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La bataille de l’économie
nationale est de conquérir
des marchés à l’extérieur.

Une conquête qui aura
tout le soutien de l’Etat.
Ce sont, du moins, des
assurances du Premier

ministre, Ahmed Ouyahia,
adressées jeudi aux

opérateurs économiques,
lors d’une cérémonie de
remise du trophée de la

meilleure entreprise
algérienne exportatrice
hors hydrocarbures de
l’année 2017 (Trophée

Export 2017). 
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COMMENT LES DIABÉTIQUES
VIVENT LE RAMADHAN ?

ALORS QUE LES MÉDECINS LEUR DÉCONSEILLENT LE JEÛNE

OUYAHIA À LA CONQUÊTE
DES MARCHÉS EXTERNES 

17 Ramadan 1439

Iftar : 20:05
Imsak : 3:33

Durant ce mois de ramadhan, marqué par la longue durée de jeûne qui avoisine les 17 heures,
l’attention se porte sur les personnes vulnérables, atteintes de maladies chroniques à l’instar

du diabète. Le jeûne peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes sur l’état de santé
de la personne atteinte du diabète, qui est sujet à faire une hypoglycémie, une hyperglycémie

et même une déshydratation. D’où la nécessite de se conformer aux instructions des médecins. 
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Mohamed Nazim Aziri

LE VERDICT du procès de la secte
Ahmadite qui s’est déroulé au tribunal
d’Akbou, dans la wilaya de Bejaia, sera
connu le 12 juin prochain. En attendant,
l’histoire tarabiscotée de cette secte
récemment débarquée en Algérie
continue de susciter polémiques et
débats passionnés. 
D’un côté, ceux qui défendent cette
secte au nom de la liberté du culte et de
l’autre, ceux qui y voient un chiisme
dangereux visant un déchirement du
tissu social algérien qui gardent encore
les stigmates du wahhabisme. Mais au-
delà d’un procès ordinaire dans un
cadre légal, c’est une réflexion sur un
sujet de conscience et de bon sens qui
s’invite encore une fois dans l’espace
public algérien, entre deux visions qui
manifestement, sont diamétralement
opposées. Avant de prendre position, il
faut d’abord admettre que la liberté du
culte ne se conçoit pas de la même
manière et selon un même modèle dans
toutes les sociétés. Celle-ci est

différente suivant les
caractéristiques sociales et culturelles.
Dans un État laïc par exemple (ce qui
n’est pas le cas de l’Algérie, une
République qui se démarque du
système théocratique), la liberté
religieuse est avant tout une liberté
d’opinion et non pas une obligation
morale vis-à-vis de soi et la société.
Dans un système laïc il est supposé
aussi que l’État ne doit favoriser aucune
religion par rapport aux autres. Or, la loi
fondamentale en Algérie est claire
(article 2 de la constitution) et dans
laquelle il est mentionné que l’Islam est
la religion de l’État. L’article trouve un
ancrage référentiel dans la société
algérienne comme l’attestent les
récentes statistiques. L’Algérie est un
pays où 99.8 % considèrent comme très
important et plutôt important, l’islam
dans leur vie et 79,6% estiment que
l’identité religieuse est beaucoup plus
importante que l’identité nationale. Il
apparait clairement l’enjeu que
représente le référent religieux, dans la
cohésion du tissu social et par ricochet

la stabilité du pays. L’État qui s’assigne
le droit constitutionnel de la
réglementation des conditions
d’exercice du culte est garant de cet
équilibre. Il ne peut alors, que s’inscrire
dans une logique de préservation de
l’unité nationale, même sur un plan
religieux, d’autant que cette unité
nationale a montré par le passé sa
vulnérabilité face aux courants
idéologiques. Une approche légitime et
logique, car l’histoire retiendra que
l’Occident, dans sa quête néocoloniale,
n’a pas lésiné sur les moyens pour
aggraver les clivages confessionnels
dans les pays du sud. L’Irak et la Syrie
en sont le parfait exemple. Le droit des
minorités fait partie aussi de cet arsenal
stratégique. Et c’est là justement que
bon nombre de questions sont
soulevées sur les objectifs réels de la
compagne médiatique menée par
certaines ONG internationales en faveur
de la secte des ahmadis en Algérie.
D’autre part, Al-Ahmadia, déclarée non
liée à l’islam par l’Organisation de la

coopération islamique (OCI) en 1973,
n’échappe pas, tout comme le
wahhabisme d’ailleurs, aux
appréhensions quant à leur proximité
supposée avec l’empire colonial
britannique. Née au Punjab en Inde en
1889, sous domination de la couronne
britannique, cette secte s’est illustrée
par un dogme fondamental qui fait de
son fondateur Mirza Ahmad Gholam le
dernier prophète après Mohamed
(QSSL) et proscrit toute désobéissance
à l’autorité, l’imam ou le calife. Présente
en Israël, cette secte interdit la levée
des armées ou le jihad contre l’autorité
occupante. Faut-il alors succomber aux
charmes des jolis discours sur la liberté
de conscience et la liberté d’opinion et
ouvrir la porte à tous les courants
religieux ? En tout cas ceux qui ont
appris les leçons de l’histoire, sont
conscients que l’Algérie a déjà fait par le
passé, les frais d’une tolérance vis-à-vis
d’une idéologie dangereuse jugée jadis
inoffensive, voire même bénéfique par
de nombreuses voix.

le Commentaire AU-DELÀ DU PROCÈS DES AHMADIS
EN ALGÉRIE

Durant ce mois de ramadhan,
marqué par la longue durée de

jeûne qui avoisine les 17
heures, l’attention se porte sur

les personnes vulnérables,
atteintes de maladie chroniques

à l’instar du diabète. Le jeûne
peut, dans certains cas, avoir

des conséquences néfastes sur
l’état de santé de la personne

atteinte du diabète, qui est sujet
à faire une hypoglycémie, une

hyperglycémie et même une
déshydratation. 

Même si le personnel médical est
catégorique sur l’interdiction de
jeûner pour cette catégorie,

notamment les insulinodépendants, cer-
tains malades estiment qu’il n’est pas
question de renoncer au quatrième pilier de
l’Islam, ignorant ainsi les mises en garde
des médecins et la dispense que leur offre
la religion. M. Ahcen en est un exemple.
Du haut de ses 60 ans, diabétique de son
état, il dit ne pas se permettre de rompre le
jeûne, et ce, malgré les instructions de son
médecin traitant lui déconseillant de faire
carême. 
« Je ne peux me permettre de ne pas jeûner,
du point de vue religieux et social «,
explique-t-il. Selon lui, il suffit de gérer la
maladie, chose qu’il fait à merveille, selon
ses dires. « J’ai trois injections d’insuline,
la première avant le f’tour, la deuxième
dans la soirée et la dernière à l’heure du
s’hour», précise-t-il. En plus du traitement,
il fait état de sa pratique d’activités spor-
tives. Pour ce qui est de l’alimentation, M.
Ahcen nous fait savoir qu’il équilibre son
alimentation. « Je consomme en moyenne
3 litres d’eau et je n’abuse surtout pas des
sucreries «, souligne-t-il, sachant que les
sucreries sont sollicitées par les jeûneurs
en ce mois durant les soirées, une manière
de récupérer quelques calories dépensées
dans la journée. Parallèlement à l’accom-

plissement de son devoir religieux, ce
sexagénaire nous fait savoir qu’il veille au
contrôle de sa glycémie au moins deux fois
par jour. 
Et dans le cas où cette dernière est de
moins de 0.70g ou supérieure à 3g, il dit ne
pas hésiter à rompre le jeûne. De son côté
Saâdi, un quadragénaire, père de 3 enfants,
pratique le jeûne tout en étant diabétique.
« Pour les 15 jours passés je n’ai pas eu de
problèmes «, signale-t-il, en précisant le
fait qu’il n’est pas insulinodépendant. « Le
médecin m’a autorisé à jeûner, je n’ai rien
à craindre, je surveille ma glycémie quoti-
diennement «, souligne-t-il. 
A contrario, Fadhma avoue son incapacité
à jeûner. « Ce n’était pas facile pour moi de
renoncer à l’accomplissement de ce pilier
de l’Islam «, regrette -t-elle. Mais elle se

souvient encore du mauvais moment passé
le ramadhan de l’année précédente, suite à
un malaise, survenu après avoir jeûné. Les
spécialistes, en l’occurrence les médecins
n’ont cessé de mener des campagnes de
sensibilisation au profit de cette frange de
la société qui ne cesse d’accroître, pour les
mettre en garde contre les risques qui peu-
vent surgir à la suite du jeûne. Ces spécia-
listes de la santé avaient affirmé la veille
du ramadhan que les changements enregis-
trés durant ce mois peuvent engendrer des
risques de déséquilibre glycémique impor-
tant chez les diabétiques, ce qui peut
rendre la prise en charge de la maladie plus
complexe, une manière de mettre en garde
tout diabétique qui accomplira le jeûne
contre l’indication, médicale. 

Lilia Ait Akli

ALORS QUE LES MÉDECINS LEUR DÉCONSEILLENT LE JEÛNE

Comment les diabétiques vivent
le ramadhan ?

VOULANT mettre à profit la ferveur religieuse du mois sacré qui
s’accompagne d’une plus grande fréquentation des mosquées, la
direction de distribution de Médéa a fait appel aux imams pour la
campagne de sensibilisation des citoyens à la rationalisation de la
consommation d’énergie. Les imams ont été invités à une ren-
contre organisée, mercredi, au siège de la direction de distribution
d’électricité de Médéa où il leur a été expliqué l’intérêt écono-
mique et financier pour le pays et pour le citoyen de consommer
autrement l’énergie électrique. 
Intervenant à ce propos, le directeur de distribution de Médéa,
Ahmed Zoumali, a mis en exergue les efforts d’investissement de
l’Etat pour une couverture électrique quasi-totale du territoire en
électricité et la politique de soutien des prix de la consommation
de l’énergie électrique. « Le phénomène de la fraude s’est beau-
coup répandu ces dernières années dans la wilaya, la classant
parmi les wilayas où il est enregistré un taux de vol d’énergie rela-
tivement élevé alors qu’il a été, dans un passé pas lointain, des
plus bas du pays.» Les imams sont sollicités pour inviter la popu-
lation et les fidèles à changer de comportement dans l’acte de
consommation de l’énergie électrique, en commençant par mieux
rationaliser l’éclairage des mosquées, et à éviter tout gaspillage

d’énergie pouvant être induit par l’abus d’utilisation des équipe-
ments de climatisation ou de chauffage. Pour étayer le constat fait
à ce propos, les relevés de consommation de certaines mosquées
prises aléatoirement dans les principales villes ont montré une
progression fulgurante sur trois années, une multiplication par
trois de leur consommation entre 2015 et 2017, en tenant compte
de l’augmentation des tarifs qui a été de l’ordre de 30%. 
Proposition de solution : Le montant financier économisé sur la
facture d’énergie par rapport à sa consommation moyenne de l’an-
née 2018 pourrait être exigé de l’APC pour servir à l’achat de tout
autre produit ou équipement dont la mosquée a besoin. Confron-
tées aux mesures de restrictions financières imposées par la poli-
tique d’austérité du pays, les communes sont aussi impliquées
dans la campagne de sensibilisation en devant veiller à une plus
grande rationalisation de l’éclairage public qui obère grandement
leur budget. Au plan des recommandations à délivrer au citoyen
dans le cadre de la campagne de sensibilisation, l’utilisation de
lampes d’éclairage LED, l’adoption d’équipements ménagers à
faible consommation d’énergie et le réglage de la climatisation à
des températures adéquates. 

De Médéa Nabil.B

MÉDÉA

Des imams sollicités pour la rationalisation
de l’énergie domestique
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LE MINISTÈRE du Commerce a fixé trois
principaux objectifs pour contribuer à la
promotion des exportations hors hydrocar-
bures. C’est ce qui ressort des déclarations
du ministre du secteur, Saïd Djellab,
avant-hier à Alger. Il s’agit d’abord de
l’actualisation du cadre juridique et régle-
mentaire régissant tous les aspects à l’ex-
port, de la révision et de l’élargissement
du soutien au profit des opérateurs natio-
naux pour se conformer aux standards
internationaux et répondre aux défis de la
concurrence internationale, ainsi que du
renforcement du cadre institutionnel pour
le suivi et l’encouragement des exporta-
tions, notamment à travers l’amélioration
des instruments d’appui au profit des
entreprises exportatrices.
C’est dans ce cadre qu’il a été procédé à la
révision du fonctionnement du Fonds spé-
cial pour la promotion des exportations
(FSPE), et ce, dans le but d’élargir le
champ d’application du dispositif existant
et de permettre l’ouverture de nouvelles
rubriques plus encourageantes avec effet
direct sur l’acte d’exportation.
Le ministère du Commerce envisage éga-
lement de mettre en place progressivement
d’autres aides de l’Etat, notamment pour
les études des marchés extérieurs et l’amé-
lioration des produits et des services desti-
nés à l’exportation.
Djellab a aussi indiqué qu’il est envisagé
de procéder à la révision du dispositif de
soutien aux foires et manifestations éco-
nomiques à l’étranger.

