
l’œuvre artistique ont déjà sus-
cité de longs et multiples écrits
dans le passé et d’une façon
assez régulière, sans oublier les
émissions radiophoniques qui
lui ont été spécialement consa-
crées, continue aujourd’hui
encore de susciter la curiosité.
L’auteur de Ayafroukh iferless
(Ô hirondelle) est né le 19 sep-
tembre 1918 à Agouni Gugeh-
rane, daïra des Ouadhias. Il a
été élevé par ses parents dans la
piété et dans la stricte confor-
mité des principes sociolo-
giques algériens. 
A l’âge de la scolarité, Slimane
Azem a fréquenté l’école du
village. C’était une chance
pour lui et pour l’ensemble des
enfants d’Agouni Gueghrane
car peu de régions de Kabylie
étaient pourvues d’écoles à
cette époque. Tout enfant, Sli-
mane Azem était très heureux
au milieu de ses cinq frères et
ses trois sœurs. Et parallèle-
ment à sa scolarité, l’enfant,
comme c’est le cas de tout
artiste d’ailleurs, s’est mis à

gratter les fils de la guitare. Il
n’a pas ne tardé à mettre en
exergue son âme de poète. Les
vers, dans un kabyle châtié,
sortaient de sa bouche comme
de la magie. Ces vers, mis en
musique, ont fait de Slimane
Azem une référence intempo-
relle en matière artistique.
C’est en 1953 que Slimane
Azem a enregistré sa première
chanson intitulée Amouh
Amouh. 
Au cours des décennies 1950,
1960 et 1970, Simane Azem a
été prolifique. Durant sa carriè-
re artistique, l’artiste a enregis-
tré et édité pas moins de 483
chansons. Selon l’un de ses
proches, Hocine Azem, beau-
coup d’autres chansons ont été
composées par Da Slimane
mais n’ont pas été enregistrées.
Dans toutes ces œuvres, Slima-
ne Azem traite des thèmes rela-
tifs à la condition humaine, la
loyauté et la bravoure. Dans
certains cas, ses chansons ont
porté sur le politique. Un thème
difficile qui lui a d’ailleurs valu
l’animosité et la rancune des
plus hautes autorités françaises,
coloniales notamment. En
effet, en 1959, alors que la
guerre faisait rage, Slimane
Azem a composé et enregistré

deux chansons foncièrement
anti-coloniales. Il s’agit de
Fegh ayadjradh thamourthiw
(Criquet, quitte mon pays et
Ilouled Ithri (le Croissant est
né)». Dans la première chan-
son, c’est un appel à la France
coloniale de quitter l’Algérie et
dans la seconde, c’est un
hymne au FLN. Il convient de
noter que dès l’enregistrement
de ces deux chansons, l’autori-
té coloniale a manifesté son
opposition, les considérant
comme des appels subversifs.
Elles ont dès lors été interdites
de diffusion. C’est le gouver-
neur général d’Alger qui, à tra-
vers un arrêté signé de sa main,
a interdit ces deux chansons de
diffusion. Fegh ayadjradh
tamurthiw et Ilouled ithri n’ont
été diffusées et connues du
public qu’en 1962, plus exacte-
ment après la signature des
accords d’Evian. C’est aussi au
cours de 1959 que Slimane
Azem a pris le chemin de l’exil.
C’était, hélas pour lui, un
départ sans retour. En 1964,
toutes les œuvres de Slimane
Azem ont été interdites de dif-
fusion sur les chaînes de radio
nationales et sur la chaîne de
télévision. Aucune explication
n’a été donnée quant à cette

«prohibition» des œuvres de
Slimane Azem. C’est le prési-
dent de la République feu
Chadli Bendjdid qui a réhabili-
té Slimane Azem et son œuvre.
Après son dur combat pour
l’indépendance nationale, Sli-
mane Azem a mené un autre
combat, celui portant sur la
reconnaissance de la langue et
la culture amazighes. 
C’est pourquoi il a fait son
entrée à l’Académie berbère
dès 1966, soit au cours de l’an-
née de sa création par l’officier
de l’ALN (Armée de libération
nationale, feu Mohand-Arab
Bessaoud. Slimane Azem est
décédé à 19 ans avant que le
tamazight ne devienne langue
nationale et 33 ans avant sa
consécration comme langue
nationale et officielle. Notons
enfin qu’en ce qui concerne le
contenu chansonnier, il vaut
son pesant d’or. En sus de la
verve poétique mise en avant,
aucun mot ne contenait la
moindre vulgarité. En d’autres
termes, les chansons de Slima-
ne Azem pouvaient et peuvent,
à ce jour, être écoutées en
famille. Il y avait tant de
pudeur dans les mots.  

