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Le Fonds monétaire
international (FMI) a salué

avant-hier les efforts
d’ajustement économique

menés par le
gouvernement pour faire
face à la chute des cours

du pétrole. Il a mis en
exergue la volonté du

gouvernement algérien de
faire avancer les réformes

pour impulser une
économie diversifiée,
moins dépendante du

secteur des
hydrocarbures.
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LE RÉSEAU NADA PLAIDE POUR
LE RENFORCEMENT DU CADRE JURIDIQUE 

PROTECTION DE L’ENFANT EN ALGÉRIE

ENTRE SATISFECIT
ET APPRÉHENSIONS

18 Ramadan 1439

Iftar : 20:06
Imsak : 3:31

Vingt-six ans après la ratification par l’Algérie de la convention relative aux droits
de l’enfant, ces derniers restent toujours méconnus, pour ne pas dire ignorés chez nous.

Beaucoup d’enfants vivent dans des conditions déplorables. Même si la situation
n’est pas si dramatique, beaucoup reste à faire pour garantir une meilleure protection

à cette frange fragile de la société. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6100 DU DIMANCHE 3 JUIN 2018

2

LES PRÉPARATIONS salées ont fait, ces
derniers temps, leur apparition sur les
tables du «ftour» du ramadhan. Ces mets
très consommés tout le long de l’année,
ont réussi à se tailler une place de choix
dans les menus « spécial ramadhan « au
grand plaisir des familles oranaises. Ces
salés, présentés sous forme de minis-
chaussons de différentes formes et garnis
de plusieurs ingrédients, sont très prisés
que ce soit au moment de la rupture du
jeûne, au «s’hour» ou lors des soirées
familiales. Ils sont servis aux côtés des
gâteaux traditionnels, de la chamia et des
zlabia, des boissons chaudes ou fraîches.
Devant cette nouvelle tendance oranaise,
Houaria, une retraitée, rappelle que ces
salés ne sont pas des plats modernes. «Ces
mets ont toujours fait partie de l’art
culinaire oranais. Ils sont désignés par le
nom de ‘ftira’, farcis de viande hachée,
d’oignon, d’ail et d’un peu de graisse», se
souvient-elle.
Aujourd’hui encore, cette septuagénaire

prépare encore des «ftirate» à son grand
plaisir et celui des siens. «Même mes
petits enfants en raffolent», avoue-t-elle
en souriant. Avec cet engouement, les
salés rivalisent sérieusement, aujourd’hui,
avec la traditionnelle «Maakouda», des
rondelles de purée de pomme de terre,
mélangée à l’ail, au persil et aux œufs que
l’on fait frire à l’huile. «Maakouda»
accompagnait jadis l’incontournable bol
ou assiette de la «Hrira».
Si les nutritionnistes et autres praticiens
recommandent de réduire la
consommation des aliments et plats sucrés
durant le ramadhan, les ménagères
oranaises ont trouvé la bonne astuce en
«décorant» la table du «ftour» d’une
variété de petits salés comme les vol-au-
vent, les soufflets à la viande hachée ou au
fromage et les petites quiches d’épinards
recouvertes de fromage râpé et autres
délices. Pour varier et diversifier ces
préparations, la femme oranaise s’inspire
des recettes proposées dans des sites Web

spécialisés ou par des chaînes de
télévision avec des présentatrices-vedettes
comme Choumeissa, Mme Rezki, Samira
et autres. Cette nouvelle vague culinaire
déferlant sur les cuisines et les tables
oranaises et l’engouement enregistré pour
ces petits «amuses gueules» ont contraint
les vendeuses de «Matloua», «M’ssemen»
, «Trid» et «Baghrir» à se mettre au goût
du jour et à proposer, durant le ramadhan,
des petits plats fait maison, cédés entre 10
et 30 DA la pièce en fonction de la farce
utilisée.
Dans ce contexte, Djamila, cuisinière
diplômée du centre de formation
professionnel, confie : «je reçois
quotidiennement des demandes de
femmes travailleuses ou au foyer pour leur
préparer des salés aux compositions aussi
diverses que variées». Elle fait constater
que ces salés sont» très demandés
particulièrement en période de
ramadhan». Les commerces proposant des
salés sont également très fréquentés en

cette période du mois sacré. Aux côtés des
différents genres de «Zlabia» et de
«Chamia», on propose également à une
clientèle avertie des minis-pizzas, des
salés et des barquettes fourrées à la viande
hachée, au thon ou au saumon. Leur prix
atteint parfois les 100 Da la pièce. Ne dit-
on pas «quand on a faim, on ne compte
pas ?». Actuellement à la Chambre de
l’artisanat et des métiers de la wilaya
d’Oran, on envisage sérieusement
d’inclure la préparation des salés dans la
nomenclature des activités artisanales eu
égard au grand nombre d’artisans
spécialistes dans ce créneau.
Une commission du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat s’attelle à
mettre à jour cette nomenclature datant de
plusieurs décennies. L’objectif est de
permettre à ces préparateurs de disposer
d’une carte d’artisan leur permettant
d’exercer cette activité dans un cadre légal
et organisé, indique-t-on à la CAM. 

S .T.

RAMADHAN À ORAN 

Les petits salés s’imposent sur les tables

Malgré toutes ces
influences, notre cuisi-
ne assume son héritage,

les régions du pays ne ratent pas
l’opportunité d’exhiber et de
livrer chacune sa richesse gastro-
nomique avec fierté à chaque
événement. Il faut reconnaître
qu’il est difficile de faire un clas-
sement de la cuisine algérienne
ou de régionaliser cet art, mais il
faut tout simplement avouer qu’à
chaque région sa caractéristique.
Cependant, depuis quelques
années les recettes propres à la
nation se voient petit à petit rem-
placées par la nouvelle tendance,
dont la culture culinaire serait
orientalisée.
Lors d’une virée, dans la ban-
lieue d’Alger, à Bologhine nous
avons interrogé certains boulan-
gers, qui nous ont confirmé que
les clients préfèrent acheter des
gâteaux syriens. «C’est vrai que
les gens ont tendance à favoriser
tout ce qui est nouveau, surtout

en cuisine et pendant le ramad-
han» déclare Rabeh, propriétaire
d’une ancienne boulangerie de la
commune. Avec fierté il nous
explique qu’il avait appris le
métier de son père et de sa mère,
qui travaillait énormément mais à
l’arrière-boutique. 
Partout dans la capitale, les
magasins de gâteaux deviennent
très nombreux, surtout pendant le
mois de ramadhan. Il y a même
des écoles qui enseignent pen-
dant le mois sacré la cuisine
syrienne. 
« C’est un commerce très fruc-
tueux en cette période «, déclare
Hamid, un jeune pâtissier, qui se
lance pour la première fois dans
ce créneau «Pendant ce mois de
ramadhan, j’ai loué un petit local
dans lequel je me suis spécialisé
à la vente de plusieurs variétés de
gâteaux au miel, algériens et
syriens», indique-t-il, ajoutant :
«Je ne pensais pas que j’allais
réussir dans cette aventure, c’est

un marché qui rapporte gros, le
résultat a dépassé mes espérance
et nous n’en sommes qu’à la
moitié du mois sacré. « 
Amel, propriétaire d’un magasin
de gâteaux situé à El-Biar, estime
que la consommation de gâteaux
au miel augmente surtout en cette
période du mois sacré : « Pour
ma part je réalise au quotidien
des variétés de gâteaux de diffé-
rentes régions du pays, en plus
des gâteaux orientaux «, explique
notre interlocutrice qui ajoute : «
Me concernant, mes clients me
sollicitent énormément pour les
gâteaux algériens». 
En évoquant un problème auquel
sont confrontés les commerçants
: « Depuis quelques mois, les
prix augmenté, notamment ceux
des amandes, des pistaches et
autres sont exorbitants « lance-t-
elle. 
« Personnellement, quand je pars
faire mes courses pour le maga-
sin, j’en reviens malade, « rebon-

dit-elle, en ajoutant : «Les prix
des fruits secs ont doublé depuis
l’annulation de l’importation, Ce
n’est pas tout le monde qui peut
se permettre d’acheter au quoti-
dien des gâteaux dont le prix de
la pièce est proposé entre 100 et
200 da», regrette Amel.
Même sur les réseaux sociaux,
cette tendance fait fureur. Des
blogs algériens offrent leurs ser-
vices en exposant des photos de
toutes sortes, il suffit de lancer la
commande.
Karima, gérante d’un blog très
connu sur Facebook, nous livre
le secret de la particularité de ces
gâteaux dont raffolent les Algé-
riens : «Les gens aiment les
gâteaux syriens parce que c’est
préparé à base d’une pâte très
fine appelée ‘’FILO’’, surtout
pour les soirées ramadanesques,
et puis ça change de nos gâteaux
traditionnels», dit elle.
« Les gens aiment se faire plaisir
en décorant leurs tables avec

toutes sortes de jolis gâteaux,
notamment foussquia à base de
pistache, le nid d’oiseaux, afindi,
la baklawa turque dont beaucoup
raffolent. « conclut
notre intervenante. Elle dit avoir
énormément de commandes pen-
dant ce mois, notamment pour
les gens qui aiment offrir des
gâteaux à leurs hôtes pendant
leurs visites durant les soirées.
Le niveau de vie des Algériens
s’est nettement amélioré par rap-
port aux années précédentes. Il y
a aussi l’impact des chaînes
arabes spécialisées dans l’art
culinaire, qui a beaucoup
influencée le mode de consom-
mation des Algériens. 
On constate d’ailleurs que les
magasins de pâtisserie regorgent
de gâteaux faits aux pistaches,
aux noisettes, alors qu’aupara-
vant les Algériens n’utilisaient
que les amandes et les arachides ;
surtout chez la classe moyenne. 