Le ministre du Commerce a indiqué égale-
ment que le rapport définitif relatif à la
stratégie nationale des exportations
devrait être finalisé avant la fin de l’année
en cours, permettant de soumettre au gou-
vernement une vision concertée sur cette
question. «Nous espérons recevoir au
cours de cette année le rapport définitif
relatif à la stratégie nationale des exporta-
tions après trois sessions d’intenses tra-
vaux qui ont connu la participation de
l’ensemble des parties prenantes, ce qui
nous permettra de remettre au gouverne-
ment une vision concertée sur cette ques-
tion», a souligné M. Djellab lors de la
cérémonie de remise du trophée de la
meilleure entreprise algérienne exportatri-
ce hors hydrocarbures pour l’exercice
2017 «Trophée Export 2017». Initiée par
le ministère du Commerce, en collabora-

tion avec le Centre de commerce interna-
tional à Genève, cette stratégie nationale
quinquennale, qui entrera en vigueur au
début de 2019 et s’étalera jusqu’à 2023, a
pour objectif d’encourager et de diversi-
fier les exportations hors hydrocarbures.
A cet effet, le ministre a souligné que cette
action «primordiale» permettra la diversi-
fication des exportations algériennes
«pour renforcer leur résilience et leur
durabilité». M. Djellab a également préci-
sé que la feuille de route de la Stratégie
nationale des exportations devra aussi
s’étaler sur l’amélioration du climat des
affaires pour attirer l’investissement et
renforcer la compétitivité des entreprises
et les aider à intégrer les chaînes de valeur
mondiales, le renforcement des capacités
et de la qualité de gestion des entreprises
orientées vers l’export, ainsi que l’encou-

ragement d’un commerce extérieur dans le
cadre du développement durable et de la
justice sociale.
Cette stratégie permettra également, selon
le ministre, de réunir les conditions tech-
niques et matérielles nécessaires pour le
développement des échanges extérieurs et
plus particulièrement l’accélération de la
digitalisation de tous les services publics,
l’encouragement à la création d’entre-
prises spécialisées dans les technologies
de l’information, l’émergence des res-
sources humaines qualifiées en matière de
technologies de l’information, ainsi que la
création d’une plateforme logistique desti-
née à l’exportation.
Pour rappel, le trophée de la meilleure
entreprise algérienne exportatrice hors
hydrocarbures pour l’exercice 2017 «Tro-
phée Export 2017» a été décerné à la
SARL Boublenza, spécialisée dans l’ex-
portation de la poudre de caroube.
En 2017, la SARL Boublenza, domiciliée
à Tlemcen, spécialisée dans la transforma-
tion des graines de depuis 1994 caroube en
produits dérivés, tels que la poudre de
caroube et la pulpe de caroube, a exporté
vers une trentaine de pays sur les cinq
continents. 
Le trophée spécial encouragement a été
attribué à Lafarge-Holcim Algérie, société
spécialisée dans la production de maté-
riaux de construction, en récompense à ses
premières opérations d’exportations du
ciment vers l’Afrique.

M. K.

STRATÉGIE NATIONALE D’EXPORTATION

Djellab annonce une série de mesures

A ce titre, le Premier
ministre a appelé les
opérateurs économiques

nationaux à réfléchir à une poli-
tique plus agressive et de maniè-
re plus organisée pour entrer de
plain-pied dans les marchés
étrangers. Il a, dans le même
sillage, exprimé sa satisfaction
quant à leur présence de plus en
plus significative à l’extérieur.
M. Ouyahia a souligné que «les

fluctuations actuelles des prix
des hydrocarbures et l’extinction
irréversible des hydrocarbures en
Algérie soulignent l’impératif de
se libérer de plus en plus de
l’économie de la rente».
A cet effet, il a réitéré que l’acte
d’exportation hors hydrocarbure
est devenu une nouvelle phase
inévitable dans le mouvement de
l’économie nationale et une pers-
pective «forte» pour le devenir
économique et le développement
du pays.
Le Premier ministre a rappelé

que l’Algérie a vécu un « vio-
lent « choc pétrolier entre 1986
et 1988, engendrant le début de
l’ouverture économique et la
naissance du grand tissu indus-
triel que compte actuellement le
pays, ainsi qu’un autre choc
pétrolier en 2014 « qui n’est pas
de moindre gravité «.

Ouyahia estime qu’en évoquant
«les perspectives prometteuses»,
il a la conviction absolue de
comparer l’Algérie à un géant
qui ne met en valeur qu’une infi-
me partie de ses capacités et c’est
le besoin qui est en train de
«réveiller ce géant». Il a précisé
que l’exportation découle d’une

production quantitativement suf-
fisante et en mesure de concur-
rencer de par sa qualité sur le
marché international. Ouyahia a
rappelé que « jusqu’à aujour-
d’hui nous ne couvrons pas le
marché national «, ajoutant, à
l’égard des opérateurs écono-
miques, que « l’Etat vous offre le

marché de votre pays «. Les
mesures de sauvegarde de l’éco-
nomie nationale, affirme le Pre-
mier ministre, nous permettent
de faire durer au maximum les
réserves de change du pays, mais
offrent également le marché
national aux opérateurs écono-
miques nationaux, pour gagner

des parts à domicile et être plus
forts à l’extérieur.
Cette démarche est, ajoute-t-il, le
deuxième apport des pouvoirs
publics à l’égard du monde éco-
nomique algérien en termes de
soutien, après tous les dispositifs
mis en place et qui commencent
à donner leurs fruits.» Il y a
quelques années nous avons
commencé à sortir avec des pro-
duits agroalimentaires, suivis de
produits électroménagers, nous
en sommes aujourd’hui au
ciment, nous en serons bientôt à
la sidérurgie et d’autres produits,
c’est important «, se félicite-t-il.
Cependant, il y a une grande part
dans cette bataille qui est la
vôtre, martèle le Premier
ministre. Il a, à cet effet, appelé
les opérateurs économiques à se
diriger vers la communauté algé-
rienne établie un peu partout
dans le monde et qui peut être un
relais pour la promotion des pro-
duits algériens, ainsi que les
communautés des anciens de
l’Algérie à l’étranger. Cela pour-
rait, indique-t-il, ouvrir des
portes pour approcher des mar-
chés extérieurs, mais aussi
recourir au World Trade Center
Algérie qui demeure méconnu et
n’est pas beaucoup utilisé.

Aziza Mehdid 

CONQUÊTE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS

OUYAHIA APPELLE À UNE POLITIQUE
PLUS AGRESSIVE

La bataille de l’économie nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur. Une conquête qui aura tout le soutien de l’Etat.
Ce sont, du moins, des assurances du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, adressées jeudi aux opérateurs économiques,

lors d’une cérémonie de remise du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures de l’année 2017
(Trophée Export 2017). 
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LA PRÉPARATION de la saison estivale
traine. Les opérations engagées ne sont
pas encore bouclées. Le wali par intérim
ne l’a pas caché au courant de la semaine
passée en est l’illustration parfaite. Lors
d’une séance qui devait être consacrée aux
assises du tourisme, le wali avait fait le
constat que rien n’a bougé, malgré tous les
moyens dont les subventions importantes
spécialement accordées pour la
préparation de la saison estivale qui devait
se matérialiser par la taille des herbes,
l’enlèvement des ordures et gravats
surtout au niveau des plages et dans les
villes balnéaires qui accueillent chaque
année de grandes masses d’estivants. 
Il a rappelé que «les plages sont réservées
exclusivement aux baigneurs». Un rappel
qui vient à point nommé car certains ont
toujours fait des plages des propriétés
privées imposant leur loi aux estivants
sous la contrainte. 
Il faut noter aussi que le jeûne est aussi un
élément qui a ralenti les opérations. Le
retard dans la préparation de la saison
estivale va encore s’accentuer et surtout
après le report de la session de l’APW
suite une mésentente au milieu de la
semaine passée entre le président de

l’assemblée de wilaya et le wali par
intérim sur la présidence de la session
relative aux assises du tourisme qui a été
également reportée. Une mésentente née
sans doute suite à la mésaventure vécue
par le P/APW avec la police à l’aéroport
Abane Ramdane. 
Depuis, les relation et les rapports entre
les deux institutions se sont dégradées à
moins que des pourparlers soient engagés
à nouveau pour apaiser le climat et
renouer les rapports déjà excellents avant
que les quelques incidents qui ont eu lieu
entre les deux parties depuis l’annulation
d’un galas du genre Raï à la maison de la
culture. 
En termes de moyens pour préparer la
saison estivale, une enveloppe financière
avoisinant les 89 millions de dinars a été
débloquée en faveur des huit communes
côtières de la wilaya», indiquait la cellule
de communication de la wilaya. 
Les municipalités concernées ont reçu un
matériel neuf et adéquat, pour assurer
l’entretien de quelque 34 à 36 plages
environ qui seront autorisées à la
baignade. 
Une enveloppe financière avoisinant les
89 millions de dinars a été consacrée à

cette opération, selon la cellule de
communication de la wilaya. «Une
subvention d’un montant de l’ordre de 89
millions de dinars a déjà été accordée
auparavant par la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales, qui a
permis l’acquisition du matériel de
transport pour l’entretien des plages»,
indique la même source, précisant, par
ailleurs «qu’une enveloppe financière de
17, 500 millions DA a été mobilisée par la
wilaya de Béjaïa au profit de 07
communes côtières dans le cadre de la
préparation de la saison estivale 2018. Et
d’ajouter : «Les communes de Souk El-
Tenine, Aokas, Melbou, Boukhelifa,
Tichy, Toudja et Béni K’sila ont reçu
2,500 000 DA chacune». «Ce montant est
destiné pour l’acquisition de cabines pour
les plages (douches et toilettes)», fait
remarquer la même source.
Grâce à cet argent, les huit municipalités

concernées, respectivement, dotées de huit
tracteurs et huit remorques d’une capacité
de quatre tonnes, six cribleuses de gros
modèle, ainsi que deux autres cribleuses
de petit modèle, a-t-on précisé. 
Par ailleurs, 38 cabines combinées ont été
acquises au profit des communes côtières

sans compter l’achat d’une grande
quantité de matériels et d’outillages, tels
que des brouettes, pioches, pelles, râteaux,
fourches, qui ont été distribuées aux
communes concernées. 
La commune de Béjaïa qui est considérée
aisée financièrement, n’est pas concernée
par la subvention entrant dans le cadre de
la préparation la saison estivale.«Le wali a
donné une instruction aux chefs de daïras
concernés pour entamer une opération
d’envergure pour le nettoiement des
plages en collaboration avec les présidents
des APC», a indiqué la cellule de
communication de la wilaya. Notons
qu’une réunion avait eu lieu récemment à
l’hôtel les Hammadites. 
Elle avait regroupé plusieurs acteurs
impliqués dans la préparation de la saison
estivale notamment, le tourisme, la
chambre d’artisanat et des métiers, la
culture, la jeunesse et des sports, la
protection civile, les APC concernées, etc. 
Un programme a été élaboré et consistant
en une grande exposition de produits
artisanaux, une simulation de sauvetage
d’un noyé sera également organisée par
les pompiers. 

De Bejaia N. Bensalem

A l’occasion de ce face à
face avec la presse, le pre-
mier responsable de

l’ADE de Tizi-Ouzou a passé au
peigne fin la situation de son sec-
teur que d’aucuns considèrent
comme très sensible, notamment
à l’approche de la saison estivale
où les besoins en eau sont plus
importants. 
Sur ce volet, Amar Merzoug s’est
montré très optimiste. Il a affirmé
effectivement que l’eau ne man-
quera pas dans la mesure où la
production journalière assurée
par ses services est de l’ordre de
300.000 M3/jour alors que la
consommation actuelle (hors sai-
son estivale) ne dépasse guère les
200 000 M3/J. Arithmétiquement
donc, l’excédent de 100.000 M3
est la quantité qui sera consom-
mée par les estivants et les tou-
ristes. « Et au besoin, explique le
conférencier, nous produirons
davantage d’eau pour garantir à

chaque consommateur ses
besoins en la matière «. Cepen-
dant, si Amar Merzoug s’est
montré très confiant en l’avenir,
il n’a toutefois pas occulté que
tout n’est pas parfait pour l’entre-
prise qu’il dirige. Il dira même
que l’ADE de Tizi-Ouzou ren-
contre des problèmes de trésore-
rie. 
Sur ce volet, l’invité de Radio
Tizi-Ouzou a révélé que l’ADE
de Tizi-Ouzou est débitrice de la
SONELGAZ de 54 millions DA,
alors que ses propres créances
qu’elle n’a pas encore perçues
s’élèvent à 188 millions de cen-
times. Les principaux débiteurs
de l’ADE de Tizi-Ouzou ne sont
autres que les APC. A la question
de savoir comment ses services
comptent récupérer ces créances
auprès de ces APC, vu leurs diffi-
cultés financières, Amar Mer-
zoug a affirmé que ce dossier a
été pris en charge conjointement

par son ministère de tutelle et
celui de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire. Toujours sur
ce point portant sur la disette
financière, le directeur de l’ADE
de Tizi-Ouzou a plaidé pour la
révision du prix de l’eau. 
« En termes de coût, le ménage
consomme pour une valeur de 02
DA par jour alors que le coût réel
dépasse cette somme «, a indiqué
le conférencier pour signaler
ensuite qu’il est nécessaire de
prendre en considération « le
principe de rentabilité de l’entre-
prise. « 
Et tout en mettant un accent par-
ticulier sur la masse salariale de
l’ADE, qui emploie 1600 agents,
et la production d’un M3 d’eau
qui revient à 5,50 DA, Amar
Merzoug a dès lors signifié que le
consommateur devrait payer
davantage sa consommation
d’eau. 