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

AGOUNI GUEGHRANE (LES OUADHIAS) 

HOMMAGE GRANDIOSE
À SLIMANE AZEM

Un véritable rush a été enregistré hier dans la commune d’Agouni Guerghrane, daïra des Ouadhias,
à l’occasion de l’ouverture des festivités en hommage à feu Slimane Azem. La clôture est prévue

le 1er septembre prochain. 
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GUERRE DU YÉMEN
L’aéroport international 
de Dubaï attaqué par 
un drone yéménite

UNE SOURCE MILITAIRE, citée par
la chaine yéménite AlMasirah, a affir-
mé que l’opération, menée à l’aide
d’un drone de type Sammad3, inter-
vient après une collecte d’informa-
tions précise. L’aéroport international
de Dubaï est situé à plus de 1 200 km
du Yémen. 
Aussitôt après cette attaque, les sites
relatifs à la navigation aérienne au
sein de l’aéroport de Dubaï ont fait
état d’un retard dans le décollage et
l’atterrissage des avions. C’est la pre-
mière fois que la capitale économique
des Emirats est visée par les forces
yéménites en riposte aux agressions
de la coalition saoudo-US. 
Les Emirats font partie de la coalition
menée par Riyad qui a lancé en mars
2015 une guerre sans merci contre le
Yémen afin d’y ramener au pouvoir le
président démissionnaire controversé
Abed Rabbo Mansour Hadi, causant
des dizaines de milliers de morts
parmi les civils. 
Quelques heures après l’attaque au
drone, l’aviation de la coalition a
mené une série de raids intensifs
contre l’aéroport international de la
capitale yéménite Sanaa et une base
aérienne. 
La chaine yéménite AlMassirah a fait
état de plusieurs raids sur l’aéroport,
qui est fermé et n’est utilisé que de
façon ponctuelle par l’ONU. 
La chaîne de télévision n’a pas évoqué
de victimes. Par ailleurs, plusieurs
mercenaires de la coalition saoudo-
US ont été tués et plusieurs autres
blessés, ce mardi, suite à une contre-
offensive à Jizane (sud). 
Un grand nombre de mercenaires ont
également été abattus, mardi, suite à
des opérations militaires contre l’ar-
mée à Maareb, Nehm et Lahj.                                                     

R. I.

R iyad estime que Téhéran n’a pas
le droit de bloquer l’entrée dans le
golfe Persique. Riyad peut lancer

une opération militaire contre l’Iran si ce
dernier bloque le détroit d’Ormuz, a décla-
ré Ibrahim Al-Muhanna, conseiller du
ministre de l’Énergie de l’Arabie saoudite,
cité par la chaîne saoudienne Al Arabiya.
Il estime que l’Iran n’a pas le droit de fer-
mer l’entrée dans le golfe Persique puis-
qu’il ne contrôle que la côte nord du
détroit d’Ormuz. C’est pourquoi si Téhé-
ran le fait, le Conseil de sécurité de l’Onu
peut autoriser une opération militaire à
son encontre. Lundi, Alireza Tangsiri,
commandant des forces maritimes des
gardiens de la Révolution iranienne, cité
par l’agence de presse nationale Tasnim, a
déclaré que l’Iran contrôlait totalement

