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L'ALGÉRIE PARMI
LES PREMIERS PAYS
PRODUCTEURS EN

AFRIQUE

ENERGIES RENOUVELABLES 

Le président Abdelaziz Bouteflika a présidé hier un Conseil des ministres consacré à la loi
de finances complémentaire et aux nouvelles taxes contenues dans le texte. Le Conseil

des ministres a adopté, lors de cette réunion, la loi consacrant la création d’une académie
pour la langue amazighe. Cette réunion devait se tenir la semaine passée mais elle a été

reportée, car selon certaines sources, le président Bouteflika aurait désapprouvé la
pression fiscale sur les citoyens et les entreprises élaborée par Ahmed Ouyahia. Le chef

de l’Etat a vu dans ce projet de loi trop de taxes et de hausses à infliger au citoyen. La LFC
2018 prévoit plusieurs nouvelles taxes que le citoyen doit payer directement ou

indirectement, notamment en ce qui concerne les produits finis importés. De plus, des
augmentations significatives des droits et taxes relatifs à la délivrance du permis de
conduire et de la carte grise ont été également annoncées dans certains journaux.

L’AFFAIRE DE LA VIDÉO MET EN PÉRIL 

LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX RIVES   

ALGÉRIE-UE : UNE
CONFIANCE COMPROMISE  
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Depuis le processus de Barcelone et les beaux
discours sur le partenariat Euromed, lancé en grande
pompe en novembre 1995, de l’eau a coulé sous les
ponts. Même pour les regards les moins avisés, les

choses ont beaucoup changé et pas forcément dans le
sens qu’on voulait. Aujourd’hui, force est de constater
que la politique, de plus en plus agressive, de l’Union

européenne à l’égard de ses partenaires du Sud,
notamment l’Algérie, est devenue inquiétante. 
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Une à deux heures après le f’tour,
les rues s’animent, et ce jusqu’à
l’aube. Par contre, lorsque le

soleil est sur le point de se coucher, pas un
chat ne traîne dans les rues. C’est le
ramadhan ! A ce moment-là, les quartiers
de Ghardaïa ressembleraient presque à des
cités fantômes. On peut enfin vivre des
instants paisibles, loin des bruits de voi-
tures, de motos et des embouteillages qui
parasitent la ville en permanence. Il suffi-
ra d’attendre une ou deux heures pour que
toutes les grandes villes, en particulier, se
remplissent à nouveau et que la vie noc-
turne du ramadhan reprenne ses droits. 
En cette période, les couche-tard exploi-
tent la nuit au maximum, et ils sont nom-
breux. A Ghardaïa, les routes deviennent
congestionnées, particulièrement au
niveau des carrefours. A partir de 21 h, il
faut compter au moins une demi-heure de
plus que d’habitude pour s’y rendre, et il
faut s’attendre à y être harcelés par une
multitude de mendiants qui profitent de
l’embouteillage pour demander l’aumône
aux automobilistes. 
Sur les rues commerçantes Ibn Rostom,
Teniète El-Mekhzen, place Andalous,
familles, amis et jeunes couples se bala-
dent en toute sécurité. Ils sont nombreux,
contrairement aux sorties nocturnes le
reste de l’année. Les cafés sont les plus
prisés en ces nuits ramadhanesques par les
retraités. Un endroit idéal pour se raconter
des contes, des histoires du passé ou des
devinettes. Certains espaces invitent des
chorales de madihs religieux ou de petits
groupes de chants traditionnels. D’autres,
plus extravagants, choisissent de jouer à la
belotte ou aux dominos dans les coins de
rue. Une pratique particulièrement cou-
rante chez certains jeunes Ghardaouis
après le f’tour.
Dans les magasins d’habillement, la clien-
tèle est diverse. On y voit parfois même
des familles entières. Le coût de ce qui est