Sans aller jusqu’à à indiquer le
prix réel de l’eau, le conférencier
rappellera tout de même l’indica-
tif de l’OMS selon lequel un litre
d’eau équivaut en termes finan-
ciers à deux litres de lait. L’autre
problématique signalée par l’in-
vité de Radio Tizi-Ouzou est la
perte d’eau, laquelle est causée
par la vétusté des conduites
d’AEP, notamment celles des
chaînes de Sid-Ali-Bounab et
Tassadort. La perdition de l’eau
potable journellement est estimée
à 3.000 M3. Cependant, contrai-
rement à l’explication fournie par
Amar Merzoug selon laquelle
elle est due à l’ancienneté des
conduites, des fuites d’eau sont
enregistrées même au niveau des
conduites nouvellement instal-
lées. Notons enfin qu’Amar Mer-
zoug abordera encore une multi-
tude d’autres volets en corréla-
tion intime avec services. Il s’agit
surtout du vol de sable au niveau

de l’oued Sébaou dont les effets
pervers sont durement ressentis
sur l’environnement, la nappe
phréatique particulièrement.
«Nous déposons des plaintes
auprès de la justice contre les
fraudeurs à chaque fois que nous
les identifions», a assuré le
conférencier qui reconnaît toute-
fois la récurrence des actes hors
la loi et, de toute évidence, la
police des eaux a montré ses
limites. Concernant le réseau
d’AEP qui est de 8 000 km, l’in-
vité de Radio Tizi-Ouzou a
reconnu également la difficulté à
repérer tous les points de fuite, vu
que certaines conduites passent
par des endroits loin des agglo-
mérations. S’agissant des fuites
où il n’est pas rare qu’elles soient
dues à des piquages, le directeur
de l’ADE a appelé les citoyens à
faire preuve de civisme et à
mettre fin au gaspillage d’eau.

De Tizi, Saïd Tissegouine

CONFÉRENCE DE PRESSE DU DIRECTEUR DE L’ADE DE TIZI-OUZOU :

«DE L’EAU POTABLE DANS CHAQUE
FOYER D’ICI À 2020»

Il y aura de l’eau en
permanence dans chaque

foyer de la wilaya de Tizi-Ouzou
d’ici à 2020. C’est là

l’estimation et la prévision du
directeur de l’ADE de Tizi-

Ouzou, Amar Merzoug, qui est
intervenu, jeudi dernier après
le f’tour, dans une conférence
de presse a animée au studio

de Radio de Tizi-Ouzou. 

SAISON ESTIVALE 2018 À BEJAÏA 

La préparation n’est pas encore bouclée
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SOUS le haut patronage du com-
mandement de la Gendarmerie
nationale et à pareille période,
comme le veut la tradition, la
maison de la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) de
Ghardaïa abrite depuis jeudi et
jusqu’au 2 juin des portes
ouvertes sur la Gendarmerie
nationale, sous le slogan «La
sécurité est un patrimoine collec-
tif. Contribuons tous à sa préser-
vation». 
Le rôle de la Gendarmerie natio-
nale, en tant qu’institution de
l’Etat participant directement à la
mission de sécurité, a pris de
l’ampleur au fil des années, avec
la croissance démographique, le
développement de l’économie et
le besoin pressant de sécurité et
de liberté. Sa devise est de servir
inlassablement les institutions et
les citoyens. A travers ces trois
journées de portes ouvertes,
notre Gendarmerie nationale,
dont l’action essentielle est la
prévention et la lutte contre l’in-
sécurité, la contrebande, la crimi-
nalité et toutes formes de dévian-
ce, a voulu montrer au public son
considérable développement et
son pouvoir, par les efforts de
tous les jours et l’esprit de sacri-
fice qui l’anime, à préserver
l’ordre et la tranquillité aux
citoyens et à garantir la sécurité
et la paix publiques. 
Cette action de prévention se
manifeste sur la voie publique où
la présence du gendarme consti-
tue un élément dissuasif et sécu-
risant à travers les routes, sur les
lieux de rassemblements et,

d’une manière générale, partout
où sa présence forme un rempart
contre les hors-la-loi ou la crimi-
nalité. Dans le domaine particu-
lier de la jeunesse qui retient
toute l’attention des autorités, la
direction de la Gendarmerie
nationale a lancé des expériences
qui ont pleinement réussi et
qu’elle développe à présent sur le
terrain à travers tout le territoire
national. 
L’organisation de telles journées
d’information sur la Gendarme-
rie nationale participe de ce souci
constant d’éduquer, de sensibili-
ser et de former pour mieux se
comprendre. Pour atteindre cet
objectif, l’effort a été porté sur la
formation adéquate des hommes
grâce à l’introduction, dans les
programmes pédagogiques
des écoles de gendarmerie, des

techniques scientifiques et tech-
nologiques les plus modernes. Le
recours à la science et à la tech-
nologie et le choix rigoureux des
hommes, qui constituent à l’heu-
re actuelle des exigences et des
critères incontournables, ont
donné et continuent de le faire
des résultats probants à la hau-
teur des personnes et de la stabi-
lité des institutions. 

«La Gendarmerie entend tout
particulièrement à renforcer
davantage les relations et les
liens qui se créent à la faveur de
contacts quotidiens entre gen-
darmes et citoyens. Ceci afin
d’être à la hauteur des défis de
demain et de la confiance placée
en elle par les hautes autorités de
l’Etat.» Tels sont les propos, lors
de l’allocution d’ouverture, du
commandant du groupement de

la Gendarmerie nationale de
Ghardaïa, Messaoud Zenir, en
présence du wali, Azzedine
Mechri, du P/APW, Omar Dad-
diaddoune, de l’ensemble de
l’encadrement militaire, de
l’exécutif de la wilaya et de très
nombreux invités. Cette louable
initiative se propose de jeter des
passerelles entre les différentes
couches de la société, mettant en
exergue les étapes ayant marqué
la vie de ce salutaire corps mili-
taire, au titre de sa modernisa-
tion, en s’adaptant aux nouvelles
exigences technologiques inter-
nationales. La Gendarmerie
nationale assume, cependant, de
plus en plus une mission émi-
nemment sociale et éducative et
reste attentive à tous les pro-
blèmes qui préoccupent le
citoyen. Il est à souligner que le

commandement de la Gendarme-
rie nationale poursuit, malgré les
contraintes sociales, écono-
miques et financières, la moder-
nisation de ses équipements et la
formation de ses cadres aux tech-
niques d’investigations les plus
modernes. Pleinement conscients
du rôle utile et indispensable
qu’ils doivent jouer, même s’il
est parfois ingrat, que les fonc-
tionnaires de la Gendarmerie de
la wilaya de Ghardaïa, au même
devoir d’ailleurs que leurs col-
lègues à travers tout le territoire
national, demeurent très dispo-
nibles et disposés à renforcer
continuellement, et d’année en
année, les liens de solidarité et
d’entraide avec l’ensemble de la
population. 

De Ghardaïa,
Aïssa Hadj Daoud

CAP SUR LA FORMATION ET LA TECHNOLOGIE 

Portes ouvertes sur la Gendarmerie à Ghardaïa 

D urant l’année 2017, le Bureau de
protection de l’enfance à la Direc-
tion générale de la Sûreté nationa-

le (DGSN) a recensé 6008 cas de vio-
lences faites aux enfants, entraînant des
blessures graves pour de nombreux cas. 
Le bureau de protection de l’enfance a
dévoilé, à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de l’enfance, que la
plupart de ces enfants ont été victimes de
coups et blessures volontaires et d’agres-
sions corporelles violentes. Quant aux
crimes commis par les mineurs, explique
un représentant du Bureau de protection
de l’enfance, ils sont 5 423 cas qui sont
impliqués dans la délinquance juvénile
durant la même année. Il s’agit là d’un
autre souci très inquiétant auquel est
confrontée la DGSN.». 
Les participants au Forum e la DGSN ont
souligné l’importance de protéger cette
frange vulnérable de la société des dangers
potentiels. Les dangers sont nombreux, à
commencer par les multiples formes de
drogue qui circulent dans les quartiers et
sont très consommées par de nombreux
mineurs, puis d’autres formes de dangers
telle que la délinquance juvénile et la
cybercriminalité pour ne citer que ceux-ci. 
Et pour y faire face, la DGSN, indiquent
les participants au Forum, a créé au cours

de ces cinq dernières années 50 brigades
pour protéger cette catégorie fragile à tra-
vers les 48 wilayas. Ces brigades ultra-
entraînées et dotées de matériels très
sophistiqués, avec près de 500 policiers
ayant reçu une formation spécialisée en
fonction de la spécificité de l’enfant,
obtiennent d’excellents résultats sur le ter-
rain, expliquent des cadres de la DGSN.
Depuis qu’il est à la tête de la DGSN en
2010, Abdelghani Hamel a élaboré
une nouvelle approche qui consiste à faire

établir une culture de sécurité chez le
citoyen, notamment en ce qui concerne la
protection des enfants où le rôle des
parents est très déterminant. Le Directeur
général de la Sûreté nationale a aussi éla-
boré une nouvelle vision sécuritaire sur les
deux plans, préventif et offensif. Sur le
plan préventif, la stratégie vise à protéger
les enfants et 0 défendre leurs droits 
D’ailleurs l’amélioration des conditions
de détention provisoires des mineurs,
notamment dans les chambres de gardes à

vue, est une preuve de cette nouvelle
approche du DGSN. Quant au plan offen-
sif, la DGSN a élaboré une stratégie à long
terme pour lutter plus efficacement contre
la délinquance juvénile. Cette stratégie
consiste en un développement de la forma-
tion humaine, notamment des brigadiers
de police chargés de la lutte contre la
délinquance juvénile. Grâce à ces nou-
velles combines, la DGSN a réussi entre
l’année 2010 et 2017 à faire baisser le
nombre des enfants victimes de violence
de près de 40%. En 2010, le nombre d’en-
fants ayant subi des violences physiques et
parfois sexuelles a frôlé les 10.000 cas; en
2017 le nombre a sensiblement diminué
pour atteindre les 6 000 enfants. 
Mieux, la DGSN, durant l’année 2017 et
les trois premiers mois de l’année en
cours, a mené 24 480 campagnes de sensi-
bilisation préventive organisées pour les
enfants, l’objectif étant de les sensibiliser
sur les menaces multiformes qui peuvent
modifier leurs comportements. Organisées
conjointement avec d’autres acteurs de la
société civile, entre autres des associations
civiles, mais également en collaboration
avec d’autres institutions étatiques, ces
campagnes de sensibilisation ont trouvé
écho chez les enfants. 

Sofiane Abi

6 000 enfants victimes de violences
et 5400 mineurs arrêtés en 2017

La Journée mondiale de l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, a été l’occasion pour la DGSN de présenter le bilan 2017
du de la délinquance juvénile en Algérie, mais également de dévoiler le nombre de cas de violences faites aux enfants, et ce,

à travers son Forum organisé avant-hier à l’Ecole supérieure de police de Châteauneuf, à Alger.

DANS le cadre de la sécurisation des fron-
tières, et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement combiné de l’Armée
Nationale Populaire a découvert, lors d’une
opération de fouille et de recherche menée
près de la bande frontalière à Bordj Badji
Mokhtar en 6ème Région Militaire, une
cache d’armes et de munitions contenant un
important arsenal de guerre.
La cache d’armes contenait, selon un com-
muniqué du ministère de la Défense nationa-
le, «deux lance-roquettes de type RPG7, une

Mitrailleuse lourde de type PKT , un fusil
mitrailleur de type FMPK, trois Pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 Fusils
semi-automatiques de type Simonov, trois
Fusils à répétition, deux Roquettes RPG-7,
deux Charges propulsives pour lance-
roquettes de type RPG-7, deux Grenades, 7
Chargeurs pour pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une chaîne de munitions ainsi
qu’une importante quantité de munitions
s’élevant à 1.437 balles de différents
calibres». Par ailleur, un terroriste a été abattu

avant hier par un détachement de l’Armée
Nationale Populaire en opération de ratissage
dans les monts de Ouled Antar dans la wilaya
de Médéa, a indiqué le Ministère de la Défen-
se Nationale dans un communiqué.
L’opération a eu lieu suite à une embuscade
tendue près de la localité d’Oued Bouferhat,
commune d’Ouled Antar, wilaya de
Médéa/1°RM, par un détachement de l’ANP
qui a abattu ce terroriste et récupéré un pisto-
let mitrailleur de type Kalachnikov. 