l’accès au Golfe et le détroit d’Ormuz. Fin
juillet le Guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, a soutenu la proposi-
tion avancée par le Président Hassan
Rohani de fermer le détroit d’Ormuz aux
exportateurs de pétrole que sont l’Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le
Koweït et le Qatar si l’exportation du
pétrole iranien était entravée. 
Le détroit d’Ormuz est une route commer-
ciale vitale : 20% du pétrole brut mondial
passent par la voie navigable, qui ne
mesure que 29 milles marins de largeur à
son point le plus étroit. Les autorités ira-
niennes menacent de fermer le détroit
d’Ormuz aux exportateurs de pétrole, si
leurs propres exportations d’or noir sont
bloquées en raison des sanctions améri-
caines. Le Guide suprême iranien, l’aya-

tollah Ali Khamenei, a soutenu la proposi-
tion avancée par le Président Hassan
Rohani de fermer le détroit d’Ormuz aux
exportateurs de pétrole que sont l’Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le
Koweït et le Qatar.
« Si l’exportation du pétrole iranien est
bloquée, aucun autre pays de la région ne
l’exportera non plus », a-t-il indiqué, cité
samedi sur son site officiel. Et d’appeler le
chef de la diplomatie du pays à suivre
strictement l’attitude du Président Rohani
sur cette question qui avait plus tôt mena-
cé de cesser la livraison de pétrole sur le
marché international par le biais du détroit
d’Ormuz si les États-Unis continuaient à
exiger que les autres pays cessent d’im-
porter du pétroleiranien.                                                                  

R. I.

LE MINISTÈRE RUSSE de la Défense déploie en Médi-
terranée son plus puissant groupe naval depuis le début de
l’intervention en Syrie. D’après les experts militaires,
cités par l’agence russe Sputnik,  ce groupe russe inclut 10
navires (d’autres sont en approche) transportant pour la
plupart des missiles de croisière Kalibr, ainsi que deux
sous-marins. 
Selon le quotidien Izvestia, ils sont destinés à appuyer
l’offensive de l’armée syrienne dans la province d’Idlib,
contrôlé encore par des groupes armés illégaux. Selon
Sputnik, le ministère de la Défense russe a déclaré qu’à
l’heure actuelle se trouvaient en Méditerranée des navires
de la flotte du Nord, de la mer Baltique, de la mer Noire,
ainsi que de la flottille de la mer Caspienne. Toutes les
flottes, sauf celle du Pacifique, sont ainsi représentées. Il
s’agit du plus puissant groupe naval projeté depuis le
début de l’opération. L’envoi de ces forces russes inter-
vient aussi au lendemain de l’annonce faite par le minis-

tère russe de la Défense selon lequel Washington préparait
ses forces militaires au Moyen-Orient en prévision d’une
possible attaque. Cité par Reuters, le porte-parole du
ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a décla-
ré que le destroyer USS Ross était entré en Méditerranée
le 25 août, armé de 28 missiles de croisière Tomahawk
capables de frapper n’importe quelle cible en Syrie. Selon
le communiqué cité par les agences de presse russes, le
destroyer USS The Sullivans (DDG-68) a par ailleurs été
déployé dans le Golfe arabo-persique. Un bombardier
stratégique B-1« Lancer » a pour sa part été repositionné
sur une base aérienne au Qatar. Il est aussi question de la
mise en scène d’une attaque chimique perpétrée dans
cette province pour justifier une offensive occidentale
contre les positions gouvernementales syriennes, à l’ins-
tar de ce qui s’était passé lors de la bataille de la Ghouta
orientale, à l’est de Damas.                                                                                

R. I.

DÉTROIT D’ORMUZ

L’Arabie saoudite n’exclut pas
la possibilité d’une opération

militaire contre l’Iran
Le Conseil de sécurité de l’Onu pourrait organiser une opération militaire contre l’Iran si ce dernier

fermait le détroit d’Ormuz, a annoncé le conseiller du ministre de l’Énergie de l’Arabie saoudite. 