proposé est le seul critère qui pousse une
personne à aller à un endroit plutôt qu’à
un autre, répartissant ainsi les noctam-
bules selon leur catégorie sociale. Il arrive
que le prix d’un habit soit doublé dans cer-
tains lieux, peut-être en raison de la forte
demande en cette période de préparatifs
pour l’Aïd-el-Fitr. Le mois de ramadhan
est aussi le seul moment où l’on peut faire
les magasins à minuit. A Ghardaïa, l’en-
droit phare de l’année est évidemment la
rue Ibn Rostom, dite Z’gag-Ejdid. Les
magasins y restent ouverts jusqu’à 1h30.
Dans la dernière dizaine du mois sacré, ils
restent ouverts jusqu’à l’aube. 
Par ailleurs, les nuits de ramadhan témoi-
gnent aussi d’un afflux massif vers les
mosquées. Beaucoup préfèrent profiter de
la nuit pour se rapprocher d’Allah Tout-
Puissant et s’y rendent pour la prière d’el-

icha et des tarawih. Néanmoins, c’est à la
veille du 27e jour du ramadhan que les
mosquées rassemblent le plus de fidèles
guettant «leylate el-kadr». Cependant, si
certains aiment sortir, d’autres préfèrent
passer la soirée à la maison. Il y a alors
ceux qui optent pour la piété en pratiquant
«quiyam elleile», c’est-à-dire faire la priè-
re et lire le Coran tout au long ou durant
une bonne partie de la nuit. 
Pour d’autres, c’est l’occasion d’inviter
d’autres membres de la famille pour avoir
de leurs nouvelles. Les plus casaniers
s’occupent, quant à eux, du mieux qu’ils
peuvent en attendant le dîner ou le s’hour
avec, évidemment, le classique des
chaînes télévisées arabophones qui,
comme toujours en cette période, propo-
sent toutes sortes de feuilletons. 

De Ghardaïa, Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA

Les nuits animées du ramadhan
Le mois de ramadhan touche à sa fin. Cette année encore, malgré des nuits plus courtes, les

Algériens ont profité de leurs soirées. Leurs occupations demeurent cependant variées. 

LA CÉRÉMONIE DES
HOMMAGES EST
PRÉVUE CE VENDREDI
La médaille du mérite
national décernée à trois
artistes
LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, décerne la
médaille du mérite national à trois
personnalités artistiques «ayant marqué
le paysage culturel et artistique en
Algérie et à l’étranger», a indiqué un
communiqué du ministère de la Culture. 
La cérémonie des hommages et de
remise des médailles est prévue ce
vendredi 8 juin au théâtre national
Mahiedine-Bachtarzi, à l’occasion de la
Journée nationale de l’artiste.
La médaille du mérite national est
attribuée à la chanteuse Nouara (Zahia
Hamizi) en reconnaissance de son apport
à l’art algérien et à la chanson kabyle
tout au long de sa carrière et pour sa
contribution à la préservation du
patrimoine algérien. Nouara est née à La
Casbah d’Alger en 1945.
La médaille du mérite national sera
décernée également au réalisateur
Farouk Belloufa, décédé le 9 avril
dernier à Paris à l’âge de 71 ans, auteur
de l’inestimable production
cinématographique «Nahla» qui porte
sur la guerre civile au Liban.
Le défunt Farouk Belloufa a également
été assistant réalisateur de Youcef
Chahine dans la coproduction algéro-
égyptienne «Le retour de l’enfant
prodigue».
La médaille du mérite national sera
décernée à titre posthume à la regrettée
Sonia, de son vrai nom Sakina Mekiou,
femme de théâtre et comédienne
décédée le 13 mai dernier à l’âge de 65
ans, en reconnaissance de son empreinte
sur le théâtre algérien à travers les
dizaines d’œuvres et sa participation à la
gestion de ce théâtre.

S. T.

APRÈS LA PUBLICATION
D’UN ARTICLE SUR LA
COCAÏNE SAISIE
Six inculpations pour
outrage à corps constitués

SIX PERSONNES, dont le journaliste et
fondateur du site électronique ayant
publié un article sur la saisie d’une
quantité 701 kg de cocaïne, ont été
présentées avant-hier devant le
procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed et inculpées
pour «outrage à corps constitué et
publication d’un article portant atteinte à
l’unité nationale», a-t-on indiqué de
sources judiciaires.
Ces accusations font suite à la
publication d’un article par le site en
question, dont l’auteur affirmait que «la
quantité réelle de la drogue saisie mardi
au port d’Oran était de 741 kg et non pas
701 kg», a précisé l’un des avocats
présents à la comparution, Me
Abderrahmane Salah.
Le procureur de la République a ordonné
le placement de tous les mis en cause en
détention pour les besoins de
l’instruction «afin de déterminer les
responsabilités».
Il s’agit de Melah Adlène, fondateur du
site électronique, Khelaf Ben Hada,
propriétaire du site, Saïd Beddour,
journaliste (qui a partagé l’article sur sa
page Facebook), Berrahma Mohamed,
technicien en informatique et Tounsi
Noureddine, employé au port d’Oran, a
fait savoir Me Abderrahmane.
Un collectif de défense de 11 avocats,
dont Me Mustapha Bouchachi,
Noureddine Ben Yessad et
Abderrahmane Salah s’est constitué pour
défendre les 6 mis en cause.