S.N.

LORS D’UNE OPÉRATION DE FOUILLE ET DE RECHERCHE

Un important arsenal de guerre découvert
dans le Sud
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SORTIR
CHANT
Soirée Galou lengham de musique andalou-
se, chants religieux et contes. Aujourd’hui,
samedi 02 juin. 22h30. Ibn Zeydoun, Alger.
Avec les chanteuses Imene Sahir, Asma Alla,
la conteuse Sihem Kennouche, orchestre
sous la direction de Naguib Kateb. 

SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000 DA.
Deux consommations au choix. 
Aujourd’hui,   samedi 02 juin. Djam-Djamil
Ahmed Ghouli en concert de musique actuel-
le. 
Le mardi 05 juin. La troupe Ouled Hadja
Maghnia en concert. 
Le mercredi 06 juin. Le groupe El Dey en
concert de musique actuelle. 
Le jeudi 07 juin : Gaada Diwane Bechar en
concert de musique traditionnelle. 
Le vendredi 08 juin : le chanteur Allaoua
d’expression kabyle en concert. 
Le samedi 09 juin : le groupe Freeklane en
concert de musique actuelle. 

ANDALOU
Manal Gherbi et Zied Gharsa en concert
Rihla de musique andalouse. Le dimanche 03
juin. 22h. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger.  

METRO
Soirée à la station de métro  de la Place des
Martyrs, Alger.  21h. Accès libre. 
Le jeudi 07 juin : La chanteuse Lewna en
concert. Le vendredi 08 juin : Adlan Fergani
en concert de malouf.

CHAABI
Récital de musique chaâbi à la Casbah d’Al-
ger, dans le cadre de la troisième édition du
concours Layali Casbate el Djazair. Pour le
quartier le plus propre et le mieux animé. 
Le samedi 07 juin : Ilot Bourahla. Le
dimanche 08 juin : Ilot Soustara. 
Le lundi 09 juin : clôture à l’hôtel El Aurassi
pour la remise des prix aux meilleurs
groupes.

ARTISANAT
Exposition collective Le Carré d’artisan de
tout métier. Du jeudi 07 au samedi 09 juin.  
Galerie Couleurs et Patrimoine. El Biar-
Alger. 

THEATRE
Pièce Prise de Parole de Issam El Yousfi du
Maroc. Le samedi 09 juin. 22h30. Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi,
Alger. 
Une journaliste revisite la maison d’enfance.
Elle prend la parole pour raconter sa propre
vie. Regard partagé sur une réalité dispersée
dans le temps et où se mélange l’intime avec
le social. Comprendre ce que les mots amour,
couple, famille, journalisme et pouvoir veu-
lent dire dans le Maroc d’aujourd’hui...

PHOTO
L’artiste Julio Lozano Pizzano expose Post-
photographie jusqu’ au mercredi 13 juin. Ins-
titut Cervantes d’Alger. Œuvres réalisées sur
la base de photographie travaillée sur du
métal sur laquelle sont appliqués de la pein-
ture, des objets, des crayons, des oxydes…  
Ce qui donne vie à des images qu’on croyait
inexistantes. 

MUSEE
Exposition au Musée national de l’antiquité
jusqu’ au mercredi 13 juin. 22h.  Telemly-
Alger. A la découverte du plus ancien musée
d’Afrique. 

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies
jusqu’au mardi 26 juin. Espace Sylabs, Alger.
Deux regards autour de la ville. Une carto-
graphie d’Alger entre eau et forêts, l’archi-
tecture et les visages comme textures, les
rues comme veines d’une narration, le cadra-
ge comme une membrane entre réalité et fic-
tion. 

En ce mois de ramadhan, la musique
andalouse est reine. C’est l’occa-
sion pour toutes les associations

cultivant cette musique du profond patri-
moine national de monter sur scène et de
partager avec le public la joie et cette pas-
sion pour la sauvegarde de cette musique
ancestrale. 
Dans ce concert, la mémoire du Cheikh El
Hadj Abdelkrim Dali est vivante plus que
jamais. C’est un grand maître de la
musique andalouse. Avec sa voix d’or il a
rendu immortelle cette musique du patri-
moine.  Il avait une mémoire prodigieuse
en retenant les longs textes de qacidates
dont l’interprétation dépassait une heure
chacune. Tout en conservant jalousement
l’authenticité et la pureté de la musique
andalouse, ce cheikh a su magistralement
lui donner, par son génie personnel, beau-
té et éclat, si bien que, de son vivant, des
amoureux de la musique andalouse ne
voulaient écouter cette musique que par
lui seul. Il avait ainsi des fans incondition-
nels qui l’accompagnaient à chacune de
ses sorties publiques. Pendant la colonisa-
tion, Cheikh Hadj Abdelkrim Dali a su
imposer cette culture algérienne que les
autorités de l’époque voulaient anéantir. Il
a ainsi œuvré à sa défense, à son enrichis-
sement et à sa renaissance. Cheikh Abdel-
kim Dali est devenu et reste toujours une
école, une référence, une source d’inspira-
tion, un modèle, un exemple. Ceux qui
l’ont connu citent son humilité, sa simpli-
cité, sa disponibilité et aussi, son écoute
attentive du prochain. A l’inverse des
autres maîtres de l’andalou qui, égoïste-
ment, gardaient pour eux leur savoir,
Cheikh Adelkrim Dali donnait tout ce
qu’il peut savoir sur son art, à l’exception
de son talent qui vient du ciel et qu’il ne

peut partager. Dans cette voie, il a eu de
nombreux élèves qui lui sont restés fidèles
et qui, par reconnaissance, assurent l’atta-
chement à sa mémoire par cette Fondation
Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali. Le spec-
tacle de ce samedi à la salle Ibn Zeydoun

sera grandiose avec un riche programme
comportant trois parties, un concert de
musique andalouse, une lecture de contes
avec Sihem Kennouche et en troisième
partie, un récital de chants religieux. 

Kamel Cheriti 

L’INTERPRÈTE de la chanson andalouse
Lila Borsali et le chanteur-guitariste espa-
gnol Suhaïl Serghini ont offert un récital
de musique andalouse fusionnée au fla-
menco, dans la soirée de ce mercredi 30
mai, à la salle Ibn Zeydoun à Alger.  
Le public, relativement nombreux, a
apprécié un brassage des genres qui a
réuni, quatre vingt minutes durant, la
chanson andalouse, par la voix pure et
étoffée de Lila Borsali, avec le flamenco,
genre musical espagnol du XVIIIe e
siècle, à caractère expressif, rendu par
Suhaïl Serghini. Sept instrumentistes de
l’orchestre de Lila Borsali, dirigés par
Leila El Kébir, ont accompagné la chan-
teuse andalouse et le cantaor (chanteur de
flamenco) espagnol d’origine marocaine,
Suhaïl Serghini, dans un répertoire qui a
restitué le patrimoine musical commun
entre l’Espagne et l’Algérie. Une vingtai-
ne de pièces libres seront entonnées par
les deux interprètes qui ont rendu homma-
ge à Carlos Cano (1946-2000), un des plus
grands poètes et chanteurs espagnols ori-
ginaire de Grenade, qui a sauvé de l’oubli
plusieurs styles de musiques andalouses
en les rassemblant, comme la Copla anda-
luza et le Paso doble. Le duo a enchaînant
des pièces, chantées dans les langues
arabe et espagnole, Lamma bada yatathan-
na,  Qoulou el yamna, Ya bent bladi, Wahd
el ghoziyel, Hbib el qalb, Mahalli ezzine,
Djabaka el gheïthou, Ness rom tahmouni,

Selli houmoumek et Djibouli h’bibi. La
voix rauque et le jeu particulier à la guita-
re de Suhaïl Serghini ont apporté au
concert la coloration flamenco. Un des
moments forts de la soirée sera l’homma-
ge rendu à la Palestine par les titres Rouhi
maâk  et Allahou akbar, soumises à l’har-
monisation des descentes espagnoles dans
le mode sika, que le public a repris en
chœur avec les deux chanteurs. La virtuo-
sité des musiciens sera également plu-
sieurs fois saluée par les spectateurs,
notamment lors des istikhbars  (introduc-
tions musicales libres, exécutées par un
soliste), à l’instar de Leila El Kébir et
Rafiq Benhamed aux violons altos, des

frères Mahdi et Ryad Guelmaoui, au oud
et à la mandoline,   Djihad Larbi au qanun,
qui avec les autres musiciens, seront sou-
mis aux cadences, à la rigueur du métro-
nome, du percussionniste à la derbouka
Ghouti Hadjila. Le choix cohérent des
pièces a donné lieu à un travail d’arrange-
ment judicieux, qui, empreint de créativi-
té, a permis des variations modales
agréables à l’écoute et des rythmes, en
partie ternaires, ascendants aux cadences
composées. Pour conclure, les deux chan-
teurs ont  entonné Allahoma salli aâla el
Moustapha et Khoudou min hali, deux
pièces dans le genre m’dih. 

R. C

LES NUITS DU RAMADHAN À ALGER

A la mémoire de Abdelkrim Dali
La Fondation cheikh Abdelkrim-Dali donne un méga concert, dans la soirée d’aujourd’hui, samedi 02
juin, à la salle Ibn Zeydoun de Riadh El Feth à Alger, fait de musique andalouse, de chant religieux et

de contes.  

CONCERT ANDALOU-FLAMENCO À ALGER

Un duo pour une fusion
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Cependant, même les réseaux de
soins de santé les plus avancés
peuvent bénéficier d’une intégra-

tion encore plus poussée. Les systèmes
doivent pouvoir communiquer entre eux.
Les données doivent être disponibles au
moment et à l’endroit où les décisions doi-
vent être prises. 
Des technologies et des solutions sont
nécessaires pour améliorer l’accès aux
soins de santé, quel que soit le lieu des
communautés isolées de la région du sud
du Sahara au réseau de pointe des hôpi-
taux dans les régions densément peuplées.
Le leader mondial de l’imagerie diagnos-
tique, de la thérapie guidée par l’image, de
la surveillance des patients et de l’infor-
matique de santé a présenté vendredi soir
au CIC à Alger les dernières innovations
technologiques internationales et de nou-
velles solutions dans les soins de santé en
milieu rural et primaire ainsi que dans la
lutte de l’incidence croissante des mala-
dies cardiovasculaires. Les soins de santé
en Algérie sont très contrastés et ils néces-
sitent, de ce fait, des innovations qui
répondent aux deux extrémités du système
de soins de santé : des innovations qui
satisfont aux besoins des personnes qui
n’ont pas actuellement accès à des soins
de santé primaires de qualité d’une part, et
des innovations répondant à l’incidence
croissante des maladies cardiovasculaires,
dont la prévalence actuelle est estimée à 3
pour 1000 citoyens  à Alger, d’autre part.
« Les maladies liées au mode de vie
connaissent une augmentation. Les AVC
et les maladies coronariennes sont actuel-
lement les deux premières causes de mor-
talité en Algérie  », a indiqué Jasper Wes-
terink, Président Directeur Général de Phi-
lips Afrique lors de son intervention. « Si
les signes précurseurs sont détectés à un
stade précoce, ces maladies graves peu-
vent non seulement être traitées, mais elles
peuvent également être évitées. C’est ce à
quoi nous aspirons pour les prochaines
années : nous voulons faire chuter la fré-
quence et l’occurrence des maladies liées
au mode de vie et, en particulier, des mala-
dies cardiovasculaires. »
«Cet événement, que nous organisons