Amel Saïdi

VIRÉE RAMADHANESQUE DANS LES MAGASINS DE GÂTEAUX

LA GASTRONOMIE ORIENTALE DÉTRÔNE
LA CUISINE ALGÉRIENNE

La tradition culinaire
algérienne se caractérise par

des mets variés selon les
régions, les saisons et les

périodes de fêtes. Depuis des
siècles, cet art a été

soigneusement enseigné aux
descendants de différentes

populations. Ainsi cette
diversité d’un art propre à

l’Algérie a été héritée d’une
grande histoire et des

différentes populations qui ont
peuplé le pays, notamment les
Othomans, les Andalous, et les

Européens.
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LE PRÉSIDENT Bouteflika a appelé le 3
mai dernier, lors d’un discours à l’occa-
sion de la journée internationale de la
presse, les journalistes à leur «devoir» de
«contrôle» et de «gardien vigilant» des
atteintes aux affaires publiques et privées.
Plus loin, le chef de l’Etat, en reconnais-
sant à cette profession une «noble mis-
sion», a voulu surtout la protéger des
«malfaisants» qui redoutent son pouvoir.
Certains semblent même poser des ques-
tions après l’arrestation du journaliste
Said Boudour avant-hier à Oran. 
La Ligue algérienne de défense des droits
de l’homme (LADDH), qui a donné l’in-
formation, a qualifié cette arrestation
d’»enlèvement», survenue «juste après
l’affaire de la saisie de cocaïne au port
d’Oran. Said Boudour a été le premier à
écrire sur le sujet sur les deux sites d’in-
formation, Algerie Part et JCA (Journa-
listes citoyens d’Algérie). Selon la
LAADH, Said Boudour a été arrêté en sor-
tant du bureau de l’organisation située à la
place des Victoires à Oran, par «une demi-
douzaine d’éléments (de police) en civil et
embarqué dans une voiture banalisée de
marque Ford grise. Les éléments en civil
se sont présentés au domicile de Said Bou-
dour, à Sidi Maarouf, deux fois, jeudi soir

et vendredi matin. Le journaliste étant
absent, les éléments ont donc annoncé à
son père qu’il devait se présenter au com-
missariat central pour «une affaire le
concernant», ajoute le communiqué de la
LADDH. Said Boudour a été arrêté en
compagnie de Nourredine Tounsi, consi-
déré comme un lanceur d’alerte. 
Ce dernier travaille au port d’Oran, a indi-
qué Me Salah Dabouz : «Nous n’avons
aucune information sur les motifs ayant
conduit à ces arrestations sauf à lier cela
avec les alertes lancées par M. Tounsi»,
s’inquiète la LADDH. A-t-il été arrêté
parce qu’il a osé dénoncer une mafia loca-
le qui ne se prive pas d’afficher sa puis-
sance ? Existe-il un lien entre cette affaire
et son travail journalistique ? Le journalis-
te, qui a eu accès à des documents confi-
dentiels pour dénoncer une affaire comme
celle-ci peut-il être inquiété pénalement ?
Car cette saisie de 701 kg de cocaïne au
port d’Oran n’a pas encore livré tous ses
secrets. La marchandise est importée par
une société qui s’appelle Eurl Hit. Cette
société appartient à un importateur de
viande. 
La valeur de ce butin est estimée à 2 800
milliards de centimes. Au marché, la
cocaïne pure est cédée à 40 000 DA le

gramme. Selon un simple calcul, le prix de
700 kilos saisis au port d’Oran est estimé
donc à 2 800 milliards de centimes. Il est
à signaler que cette tentative d’inonder le
pays par une telle quantité de cocaïne est
très dangereuse.

Un baron de l’immobilier 

Selon un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN) les 701 kg de
cocaïne saisis mardi dernier par les garde-
côtes à Oran, étaient chargés à bord d’un
navire commercial battant pavillon du
Libéria, en provenance du Brésil, en pas-
sant par le port de Valence en Espagne
avant de pénétrer dans les eaux territo-
riales nationales. «L’opération a été
enclenchée grâce à l’exploitation de ren-
seignements relatifs à la présence d’une
grande quantité de cocaïne dissimulée
dans un conteneur à bord d’un navire char-
gé de viandes rouges congelées. 
Aussitôt, des unités flottantes des garde-
côtes ont été dépêchées afin de sécuriser le
périmètre du théâtre de l’opération. Et
suite à la confirmation de la présence dudit
conteneur, les instructions nécessaires ont
été données pour amarrer le navire au port
d’Oran sous une haute protection et

conformément aux strictes procédures de
sécurité, et suite au mandat de perquisition
délivré par le procureur de la République,
le conteneur a été passé au scanner et
minutieusement fouillé, permettant ainsi
de saisir une énorme quantité de cocaïne
estimée à sept quintaux et un kilogramme,
qui était répartie sur 603 plaquettes, dissi-
mulées parmi les marchandises», explique
le  communiqué. Le navire en question, le
Vega Mercury battant pavillon libérien et
ayant fait escale à Valence transportait de
la viande surgelée importée du Brésil par
un nommé Ch. 
Kamel surnommé «Kalem el Bouchi», un
homme d’affaire de 40 ans, originaire de
Lakhdaria . Cette cargaison a été importée
par la société Donya Meat, située à Ain
Nâadja. Et pour cause, après le travail de
vérification effectué par les Douanes, il a
été constaté que le numéro de série avec
lequel est scellé le container n’est pas le
même que celui déclaré depuis le port du
Brésil. Ce qui laisse conclure que le
container a été descellé en dehors du port
d’Alger. Quatorze personnes, dont trois
membres de l’équipage du bateau, dix
importateurs et un transitaire impliqués
dans l’affaire ont été interpellées. 

Hocine Adryen

IL EST À L’ORIGINE DE L’ÉCLATEMENT DE L’AFFAIRE DE SAISIE DE COCAÏNE

La LADDH dénonce l’arrestation d’un journaliste à Oran

UTILISATION DES
SYMBOLES DE L’UE
CONTRE L’ALGÉRIE 
Un détournement
inacceptable

L’AMBASSADE d’Algérie à

Bruxelles a dénoncé avant-hier le

«détournement inacceptable» de

symboles de l’Union européenne

(UE) et du siège du Parlement

européen pour «attenter à l’honneur

et à la dignité des institutions»

algériennes.

«A la suite de la publication, par une

pseudo journaliste d’origine

algérienne, d’une vidéo offensante

attentant à l’honneur et à la dignité

des institutions de la République

algérienne, l’ambassade a effectué ce

jour des démarches officielles

pressantes auprès des responsables de

différentes instances de l’Union

européenne (...) pour dénoncer

énergiquement le détournement

inacceptable des symboles de l’UE et

de l’espace réservé par le Parlement

européen aux journalistes

professionnels», a indiqué

l’ambassade d’Algérie à Bruxelles

dans un communiqué.

La représentation diplomatique de

l’Algérie à Bruxelles a regretté que

des symboles de l’UE et un siège de

l’une de ses institutions aient «servi

de cadre à cette misérable mise en

scène qui rentre dans le cadre de ‘la

feuille de route’ de cet agent invétéré

de la subversion et de la sédition».

Rappelant que cette ancienne

correspondante de l’ENTV à

Bruxelles a été congédiée à cause de

son «incivisme» et de son

«comportement bipolaire»,

l’ambassade d’Algérie à Bruxelles a

déploré l’attitude de cette «pseudo-

journaliste» qui a mis «servilement sa

voix et sa plume mercenaires au

service de puissances étrangères

hostiles à l’Algérie».

«Dans sa litanie de contrevérités

suintant l’aigreur et la frustration,

cette ancienne correspondante de

l’ENTV à Bruxelles (...) a choisi,

pour des considérations purement

mercantiles et opportunistes, de

vomir sa haine de l’Algérie, ses

symboles et ses institutions», a-t-on

ajouté. M.D.

C ependant, ils maintien-
nent leur grève illimi-
tée entamée depuis

près de 7 mois, ainsi que le
boycott des cours pédago-
giques et des épreuves du
Diplôme d’études médicales
spécialisées (DEMS). 
Pour faire pression sur la tutel-
le, les 15 000 médecins en spé-
cialisation avaient radicalisé
leur mouvement de protestation
ont décidant de ne plus assurer
les gardes dans les services
d’urgence. Une démarche qui a
impacté les hôpitaux publics,
sachant que résidents consti-
tuent l’essentiel des effectifs
des médecins spécialistes dans
les établissements publics. Les

protestataires revendiquent
essentiellement l’abrogation du
caractère obligatoire du service
civil. En vigueur depuis 1985,
le service civil a été instauré
par l’Etat pour lutter contre les
déserts médicaux dans le Sud et
les Hauts Plateaux, obligeant
les résidents, au terme de leur
spécialisation, d’exercer entre
une année et trois ans, selon les
zones, dans des régions qui
souffrent de déficit en méde-
cins spécialistes. 
Dans une plateforme de reven-
dications, les protestataires
revendiquent entre autres les
logements de fonction pendant
le service civil, les indemnités
de transport et d’éloignement et

le regroupement familial pour
les couples de médecins. Tout
au long de leur débrayage, les
résidents ont eu réunions avec
la tutelle qui se sont soldées par
des échecs. Le service civil a
été maintenu dans la nouvelle
loi sanitaire votée par les deux
chambres parlementaires. 
Le ministre de la Santé, Mokh-
tar Hasbellaoui, avait affirmé
au Conseil de la nation l’enga-
gement constant de l’Etat
concernant l’obligation du ser-
vice civil, ajoutant que « toutes
les conditions matérielles et
humaines seront assurées pour
son déroulement dans les
meilleures conditions». Il avait
auparavant déclaré à la presse

que les revendications des
médecins résidents avaient été
prises en considération pour
améliorer leurs conditions de
travail par des mesures incita-
tives, dans le cadre des lois en
vigueur. Il avait assuré que les
moyens nécessaires étaient mis
à la disposition des médecins
résidents dans le cadre de leurs
missions dans les wilayas d’af-
fectation (plateaux techniques
et logement) en plus des primes
d’éloignement qui varient entre
20 000 et 60 000 dinars selon la
zones. Le ministre leur a égale-
ment souligné que les portes du
dialogue avec les représentants
des résidents restaient ouvertes. 

Zineb M.