S.N.

LE COÛT de l’énergie en Algérie est
énorme. Le plus gros de la production
nationale va vers les collectivités
locales. L’éclairage public est un véri-
table gouffre financier pour les autori-
tés.  Pas moins de 14,9 milliards de
dinars sont dépensés annuellement pour
l’éclairage public, a révélé hier la res-
ponsable du projet énergie renouvelable
au ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire, Nahla Dina Kheddache, lors
de son passage sur les ondes de la chai-
ne III de la radio algérienne. En effet, la
plus grande partie de l’énergie produite
est consommée collectivités locales, et le
plus gros de cette consommation va vers
l’éclairage public, ce qui représente un
taux de 56 %. « La facture de l’éclairage
public au niveau des collectivités locales, à
travers tout le territoire national, s’élève
annuellement à 14,9 milliards de dinars »,
a indiqué Nahla Dina Kheddache. Le poste
« le plus énergivore » est constitué par
l’éclairage public, suivi de l’exploitation
des forages hydrauliques, des mosquées et
des écoles primaires, selon la même res-
ponsable. Elle a, dans le même sillage, rap-

pelé que la facture d’énergie électrique des
collectivités locales s’est élevée en 2017 à
27 milliards de dinars, soit 5 % du budget
de fonctionnement des communes et 8 %
de la consommation nationale.  Elle a
expliqué que les APC qui ont accumulé des
créances d’électricité, de l’ordre de 3,3
milliards, n’arrivent, pour certaines d’entre
elles, à s’en acquitter vis-à-vis de Sonel-
gaz. Une situation, a-t-elle dit, qui risque
de s’aggraver davantage. Elle a relevé que
10 wilayas utilisent à elles seules 58 % de
la consommation totale des communes,

citant celles d’Alger, Sétif, Mostaga-
nem, Oran, Adrar, Msila, El-Oued,
Béjaïa, Tlemcen et enfin Biskra. Mme
Kheddache a indiqué que le ministère
entend donner un sens concret au
concept de transition énergétique liée à
l’usage d’énergies renouvelables. Les
collectivités locales « devenant pion-
nières en la matière » vont, a-t-elle
annoncé, devenir un « maillon très
important » de l’usage à grande échelle
de ces types d’énergies. Elle a ajouté
que ces nouveaux moyens énergétiques,
compte tenu de leur facilité d’installa-
tion, commenceront à être adaptés à

l’éclairage public, lequel consomme
quelque 14,9 milliards de dinars par an.
Elle a annoncé, en outre, la substitution des
anciennes lampes par celles à consomma-
tion réduite dans toutes les administrations,
les écoles et les mosquées. Elle a rappelé
qu’à partir du début du second semestre de
2018, le même département ministériel va
inaugurer un vaste programme de générali-
sation de l’utilisation des énergies renouve-
lables à l’ensemble des administrations
locales du pays.

Lynda Louifi

UN VÉRITABLE GOUFFRE FINANCIER 

L’éclairage public coûte annuellement
près de 15 milliards de DA 
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Mohamed Nazim Aziri