MÉDITERRANÉE 

La marine russe met en place son plus puissant
groupe naval
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Rouvert au public depuis près de
deux mois après 25 ans de
fermeture, ce musée a été

construit durant les années 1930 pour
présenter cette mosaïque qui en couvrait
apparemment les murs et le parterre, note
le directeur du musée et responsable du
site archéologique de Timgad, Madjid
Belkaresse qui assure qu’à son ouverture,
«le musée était considéré le plus grand
musée de mosaïque». Réaménagé, le
musée compte 86 mosaïques de diverses
tailles dont 84 exposées dans les trois
salles ouvertes aux visiteurs tandis que
deux mosaïques dont celle du nègre de
Timgad sont conservées, ajoute le même
archéologue. «Les mosaïques du musée
ont toute la singularité d’avoir un fond
noir qui laisse penser l’existence d’une
école particulière dont l’influence s’était
étendue vers Hippone et Bône (Annaba)»,
relève Belkaresse qui indique que «les
recherches continuent pour savoir si cette
école était née à Timgad puis s’était
diffusée ou si le contraire qui s’est
produit». Le même spécialiste relève
également la dominance des décorations
florales qui distinguent la mosaïque
d’Afrique du Nord. De rares mosaïques
exposées au musée de Timgad Le visiteur
du musée de Timgad, construit entre 1930
et 1935, peut ainsi découvrir la rare
mosaïque «des Monstres marins» de 4,25
mètres sur 2,5 mètres, réalisée avec des
tesselles de pierre et de pâte de verre, note
Belkaresse qui précise que «cette
technique était usitée mais il est rare de
trouver une mosaïque en ces tesselles
avec de pareille taille». La mosaïque
représente trois déesses portées par des
monstres marins et servies par des enfants
ailés. Elle est la seule mosaïque qui
n’appartient pas au site de Timgad car elle
a été découverte à Lambèse en 1905
connue également pour ses vestiges
romains, a souligné de son côté
l’archéologue, Thanina Kaci Ouali.
Exposée à l’étranger, la mosaïque est
considérée comme l’un des plus
importantes au monde, souligne la même
spécialiste qui relève que la spécificité du
musée de Timgad est d’être dédié aux
mosaïques découvertes dans l’antique
ville de Thamugadi dont le nombre
dépasse les 200. «La mosaïque des

Déesses de la mer a la spécificité de
donner au visiteur l’impression que la tête
représentée sur la mosaïque l’observe», a-
t-elle dit, ajoutant que cette technique rare
est retrouvée dans la Mona Liza du
peintre italien Léonard de Vinci.
Technique romaine et l’esprit de
l’autochtone Exhumées au cours des
fouilles entreprises entre 1880 et 1956, les
mosaïques du musée de Timgad
reproduisent avec précision le quotidien et
les croyances des romaines de l’époque,
ajoute Thanina qui relève que «ces
mosaïques ont été réalisées avec une
technique romaine mais avec l’esprit de la
population autochtone». «Les visiteurs du
musée notamment étrangers sont souvent
émerveillés par la beauté et les couleurs
des mosaïques et promettent de revenir»,
assure Sabrina Hebbar, archéologique en
poste sur le site archéologique de Timgad.
Le musée de Timgad se distingue
également par sa porte décorée avec un
cadre sculpté surmonté d’une ancienne
transcription apportée de la chapelle du
patrice Grégoire au Sud de la forteresse
byzantine sur le même site de l’antique
Timgad. D’abord construit en 1903 au
centre de la ville antique près de l’Arc de
Trajan, le musée a été démoli puis
reconstruit et c’est là où se trouve

aujourd’hui l’administration du site mais
l’importance des découvertes et vestiges
exhumées a nécessité la construction de
l’édifice actuel à l’extérieur du site
archéologique, précisent les archéologues
du site. Sur la vaste cour archéologique
d’entrée du musée, sont exposés des
motifs de monuments, un jet d’eau
entouré de colonnes de Corinthe avec
deux galeries de sépultures et statues.
Des trésors en quête de promotion
Le ministre de la Culture Azeddine
Mihoubi qui avait présidé, en juin dernier,
la cérémonie de réouverture de ce musée
avait considéré que «les trésors
archéologiques et rares mosaïques»
conservées par cet établissement muséal
ont besoin aujourd’hui d’un «travail de
présentation et de marketing». Il a aussi
estimé que le Centre national de recherche
en archéologie a accompli un grand
travail pour réaménager cette structure et
en faire un site d’attrait culturel,
touristique et économique. Les
spécialistes locaux en archéologie placent
leur espoir de préservation des mosaïques
du musée et du site de Timgad dans le
travail de l’atelier de conservation et
restauration des mosaïques antiques
ouvert début juillet à Tipaza.
Présidant l’ouverture de cet atelier, le