TOUT EN MAINTENANT LEUR GRÈVE ILLIMITÉE 

LES RÉSIDENTS REPRENNENT
LES GARDES AUJOURD’HUI 

Les médecins résidents reprennent les gardes et le service minimum à partir d’aujourd’hui afin
de pouvoir reprendre les négociations avec la tutelle. Les porte-parole du CAMRA, (Collectif autonome

des médecins résidents algériens) ont décidé de suspendre leur grève de garde en poursuivant
les négociations avec le ministère de la Santé après avoir consulté la base. 
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4JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
L’ENFANCE
Mobilis se mobilise pour
les enfants 

À L’OCCASION de la Journée
Internationale de l’Enfance, célébrée
le 01 juin de chaque année, Mobilis
accompagne pour la 2e année
consécutive, l’Organe National de la
Protection et la Promotion de
l’Enfance, dans l’organisation des
journées d’activités prévus du 01 au
03 Juin 2018 au niveau de la salle Ibn
Zaydoun de l’Office Riad El Feth,
Alger, sous le thème «Vivre ensemble
pour assurer la joie et
l’épanouissement de nos enfants «.
Opérateur citoyen, fidèle à ses
engagements et à ses actions sociales
de solidarité, Mobilis célèbre avec les
enfants la joie de cette journée, et
consacre la soirée du 01 juin à
l’ouverture officielle de l’événement,
avec un riche programme artistique,
mettant à l’honneur l’enfant
Algériens, avec la participation d’une
panoplie d’artistes engagés et amis de
l’enfance. L’événement verra par la
suite, la tenue d’un large éventail
d’activités ludique et d’ateliers
concours, le tout, avec de fortes et
belles récompenses offertes par
Mobilis. Au programme également,
une série de visites, à la rencontre des
enfants cancéreux de l’hôpital «
Mustapha Bacha « et au « Quartier
des mineurs « de Koléa.
Par cette action, Mobilis confirme ses
valeurs de solidarité et de citoyenneté
et son engagement dans la société, en
contribuant à l’épanouissement et à la
préservation des droits de l’enfance.
Mobilis souhaite une bonne fête, à
tous les enfants Algériens.

15e ÉDITION DU
TROPHÉE EXPORT
Ooredoo sponsor officiel
de la cérémonie
POUR la huitième année consécutive,
Ooredoo a été le Sponsor Officiel et le
partenaire technologique exclusif de
la cérémonie de remise des trophées
aux meilleurs exportateurs algériens «
Trophée Export 2017», organisée dans
la soirée du jeudi 31 mai 2018 à
Alger. La cérémonie de remise de ces
distinctions, dans sa 15ème édition,
s’est déroulée en présence, de
membres du Gouvernement à leur tête
le Premier ministre, M. Ahmed
Ouyahia, de chefs d’entreprises et des
cadres de Ooredoo.
Initié par World Trade Center Algeria
(WTCA), le « Trophée Export «
distingue depuis 2003, les entreprises
algériennes pour leurs performances
et leurs démarches exemplaires et
originales à l’exportation hors
hydrocarbures. 
Dans son allocution prononcée lors de
cet évènement, le Directeur General
Adjoint de Ooredoo M. Abdullatif
Hamad Dafallah a déclaré : «
L’initiative du World Trade Center
Algeria d’instaurer ce prix à l’export
contribue à encourager les opérateurs
économiques algériens dans leur
quête d’excellence et d’ouverture vers
les marchés extérieur. Dans son cœur
de métier, Ooredoo demeure à
l’écoute des Chefs d’entreprises
algériens pour les accompagner avec
les meilleures offres en termes de
flexibilité et de performance afin de
hisser ensemble, et chacun dans son
secteur d’activité, l’économie
algérienne à des niveaux supérieurs. « 
Lors de cette 15e édition du Trophée
Export, Ooredoo a également présenté
ses produits et offres Voix et Data
dédiés aux entreprises. 

LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Noureddine Bedoui, a révélé que son
département a arrêté un programme natio-
nal de rationalisation de la consommation
énergétique. 
Et ce, lors d’une rencontre organisée hier
au Centre international des conférences
sous le thème : « Les collectivités locales
au cœur de la transition énergétique : défis
et opportunités «. Il a indiqué que ce pro-
gramme est un des choix des collectivités
locales, qui s’inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale à l’horizon 2030. 
Le ministre a fait savoir que le programme
prendra effet au début du deuxième
semestre de l’année en cours et s’étalera
sur trois ans. Il a en outre souligné l’impor-
tance de la valorisation des chances et pro-
jets locaux amis de l’environnement, qui
trouvent des solutions spécifiques à la

consommation énergétique propres aux
administrations, aux écoles et aux mos-
quées. 
Bedoui a par ailleurs insisté sur la nécessité
« de changer le modèle de consommation
dans les mosquées «, étant selon le
ministre, de grands consommateurs d’élec-
tricité au niveau des instances locales. Evo-
quant le budget des collectivités locales,
Bedoui a signalé que la consommation
d’énergie est estimée à 5% de la valeur glo-
bale du budget. 
Ce sont à ce titre les lieux de culte, les éta-
blissements scolaires ainsi que les infra-
structures relevant des collectivités locales
qui s’avèrent énergivores, a précisé le
ministre, constituant ainsi un fardeau sur
les enveloppes budgétaires. Bedoui, rappe-
lons-le, avait souligné lors de la conférence
sur l’efficacité énergétique dans les collec-
tivités locales, tenue au mois de mars, le

rôle de ces collectivités dans la généralisa-
tion de l’utilisation de l’énergie solaire
ainsi que dans l’acquisition d’équipements
à faible consommation d’énergie. Il avait
appelé aussi à l’adoption de comporte-
ments de nature à réduire la consommation,
notamment en matière d’éclairage public,
dans les établissements administratifs, les
écoles, les mosquées. 
Dans le même sillage, le ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni, avait pour
sa part fait état d’une consommation éner-
gétique excessive atteignant les 80% de la
production nationale en termes d’énergie.
Il avait, cependant, salué les efforts consen-
tis en commun par les deux départements
ministériels, conjuguant leur volonté de
faire des collectivité locales « un acteur
dans la politique énergétique de demain et
la gouvernance énergétique locale «.

Lilia Ait Akli

RATIONALISATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bedoui annonce un programme
national à l’horizon 2030

D ans un communiqué
rendu public à
Washington après

l’approbation du rapport de son
conseil d’administration sur
l’économie algérienne, le FMI
indique que les administrateurs
« saluent les efforts des autori-
tés pour gérer le processus
d’ajustement « économique,
malgré la baisse des cours
pétroliers.
Le conseil d’administration du
FMI a également exprimé sa
satisfaction quant à l’intention
des autorités algériennes d’ap-
pliquer des réformes visant à
encourager le développement
du secteur privé en améliorant
le climat des affaires. Cela,
estime la même instruction, en
facilitant l’accès au crédit ainsi
qu’en renforçant la gouvernan-
ce, la transparence et la compé-
titivité.
Le prêteur en dernier ressort a
dit « prendre bonne note du

dosage de mesures prévues par
les autorités «. Il en cite l’aug-
mentation des dépenses budgé-
taires en 2018, suivie de la
reprise de l’assainissement des
finances publiques à moyen
terme, du financement moné-
taire des déficits budgétaires,
des restrictions temporaires aux
importations, ainsi que des
réformes structurelles visant à
diversifier l’économie.
Il a suggéré, en cas de maintien
du financement monétaire, de «
mettre en place des mesures de
sauvegarde « pour le plafonner
en volume et en durée.
Il a soutenu, par ailleurs, qu’il
était possible de s’appuyer sur
une variété de mécanismes de
financement destinés aux pro-
jets d’investissement sélection-
nés avec soin.
L’institution de Bretton Woods
a noté, en outre, que le secteur
bancaire continuait de se porter
« relativement bien «. Compte

tenu des risques macroécono-
miques et les diens financiers
au sein du secteur public, il
conviendrait de renforcer, pré-
cise le Fonds monétaire, le
cadre macro prudentiel, notam-
ment en menant plus régulière-
ment des tests de résistance et
en établissant un dispositif de
gestion des crises.
Au plan des agrégats macroé-
conomiques, le FMI a indiqué
que la croissance du PIB réel a
ralenti à 1,6% en 2017 contre
3,3% en 2016, en raison princi-
palement d’une contraction de
la production d’hydrocarbures,
et ce malgré la croissance enre-
gistrée dans le secteur hors
hydrocarbures, avec une hausse
évaluée à 2,6% en 2017 contre
2,3% en 2016.
La croissance devrait rebondir
à 3% en 2018 avant de
connaître une légère baisse à
2,7%, selon les mêmes projec-
tions.

Montrant son inquiétude sur
certains indicateurs, le FMI a
fait remarquer que le chômage
s’est hissé à 11,7% en sep-
tembre 2017, contre 10,5% un
an plus tôt.
Le taux d’inflation moyen s’est
établi à 5,6% en 2017, contre
6,4% en 2016, du fait du ralen-
tissement de l’inflation pour les
produits manufacturés et les
services, et il était de 3,4% en
glissement annuel en avril
2018. Le FMI prévoit une infla-
tion de 7,4% en 2018 et 7,6%
en 2019.
Si les réserves restent abon-
dantes, elles ont diminué de 17
milliards de dollars, pour s’éta-
blir à 96 milliards de dollars
(hors DTS). «La dette extérieu-
re reste négligeable, mais la
dette publique intérieure a
considérablement augmenté
depuis 2016, tout en demeurant
modérée «, a indiqué le FMI.

Aziza Mehdid 

DERNIER RAPPORT DU FMI SUR L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 

ENTRE SATISFECIT
ET APPRÉHENSIONS 

Le Fonds monétaire
international (FMI) a salué

avant-hier les efforts
d’ajustement économique

menés par le gouvernement
pour faire face à la chute des

cours d pétrole. Il a mis en
exergue la volonté

du gouvernement algérien de
faire avancer les réformes pour

impulser une économie
diversifiée, moins dépendante
du secteur des hydrocarbures.
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5 L’ESPAGNE A UN
NOUVEAU PREMIER
MINISTRE
Le socialiste Pedro
Sanchez prête serment 