dans le monde entier, vous permettra
de découvrir comment notre entre-
prise contribue à améliorer la quali-
té de vie, grâce à nos dernières tech-
nologies dans le secteur de la santé,
a-t-il souligné.
Pour M Jasper Westerink, «Chez
Philips, la santé des patients est
notre principale préoccupation de
tous les jours. Leurs prises en charge
et leur parcours de soins est notre
priorité et ne doit connaitre aucune
limite. Vous découvrirez pendant
cette journée des solutions qui
aident les personnes à vivre de façon plus
saine ainsi que des plateformes qui aug-
mentent l’efficacité des soins de santé.
Nous avons consacré plus de 125 années à
l’apprentissage, à la recherche, au déve-
loppement des solutions qui répondent
aux exigences d’un monde en constante
évolution, tout comme dans ce continent».  
«Philips a pris des mesures audacieuses
pour répondre à ces besoins et nous conti-
nuons à nous concentrer sur notre ambi-
tion principale, celle d’améliorer la quali-
té de vie avec des solutions adaptées, des
innovations et bien évidemment, des par-
tenariats stratégiques.Présent en Algérie
depuis plus de 60 années, Philips s’engage
à proposer des solutions de soins de santé
efficaces, durables et à forte valeur ajou-
tée», a noté le PDG. 
Chaque jour, les soins de santé évoluent.
Rien ne peut arrêter les progrès de la santé
humaine. Pourtant, même les infrastruc-
tures de soins de santé les plus avancées
pourraient être plus intégrées. Les sys-
tèmes doivent pouvoir communiquer entre
eux. Les données devraient être dispo-
nibles à l’endroit et au moment où les
décisions sont prises. 
Pour mener une vie plus saine, les
consommateurs veulent pouvoir surveiller
et gérer leur santé, qu’il s’agisse de l’air
qu’ils respirent, de la nourriture qu’ils
mangent ou de leur hygiène personnelle. 
D’un autre côté, les gouvernements cher-
chent les moyens de fournir des soins de
santé de meilleure qualité, et plus abor-
dables, au-delà des centres de soins
publics. Pour ce faire, ils incitent à mener

une vie saine, à travers la santé préventive
et le suivi à distance des personnes
atteintes de maladies chroniques. 
Pour accompagner cette révolution, les
soins de santé doivent être fournis sous
forme de services intégrés qui impliquent
les personnes, la technologie et les don-
nées dans une même continuité de soins.
Le salon Philips Live ! Innovation Expe-
rience met en valeur des innovations qui
favorisent des interventions non invasives
toujours plus précises, permettant aux cli-
niciens d’établir un diagnostic et un traite-
ment adéquats du premier coup pour cer-
taines maladies et interventions cardiovas-
culaires plus complexes.
L’événement expose également des solu-
tions et technologies pertinentes locale-
ment qui contribuent à répondre aux pro-
blèmes complexes et multidimensionnels
auxquels sont confrontés les soins de santé
primaires en Algérie, en rapprochant les
technologies de la santé des personnes qui
n’ont actuellement qu’un accès restreint à
celles-ci. Ces technologies créeront, en
définitive, des possibilités de collabora-
tion à distance avec des spécialistes des
services de santé dans les villes et permet-
tront l’échange d’informations précises
sur les bilans de santé afin de garantir des
décisions éclairées pour de meilleurs
résultats.
Dans le cadre du contexte expérimental de
l’événement, les participants découvriront
différentes solutions axées sur l’améliora-
tion des prestations de soins de santé
autour de deux thèmes : la cardiologie et
l’accès aux soins.

Philips est particulièrement bien
placé pour améliorer la vie des
patients souffrant de maladies car-
diovasculaires grâce à sa position de
leader en matière de la thérapie gui-
dée par imagerie et à son portefeuille
unique de systèmes et de dispositifs
d’imagerie interventionnelle, de
logiciels de navigation et de planifi-
cation et de services, soutenus par un
réseau mondial de partenaires cli-
niques de premier plan. 
Lors de cet événement, des innova-
tions qui peuvent aider les cliniciens

à traiter les maladies cardiovasculaires en
accélérant leur détection, leur diagnostic
et leur traitement, en renforçant l’efficaci-
té des soins à domicile et de récupération
et en promouvant la prévention et un mode
de vie sain ont été présentés . 
Azurion qui est la dernière génération de
la plateforme de traitement guidée par
imagerie de Philips et le nouveau noyau de
sa gamme de solutions intégrées a été pré-
senté. Il exploite des informations d’inter-
vention essentielles provenant de diverses
sources, comme les systèmes d’imagerie,
les dispositifs interventionnels, les outils
de navigation et les dossiers médicaux des
patients.  Cette plateforme nouvelle géné-
ration comporte un design ergonomique
de pointe, accompagné d’une interface uti-
lisateur intuitive et facile à utiliser, per-
mettant aux cliniciens de réaliser rapide-
ment et en toute confiance un large éven-
tail d’interventions de routine et d’opéra-
tions complexes dans le laboratoire inter-
ventionnel.
« Nous sommes convaincus qu’il y a tou-

jours une manière de rendre la vie meilleu-
re et nous nous efforçons de promouvoir
des traitements et des résultats améliorés
qui donnent aux patients et aux cliniciens
une expérience plus agréable avec des
innovations de pointe, ainsi que des solu-
tions et services localisés, » a indiqué
Westerink. « L’innovation est et sera tou-
jours au cœur de Philips, et l’Innovative
Experience souligne bien notre manière de
repousser les limites qui empêchent d’or-
ganiser les soins de santé autour du
patient». A. A.

IL Y A déjà un siècle, Philips créait un laboratoire dédié à
la recherche. Pendant plus de 100 ans, les chercheurs de
Philips ont déposé plus de 100 000 brevets et délivré de
nombreuses innovations importantes.  Ces innovations
ont un sens et assurent une meilleure qualité de vie à de
nombreuses personnes.  «La population mondiale attein-
dra 9 milliards de personnes d’ici 2050, ce qui signifie
une demande accrue en nourriture, en eau et en énergie.
L’urbanisation accélérée signifie aussi que les grandes
villes, souvent de plus de 20 millions d’habitants, ont
besoin d’un environnement sûr, sain et motivant. Dans les
sociétés vieillissantes, l’augmentation des maladies chro-
niques fait exploser les coûts des soins de santé au-delà de
tout contrôle, a souligné M Jasper Westerink.  «Aujour-
d’hui, la santé ne connaît plus aucune limite et les soins
de santé ne devraient pas en connaître non plus. Nous sou-
haitons profiter de ce moment pour vous montrer com-
ment nous allons réaliser cette promesse en Algérie et
dans le reste de l’Afrique. Nous constatons également que
les personnes, particulièrement les populations de la clas-
se moyenne, ont de plus en plus tendance à placer leur
santé et leur bien-être avant leur richesse matérielle, a pré-
cisé le PDG tout en précisant que «Nous voulons donner
aux personnes les moyens d’être en bonne santé, de bien

vivre et de profiter de la vie. Cela implique de manger sai-
nement, de vivre sainement et de créer un environnement
familial sain. «Grâce à notre engagement en faveur des
soins de santé, nous continuons à œuvrer pour l’améliora-
tion de la qualité de vie des populations locales. Ainsi, nos
« Centres de Vie Communautaire CVC », conçus pour
offrir un accès aux soins de santé, servent également de
centres communautaires, en particulier dans les régions
rurales et éloignées... Les maladies cardiovasculaires sont
la première cause de mortalité dans le monde. Pourtant, la
plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évi-
tées par un changement des comportements et l’élimina-
tion des facteurs de risque. Dans un domaine aussi com-
plexe que la prise en charge des maladies cardiovascu-
laires, les solutions simples n’existent pas. Mais parfois,
on trouve des solutions surprenantes.
L’objectif de Philips est de fournir des processus de soins
cardiovasculaires intégrés sur l’ensemble du parcours de
soins.  En dehors des maladies non transmissibles comme
les maladies cardiaques, nous nous concentrons égale-
ment sur d’autres problèmes de santé évitables auxquels
notre continent est confronté.  Philips a aussi développé
un appareil qui peut changer la vie des parents.  Il s’agit
du moniteur automatisé de respiration des enfants (« Chil-

dren’s Automated Respiration Monitor », ChARM) qui
vise à améliorer le diagnostic et le traitement de la pneu-
monie dans les milieux défavorisés. 
L’utilisation généralisée du ChARM pourrait prévenir jus-
qu’à 935 000 décès infantiles causés par la pneumonie
chaque année.  Cet appareil aide les agents de santé à éta-
blir une mesure plus précise du rythme respiratoire des
enfants malades afin d’améliorer le diagnostic de la pneu-
monie. 
L’accroissement de la longévité entraîne une augmenta-
tion des maladies chroniques.  Le modèle actuel des soins
de santé n’est pas viable : il est délivré en masse, ce qui
conduit à des traitements inefficaces et à de nombreux
gaspillages. 
Pour rendre les soins de santé plus efficaces, économi-
quement et médicalement, il nous faut de l’intégration et
de la personnalisation. 
Partout dans le monde, nous travaillons avec des profes-
sionnels de la santé pour créer une approche plus intégrée
des soins de santé, en incluant et en harmonisant leurs
efforts sur l’ensemble des processus de soins. De la pré-
vention et du depistage précoce, au traitement, en passant
par l’autogestion des maladies chroniques, a-t-il conclu. 

A. A.

«PHILIPS INNOVATION EXPERIENCE 2018»

La technologie est nécessaire pour
améliorer l’accès aux soins de santé

Chaque jour, les soins de santé vont de l’avant. Et il semblerait que rien ne soit en mesure de freiner les progrès réalisés en matière de
santé humaine.  En Algérie, la construction des hôpitaux publics, des cliniques privées et des unités de santé spécialisées fait écho à

des avancées tangibles et laisse présager des perspectives positives pour encore plus de développements à venir.  

La plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées 
par un changement des comportements 
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Intervenant à l’issue de l’adoption de cette
réforme, le représentant de l’Algérie a souli-
gné que la résolution approuvée par l’Assem-

blée générale marquait «le début une nouvelle
ère» du fait qu’elle met sur pied un système de
coordonnateurs redynamisé et contribue à renfor-
cer le soutien régional au développement en
concordance avec les besoins des pays tout en
apportant des changements au niveau mondial
pour parvenir à un système plus intégré et plus
responsable.
«La résolution est une première étape avec de
nouvelles décisions courageuses qui nécessitent
un travail collectif pour une transition en dou-
ceur», a ajouté Boukadoum dans la déclaration
conjointe prononcée par les deux co-facilitateurs
de la réforme, l’Algérie et le Danemark.
La réforme, adoptée jeudi soir par consensus,
confie au système de développement de l’ONU un man-
dat de coordination spécial, et autonome axé sur le déve-
loppement durable. Elle prévoit en particulier un renfor-
cement de l’autorité du coordonnateur résident sur toute
équipe de pays et une séparation des fonctions du coor-
donnateur résident de celles de représentant résident du
Programme des Nations Unies pour le développement
(Pnud). Boukadoum a souhaité «un échange régulier
d’idées tout au long du processus de la mise en œuvre» de
la réforme qui va aider, a-t-il soutenu, à peaufiner la réso-
lution notamment sur les aspects relatifs à la redynamisa-

tion du système de coordonnateurs résidents, y compris
les modalités de son financement.
Le représentant de l’Algérie a précisé que la note tech-
nique fournie par le secrétariat général, expliquant cer-
taines dispositions de la résolution, sera un élément clé du
plan de mise en œuvre de la réforme.
Pour rappel, les négociations sur cette résolution ont été
facilitées, à la demande du président de l’Assemblée
générale, par l’ambassadeur représentant permanent d’Al-
gérie auprès des Nations Unies, et son homologue danois,
Ib Petersen. L’adoption de cette résolution, dont le texte a

été rédigé et présenté entièrement par les co-facilita-
teurs, à l’issue de huit semaines d’intenses négocia-
tions, constitue l’aboutissement de la première des
trois réformes de l’organisation, portées par son secré-
taire général, Antonio Guterres. 
Les autres réformes portent sur les volets paix et sécu-
rité et gestion interne.
La réforme est de loin la plus importante de celles
présentées par le secrétaire général car ayant le plus
d’impact sur le terrain et sur le quotidien des popula-
tions dans les pays en développement.
Par ailleurs, les divergences profondes de positions
quant aux modalités de financement du nouveau sys-
tème de coordonnateurs résidents ont pu être conci-
liées grâce aux efforts déployés par l’Algérie et le
Danemark.
Les co-facilitateurs ont à l’issue de dix rounds de
négociations présenté une formule de financement

hybride alliant les contributions volontaires à d’autres
sources plus prévisibles, pour une période de transition de
deux ans et demi, à l’issue de laquelle le secrétaire géné-
ral de l’ONU présentera, à l’Assemblée générale, pour
examen, une revue de l’ensemble du système accompagné
de recommandations pertinentes.
Guterres a soutenu que «la solution hybride de finance-
ment avancée par les co-facilitateurs était la meilleure
alternative possible car, en combinant différentes sources,
elle diversifie la base de financement», a-t-il expliqué.