ministre a affirmé que «l’atelier sera au
service des musées et sites archéologiques
du pays qui ont besoin de la restauration
de morceaux de leurs mosaïques». Il a
également fait savoir que son département
ministériel envisage d’ouvrir un deuxième
atelier dans une wilaya de l’Est qui abrite
les sites de Djemila et Timgad en
soulignant que l’Algérie occupe la
deuxième place dans la Méditerranée en
termes de réserve en mosaïques à travers
les wilayas du pays, notamment à l’Est
avec une superficie de 4500 m². Entre
2006 et 2010, une équipe d’archéologues
a effectué des fouilles à Lambèse, non
loin de Timgad et y ont découvert une
mosaïque unique celle du «sacrifice
manqué de Phrixos et Hellé puis celle de
la Tigresse, également rare».Avec
l’exiguïté du musée de Lambèse et la
poursuite des fouilles qui ne semblent pas
avoir épuisé la réserve de mosaïques du
site, le musée de Timgad demeure
l’espace réservée par excellence aux
mosaïques notamment après les travaux
de son réaménagement et sa
requalification même si les
administrateurs de l’établissement
nourrissent le vœu de son extension pour
pouvoir y exposer les divers et importants
vestiges trouvés. APS

LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE des 4èmes assises de
l’université d’été des Aurès du mouvement associatif cul-
turel amazigh et de la société civile tenue avant hier, en fin
de journée, au théâtre régional de Batna (TRB) en présen-
ce du secrétaire général (SG) du Haut-commissariat à
l’Amazighité HCA, Si El Hachemi Assad, a été marquée
par l’annonce de la création du Festival «open space» du
théâtre d’expression amazighe des amateurs.
Le développement de la créativité théâtrale amazighe,
l’ouverture des voies aux amateurs des planches
d’expression amazighe pour donner libre cours à leur
créativité, l’animation de l’espace culturel, la création de
l’interactivité entre les artistes et le large public et la
promotion de la culture locale et nationale dans le cadre
des échanges d’expériences artistiques et culturels
figurent parmi les objectifs de ce festival, a précisé Dr
Leila Ben Aicha, spécialiste dans le domaine théâtral et
également membre fondateur de cette manifestation.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, Si El
Hachemi Assad a réitéré l’engagement du HCA à
accompagner et à appuyer toutes les activités culturelles
associatives oeuvrant à préserver le legs culturel et
historique amazighs à travers tout le territoire national. Il
a ajouté qu’à travers ce genre de manifestations, les

initiateurs de ces espaces d’échanges oeuvrent «à
encourager les créateurs dans les quatre coins du pays et
valoriser leurs réalisations et prouesses scientifiques et
artistiques, en tamazight ou traduits vers cette langue et
ambitionne d’enrichir et de promouvoir la langue
amazighe». La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation devant se poursuivre jusqu’au 30 août en

cours sous le slogan Le théâtre, un espace pour tous et
l’amazighité, une langue d’art et de créativité, a été
marquée par la présentation d’un spectacle de chants et
de musique puisés du patrimoine amazigh dans ses
variétés kabyle et chaoui et d’une conférence sur le
soulèvement du Nord Constantinois et le Congrès de la
Soummam (20 août 1955/56).
Cette manifestation sera ponctuée par l’organisation de 5
ateliers de formation sur entre autres la mise en scène
dans l’espace ouvert, l’interprétation théâtrale, la
musique et le rythme au théâtre, la dramaturgie et la
mythologie amazighes, selon le même responsable.
Près de 130 amateurs parmi des jeunes venus de 18
wilayas du pays, prendront part à ces ateliers, a fait savoir
la même source. 
L’esplanade jouxtant le théâtre régional de Batna en plein
coeur de la capitale des Aurès verra la présentation durant
la soirée d’un spectacle théâtral intitulé Chaib Achoura
inspiré du patrimoine amazigh de la région de T’Kout. La
cérémonie d’ouverture de cette manifestation à laquelle a
pris part le wali, Abdelkhalek Sayouda a été également
marquée par la présence de nombreux intellectuels et
férus du théâtre de Batna et des wilayas limitrophes.