LE SOCIALISTE Pedro Sanchez a
prêté serment hier comme nouveau
Premier ministre de l’Espagne, 24
heures après le vote d’une motion
de censure contre Mariano Rajoy au
Congrès espagnol.
M. Sanchez a prêté serment en
présence du roi Felipe VI. Le
dirigeant du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) a
automatiquement remplacé M.
Rajoy au poste de Premier ministre,
après avoir présenté une motion qui
a abouti à la destitution de M. Rajoy
et du Parti populaire (PP) de droite,
dans le sillage de la condamnation
pour corruption du PP dans l’affaire
Gürtel le 24 mai.
C’est la première fois qu’un Premier
ministre espagnol accède au pouvoir
à la suite d’un vote de non-
confiance, alors que M. Rajoy a
réuni 169 votes contre la motion
face à 180 en faveur et à une
abstention.
M. Sanchez devient Premier
ministre d’un gouvernement au
pouvoir limité, car le PSOE
n’occupe actuellement que 85 des
350 sièges du Congrès.
Pour faire voter des lois, M.
Sanchez devra donc conclure un
accord avec le parti de gauche
Unidos Podemos, qui dispose de 71
sièges, et avec les partis basques et
catalans.
Dans l’affaire baptisée Gürtel, 29

personnes - dont une douzaine
d’anciens cadres ou élus du PP - ont
été condamnées pour corruption,
détournements de fonds publics ou
blanchiment d’argent, à un total de
351 années de prison.
La justice a conclu l’existence d’»un
authentique et efficace système de
corruption institutionnel» entre le
parti et un groupe privé et
condamné le Parti Populaire de
Rajoy, en tant que «participant à
titre lucratif» de fonds obtenus
illégalement via des maires de la
formation, à rembourser 250.000
euros. 
Pour rappel, le chef du
gouvernement conservateur
espagnol Mariano Rajoy, affaibli par
un scandale de corruption a été
renversé avant hier par le Parlement
après plus de six ans au pouvoir, et
remplacé par le socialiste Pedro
Sanchez.
La motion de censure déposée par
les socialistes pour tenter de
renverser le gouvernement
conservateur de M. Rajoy débattue
jeudi et vendredi a été adoptée,
comme prévu, à une majorité de 180
députés sur 350.
Le sort de M. Rajoy, 63 ans, s’est
donc joué en à peine une semaine
depuis le dépôt vendredi par le Parti
Socialiste (PSOE) de M. Sanchez,
ancien professeur d’économie, de
cette motion, au lendemain de
l’annonce de la condamnation du
Parti Populaire du chef du
gouvernement dans un méga-procès
pour corruption, baptisé «Gürtel».
Peu de temps avant le vote, M.
Rajoy avait reconnu sa défaite.
«Nous pouvons présumer que la
motion de censure sera adoptée. En
conséquence, Pedro Sanchez va être
le nouveau président du
gouvernement», a-t-il déclaré
devant ses partisans. «Aujourd’hui,
nous écrivons une nouvelle page de
l’histoire de la démocratie dans
notre pays», a déclaré M. Sanchez.

R. I.

PLUS de personnes ont été tuées en moins
d’une semaine lors de la bataille en cours
pour la reprise par les forces gouvernemen-
tales du port de Hodeida au Yémen tenu par
les Houthis, ont indiqué hier des sources
médicales et militaires. Les hôpitaux dans
la région d’Aden (sud), où est basé le gou-
vernement yéménite, ont indiqué avoir reçu
52 dépouilles, dont celles de 20 soldats,
entre vendredi et samedi, ce qui porte le
bilan des combats à 110 morts depuis le
début de l’offensive lundi. Le reste des
dépouilles semblent être celles de membres
du mouvement Anssarulah (Houthis), ont-
ils précisé.
Les troupes gouvernementales, appuyées
par la coalition conduite par l’Arabie saou-
dite, avaient avancé il y a quelques jours à
une vingtaine de km de la ville de Hodeida
(ouest) d’où elles cherchent à chasser les
Houthis. Hodeida, sur la mer Rouge, est le
principal point d’entrée des importations et
de l’aide humanitaire au Yémen, pays en
guerre depuis 2015.
L’offensive est appuyée par l’aviation de la
coalition et son centre de commandement
est piloté au sol par les forces des Emirats
arabes unis, membres de cette coalition,

selon les médias. Selon une source militai-
re yéménite, des éléments houthis ont
tendu une embuscade samedi à un convoi
militaire dans la localité d’al-Dourayhmi
dans le gouvernorat de Hodeida, situé à
230 km à l’ouest de la capitale Sanaa.
L’ONU a dit craindre que l’opération mili-
taire en cours n’affecte l’acheminement de
l’aide humanitaire, dont 70% arrive au

Yémen par le port de Hodeida, alors même
que certaines régions du Yémen sont au
bord de la famine. En novembre 2017,
après le tir d’un missile balistique rebelle
vers Ryadh, la coalition avait instauré un
blocus total du port de Hodeida, avant de
l’assouplir sous la pression internationale.
La guerre au Yémen a fait quelque 10.000
morts. R. I.

YÉMEN

Violente bataille pour la reprise
du port de Hodeida

«L e recours de l’am-
bassadrice améri-
caine à l’ONU,

Nikki Healy au veto pour
empêcher une résolution pré-
voyant la protection du peuple
palestinien est une autre erreur
morale pour les Etats Unis
d’Amérique. Elle reflète à tra-
vers ce refus son aveuglement
politique, son mépris envers la
communauté internationale
ayant condamné les tueries
commises par l’occupant israé-
lien et un soutien direct apporté
au colonisateur «, a déclaré Al
Maliki dans un communiqué,
cité par l’agence Wafa.
Le chef de la diplomatie pales-
tinien a félicité à cette occasion
le Koweït pour son rôle au sein
du Conseil de sécurité et salué
tous les pays membres qui ont
exprimé leur soutien et
condamnation des crimes d’Is-
raël, la puissance occupante,
tout en soutenant la protection
du peuple palestinien.
Al Maliki a ajouté que «malgré
les blocages au Conseil de
sécurité portant atteinte à son
rôle dans le maintien de la
sécurité et de la paix dans le
monde, la direction palestinien-
ne continuera sa quête de trou-
ver des moyens pour protéger
le peuple palestinien et sa
terre», soulignant que «contre-
carrer le Conseil de sécurité et
l’usage du veto, contre le projet
de résolution du Koweït, vise à

accorder de l’immunité à
Israël, à renforcer la politique
de l’impunité et à encourager
les criminels de guerre israé-
liens, y compris celui qui a été
tué de sang-froid vendredi
l’ambulancière, Razan al-
Najar, qui effectuait son devoir
humanitaire noble».
Il a souligné que la diplomatie
palestinienne déploiera tous ses
efforts pour que «les criminels
israéliens soient punis» et
«rendre justice au peuple pales-
tinien».

Le ministre des Affaires étran-
gères palestinien a conclu sa
déclaration en soulignant que
«la justesse de la cause palesti-
nienne, la résistance de notre
peuple et ses sacrifices et le
soutien de la communauté
internationale en respect avec
les principes du droit interna-
tional, permettront à notre
peuple d’atteindre ses objectifs
par la fin de l’occupation, l’in-
dépendance de l’Etat palesti-
nien et le retour des refugiés
selon la résolution 194».

Les Etats-Unis ont opposé ven-
dredi soir leur veto au projet de
résolution présenté par le
Koweït, membre non-perma-
nent, au Conseil de sécurité des
Nations unies et demandant la
protection des Palestiniens.
Le Koweït, qui avait préparé
son projet de résolution il y a
deux semaines, avait réclamé
initialement une mission de
protection internationale pour
les Palestiniens, après les tue-
ries commises par les forces
d’occupation israéliennes dans
la bande de Ghaza.
Après le refus de la France et
de la Grande Bretagne, la ver-
sion finale du texte du Koweït a
appelé à «considérer des
mesures garantissant la sécurité
et la protection» des palesti-
niens et réclamant que le secré-
taire général de l’ONU Antonio
Guterres présente un rapport
sur un «mécanisme de protec-
tion international».
Depuis mars dernier, plus de
122 palestiniens ont été tués et
13 000 autres ont été blessés
par des tirs à balles réelles par
les forces de l’occupant israé-
lien dans la bande de Ghaza,
lors de manifestations paci-
fiques organisées pour récla-
mer la levée du blocus imposé
à l’enclave et le droit de retour
des réfugiés palestiniens spo-
liés de leur terre en 1948 après
la création de l’entité sioniste.

R. I.

APRÈS LE VÉTO AMÉRICAIN AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Vive protestation et condamnation
des Palestiniens

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a condamné vivement hier le veto
brandi par les Etats Unis contre le projet de résolution présenté vendredi par le Koweït au Conseil

de sécurité devant mettre en place un mécanisme international de protection des palestiniens
contre les tueries israéliennes.
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Le Saint Coran fait état de sous-entendus, de répéti-
tions notamment pour confirmer une nouvelle sous
plusieurs aspects et en assurer l’intensité, de chan-

gements de style d’une sourate à une autre qu’on ne peut
comparer ni à une poésie convenablement nourrie par
l’éloquence du poète ni à la prose d’un écrivain de talent
comme Il le met lui-même en exergue : « Que ceci (le
Coran ) est la parole d’un noble Messager (en faisant allu-
sion au Prophète dont le rôle est strictement de trans-
mettre à tous les gens de la Planète (Humains et Djinn
compris)  la Parole de Dieu, telle qu’Il l’a reçue de Son
Seigneur) Et que ce  n’est pas la parole d’un  poète ; mais
vous ne croyez que très peu, c’est une Révélation du Sei-
gneur de l’Univers. Et s’Il avait forgé quelques paroles
qu’Il Nous avait attribuées, Nous l’aurons saisi de la main
droite, ensuite, Nous lui aurions tranché l’aorte. Et nul
d’entre vous n’aurait pu lui servir de rempart. C’est en
vérité, un rappel pour les pieux et Nous savons qu’il y a
parmi vous qui Le traitent de menteur ; mais en vérité ce
sera un sujet de regret pour les mécréants, c’est là la véri-
table certitude. ». (Sourate dite « Al Hâqqah » ou «  celle
qui montre la vérité) Versets 40 à 51. 
On constate dans le Livre sacré que Dieu Parlera parfois
à la première personne, parfois à la troisième. Il dira Moi
comme Il dira Lui ou Nous ( de Majesté) mais jamais «
Eux » ; ce qui est contraire au principe de l’Unicité de
Dieu. C’est par conséquent une collection de Révélations
occasionnelles ; il faut rappeler toujours cette caractéris-
tique coranique pour guider notamment un débutant dans
sa lecture ; il faut lire le Saint Coran, l’apprendre en entier
dans la mesure du possible, le réciter par cœur, le relire
pour mieux saisir le sens du Message, une direction pour
tout le monde partout et pour toujours.
La langue et le style du Saint Coran sont exquis et dignes
de sa qualité divine ; sa récitation émeut les esprits même
ceux qui l’écoutent sans le comprendre. Il convient de
rappeler à ce titre que le Saint Coran,  en se réclamant
d’une origine divine, a lancé un défi pour les hommes et
les djinns : Nul ne peut fabriquer ne serait ce qu’un verset
semblable à celui du Saint Coran, même si ces créatures
s’unissent à l’image d’un grand génie. Le défi est resté
depuis les débuts de la Révélation sans réponse et il le res-
tera jusqu’au Jour dernier, car il s’agit d’un Livre céleste,
sacré, à trésors multiples, à secrets innombrables, à mys-
tères indéchiffrables, et demeure au service de toutes les
générations jusqu’à la fin des temps.