R. I.

Par Mohamed Nazim Aziri

Alors que les craintes étaient orientées du côté est
de l’Europe, où sont dressés les très controversés
boucliers antimissiles de l’OTAN face à la Rus-

sie, la guerre « économique » opposera finalement et
contre toute attente ou presque, les alliés. En effet, rien
ne semble aller entre l’Europe et les États-Unis. L’ouver-
ture des hostilités qui a commencé depuis quelque temps
lors de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris, le
1er juin 2017, voire même bien avant, avec les amendes
infligées aux entreprises européennes pour ne citer que
le cas d’Alstom en 2014. S’intensifiant depuis, la derniè-
re « attaque » de l’administration a eu lieu jeudi quand
le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a
annoncé que les États-Unis ont décidé d’appliquer d’im-
portants tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium
importé de l’Union européenne, du Mexique et du Cana-

da. Des taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’alumi-
nium qui toucheront de plein fouet certains États euro-
péens à l’image de l’Allemagne et l’Italie, les deux pays
de l’UE, les plus présents sur le marché américain. Du
côté du vieux continent, la terminologie utilisée pour
décrire les nouvelles mesures américaines ne laisse
aucun doute sur le degré de ressentiment à l’égard de
l’Amérique et n’augure rien de bon dans les relations
traditionnellement complices au sein du camp « mondia-
liste ». Le président français Emanuel Macron parle de «
menaces de guerre commerciale ». Des propos que justi-
fie, à plus forte raison, la politique jugée « brutale » du
président américain. Ce dernier, n’a pas hésité, au nom
de « l’America first » et moyennant un protectionnisme
aux antipodes de la doctrine du libre-échange, à lancer
une enquête sur les importations de voitures pouvant
déboucher sur des tarifs douaniers et brandir la menace
de sanctions à l’encontre des entreprises européennes

dans le dossier du nucléaire iranien. En ordre de bataille,
la riposte s’organise contre les États-Unis. Des hausses
de tarifs ciblées sur des produits américains, un plai-
doyer en faveur d’un multilatéralisme plus fort et une
grande réforme de l’organisation mondiale du commerce
OMC. Mais l’UE a-t-elle les moyens de son entreprise
face à une Amérique qui produit le quart de la richesse
de la planète ? Sur le plan économique, l’Europe peut se
faire entendre, mais sans pour autant inquiéter sérieuse-
ment le géant américain qui dispose, outre les leviers
économiques mondiaux, des atouts sécuritaires, dont
dépend fortement l’EU. Celle-ci peut toutefois changer
de fusil d’épaule pour se tourner vers le voisin de l’est.
Dans une récente interview à l’occasion du forum éco-
nomique de Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron a
affirmé avec force qu’« il faut arrimer la Russie à l’Eu-
rope, » ce qui risque de changer complètement la face du
monde. 

RÉFORME DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’Algérie salue des décisions courageuses
La réforme du système des Nations Unies pour le développement, facilitée par l’Algérie, «marque le début d’une nouvelle ère» dans la

mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD), a déclaré avant hier à New York l’ambassadeur représentant permanent
de l’Algérie auprès de l’ONU, Sabri Boukadoum. 

TAXES ET PROTECTIONNISME 

Rien ne va plus entre l’Europe et Trump 

LE FRONT Polisario rejette «purement et
simplement» le processus de consultation
initié par la Commission européenne dans
le cadre des négociations UE-Maroc
visant à inclure le Sahara occidental dans
le champ d’application de leurs accords
agricole et de pêche, a affirmé hier le
ministre sahraoui délégué pour l’Europe,
Mohamed Sidati.
«Contrairement à ce qu’affirme la Com-
mission, le Front Polisario n’a pas partici-
pé à ce processus et a, à maintes reprises,
clairement indiqué que nous le rejetons
purement et simplement», a-t-il déclaré.
Le ministre sahraoui a soutenu que le pro-
cessus de consultation de la Commission
vise à «contourner le droit de l’UE» qui a
jugé que ni les accords d’association et de
libéralisation des produits agricoles, ni

l’accord de pêche UE-Maroc ne sont
applicables au Sahara occidental et à ses
eaux adjacentes. «Nous avons invité la
Commission à poursuivre un dialogue
constructif en dehors du cadre de ce pro-
cessus, mais elle ne s’est pas encore
sérieusement engagée», a-t-il regretté.
Mohamed Sidati a estimé, en outre, que la
liste des «parties prenantes» impliquées
dans le processus de consultation, dévoi-
lée dernièrement par l’Observatoire des
ressources naturelles au Sahara occidental
(WSRW), témoigne du «mépris total» de
la Commission européenne pour les déci-
sions successives de la Cour européenne
de justice, et «porte atteinte à la crédibili-
té du processus». «Il ressort clairement de
la liste que la Commission n’a consulté
qu’un ensemble d’acteurs directement liés

au gouvernement marocain dont une
société marocaine appartenant à l’Etat», a-
t-il souligné. Près de 90 associations
représentant la société civile sahraouie
ont, d’ailleurs, refusé de participer au pro-
cessus de consultation, jugeant celui-ci
biaisé et renvoyant la Commission vers le
représentant légal du Sahara occidental, le
Front Polisario. Le ministre sahraoui s’est
dit «profondément préoccupé» par l’ap-
proche adoptée par l’UE dans le cadre de
la renégociation de ses accords commer-
ciaux avec le Maroc. Des accords, a-t-il
poursuivi, qui «font explicitement référen-
ce au territoire du Sahara occidental sans
le consentement du peuple sahraoui».
«La complicité de l’UE dans le renforce-
ment de l’occupation illégale du Sahara
occidental conforte le Maroc dans son

refus de rechercher un véritable règlement
politique au conflit à travers la table de
négociation», a-t-il soutenu.
Mohamed Sidati a exprimé également
l’inquiétude du Front Polisario face aux
mesures prises par l’UE et qui, a-t-il dit,
«minent les efforts de l’envoyé personnel
du Secrétaire général de l’ONU au Sahara
occidental, Horst Kohler, en vue de relan-
cer les pourparlers de paix».
Il a exhorté, à ce titre, l’UE et ses Etats
membres à «revoir immédiatement» cette
approche «préjudiciable», en mettant fin à
toutes les actions en cours pour exploiter
les ressources naturelles du Sahara occi-
dental sans le consentement du peuple
sahraoui et à «prendre des mesures pour se
conformer aux décisions de la Cour euro-
péenne de justice». H. B.

RENÉGOCIATION DES ACCORDS UE-MAROC

Le Front Polisario rejette le processus de consultation

COMMENTAIRE
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Le GS Pétroliers s’est offert son
5e titre de champion d’Algérie,
de suite, après avoir remporté
la 2e manche de la finale du
championnat en battant le NB
Staoueli (111-92), jeudi soir à
la salle Hocine Chalane de
Blida. L’hégémonie du GS
Pétroliers sur la balle au panier
algérienne ne fait plus de
doute. 

Quelques jours seulement après la
consécration de leur collègue
féminine, tombeuses de la forma-

tion de Hussein Dey Marines, les
Hommes du GSP (ex-MC Alger) ont fait
de même en s’offrant leur 5e titre de
champion de suite, le 8e sous la nouvelle
appellation du club. Après avoir survolé la
première manche (103 -73), disputée dans
la nuit de mercredi à jeudi, les camarades
de Mohamed Harrat ont confirmé leur
suprématie en remportant la seconde
manche sur le score de 111 à 92. Invité
surprise de cette finale, le NBS peut se
féliciter d’avoir réussi sa saison. Au
moment où bon nombre d’observateur
s’attendaient à voir des clubs comme le
CRB Dar El Beida, l’US Sétif ou encore le
NA Hussein Dey en finale, le NBS a
chamboulé toutes les cartes en réalisant
une belle prestation lors des play-offs.
Cap sur le doublé
Le titre de champion acquit, les Pétroliers,
messieurs et dames, vont se pencher à pré-
sent sur la finale de la Coupe d’Algérie.
Chez les dames, les amateurs de la disci-
pline auront droit à un remake de la finale
du championnat, soit une autre affiche

entre Hussein Dey Marines et le GS Pétro-
liers. A l’occasion de cette finale, prévue
le 8 juin à la salle Harcha (Alger), les
Pétrolières tenteront de renouveler l’ex-
ploit et par la même empêcher les Hus-
seindéennes de remporter l’épreuve popu-
laire pour la 3e année consécutive.
Concernant la finale chez les messieurs,
les vainqueurs du jour auront pour adver-
saire l’US Sétif avec une impression de
déjà-vu. Et pour cause, les deux protago-
nistes animeront l’ultime rencontre de
Dame coupe pour la 3e année consécutive,
le 8 juin également et dans la même salle.
Vainqueurs des 7 dernières éditions, les
Noir et Orange seront les grands favoris
pour un nouveau sacre, tandis que les Séti-

fiens porteront, encore une fois, le costu-
me du challenger et tenteront de déjouer
les pronostics.

PAROLES DE COACH :
Sofiane Boulahya
(entraineur du GS
Pétroliers) :
«Avant tout je tiens à féliciter mes
joueurs qui ont su garder la concentra-
tion nécessaire pour enchaîner les vic-
toires durant les play-offs. La conquête
de ce nouveau titre de champion n’a pas
toujours été facile, nous sommes passés
par un passage à vide avant les play-
offs, mais les joueurs ont su rebondir en
restant soudés et se focalisant sur les
objectifs du club. Maintenant nous
allons prendre deux jours de repos
avant de reprendre les entraînements
en vue de la finale de la Coupe la semai-
ne prochaine.» 

Yahia Mohamed (entraineur
du NB Staoueli) : 
«Nous nous attendions à une finale dif-
ficile face à l’armada du GS Pétroliers.
L’enchainement des matchs et les bles-
sures nous ont empêchés de montrer
un meilleur visage dans cette finale.
Malgré la défaite je félicite mes
joueurs qui ont réalisé une saison au-
dessus des espérances en atteignant la
finale à la surprise générale. Nous
avons un groupe de jeunes joueurs qui
mérite d’avoir plus de moyens pour
progresser d’avantage et jouer les pre-
miers rôles dès la saison prochaine».

C’EST LA STUPEUR à Madrid et dans le
monde du football. Zinédine Zidane a
annoncé son départ du Real, cinq jours
après avoir remporté la plus prestigieuse
coupe d’Europe des clubs de football
(Ligue des champions UEFA) pour la troi-
sième fois de suite, du jamais-vu depuis les
années 1970. Il est par la même occasion
devenu le premier coach à aligner trois
victoires de suite. Le Français a donc mis
fin à ses fonctions d’entraîneur, ce 31 mai
2018. « J’ai pris la décision de ne pas
continuer l’année prochaine, a lâché l’inté-
ressé lors d’une conférence de presse, alors

qu’il avait pourtant prolongé son contrat
jusqu’en 2020. Je pense que c’est le bon
moment pour tous. Ce que je pense, c’est
que cette équipe doit continuer à gagner et
a besoin d’un changement. Après trois ans,
elle a besoin d’un autre discours, une autre
méthodologie de travail. C’est pour ça que
j’ai pris cette décision ». C’est une déci-
sion « totalement inattendue », a admis le
président du Real Madrid, un Florentino
Perez livide assis à côté de son désormais
ex-technicien. Ce dernier a expliqué res-
sentir une « forme de lassitude naturelle »
tout en assurant ne pas « chercher d’autre

équipe » à entraîner, dans l’immédiat.
Zinédine Zidane avait été nommé le 4 jan-
vier 2016 à la place de Rafael Benitez,
dans un certain scepticisme, après avoir
assisté Carlo Ancelotti. Grand footballeur,
l’ex-meneur de jeu des « Bleus » était en
effet en revanche quasiment novice en tant
que coach. Pourtant, en un peu moins de
trois années, il a gagné un titre de cham-
pion d’Espagne (2017), une Supercoupe
d’Espagne (2017), trois Ligues des cham-
pions (2016, 2017, 2018), deux Supercou-
pe de l’UEFA (2016, 2017) et deux Coupes
du monde des clubs (2016, 2017).

FINALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE BASKET-BALL:
GS PÉTROLIERS-NB STAOUÉLI (111-92)

Le GS Pétroliers indétrônable

EN U21 : CHAREF
CONVOQUE 27 JOUEURS
POUR LES MATCHS
FACE À L’ÉGYPTE

L’EN U21 entamera samedi prochain un
stage de préparation en vue de ces deux
explications amicales face à l’Égypte
U23 programmées respectivement le
dimanche 3 juin au stade du 5-juillet et
le mercredi 6 juin au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. L’entraîneur national
et non moins DEN/FAF, Boualem
Charef, a convié à ce rassemblement qui
se terminera le jeudi 7 juin 27. Mise sur
pied en novembre dernier, cette sélection
prépare les qualifications de la CAN-
2019 U23 prévue en Égypte (Novembre-
décembre 2019) qualificative aux JO-
2020 organisés par le Japon. La double
confrontation contre l’Égypte qui
prépare ses olympiques en Tunisie
(mardi, les Pharaons ont perdu 1-2 face à
la Tunisie à Tunis).Joueurs convoqués
:Sifour, Benhamouda, Boumechra,
Yaiche et Semmane (USMA), Azzi
(MCA), Bechou (CRB), Bouguerra,
Douar, Maouali, Guenaoui et Tahri
(PAC), Belarbi (USMH), Boutaga et
Guettal (USMB), Mahios et Haddad
(CAB), Frifer (MCO), Haies Bendrouya
(RCK), Merouani et Merrili (ASO),
Khoudja (CSC), Khacef, Lakdja, Ouadji
(NAHD), Aggar (MOB), Farhi (USB).