APS

MUSÉE DE TIMGAD À BATNA

Mosaïque et richesse archéologique
Le musée de Timgad (Batna) doit surtout son importance à sa rare et inestimable mosaïque s’étendant sur 1.121 m2 qui en fait l’unique

musée d’Algérie à conserver parmi sa collection une aussi grande aire de mosaïque.

THÉÂTRE D’EXPRESSION AMAZIGHE DES AMATEURS

Création d’un Festival « open space »
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:19        12:30      16:10         19:06      20:31

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

04:41        12:40      16:16         19:11      20:29

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:46        12:56      16:36        19:31      20:55

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

04:52        13:01      16:40        19:36      20:59

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:56        13:04      16:43        19:39      21:01

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

04:25        12:35      16:15        19:10      20:34

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:38        12:49      16:29        19:25      20:49

Alger                31°                     21°
Oran                 31°                     22°
Constantine   34°                     15°
Ouargla           37°                     25°

VICTIME D’UNE
OCCLUSION
INTESTINALE
L’animateur radio
Yazid Aït
Hamadouche n’est
plus
L’ANIMATEUR de la radio
chaine 3 Yazid Ait Hamadouche
est décédé hier à l’hôpital de
Kouba, suite à une intervention
chirurgicale, l’animateur avait
une occlusion intestinale, qui
l’a mené vers le coma.
Animateur, réalisateur et
ingénieur en informatique,
Yazid Ait Hamouche était un
homme talentueux, connu par
son engagement dans la société.
Informaticien de formation,
Yazid fut également animateur
et producteur. 
Le défunt a propulsé de
nombreux jeunes artistes au-
devant de la scène notamment
grâce à son émission Serial
Taggeur.

S. N.

LUTTE
ANTITERRORISTE
Trois casemates
détruites à Médéa
TROIS CASEMATES pour
terroristes ont été découvertes et
détruites par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) avant hier lors d’une
opération de recherche et de
ratissage menée à Médéa, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).D’autre part,
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes à Naâma
(2ème Région militaire) et
Khenchela (5ème Région
militaire), trois (3) individus en
possession de deux (2) fusils de
chasse et d’une quantité de
munitions, tandis que 1.500
unités de différentes boissons
ont été saisies à Mostaganem
(2ème Région militaire)».
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont intercepté
seize (16) immigrants
clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen et
Laghouat», ajoute la même
source.

S. N.

L’ES SÉTIF s’est qualifiée en quarts de finale
en battant le MC Alger sur le score de 2 à 1
(mi-temps : 2-1), hier au stade 5-Juillet d’Al-
ger, pour le compte de la 6e et dernière jour-
née de la phase de poules (Gr. B) de la Ligue
des champions d’Afrique de football.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Djahnit (5’) et Bouguelmouna (27’) pour l’ES
Sétif, alors que Derrardja a réduit la marque
pour le MC Alger (41’, sur penalty).
Cette victoire permet aux Sétifiens de com-
poster leur billet pour les quarts de finale de la
Ligue des champions avec un total de 8
points, alors que l’aventure africaine du MC
Alger s’arrête en phase de poules avec 5
points et une 4e et dernière place du groupe B.
Dans l’autre match du groupe, les Marocains
du Difaâ Hassani El-Jadidi, qui comptaient le
même nombre de points que le MCA et l’ESS
avant cette journée (5), se sont contentés du

nul à Lubumbashi face au TP Mazembe (1-1).
A l’issue de la 6e et dernière journée, le TP
Mazembe est leader et se qualifie avec 12
points, accompagné de l’ES Sétif (8 pts), alors

que le Difaâ Hassani El-Jadidi a terminé à la
3e place avec 6 points et le MC Alger ferme la
marche avec 5 unités. 