LE MESSAGE CORANIQUE ET SON
IMPACT SUR LA VIE DES HOMMES
Aussi, est-il opportun d’examiner l’impact de ce Message
coranique,  sur la vie des hommes, notamment par ses
mesures abrogationnistes, prises  dans le cadre du princi-
pe de l’aisance, compte tenu de l’évolution et de la diver-
sité des problèmes posés à la communauté de Médina .
En effet, hormis son contenu essentiellement religieux, le
Saint Coran présente plusieurs aspects, dont nous allons
en parler brièvement en nous limitant aux trois suivants :

1°) ASPECT LITTÉRAIRE :
Le Saint  Coran  se particularise  par  la beauté du style,
la grâce d’expression  et  la puissance de la langue. Le
peuple arabe malgré son éloquence innée, devait confron-
ter un langage qui n’était ni de la prose, ni de la poésie.
Son ton est plus attirant que la poésie et plus éloquent que
la prose. L’écrivain A. J. Arberry dans son ouvrage intitu-
lé : « The Quran interpreted » a déclaré : « Chaque fois
que j’entends  le Coran psalmodié, je m’imagine écoutant
de la musique. Par delà le flot de mélodie qui s’écoute, le
battement persistant d’un tambour s’étend. C’est comme
le battement de mon cœur. » Bien entendu, il s’agit d’un
Message divin, révélé, qui saisit l’homme de son intérieur
pour l’élever aux cieux des valeurs et des vertus.
Le Saint Coran a lancé un défi aux hommes qui vivaient
à l’époque de notre Vénéré Prophète Salut Divin Sur Lui
et ne cesse de les défier au fil des jours, en sa qualité de
miracle spectaculaire, parfait dans l’absolu et de guidance
pour toutes les générations jusqu’au jour dernier, afin de
prouver et d’une manière immuable, leur incapacité de
produire,  ne serait-ce qu’un verset, semblable à celui du

Texte sacré.  Enfin, du point de vue littéraire, le Saint
Coran demeure toujours le Livre céleste inimitable certes,
sans précédent, aussi bien pour le style que pour la struc-
ture et le contenu. L’éloquence des Versets coraniques fût
au-delà de la compétence humaine, d’autant plus qu’il fût
révélé à une époque où Il a surpassé un peuple réputé pour
être maître dans la technique du discours et dans l’art de
l’éloquence.

2°) ASPECT SOCIAL :
Sur le plan social, le Saint Coran, étant la base immuable
de l’Islam, a créé une révolution mondiale et une civilisa-
tion grandiose. D’un peuple quasi-analphabète que for-
maient les Arabes de la Presqu’île sans être très impres-
sionnés par ceux qui les entouraient (civilisations romai-
ne et persane) ou aidés par un facteur extérieur, ils purent
grâce à ce Coran et Ses enseignements, devenir en un laps
de temps, des leaders au service de ce Message divin, au
profit de l’humanité entière et créer ainsi une civilisation
reconnue comme étant l’une des plus célèbres de l’histoi-
re, grâce à l’insistance de ce Livre céleste quant à la
réflexion à travers les créatures de l’univers, à l’embellis-
sement de la pensée humaine par le labeur rationnel et la
recherche mesurée en vue de libérer l’esprit de l’homme
des jougs du paganisme de jadis et de l’élever au rang où
il pourrait contempler la lumière de la Vérité.
Ce peuple nomade qui n’avait aucune conception de la
civilisation, et adorait les idoles et les statues, sortit grâce
à cette Révélation, de la péninsule dont les cœurs remplis
de foi et d’amour, pour prêcher l’Islam, proclamer l’Uni-
cité du Seigneur, Gloire à Lui Seul, et apporter à l’huma-
nité entière une civilisation unique dans son genre, basée
sur la fraternité et l’égalité entre les hommes. Un tel essor
inouï n’avait comme source que les prescriptions cora-
niques, lesquelles garantissant à tous les adeptes du devoir
et de l’honneur, un bien être sans égal dans les deux
mondes.

3°) ASPECT SCIENTIFIQUE :
Lorsqu’on considère que le Saint Coran est un Livre
d’ordre religieux en premier lieu, cela  ne nous exempt
pas pour autant, de souligner son aspect scientifique. On
y trouve en effet, plusieurs Versets où notre Seigneur
Allah exhorte l’homme à apprendre.  Plus encore, Il rend
hommage aux gens de science et réserve aux efforts visant
le salut des hommes,  une rétribution sans mesure. Il suf-
fit simplement de citer le premier Verset révélé au Saint
Prophète à savoir : « Lis au nom de Ton Seigneur. ». Car
l’on ne peut acquérir une science sans lecture, et l’on ne
peut lire sans écrire ; la plume restant la clé du savoir et
de la transmission de la connaissance ;   même le Coran
signifie étymologiquement en langue arabe la lecture par

excellence. Si quelques notions scientifiques se trouvent
en germe dans le Saint Coran, les découvertes de nos
jours ne font que les affirmer sans aucune contestation. Vu
les différentes branches de la science et leur ampleur qui
ne parviennent que de la Grâce de Dieu, Il a simplifié
cette importance en ces termes : « Parmi les serviteurs
d’Allah, seuls les savants en craignent la Grandeur. »
(Sourate dite « Le Créateur » Verset 28), du fait que ces
savants là grâce à leurs travaux de recherche puissent
constater de visu, avec certitude, les secrets  de la créa-
tion, en comprendre les mystères et croire ainsi en une
seule divinité : le Seigneur Créateur Maître des Univers.
Le chemin pour la Vérité suprême ne saurait par consé-
quent être que le résultat de la réflexion et la connaissan-
ce à l’égard de toutes les créatures du monde à partir de la
création de l’homme lui-même. Des réalités incontes-
tables qui ne sont mentionnées en détail avec cette diver-
sité que dans le Saint Coran, alors que d’autres Ecritures
n’en contiennent qu’un peu négligeable. Cela confirme
sans aucun doute que ce Livre est purement céleste, aucun
mortel n’a participé à Sa révélation, autrement les choses
auraient été exposées d’une façon autant erronée que
contradictoire semant cependant des doutes sur Sa véraci-
té. Notre Seigneur énonce à ce propos : « N’ont-ils jamais
médité sur le Coran. Si ce Livre venait d’un autre qu’Al-
lah, ils y auraient relevé plusieurs contradictions. » (Sou-
rate dite « les Femmes » Verset 82) 
Le Professeur M. Youssef Mroué, dans son livre : « Les
histoires naturelles dans le Coran » a pu relever les diffé-
rentes branches scientifiques qu’a mentionnées le Saint
Coran suivant ce tableau :

Disciplines Nombre de Versets
Mathématiques 61
Physique 264
Physique nucléaire 05
Chimie 29
Relativité 62
Astronomie 111
Hydrologie 14
Zoologie 12
Agronomie et Botanique 21
Biologie 36
Géophysique 73
Ethnologie 10
Géologie 20
Cosmogonie(1)et   Cosmologie(2) 36
Climatologie 20
(1) Théorie de la formation de l’univers.
(2) Etude des lois générales qui gouvernent l’univers.

A SUIVRE

RAMADAN, CE MOIS DE JEÛNE, DE PIETE ET DE SACRIFICE

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

11e PARTIE



CULTURE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6100 DU DIMANCHE 3 JUIN 2018

SORTIR
JAZZ
Radiodervish en concert pour la promotion de
son nouvel album Il Sangre e il Sal. Aujour-
d’hui, dimanche 03 juin. 22h. Riadh El Feth,
Alger. Avec Nabil Salameh de Palestine et
Michele Lobaccaro d’Italie. 

PIECE
Babor eghraq de Slimane Benaïssa. Les
dimanche 03 et lundi 04 juin. 22h. Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou.   

ANDALOU
Manal Gherbi et Zied Gharsa en concert Rihla
de musique andalouse. Aujourd’hui,
dimanche 03 juin. 22h. Opéra Boualem-Bes-
saih d’Alger.  

SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000 DA.
Deux consommations au choix. 
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. 

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 peinture, 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 cartogra-
phie d’Alger entre eau et forêts, l’architecture
et les visages comme textures, les rues comme
veines d’une narration, le cadrage comme une
membrane entre réalité et fiction. 

Un hommage est rendu à Abdelha-
fid  Idres, l’auteur du Grand Dic-
tionnaire français-tamazight,

coédité par le Haut commissariat à l’ama-
zighité et l’Entreprise nationale des arts
graphiques. Ce dictionnaire comprend plus
de 65 000 mots, il sera tiré à quelques
2.000 exemplaires et présenté, la première
fois, lors du 22e Salon international du
livre d’Alger (26 octobre-05 novembre
2017). En dépit de son état de santé diffi-
cile, son auteur a livré une œuvre lexicale
riche de 2.000 pages. D’aucuns la quali-
fient comme la plus aboutie et la plus com-
plète du genre. Agé de 72 ans, Abdelhafid
Idres, féru de culture amazighe, lui a
consacré plus de treize ans de sa vie, com-
pulsant pour ce faire plus d’une centaine
d’ouvrages de référence, un nombre incal-
culable de glossaires issus des quatorze
variétés linguistiques en tamazight, et
passé en revue et mis à l’épreuve des cha-
pelets de néologismes, prenant soin à
chaque détour d’annoter tous les mots dans
des feuilles jaunes, explicatives et descrip-
tives de leur origine. Lors de cette ren-
contre qui a réuni des universitaires, des
praticiens de la langue et des cadres du
Haut commissariat à l’amazighité, conduit
par leur secrétaire général, Si El Hachemi
Assad, des intervenants ont affirmé que
« c’est un travail de fourmi », rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. Les
animateurs de cette soirée, le HCA et
l’ENAG, ont également saisi l’occasion
pour régulariser l’auteur et lui verser ses
droits, ils lui ont également remis des
cadeaux d’encouragement symboliques et
affirmé leur engagement à diffuser son
œuvre au maximum. Cette œuvre lexicale,
remise aux directions de la culture des
wilayas de Béjaïa et Jijel, de l’APC et de la
Bibliothèque principale de Béjaïa, est
vouée à enrichir les rayons de la structure
du numéro vert du HCA, les bibliothèques

qui en feraient la demande et les structures
de traductions. D’après Si El Hachemi
Assad, il est prévu d’en faire une réédition
aussi large, au regard de la demande susci-
tée. Cette œuvre comble un besoin social,
scolaire et éducatif largement exprimée,
notamment dans le sillage de la généralisa-
tion de tamazight et de son nouveau statut
institutionnel. En marge de cette rencontre,
ponctuée par un récital de guitare et des
témoignages sur l’œuvre et son auteur, Si

El Hachemi Assad a mis en évidence le
partenariat liant l’institution qu’il dirige et
les éditions ENAG, qui ont valu cette
publication. Dans ce sens, il a précisé : «
En raison du coût de son édition, sans la
contribution de l’ENAG, le dictionnaire
n’aurait pu vu le jour », promettant d’en
refaire l’expérience avec d’autres titres,
notamment les ouvrages  littéraires et les
thèses de recherches. R. C.