CAF : IRM OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES
JOUEURS U17

TOUS les joueurs devant prendre part
aux tournois des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations des moins
de 17 ans (U17) effectueront des tests
IRM avant le début des matchs pour
connaître leur âge réel, a indiqué la
Confédération africaine de football
(CAF), hier. Les tests d’IRM seront
organisés avant le début des matchs dans
le pays hôte du tournoi de qualification.
Tout joueur qui échouera au test ne sera
pas autorisé à prendre part à la
compétition et il ne pourra pas être
remplacé par un autre joueur, précise
l’instance africaine sur son site officiel.
Cette disposition figure désormais dans
l’article 135 du code disciplinaire de la
CAF, modifié à la suite de la réunion du
Comité d’urgence tenu au Maroc en date
du 5 mai 2018, affirme la CAF qui
cherche à contrôler l’âge des jeunes
joueurs africains autorisés à prendre part
aux éliminatoires. Des sanctions allant
jusqu’à quatre ans d’interdiction de toute
activité de football et une amende de 10
000 dollars sont prévues contre l’auteur
de la fraude (officiel). La sélection
algérienne des U17 prendra part au
tournoi éliminatoire de la Zone 1 prévu
en Tunisie du 20 au 28 août en présence
de la Tunisie, du Maroc et de la Libye.
Le premier à l’issue de la compétition
sera qualifié à la phase finale de la
CAN-2019 de la catégorie prévue en
Tanzanie.

BANIYAS SC (EMIRATS
ARABES UNIS)A
PROPOSÉ  1M $ À
DJABOU
LE MENEUR de jeu algérien,
Abdelmoumen Djabou, vient de recevoir
une offre d’un million de dollars pour
rejoindre l’équipe émiratis de Baniyas
SC . Les responsables des Émirats
arabes auraient jeté leur dévolu sur
l’attaquant algérien de 30 ans, l’offre
aurait été acceptée par le joueur selon, la
même source. Abdelmoumen Djabou
est toujours la propriété de l’ES Setif, lui
qui a passé une demi-saison à Al’Nasr
de Riyad, l’option d’achat n’a pas été
levée par le club saoudien.

Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

L’ALGÉRIEN Mohamed Bouafia, cham-
pion du monde en powerlifting, s’est de
nouveau illustré sur la scène internationa-
le en remportant 10 médailles, dont 8 en
or, lors de sa participation au grand prix
d’Europe de la discipline, déroulé à Mos-
cou entre le 25 et le 27 mai en cours. Le
natif d’Oran s’est adjugé également le prix
du meilleur athlète de la compétition
devant des stars mondiales, après avoir
réussi, pour l’occasion, à battre trois
records de l’épreuve. Cette belle perfor-
mance lui a permis de valider son billet
pour les Masters olympiques qui auront
lieu en septembre prochain aux Etats-
Unis. Le powerlifting est un sport de force

où les athlètes concourent dans trois
épreuves : le squat, le développé couché et
le soulevé de terre. Le vainqueur est celui
qui soulève la charge la plus élevée.

POWERLIFTING: 8 RECORDS
D’AFRIQUE ET UN RECORD DU
MONDE POUR L’ALGÉRIE
Bouafia a débuté son parcours sportif par
sa première compétition nationale en 2006
dans la wilaya de Batna, ensuite il a décro-
ché le titre de champion arabe au Liban en
2008, et en 2010 il s’est brillamment clas-
sé à la troisième place lors du champion-
nat d’Afrique, tenu en Algérie. Il a réussi
l’exploit de surclasser les plus grands

champions d’Europe de l’Est et d’Amé-
rique, avec à la clé un record du monde de
squat. Après avoir remporté trois
médailles de bronze lors des trois der-
nières éditions des championnats du
monde à New Delhi (Inde), en Afrique du
Sud et à Stockholm (Suède), l’athlète
algérien a brillé cette fois-ci à Moscou
devant les maîtres de cette discipline. En
2016, Bouafia a également décroché et
conservé son titre de champion du monde
de la catégorie des moins de 120 kg (spé-
cialité dos) en soulevant 370 kg et ce, à
Killeen (Texas, Etats-Unis) devant un
Américain, classé deuxième et un Cana-
dien classé à la 3e place.

Powerlifting : L’Algérien Bouafia
décroche 8 médailles d’or à Moscou    
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JSK : DJAMEL MENAD
PRESSENTI CHEZ 
LES CANARIS
ACTUEL ADJOINT du sélectionneur Rabah
Madjer, Djamel Menad pourrait quitter son
poste après les deux prochaines rencontres
amicales. L’ancien entraîneur du MCA et de
plusieurs clubs Algériens se trouve en négo-
ciation avancée avec les dirigeants de la
JSK pour entraîner l’équipe la saison pro-
chaine. En cas d’accord avec les dirigeants
de la JSK, Menad va retrouver du travail en
tant qu’entraîneur principal après deux ans
et son limogeage du Mouloudia Club d’Al-
ger.

BENKHELIFA ET SOUYAD,
ACQUIS
ALORS que le directeur sportif de la JSK
Karim Doudane avait annoncé l’arrivée de
trois ou quatre joueurs il y’a de cela presque
une semaine, ce n’est que mercredi que les
deux premiers ont signé. Il s’agit du capi-
taine du Paradou Tahar Benkhelifa, 23 ans,
milieu récupérateur et du joueurs du RC
Arbaa formé au MCA, Badreddine Souyad
agé de 23 ans aussi et qui évolue au poste de
defenseur. Pour ce qui est des autres joueurs
annoncés, le coéquipier de Benkhelifa,
Islam Charour n’est plus dans le viseur du
club alors que Tayeb Meziani (ancien du
PAC aussi) qui a terminé la saison en Litua-
nie cherche en priorité à rester en Europe. 

ISLAM SLIMANI DANS LE
VISEUR DE FENERBASHE
(TURQUIE)

LA DIRECTION de Fenerbahçe pense à
recruter l’international algérien, Islam Sli-
mani, durant le Mercato d’été selon, le site
turc aspor.  Les dirigeants  turques voient en
l’attaquant algérien de Leicester un rempla-
cent parfait de l’avant-centre, Vincent Jans-
sen qui prendra le chemin du retour la sai-
son prochaine en direction de Tottenham.
Pour rappel, les responsables de Leicester
City ont fixé le prix du fennec de 29 ans à
17,5 M£ pour toutes demandes de trans-
ferts, l’ancien joueur du Sporting avait
couté 30 M£ aux anglais il y’a deux ans.

YACINE ADLI PROCHE
D’ARSENAL
LE JEUNE franco-algérien, Yacine Adli,
serait sur le point de signer avec les Gun-
ners d’Arsenal selon, l’Equipe. Le projet
sportif des anglais aurait convaincu le
milieu de terrain de 17 ans qui s’est pour-
tant vu offrir une belle proposition de son
club le Paris SG. D’autres grands clubs sont
sur les traces du joueur, il s’agit de la Juven-
tus de Turin et du Bayern de Munich.

MAHIOUS A CHOISI
SOUSTARA
À LA RECHERCHE d’un attaquant pour
palier le départ du buteur du championnat
Oussama Darfalou, l’USMA a officielle-
ment engagé le jeune attaquant Mahious.
L’ancien buteur du CA Batna s’est engagé
avec le club de la capitale pour une durée de
3 ans, Mahious qui est convoqué au pro-
chaine stage avec les U21 pour affronter
l’Egypte a marqué 10 buts avec son ancien-
ne équipe.

ES TUNIS : YOUSSEF
BELAÏLI EST
INTRANSFÉRABLE SELON
LA DIRECTION DU CLUB
LE COMITÉ directeur de l’Espérance spor-
tive de Tunis a indiqué jeudi qu’aucun
joueur, y compris l’Algérien Youssef Belaï-
li, ne sera libéré durant le mercato estival,
rapporte la presse locale. Plusieurs échos
ont fait part ces dernières semaines d’offres
financières très alléchantes venant toutes de
pays du Golfe concernant Youssef Belaili.

Le Directeur sportif de l’USM
Alger Abdelkrim Serrar a enfin
trouvé chaussures à ses pieds
pour la barre technique des
Rouge et noir de Soustara en
jetant son dévolu sur le
Bosnien Mesa Bazdarevic (57
ans) afin de succéder au coach
Miloud Hamdi qui avait
annoncé bien avant la fin du
championnat son désir de
quitter le navire Usmiste.  

Après avoir ratissé large ça et là l’ex
boss de l’Entente de Sétif aujour-
d’hui portant le costume Usmiste

peut désormais entamer sereinement son
projet sportif pour le club de Soustara en
trouvant un terrain un accord avec le
coach tant recherché. Le nouvel entraîneur
des Rouge et Noir sera assisté dans ses
nouvelles fonctions par le technicien fran-
çais Stéphane Gilli (43 ans) qu’il connait
très bien pour avoir travaillé avec lui pen-
dant 15 ans.  Le Bosnien Mesa Bazdarévic
et le directeur sportif de l’USM Alger
Abdelkrim Serrar se sont entendus pour
un contrat d’une durée de trois ans et un
salaire qui avoisine les 25,000 euros.»,
selon une source très proche du club
usmiste.  Pour rappel, le successeur de
Miloud Hmadi à la barre technique des
Rouge et noir a roulé sa bosse un peu par-
tout en Europe et notamment dans le
championnat Français. Après avoir fait en
effet un passage au FC Sochaux, Gre-
noble, l’ES Sahel et dernièrement comme
sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine,
Bazdarevic (57 ans). Le choix de ce der-
nier pour prendre la barre technique des
Rouge et noir de Soustara en effet semble
déjà faire l’unanimité dans les milieux
Usmsistes. Son profil pour beaucoup
parait convenir donc pour emmener les
camarades du capitaine Mohamed Lamine
Zemmamouche très loin dans leur nouvel-
le aventure africaine en coupe de la CAF

qui reste le principal objectif du club. Le
Bosnien s’est dit très fier de travailler dans
un club pareil et n’a pas caché ses ambi-
tions d’ailleurs de faire du bon travail . Par
ailleurs et concernant le volet recrutement,
la direction usmiste a trouvé un accord
dans un premier temps avec Hichem Bel-
karoui (27 ans), l’actuel défenseur central
du FC Moreirense (Portugal). Le club de
Soustara s’est offert également les ser-
vices du jeune Aymen Mahious, l’atta-
quant du CA Batna qui a signé un contrat
de trois ans ce jeudi jeudi.  La dernière
recrue enregistrée dans les rangs Usmistes
est le jeune International lateral gauche
des U-21 Rayane Hais. Evoluant au poste
de latéral gauche, et 
sociétaire du RC Kouba, Hais (21 ans) est
considéré comme l’un des espoirs du foot-
ball algérien.La  direction du club a infor-

mée tous les joueurs anciens et nouveaux
que la reprise des entraînements de l’USM
Alger en prévision de la saison 2018-2019
est prévue pour le 8 juin au stade Omar-
Hamadi (Bologhine), alors que la date du
stage de préparation en Tunisie est avan-
cée au 23 juin au lieu du 28.  Pour rap-
pel,l’USM Alger entamera la nouvelle sai-
son le 17 juillet prochain par un déplace-
ment à Kigali pour affronter les Rwandais
de Rayons Sport en match comptant pour
la troisième journée de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération. A l’issue
de la deuxième journée de compétition,
les Usmistes trônent en tête du groupe D
avec 4 points devant les Kényans de Gor
Mahia (2 pts) et Rayons Sport (2 pts). Les
Young Africans de Tanzanie ferment la
marche (1 pt).