DEPUIS le processus de Barcelone
et les beaux discours sur le
partenariat, Euromed, lancé en
grande pompe en novembre 1995,
de l’eau a coulé sous les ponts.
Même pour les regards les moins
avisés, les choses ont beaucoup
changé et pas forcément dans le
sens qu’on voulait. Aujourd’hui, force
est de constater que la politique, de
plus en plus agressive, de l’Union
européenne à l’égard de ses
partenaires du Sud, notamment
l’Algérie, est devenue inquiétante.
D’abord un rapport annuel de la
commission européenne qui accuse
l’Algérie de pratiquer le
«protectionnisme» et «d’entraver le
commerce et l’investissement»,
ensuite des critiques acerbes d’un
eurodéputé à l’égard d’un Etat
souverain qui n’a aucun compte à

rendre, ni à
l’Europe, ni même
aux tenants de sa politique de libre-
échange, pratiquée sous couvert
d’accords de partenariats
économiques. D’ailleurs, une
politique dont on connaît les dégâts,
parfois irréversibles pour plusieurs
pays africains ayant naïvement cru
aux bienfaits du démantèlement
tarifaire sur leurs économies. Mais en
politique comme en diplomatie, il n’y
a généralement pas de moments mal
choisis; il y a surtout des agendas et
des intérêts à défendre même avec
les moyens les moins courtois. Les
objectifs fixés, reste à déterminer la
stratégie et le modus operandi pour y
arriver. Et c’est là qu’interviennent les
dérives qui dans le cas de l’Algérie,
témoignent du degré d’agitation qui,
caractérise les auteurs des mauvais
pas de Bruxelles dans ses relations
avec son voisin du Sud. Dans ce

sens, il est légitime de se demander
ce qui s’est passé dans les coulisses
de l’UE pour que celle-ci autorise
l’utilisation de ses moyens et ces
symboles par une journaliste,
ressortissante belge d’origine
algérienne, pour faire passer son
message ayant trait à la vie politique
algérienne. Dans le jargon des
politiques, on peut appeler ça
chantage. Un chantage que seules
les pratiques révolues
d’impérialismes rivaux engagés dans
une lutte pour le partage du monde
peuvent justifier. Car il faut le dire, il
n’y a pas que le président américain
Donald Trump qui semble dépassé
par la marche de l’histoire
manifestement hostile à l’hégémonie
occidentale. Il y a aussi l’Europe des
28, cette union qui a besoin de
l’Amérique de Trump pour assurer sa

sécurité et de la Russie de Poutine
pour arrimer ses bouts aux puissants
de demain. Cette Europe qui, en
dépit de sa faiblesse croissante
devant la montée des nationalismes,
s’obstine à jouer, au nom du
sempiternel et emberlificoté respect
de la liberté d’expression, le rôle de
tutelle dans des affaires qui ne la
concernent pas. Et si au nom de ce
respect et de cet attachement à la
liberté d’expression dont se vante
l’ambassadeur européen dans son
tweet, on pouvait voir d’autres
journalistes, palestiniens par
exemple, dénoncer les récents
massacres israéliens à Ghaza, ou
sahraoui pour dénoncer le refus de la
commission européenne de se
soumettre aux décisions de ses
propres institutions ; la Cour de
justice par exemple.

le Commentaire ALGÉRIE-UE :
UN TWEET QUI EN DIT LONG …

D’ ores et déjà elles ont jeté un
coup de froid et instauré une
suspicion quant au devenir des

rapports entre les deux rives. D’autant que
la réaction du représentant de l’Union
européenne à Alger via un tweet a été
jugée maladroite par les uns et méprisante
par les autres, quand on sait que la person-
ne visée n’est autre qu’un chef d’Etat. 
Aux vœux d’Alger de voir condamner
l’acte par ses partenaires européens, John
O’Rourk répond que « les journalistes
accrédités auprès des institutions euro-
péennes ne parlent pas au nom des institu-
tions mais en leur propre nom «. Le timing
(à moins d’une année des élections prési-
dentielles algériennes) et le lieu (espace
appartenant au Parlement européen) choisi
pour une telle initiative suscitent en tout
cas des interrogations tout à fait légitimes. 
L’Union européenne est confrontée à une
situation dramatique. Après le Brexit, les
inquiétudes en Autriche et en Hongrie,
l’extrême droite, hostile à l’Union, réalise
des avancées considérables à l’image de
l’Italie, l’un des acteurs clefs de l’Union
en compagnie de l’Allemagne et de la
France. Le trio subit une pression par les
leaders d’extrême droite. Il est accusé
d’assujettir les économies des pays de
l’Union et de les mettre au service des