LA TREIZIÈME édition du Festival national de la musique et de
la chanson citadine d’Annaba s’est clôturée dans la nuit de jeudi
à vendredi  en apothéose au Théâtre régional Azzedine-Medjou-
bi, avec des madihs et des mouachahs, lors d’une soirée marquée
par une grande interaction de l’assistance.
L’assistance nombreuse composée essentiellement de familles,
artistes et autorités locales a été éblouie par un cocktail de
musique andalouse et des variétés algériennes, invitant à l’appré-
ciation des mélodies authentiques et forçant l’admiration. Elé-
gants dans leurs tenues traditionnelles, les membres de la troupe
Dar El Gharnatia de la musique et de l’art andalous de la ville de
Koléa (wilaya de Tipasa) ont ouvert le bal de cette dernière soi-
rée de la 13e édition du festival de la Coquette, offrant au public
un voyage passionnant en Andalousie, dans une prestation fraîche
et légère, sur les traces d’un patrimoine musical ancestral, où
libre cours a été laissé au luth et au violon et aux belles voix des
artistes de la troupe. La star de la deuxième partie de cette soirée,
placée sous le signe de l’authenticité, était l’artiste Naima Ababs-
sa qui a entamé sa prestation  avec des madihs faisant l’éloge du
prophète Mohamed avant de changer de registre et de gratifier les
présents par un bouquet de chansons de style naili et d’autres
chants de son répertoire, accueillis par les applaudissements
d’une assistance ravie par la qualité du plateau proposé pour cette
soirée de clôture. Le jeune artiste Bibi d’Annaba s’est également
distingué par une prestation haute en couleur de malouf annabi,
où istikhbar et nouba authentiques ont été superbement interpré-
tés. La 13e édition du Festival national de la musique et de la
chanson citadine d’Annaba a coïncidé cette année avec le mois
sacré de ramadhan, elle a vu la participation de 23 artistes et asso-
ciations versés dans les divers genres de musique andalouse,
moderne et patrimoniale venus des villes d’Alger, Constantine,

Jijel, El Tarf, Tlemcen, Béjaïa et Tipasa. Organisée au Théâtre
régional Azzedine-Medjoubi conjointement par le commissariat
du festival et la direction de wilaya de la culture, la première soi-
rée de cette nouvelle édition de sept soirées, a été animée par le
chanteur tunisien Zied Gharsa qui avait offert au public une inter-
prétation magistrale d’airs populaires tunisiens et de chansons du
malouf. Plusieurs artistes locaux ont été honorés, à l’ouverture de
cette 13e édition du Festival national de la musique et de la chan-
son citadine d’Annaba, dont le chanteur Salah Karoum dans le
genre malouf, Hassan Abdelli dans la chanson populaire et la
famille du défunt Abdelaziz Zerrouk qui jouait au oud et à la
flûte.

APS

RENCONTRE LIVRESQUE À BÉJAÏA

Un dictionnaire de 65 000 mots
Pour présenter le dictionnaire le Grand Dictionnaire français-tamazight, le Haut commissariat à

l’amazighité a animé une rencontre, dans la soirée de ce jeudi 31 mai, à la Bibliothèque principale de
Béjaïa, en présence de son auteur Abdelhafid  Idres. 

13e FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON CITADINE D’ANNABA

Mouachahs et madihs  
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Le Jeune Indépendant du 03/06/2018/ANEP N° 25109403

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE JIJEL

DIRECTION D’ADMINISTRATION LOCALE

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE :

09884180150001832

AVIS 
D’INFRUCTUOSITE

Conformément à l’article 40 du décret présidentiel N° 15/247 por-

tant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-

vice public, la Direction d’administration locale de la wilaya de

Jijel déclare l’infructuosité de l’avis d’appel d’offres ouvert lancée

en date du 03/02/2018 publié par EL BILAD et LE JEUNE INDE-
PENDANT sous nombre ANEP : 25107242 ainsi que le BOMOP,

relative à l’acquisition d’un camion de déneigement (chasse

neige) pour le motif suivant : 

Le financement des besoins ne peut être assuré.
Le Jeune Indépendant du 03/06/2018/ANEP N° 816 562 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION 
ET DE GESTION IMMOBILIERE 
DE LA WILAYA D’ILIZI 
CITE : 50/90 ZHU ILLIZI 
NIF : 0001 33019000 852 

Réf : 516/DMO/OPGI/2018 

MISE EN DEMEURE N° 02

DERNIERE MISE EN DEMEURE AVANT LA

RESILIATION

(REPRISE DES TRAVAUX)

L’entreprise : SARL RAKAIZ, représentée par son gérant
MEDJOUEL Merouane Fatah – siège social cité Sidi
Boughoufale, wilaya de Ouargla, titulaire du marché n° 16/2014

approuvé le 10/06/2014 relatif à la réalisation de 340/1000

Logements type F3 à Djanet, Lot 12/140/340/1000 Logements
type F3 à Djanet, est mise en demeure pour la dernière fois pour
renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un
délai n’excédant pas les dix (10) jours à compter de la première
parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP. 

Passé ce délai, engagera les mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur, à savoir la résiliation du marché aux
torts exclusifs de l’entreprise. 

Le Directeur général 
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La salle Harcha d’Alger vivra ce
soir une  belle soirée
ramadhanesque riche en
couleurs à l’occasion de la 52e
édition de la finale de la Coupe
d`Algérie de volley-ball
(messieurs), qui mettra aux
prises une fois de plus, le NR
Bordj Bou Arréridj au GS
Pétroliers (22h30).

Cette rencontre, considérée comme
le «clasico» de la discipline, verra
d’un côté le club des Hauts-pla-

teaux tenter d’asseoir davantage sa nette
supériorité sur le plan national, et de
l’autre, le club algérois, à la recherche
d’un sacre qui lui échappe depuis...
2010.A tout seigneur, tout honneur. Le
club d’El-Bordj, qui détient le trophée
depuis l’édition de 2014, cherche tout
simplement à décrocher sa 8e coupe et la
5e de rang, alors que les Pétroliers n’ont
plus goûté à ce plaisir depuis 2010 en bat-
tant justement le NRBBA (3-1). C’est le
seul titre d’ailleurs du GSP depuis son
passage sous «l’étendard pétrolier», alors
que l’ex-MC Alger avait décroché dix
coupes entre 1984 et 2007.Lors des
confrontations NRBBA-GSP à ce stade de
la compétition, les deux équipes sont à
égalité (1-1). Les Bordjis, devenus véri-
tables spécialistes de la coupe, ont atteint
cette saison l`ultime étape de l`épreuve
pour la 11e fois consécutive, soit depuis
l’édition de 2008 (perdue devant le MB
Béjaïa 2-3), à ce jour. En championnat, le
NRBBA a réalisé il y a deux semaines un
véritable exploit en arrachant une victoire
spectaculaire devant le GSP que personne
n’attendait. Menés par 2 sets à 0 et 23-22
lors du 3e set, les camarades d’Amine
Oumessad réussiront alors un extraordi-
naire retournement de situation pour l’em-
porter 3 à 2 devant un adversaire médusé
auquel manquait un cheveu pour gagner
(3-0) et le rejoindre du coup en tête du
classement. Le scénario de l’édition-2016
s’est donc reproduit en 2018, puisque le

NRBBA avait été sacré du titre national
avant de réaliser le doublé une semaine
plus tard. Les deux antagonistes aborde-
ront cette finale dans les mêmes condi-
tions qu’en 2016. Pour le président du
NRBBA, Djamel Kharissat, la prudence
est de rigueur : «Un match de coupe reste
différent par rapport au championnat. Par
exemple on a battu facilement le PO Chlef
en championnat, mais en coupe, nous
avons trouvé des difficultés énormes en
nous imposant au tie-break en demi-fina-
le». Le principal objectif des Bordjis reste
évidemment la victoire finale. «Nous
allons tout faire pour remporter le doublé
après le titre de champion qui nous tend
les bras. Nous voulons entrer dans l’his-
toire du volley-ball algérien en remportant
un 5e doublé consécutif, ce qui n’a jamais
été fait auparavant», a ajouté le président
du club à l’APS. Le GS Pétroliers, encore

sous le choc de la perte du titre national
dans les conditions citées ci-dessus, tente-
ra de refaire surface et briguer un trophée
qu’il n’a plus remporté depuis neuf ans.
Face au redoutable adversaire, les joueurs
du GSP vont essayer d’oublier le cauche-
mar du championnat pour relever le défi
de stopper la belle série des Bordjis et
décrocher enfin le 2e trophée sous «l’éten-
dard pétrolier». L’heure est à la
«revanche» donc, après la récente débâcle
en «finale» du championnat. Le joueur du
GSP, Akram Dekkiche affirme que ses
camarades sont fins prêts pour le rendez-
vous de dimanche : «Nous sommes prêts
et ultra-motivés pour cette finale qu’on a
très bien préparée». Et de conclure : «On a
décidé de jeter toutes nos forces dans cette
finale afin de sauver notre saison vu que
ça fait un bon bout de temps qu’on n’a
gagné aucun titre».