R. S.

OOREDOO est le partenaire de la 32ème édition du Camp des
Scouts Arabes, qui se tient à Alger du 25 août au 05 septembre
2018 sous le slogan « Le rêve arabe «. Placée sous le Haut patro-
nage de son Excellence le Président de la République, M. Abde-
laziz Bouteflika, cette manifestation panarabe, organisée par Les
Scouts Musulmans Algériens (SMA), regroupe plus de 1200 par-
ticipants représentant une vingtaine de pays arabes.
Cette édition, qu’accueille l’Algérie pour la troisième fois, vise à
promouvoir le vivre ensemble, la culture de la paix ainsi que la

solidarité et la fraternité entre les peuples. Un riche programme
est concocté par le Comité d’organisation au profit des partici-
pants avec notamment, des activités culturelles et éducatives, des
visites touristiques, des animations aquatiques, des jeux de diver-
tissement et des conférences thématiques. 
Par sa participation à ce 32ème Camp des Scouts Arabes, Oore-
doo confirme son statut d’entreprise citoyenne résolument impli-
quée dans le soutien des évènements qui contribuent au rayonne-
ment de l’Algérie.

Ooredoo partenaire du 32e Camp
des Scouts Arabes

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 

Sétif bat le MC Alger 2-1
et se qualifie pour les quarts

L a ministre a expliqué, lors
d’un point de presse orga-
nisé à l’issue de sa visite

de travail dans la wilaya, que
l’Algérie avait évolué de 10
places dans l’indice de densité
des services et de 30 places dans
celui des infrastructures de com-
munications, selon le dernier rap-
port des Nations unies sur l’e-
gouvernance dans le monde paru
en juillet dernier. Mme Faraoun a
souligné que l’arrivée de l’Algé-
rie à ce degré de développement
avait été possible grâce aux
grands investissements dans le
secteur des communications,
notamment après l’ouverture du
secteur aux investissements pri-
vés et les investissements publics

du trésor de l’Etat, particulière-
ment dans les zones rurales et
isolées.
La ministre a déclaré que «ce
rythme d’investissement, accom-
pagné d’un effort significatif du
secteur dans le domaine de la for-
mation des jeunes et la qualifica-
tion technique des travailleurs
permettra à l’Algérie, dans les
deux prochaines années, de pro-
gresser d’au moins 30 places
dans le classement mondial de
l’e-gouvernance». La ministre a
affirmé que «la stratégie nationa-
le des communications repose sur
l’extension du réseau et le soutien
des investissements à travers
l’ensemble du territoire national,
aussi bien dans les zones urbaines

que les zones rurales, voire même
les zones isolées, ce qui diffère
du modèle commercial adopté
par quelques pays à travers la
densification des investissements
dans les zones urbaines seule-
ment et les zones commerciale-
ment rentables».
Houda Imane Faraoun a indiqué
également que l’Algérie, grâce
aux orientations du président de
la République, M. Abdelaziz
Bouteflika, a adopté le modèle
social qui donne aux citoyens le
droit aux communications même
dans les zones commercialement
non rentables, ce qui a contribué,
ces dernières années, à améliorer
la qualité des prestations dans
différents secteurs. La ministre a

procédé, lors de sa visite dans la
wilaya de Mostaganem, à la pose
de la première pierre pour la réa-
lisation de deux bureaux de poste
dans les communes de Sidi Lakh-
dar et de Mostaganem et inauguré
deux autres bureaux de poste au
chef-lieu de wilaya.
Mme Faraoun a également procé-
dé à la mise en service du réseau
téléphonique de fibres optiques
au niveau de la cité «La perle de
la Méditerranée» dans la ville de
Mostaganem, qui regroupe 717
logements, ainsi que la
connexion de la wilaya au second
réseau d’Internet, ce qui permet-
tra d’augmenter le débit et
d’améliorer les prestations de
«Algérie Télécom». H. B.

FARAOUN LORS D’UNE VISITE À MOSTAGANEM

L’Algérie a avancé au classement
mondial sur l’e-gouvernance

La ministre de la Poste,
des Télécommunications,

des Technologies et du
Numérique, Houda Imane
Feraoun, a indiqué hier à

Mostaganem que
l’Algérie avait avancé,

durant les deux dernières
années, de 20 places

au classement mondial
de l’e-gouvernance.
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