S.S

LE NOUVEL entraîneur du MC Oran,
Badou Zaki, a indiqué, dans la soirée de
mercredi à Oran, qu’il visait «au moins le
podium» à la fin de la saison du prochain
championnat de Ligue 1 Mobilis de foot-
ball. «Le MCO jouait souvent les premiers
rôles lors des précédents exercices, mais
l’équipe n’arrivait pas à gagner des titres
ou terminer parmi les trois premiers. Nous
essayerons de faire mieux la saison pro-
chaine», s’est engagé le technicien maro-
cain lors d’une conférence de presse.
Badou Zaki vient de rejoindre le club
phare de la capitale de l’Ouest du pays
pour un contrat d’une année. Il succède au
Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, qui avait
conduit les «Hamraoua» à finir la précé-
dente édition du championnat à la quatriè-
me place. «Un grand club comme le MCO
mérite de gagner des titres. Je suis là
d’ailleurs pour l’aider à renouer avec les
consécrations que toute cette grande ville
attend aussi», a poursuivi le coach. Les
«Rouge et Blanc» attendent de soulever
leur premier trophée depuis 1996, soit
l’année qui les a vus gagner leur dernier

titre lorsqu’ils avaient remporté la Coupe
d’Algérie. L’ancien sélectionneur du
Maroc effectuera pour l’occasion sa
deuxième expérience dans le championnat
algérien après avoir dirigé le CR Belouiz-
dad, lors de la saison 2016-2017, une
expérience qu’il a jugée «réussie» pour
avoir mené cette équipe à se maintenir en
Ligue 1 et aussi et surtout remporter la
Coupe d’Algérien en fin de saison. Il a
souligné au passage qu’avant d’atterrir au
MCO, il était en contacts avec un autre
club algérien (USM Alger, ndlr), sauf que
ces contacts n’ont pas abouti, avant qu’il
soit approché par le président du Moulou-
dia d’Oran,  Ahmed Belhadj, qui l’a
convaincu du projet qu’il comptait réaliser
avec son club. «Le fait que le MCO ait
réussi la saison passée à figurer parmi le
trio de tête pendant au moins 20 journées,
prouve que cette équipe a du potentiel
pour jouer les premiers rôles. Je suis là
justement pour l’aider à progresser davan-
tage», a-t-il poursuivi. Concernant juste-
ment l’effectif sur lequel il comptera la
saison prochaine, le successeur de Boua-

kaz n’a rien voulu dévoiler à propos des
potentielles recrues de l’équipe lors du
mercato estival. «Beaucoup de noms cir-
culent déjà comme étant des potentielles
recrues du Mouloudia, mais moi, je dis
que ce ne sont pas tous ces joueurs qui
vont nous rejoindre cet été. On sera mieux
fixés dans ce registre d’ici à deux
semaines», a-t-il précisé, ajoutant que le
club est censé notamment engager un gar-
dien de but à «égale valeur ou meilleur»
que le désormais ex-portier de l’équipe,
Abderraouf Nateche, parti, il y a quelques
jours vers la JS Saoura, vice-championne
d’Algérie. Zaki, qui a fixé la date du 1er
juillet prochain pour la reprise des entraî-
nements, a encensé au passage son nouvel
adjoint, qui n’est autre que son compatrio-
te Hassen Dellal. Celui-ci l’avait assisté
lors de son passage aux commandes tech-
niques de la sélection de son pays en
Coupe d’Afrique des nations de 2004 en
Tunisie, et au cours de laquelle il avait
conduit les  «Lions de l’Atlas» jusqu’à la
finale de cette épreuve qu’ils ont perdue
contre la sélection du pays hôte.

USM ALGER

Le Bosnien Mesa Bazdarevic
succéde à Hamdi Miloud

MC Oran : Badou Zaki vise 
une place sur le podium
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:10        12:27      16:19        19:48      21:30

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

03:46        12:37      16:18        19:45      21:16

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:40        12:53      16:43        20:12      21:51

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

03:46        12:58      16:47         20:16      21:55

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:51        13:01      16:50        20:18      21:57

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

03:18        12:32      16:22        19:51      21:31

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:30        12:46      16:37         20:06      21:48

Alger                23°                     16°
Oran                 23°                     15°
Constantine   26°                     15°
Ouargla           37°                     22°

LIBYE
Au moins 12
migrants tués par
des trafiquants
après avoir fui un
camp 
PLUS de douze migrants qui
tentaient de s’enfuir d’un camp
en Libye où ils étaient détenus
et torturés par des trafiquants
ont été abattus par balle par ces
derniers, a fait savoir hier
l’ONU. Cet événement s’est
produit le 23 mai dans la ville
de Bani Walid, à 170 km au
sud-est de Tripoli. «Les
trafiquants d’êtres humains en
Libye auraient tué plus d’une
douzaine de personnes et blessé
beaucoup d’autres après qu’un
groupe d’environ 200
Erythréens, Ethiopiens et
Somaliens, qui étaient
maintenus en captivité, eurent
tenté de s’évader», a indiqué le
Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR) dans
un communiqué. L’agence de
l’ONU précise que les migrants
ont été tués par balle. «Les
survivants ont dit avoir été
torturés par les trafiquants —
certains avaient passé jusqu’à
trois ans en captivité», a
souligné le HCR.
«Ce dernier incident mortel
démontre, une fois de plus,
l’énorme défi que représente la
protection des réfugiés en
Libye, où de nombreuses
personnes fuyant la guerre et la
persécution sont la proie de
réseaux criminels», a relevé le
HCR. 
Des sources locales et des
organisations internationales
avaient fait état de cette
évasion fin mai. Des
associations locales qui avaient
pris les migrants en charge
avaient toutefois démenti les
informations faisant état de
morts, tout en dénonçant «les
traitements inhumains» à
l’encontre des migrants. 

S. N.

ALORS QUE le bilan des accidents de la
route, établi entre janvier et avril passé, fait
état de la mort de 933 personnes. Il s’est tou-
tefois alourdi durant le mois de mai, qui coïn-
cide avec la période du ramadhan, pour
dépasser la barre des 1 000 décès. Aussi,
depuis le début du mois de ramadhan, au
moins 59 personnes ont péri sur les routes.
L’hécatombe routière se poursuit. 
Plus de 1000 personnes sont mortes et plus de
10.000 autres sont blessées dans des acci-
dents de la circulation constatés au niveau
national depuis le début de l’année. Il y a
quelques jours, le Centre national de préven-
tion et de sécurité routière (CNPSR) a présen-
té le bilan des accidents de la route des quatre
premiers mois de l’année 2018 (entre janvier
et avril passé). 
Il faisait état de la mort de 933 personnes et 9
926 autres blessées dans plus de 7 000 acci-
dents de la circulation. Ajoutons à ce bilan
celui de la Protection civile qui fait état, à son
tour, de la mort de plus de 110 personnes dans
des circonstances pareilles depuis le début du
mois de mai. Au premier jour du ramadhan,
dix personnes ont péri dans dix accidents de
la route, tandis que 46 autres personnes ont
été blessées, a constaté un bulletin de la Pro-
tection civile. 
La période allant du 20 au 26 mai passé a été,
à son tour, mortelle sur les routes, où un autre
bilan de la Protection civile a indiqué le décès
de 35 personnes et 961 blessés dans 827 acci-

dents de la circulation constatés. La wilaya la
plus touchée par les accidents de la route
durant ces jours bénis est El Tarf, située à
l’est du pays. Ici, six personnes sont décédées
et 18 autres blessées dans 12 accidents de la
route. 
D’autre part, la majorité des accidents qui se
sont produits en ce mois sacré ont eu lieu
entre 17h et 19h30, une heure de la journée
où les automobilistes se précipitent pour ren-
trer chez eux à l’approche d’El Adhan cau-
sant, ainsi, de multiples accidents de la circu-
lation. Cette propension à aller plus vite a
coûté la vie à des dizaines d’Algériens (59
depuis le début du mois sacré). 
Durant la seule journée du 26 mai dernier, 15
personnes ont trouvé la mort dans plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan de la Protec-
tion civile. 
Le bilan le plus lourd depuis le début du
Ramadhan a été enregistré dans la wilaya de
Biskra, où quatre personnes ont péri au pre-
mier jour du mois sacré, suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion survenue
sur la RN 46, commune de Chaiba, daïra
d’Ouled Djellal. 
Le second plus grave accident a été enregistré
dans la wilaya de Relizane. Ici, suite à une
manoeuvre dangereuse au milieu de la chaus-
sée, le conducteur d’un véhicule léger a perdu
le contrôle de son véhicule et est entré en col-
lision avec deux véhicules venant en sens
inverse. Le bilan est de trois morts et deux

blessés. Aussi, la Protection civile a souligné
que parmi les personnes décédées dans des
accidents de la route pendant le mois sacré
figurent trois enfants et 53 hommes. 

Sofiane Abi

RAMADHAN ACCÉLÈRE LA CADENCE

Plus de 1 000 morts sur les routes
depuis janvier

ATTENTAT DE LIÈGE

Une des victimes était
d’origine algérienne

UNE VICTIME de l’attentat perpétré par l’État islamique ce mardi à Liège (Belgique)
est née en Algérie d’un père algérien, a annoncé l’ambassade de Belgique en Algérie
sur le réseau social Facebook. Il s’agit de Mme Soraya Belkacemi, policière de la
ville de Liège. «L’Ambassade met tout en œuvre pour faciliter la venue en Belgique
de son père afin qu’il puisse rendre un dernier hommage à sa fille. Avant son départ,
l’Ambassadeur recevra M. Belkacemi et lui exprimera ses sincères condoléances «,
a indiqué l’ambassade de la Belgique. Née en 1973 en Algérie d’un père algérien et
d’une mère belge, Soraya Belkacemi a été tuée mardi dernier à l’âge de 44 ans en
même temps que sa coéquipière et d’un jeune homme de 22 ans. Soraya Belkacemi
avait rejoint la police en 1994 et était décrite comme « courageuse, combative et
amoureuse de son métier «. Mme Belkacemi était maman de deux jumelles de treize
ans déjà orphelines de leur papa. Le papa était lui aussi policier, mais n’était pas
décédé dans le cadre de son service, rapporte le Figaro. Les filles se trouvent pour
l’heure auprès de leur beau-père, le nouvel époux de Mme Belkacemi, lui aussi poli-
cier. La mère de Soraya Belkacemi, Bernadette Hennart, s’est rendue ce mercredi sur
le lieu du drame en compagnie du frère de la victime, Kamel Belkacemi. « Elle
aimait ses enfants. Elle aimait son métier. Elle a trop aimé son métier. Elle avait le
sens du devoir et n’a pas été récompensée «, a déclaré sa mère, effondrée par le deuil.

S.N.

Le président-directeur
général du groupe

Sonatrach,
Abdelmoumen Ould

Kaddour, a annoncé,
jeudi soir, une

découverte de pétrole
dans la région de

Béchar, pouvant être
«porteuse de bonnes

nouvelles». 

I l a précisé que 5 forages ont
été effectués et qu’il appar-
tient de travailler encore plus

pour arriver à assurer cette
découverte. « Après 5 forages,
des gouttes de pétrole ont été
découvertes. C’est un bon signe
annonciateur de la présence de la
ressource pétrolière dans cette
zone «, s’est-il réjoui, en ajoutant
que cette zone peut être « très
prospective «.
S’exprimant lors d’un point de
presse au terme de sa visite à
Hassi-Messaoud, Ould Kadour a
rappelé qu’au temps de la présen-
ce coloniale les prospections
n’étaient pas concluantes. A pro-
pos de la stratégie de son groupe
pour 2030, Ould Kaddour appelle
les travailleurs à redoubler

d’effort pour atteindre les objec-
tifs escomptés. « Il faut travailler
dur pour atteindre nos objectifs,
mais aussi travailler ensemble»,
a-t-il souligné. Le responsable du
groupe pétrolier public a assuré
que tout ce qui a été réfléchi,
développé et conçu pour le long
terme sera réalisé progressive-
ment, en précisant que la phase
de réalisation est beaucoup plus
compliquée, car il faut avoir des
compétences pour prendre en
charge ce changement. «Nous
sommes à la limite de la théorie

et le passage à la pratique va être
plus compliqué, et cette phase va
permettre de voir si nous sommes
capables de traduire en action ce
que nous avons conçu, réfléchi et
mis noir sur blanc», a-t-il encore
ajouté. 
Le PDG de Sonatrach a annoncé
par ailleurs que «la nouvelle
organisation viendra dans un
mois au maximum et sera mise en
place, en observant à ce propos
que «ce n’est pas l’organisation
qui fera l’homme, mais son ingé-
niosité et son dynamisme qui

détermineront ce que nous allons
faire et atteindre». Ould Kaddour
a mis en avant la prise en charge
du personnel dans tous les
domaines, en insistant sur l’im-
portance du partage de l’informa-
tion et du savoir-faire, signalant
que le e-learning constitue un
système et un outil de travail
extrêmement important devant
permettre de développer la for-
mation continue du personnel. 
Retenue dans le cadre de l’enri-
chissement et du déploiement de
la communication au sein de l’en-
treprise, cette conférence est un
processus qui concerne toutes les
régions, a tenu à faire remarquer
le PDG de Sonatrach, annonçant
dans ce cadre un déplacement à
Skikda la semaine prochaine. La
stratégie de Sonatrach pour 2030
s’articule autour de plusieurs ini-
tiatives, notamment le dévelop-
pement de la pétrochimie, les
énergies renouvelables, la forma-
tion, l’amélioration des condi-
tions des ressources humaines, en
plus du développement du busi-
ness planning et de la gestion de
la performance et de la perfor-
mance en forage, a-t-on signalé
lors de cette conférence animée
par des cadres de l’entreprise.

Z. M.

UN INDICE DE RESSOURCE PÉTROLIÈRE DANS LA RÉGION  

Ould Kaddour annonce
une découverte de pétrole à Béchar 
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