VOLLEYBALL/COUPE D’ALGÉRIE/

NRBB Arréridj-GS Pétroliers:
Le GSP en quête de rachat

JORGE JÉSUS SOUHAITE
ENRÔLER SLIMANI À 
AL HILAL
APRÈS une saison cauchemardesque en
Premier League, l’avenir d’Islam Slimani
s’annonce toujours loin de Leicester City
. À en croire les médias saoudiens, l’an-
cien entraîneur de Slimani au Sporting
Lisbonne, Jorge Jésus, qui est proche de
prendre en main le club d’Al Hilal aurait
demander aux dirigeants du club de faire
signer l’attaquant Algérien. Jésus connait
très bien les qualités de Slimani et il est
l’un des facteurs de la métamorphose de
l’ancien attaquant du CRB lors de son
passage au Sporting.

ESS : TAOUSSI ET
BOULTIF ONT SIGNÉ
LA DIRECTION de l’ES Sétif avec à sa
tête, Hassan Hamar, vient de communi-
quer l’identité du nouveau coach de
l’équipe pour la saison prochaine, lors
d’une présentation à la presse. Le techni-
cien marocain, Rachid Taoussi, a choisi
de diriger les coéquipiers de Hamza
Banouh, après un passage d’une année au
CR Belouizdad, l‘ancien entraineur du
Maghreb de Fès a décidé de prolonger
son parcours en Algérie. Le désormais ex-
gardien de la JS Kabylie, Abderrahmane
Boultif, vient lui aussi d’être présenté, le
portier de 31 ans a signé un contrat de
deux ans avec le club d’Ain El Fouara.

ABDELKRIM BIRA PREND
LA DIRECTION 
D’ AL RAMTHAEN
JORDANIE
LA DIRECTION du club jordanien d’Al
Ramtha vient de trouver un accord avec le
technicien algérien, Abdelkrim Bira, pour
tenir la tête de la barre technique selon, le
site addustour. L’ancien coach du NA
Hussein Dey devra signer un contrat
d’une année avec le club jordanien, le
président d’Al Ramtha a déclaré à ce sujet
: « Il (Bira, NDLR) aura  les prérogatives
de choisir son staff technique et il pourra
choisir les joueurs qu’il veut recruter. », il
a ajouté : « Nous avons la nécessité de
choisir très attentivement de nouveaux
joueurs afin  de servir les aspirations du
club et de ses fans et constituer le plus
nécessaire à l’équipe. »

LE FAIR PLAY FINANCIER
OBLIGE GALATASARAY À
TRANSFÉRER FEGHOULI 

LES DIRIGEANTS du Galatasaray pense-
raient à vendre l’attaquant algérien, Sofia-
ne Feghouli, suite à de nouveaux proto-
coles de la Financial Fair Play Regula-
tions (FFP) de l’UEFA selon, la presse
turque. Les restrictions qui pourraient tou-
cher le club  turque obligerait les cham-
pions 2017/2018 à se séparer d’au moins
deux joueurs, les Turcs pensent à deux
attaquant ; Garry Mendes et Sofiane
Feghouli. La direction de Galatasaray
avec à sa tête, Mustafa Cengiz, sont en
négociations avec l’UEFA depuis le mois
de mars dernier, l’instance continentale
veut obliger le club à obtenir autant de
joueurs qu’elle vend. 

DES TOUCHES EN
ANGLETERRE ET EN
RUSSIE POUR YACINE
BENZIA
CAPITAINE du LOSC cette saison, Yassi-
ne Benzia pourrait trouver une porte de
sortie à l’étranger dans les semaines à
venir. Arrivé en 2015 au LOSC, l’interna-
tional algérien a su s’imposer sur le front
de l’attaque lilloise. Selon les informa-
tions de l’Équipe, Huddersfield et le FK
Krasnodar se seraient renseignés à son
sujet.

LES HANDBALLEURS du ES Ain Touta
sont  rentrés dans l’histoire de la balle à
sept  après leur  victoire  en finale de la
coupe d’Algérie séniors messieurs contre
leurs homologues du CRB Bourj Bou-
Arrérij sur le score de 24-27, vendredi, à la
salle Harcha Hacène.
L’ES Ain-Touta a créé une grosse surprise
cette saison en éliminant le GS Pétroliers
(tenant du trophée), et en remportant le 1er
trophée de leur histoire. Pour cette finale,
le sept Chaoui a mis le cœur à l’ouvrage
pour faire face CRB Bourj Bou-Arrérij,
donné au départ favoris pour le sacre.  La
différence de niveau évidente sur papier
des handballeurs de CRB Bourj Bou-Arré-
rij  leur a permis de s’imposer sans soucis
tout au long de la 1er période, mais à la
deuxième période les coéquipiers de
Boufghla ont  su comment renverser le
match  .A noter le grand rôle joué par le
gardien d’Aïn Touta, Salem Boufghla,
ayant réussi plusieurs arrêts décisifs, qui
ont permis à son équipe de limiter les

dégâts et de rejoindre les vestiaires avec
seulement deux buts de retard. Du moins,
le temps d’une pause-citron, puisqu’au
retour des vestiaires, les Bordjis ont retrou-
vé leur efficacité, ce qui leur a permis de
prendre le large (15-11), grâce notamment
au tandem Mouloud Bourriche et Abden-
nour Hammouche, auteurs de la plupart des
buts. Une nette domination, qui s’est pour-
suivie jusqu’à la 45e minute de jeu,
moment choisi par Aïn Touta pour égaliser
(18-18), avant de passer devant (19-18),
puis (20-18).Mais les Bordjis n’ont pas
abdiqué pour autant et ont réussi à égaliser
à leur tour (20-20), donnant lieu à une fin
de match complètement folle, ayant fini
par sourire à l’ES Aïn Touta (24-22).La
troisième tentative a été donc la bonne pour
Aïn Touta, qui a déjà échoué à remporter ce
trophée à deux reprises : contre le GS
Pétroliers en 2014 (32-37, a.p) et en 2017
(21-28).De son côté, l’équipe du CRBBA a
bouclé la saison sur une autre déconvenue,
quelques jours après avoir échoué à rem-

porter le championnat «Excellence» face
au GS Pétroliers Pour les dames, les hand-
balleuses du GS Pétroliers ont conservé le
titre du champion d’Algérie (séniors Mes-
sieurs), à l’issue de leurs victoire 18-17
devant le HBC El Biar pour le compte de la
final coup d’Algérie 20@7-2017.Pour la 6e
fois de suite, les filles du GS Pétroliers et
leurs homologues du HBC El Biar se sont
retrouver en finale de la Coupe d’Algérie.
Après cette victoire les pétroliers ont rajou-
té la 29éme coup d’Algérie dans leur
armoire avec une différence de 7 coup de
leurs grand rival HBC El Biar. Une céré-
monie de remise de coupes et de médailles
aux vainqueurs, en présence des autorités
locales et du président de la Fédération
Algérien de Handball Habib Laban, a sanc-
tionné cette manifestation sportive qui a été
organisé par la Fédération Algérien
d’handball, et elle a été présidée par le
Ministre de la Jeunesse et des Sports
Mohamed Hattab qui a donné la coupe aux
vainqueurs. Samir Mouloud

HANDBALL :  FINALE COUPE D’ALGÉRIE SENIORS (MESSIEURS) ES
AIN TOUTA 24 - CRB BOURJ BOU-ARRÉRIDJ 22

ES Ain Touta rentre dans l’histoire
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Se faire renverser de la sorte à domi-
cile cela dénote des limites du
sélectionneur national dont les

compétences à ce niveau ont été une fois
de plus mise à nu. Trois défaites consécu-
tives au compteur de celui qui continue à
s’accrocher à son poste malgré toutes les
critiques et la vague de contestations qui
souffle sur la maison des Fennecs.  Sortant
de deux défaites concédées heureusement
en matchs amicaux, le sélectionneur natio-
nal n’est pas arrivé à rassurer tout le public
algérien sur l’avenir proche d’El Khadra
de mal en pis. Ce Vendredi sur son terrain
fétiche la sélection nationale a totalement
raté son opération redressement devant un
adversaire loin, très loin même d’être un
foudre de guerre. Les feux sont passés au
rouge pour les Fennecs et l’avenir du
sélectionneur national Rabah Madjer est
plus que jamais incertain.  Le prochain test
de vérité celui là face à un mondialiste de
la trempe du Portugal et sa star Cristiano
Ronaldo pourrait sonner le glas pour le
staff technique national et Madjer en pre-
mier.  Bien que bénéficiant  de l’ensemble
de son effectif, depuis son arrivée à la tête
des Verts en octobre dernier, Madjer a
donc montré ses limites dans le coaching
en s’inclinant devant une petite équipe du
Cap Vert plus entreprenante  et qui n’a pas
volé sa victoire faut-il le reconnaitre
notamment en seconde mi temps.Après
une entame de match parfaite, qui les a vu

ouvrir le score très vite par Bensebaini  à
dès la 4’, les camardes du néo capitaine
Bentaleb se sont fait reprendre rapidement
par les visiteurs  à la 13e minute grâce à
Ricardo Gomes. Devant une très faible
affluence, l’équipe nationale a réussi à
reprendre l’avantage, contre le cours du
jeu, par l’entremise de Baghdad Bouned-
jah (30e), mais c’était sans compter sur la
détermination des Cap-Verdiens qui ont
réussi en seconde période à renverser la
vapeur grâce à Mendes (66e) et Julio
Tavares (71e), ce dernier a profité d’une
boulette du gardien de but Faouzi Chaou-
chi pour offrir la victoire aux siens.Au
cours de cette rencontre, la défense algé-
rienne était dans un jour sans, commettant
des fautes de débutants qui ont fait le bon-
heur de l’équipe du Cap Vert, composée
de joueurs assez vifs et techniques, alors
que le compartiment offensif à raté un
nombre incalculable d’occasions, notam-
ment par Baghdad Bounedjah, qui
auraient pu faire la différence. Le Cap Vert
a fait preuve en revanche d’un grand réa-
lisme, parvenant à marquer trois buts sur
l’ensemble des quatre occasions procurées
par les joueurs de l’entraineur portugais
José Rui Aguas durant la partie.
L’équipe nationale de football s’est incli-
née ce vendredi face à son homologue
Cap-Verdienne sur le score de 2-3 (mi-
temps : 2-1), en match amical préparatoire
disputé au stade olympique du 5-juillet

d’Alger.Les Verts ont ouvert le score dès
la 4e minute de jeu par l’entremise de
Ramy Bensebaini sur une tête au deuxiè-
me poteau, avant que les visiteurs ne
remettent les pendules à l’heure juste
avant le quart de d’heure de jeu (13e)
grâce à un puissant tir de Ricardo
Gomes.L’Algérie a réussi à reprendre
l’avantage grâce à Baghdad Bounedjah
(30e), reprenant de la tête un centre retrait
sur le côté gauche de Brahimi. En seconde
période, le Cap Vert est parvenu à faire la
différence grâce d’abord à Mendes (66e)
et le rentrant Julio Tavares (71e), ce der-
nier a profité d’une boulette du gardien de
but Faouzi Chaouchi pour offrir la victoi-
re aux siens. Pour leur second test, les
Verts vont donner la réplique le 7 juin à
Lisbonne au Portugal, champion d’Euro-
pe, dans ce qui sera un véritable examen
pour la bande à Madjer. Le prochain
match officiel de l’E.N se jouera en sep-
tembre prochain face à la Gambie à Ban-
jul, dans le cadre de la 2e journée (Gr.D)
des qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 au Cameroun.

MATCH AMICAL /ALGÉRIE-CAP VERT (2-3 ) 

Les Verts… ou la mise 
à nu version Madjer 

Scénario catastrophe pour la sélection nationale version Madjer qui a touché le moins que l’on
puisse dire le fond cette fois ci en s’inclinant dans son jardin du stade du 05 Juillet et devant son

public devant une modeste sélection du Cap Vert (58e au dernier classement de la Fifa),  qui dans un
passé récent rêver de croiser le fer aux Vert.  

DÉCLARATIONS DES JOEURS
CARL MEDJANI (ALGÉRIE): «Nous aurions aimé gagner cette rencontre, mais nous
étions dans un jour sans. Je regrette la réaction des supporters qui nous ont sifflés. Pour
le match du Portugal, nous tâcherons d’être à la hauteur et tenter de revenir avec un bon
résultat et réaliser un sursaut pour l’orgueil».

NABIL BENTALEB (ALGÉRIE): «Le résultat parle de lui-même. Nous sommes très
déçus par notre rendement ce soir, avec trois buts encaissé contre cet adversaire avec
tout le respect que je dois au Cap Vert. Nous n’avons pu marquer que deux buts, une
preuve que nous sommes passés à côté de la plaque. Ce n’est pas la meilleure manière
de préparer le second test face au Portugal, mais nous sommes des joueurs profession-
nels, nous devons tourner la page et continuer à travailler avec l’objectif de rebondir».

JULIO TAVARES (CAP VERT): «C’est une victoire méritée. La pression exercée par le
public algérien sur son équipe nous a aidé pour revenir au score et inscrire le but de la
victoire».

USM BEL ABBÈS :
LA DIRECTION DU
CLUB ENVISAGE
DE RÉDUIRE LES
SALAIRES DE SES
JOUEURS
LA DIRECTION de l’USM Bel
Abbès, en bute à des
problèmes financiers énormes,
a décidé de revoir à la baisse
les salaires de ses joueurs, en
prévision de la saison
prochaine, a appris l’APS
samedi de ce club de Ligue 1
de football. Cette décision,
prise par le président du
Conseil d’administration,
Okacha Hasnaoui, a pour
objectif de réduire la masse
salariale de l’équipe première
et de rééquilibrer par la même
les finances de la société
sportive par actions du club,
précise-t-on de même source.
A cet effet, des renégociations
seront engagées dans les
prochains jours avec les
joueurs, dont le contrat avec le
club court toujours, pour les
convaincre de faire des
concessions dans ce registre.
Cette politique risque toutefois
de dissuader les joueurs ciblés
en matière de recrutement à
rejoindre le club, d’où
l’intention du président
Hasnaoui de miser sur les
jeunes du cru, comme il l’a lui-
même fait savoir dans la plate-
forme du projet sportif qu’il a
publiée récemment. Les
problèmes financiers des «
Vert et Rouge « ont failli jouer
un mauvais tour à la
formation-phare de la ville de
Sidi Bel-Abbès la saison
passée, même si l’équipe a
réussi, à l’arrivée, à décrocher
le trophée de Coupe d’Algérie,
le deuxième de son histoire et
qui lui permettra de disputer la
prochaine édition de la Coupe
de la Confédération africaine
de football. Outre le
plafonnement des salaires, la
direction des « Vert et Rouge «
a entamé également une large
opération de restructuration de
l’administration du club, et ce,
parallèlement au recrutement
d’un nouvel entraineur, en la
personne de l’ex-coach du MC
Oran, Moez Bouakaz, à la
place de Si Tahar Cherif El
Ouezzani, qui quitte le club
après deux années de
Collaboration.

PAROLES DE COACHS
RABAH MADJER (SÉLECTIONNEUR/ALGÉRIE) : «Je regrette cette défaite amère et

inattendue, mais ce n’est pas la fin du monde. Nous avons raté un bon nombre d’occa-
sions en touchant le poteau à cinq reprises. On a joué de malchance face à une bonne
équipe du Cap Vert, qui en revanche, a été réaliste en marquant trois buts sur quatre
occasions procurées. Le rendement de certains joueurs n’a pas été la hauteur. C’est à par-
tir d’une défaite qu’on pourra corriger nos lacunes. Au risque de me répéter, il ne s’agit
que d’un match amical, le plus important pour moi c’est la rencontre officielle face à la
Gambie en septembre prochain (qualifications de la CAN-2019, ndlr). Concernant mon
avenir, je ne vais pas démissionner, j’ai toujours assumé mes responsabilités. Si je
démissionne, l’équipe nationale va plonger dans une crise. Je regrette l’acharnement
d’une partie des supporters sur l’équipe et sur ma personne qui ont vite oublié ce que j’ai
donné pour le football algérien, c’est inadmissible et inacceptable. Je demande à tout le
monde de nous aider dans ces moments, je promets qu’on va se qualifier à la CAN-2019
et réaliser un excellent tournoi. Concernant le prochain test face au Portugal, si on perd,
ce n’est pas important, ce qui compte le plus pour moi c’est la Gambie».

JOSÉ RUI AGUAS (SÉLECTIONNEUR/CAP VERT):
«Nous avons éprouvé des difficultés lors de la première période. L’Algérie était bien en
place. Mais se seconde période, nous avons trouvé la bonne formule pour renverser la
vapeur. C’est difficile pour l’équipe algérienne de jouer devant un public hostile avec ses
sifflets. Concernant le prochain match de l’Algérie face au Portugal, je m’attends à une
bonne réaction des Algériens face à une équipe qui a douté récemment face à la Tunisie
(2-2). L’Algérie reste tout de même une bonne équipe composée d’excellentes indivi-
dualités à l’image de Brahimi».
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:09        12:28      16:19        19:48      21:31

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

03:45        12:37      16:18        19:45      21:17

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:40        12:53      16:43        20:12      21:52

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

03:46        12:58      16:48        20:16      21:56

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:50        13:01      16:50        20:19      21:58

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

03:17        12:32      16:23        19:52      21:32

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:29        12:46      16:38        20:07      21:49

Alger                23°                     14°
Oran                 25°                     13°
Constantine   26°                     14°
Ouargla           40°                     22°
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I l est vrai que le cadre juridique exis-
te et garantit une protection à l’en-
fant, mais les textes ne sont pas
appliqués. C’est ce que déplore le

Réseau algérien pour la défense des droits
de l’enfant, Nada, appelant toutefois à le
renforcer, notamment, la mise en œuvre des
mesures interdisant le travail des enfants de
moins de 16 ans et le contrôle du marché
informel. A l’occasion de la Journée inter-
nationale de l’enfance, le Réseau Nada a
recommandé de renforcer davantage les
acquis en matière de protection de l’enfant
en Algérie. Il s’agit pour Nada de la pro-
mulgation des textes d’application de la loi
15-12 du 15 juillet 2015 relative à la pro-
tection de l’enfant et à sa protection sur
l’espace virtuel, ainsi que la mise en œuvre
de mesures interdisant le travail des enfants
de moins de 16 ans, mettant aussi l’accent
sur la protection sociale des enfants, en par-
ticulier pour ce qui concerne leur affiliation
à la sécurité sociale. « Tout enfant devra
disposer d’un numéro d’immatriculation
sociale lui garantissant son droit à la santé,

à la lumière des dispositions prévues par la
nouvelle loi sanitaire, notamment celle
relative à la contractualisation «, souligne
Nada qui a, par ailleurs, félicité le ministère
de la Solidarité nationale pour l’élaboration
du plan de la prévention de la mendicité
dans le cadre d’une stratégie globale de
protection de l’enfance.

«JE T’ÉCOUTE» 30-33 : DIX ANS
D’APPELS DE DÉTRESSE 

Dix ans après sa mise en place, le numéro
vert 3033 du Réseau Nada a reçu 135 264
appels de détresse dont 22 693 cas pris en
charge. Sur ce chiffre effarant, des milliers
d’appels dénonçaient la maltraitance

physique ou psychologique des enfants. «
Le numéro vert 30-33 « Je t’écoute « a
contribué à faire progresser les droits des
enfants et à lutter contre les violences sous
toutes leurs formes «, estime le réseau dans
son communiqué. 
«Force est de constater aujourd’hui que le
signalement est devenu désormais une cul-
ture et un acte responsable dans la société,
un outil de protection et un indicateur
fiable sur l’évolution des violences dans la
société «, relève le Réseau Nada, qui
annonce la préparation de son deuxième
rapport sur la situation des droits de l’en-
fant en Algérie. 
Le numéro vert 30 33 «Je t’écoute» reçoit
des dizaines d’appels de détresse au quoti-
dien, dont certains cas sont vulnérables»,
regrette le réseau. Il faut souligner qu’en
l’absence d’une véritable dénonciation, les
chiffres restent incertains, d’autant que la
passivité, l’impunité et l’indifférence
encouragent de plus en plus la recrudescen-
ce de la violence. 

Lynda Louifi

PROTECTION DE L’ENFANT EN ALGÉRIE

LE RÉSEAU NADA PLAIDE POUR
LE RENFORCEMENT DU CADRE JURIDIQUE
Vingt-six ans après la ratification par l’Algérie de la convention relative aux droits de l’enfant, ces derniers restent toujours méconnus
pour ne pas dire ignorés chez nous. Beaucoup d’enfants vivent dans des conditions déplorables. Même si la situation n’est pas aussi

dramatique, beaucoup reste à faire pour garantir une meilleure protection à cette frange fragile de la société. 
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