multinationales et des Etats-Unis. 
La recherche de débouchés ailleurs, pour
sauver ce concert, s’avère donc une aven-
ture tout à fait légitime à même d’assurer
la survie du bloc européen. L’Algérie, de
par sa proximité avec les principaux pays,
constitue un des maillons nécessaires à la
stabilité des terres de la rive nord méditer-
ranéenne. 
L’association avec l’Union signée en 2005
et dont l’Algérie a fini par prendre du
recul vis-à-vis de certaines clauses de l’ac-
cord et qui, aujourd’hui, constituent un
frein au développement économique du
pays confronté à une réelle crise financiè-
re, dont les répercussions sur le vécu des
Algériens ont fini par toucher les couches
moyennes, peut s’avérer être un levier
manipulable à même de pousser le pouvoir
algérien à céder aux exigences de ses par-
tenaires européens. Tous les coups sont
donc permis, oserions-nous dire.
Depuis au moins neuf années, l’Union ne
cessait de frapper à la porte d’El Mouradia
pour s’adjuger la primauté des bonnes
affaires commerciales avec Alger, sans
lésiner sur les louanges à l’égard du chef
de l’Etat, affirmant à chaque fois qu’il se
portait comme un charme. S’affairer
aujourd’hui à offrir une tribune pour que
des leçons soient données au peuple

algérien sent le fagot, quand bien même le
statut de celui ou (celle) chargée de l’in-
vective est connu pour son opposition au
pouvoir en place. 
Les affaires algériennes devraient se trai-
ter entre Algériens et sans tuteur. Un prin-
cipe auquel s’accroche d’ailleurs claire-
ment la diplomatie algérienne.

L’ALGÉRIE UN MARCHÉ
INCONTOURNABLE 

L’appel sournois à l’interventionnisme
européen de Mme Haddad use d’une
forme peu convenable en pareille circons-
tance. Les enjeux sont multiples et le ter-
rain algérien offre de juteux marchés. Face
à l’action de l’administration américaine,
dont l’actuel président a fini par faire
appliquer à tout le monde ses choix straté-
giques économiques ou politiques, notam-
ment au Moyen-Orient, les Européens
s’accrochent à vouloir jouer une partition
à même de leur permettre de peser sur la
destinée aussi bien économique que poli-
tique des Algériens. 
La réponse de l’ambassadeur de l’Union
aux vœux d’Alger que « l’union européen-
ne se démarque publiquement de la
manœuvre et que des actions concrètes
soient prises contre les agissements

irresponsables de la contrevenante « est on
ne peut plus claire. John O’Rourke n’a pas
tardé à répondre via Tweeter aux autorités
algériennes, soulignant que « les journa-
listes accrédités auprès des institutions
européennes ne parlent pas au nom des
institutions mais en leur propre nom, en
ligne avec les principes de liberté d’ex-
pression et liberté des médias «.
Même si le fond du sujet exposé par Mme
Leïla Haddad reste d’actualité ici ou
ailleurs, l’utilisation d’une tribune
empruntée pour l’exposer et pour au final
diffuser son contenu via les réseaux
sociaux s’avère être une acrobatie peu
convaincante dans la mesure où les
réseaux sociaux pullulent de déclarations
d’Algériens opposés aux pratiques du
pouvoir en place. 
Mme Leïla Haddad aurait bien pu user
comme bon lui semble de la plateforme
sans chercher le parrainage d’un tiers,
sachant que ce tiers n’agira, et même
contre vents et marée, que dans l’intérêt de
ses stratégies. Cette même tribune aurait-
elle été aussi facile d’accès à la journaliste
si le contenu de son invective était destiné
aux gouvernants des pays de l’Union.
Rien n’est moins sûr. Les expériences pas-
sées l’ont prouvé.

Amine B.

L’AFFAIRE DE LA VIDÉO MET EN PÉRIL LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX RIVES 

Algérie-UE : une confiance compromise 
Usant d’une manière préméditée de symboles de l’Union européenne, la sortie inattendue de Leïla Haddad, ex-journaliste de l’Entv-

suscite des interrogations tant elle a conduit à une crise ouverte entre les deux partenaires. Les retombées d’un tel impair
sur les relations entre Alger et Bruxelles restent imprévisibles à terme. 
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ALI BEY NACERI,
PRÉSIDENT DE
L’ANEXAL :
«Il faut une assistance
sans faille
aux exportateurs»
APRÈS l’incitation à l’encouragement

de la production nationale, les pouvoirs

publics passent à l’étape suivante,

importante pour notre économie

nationale, celle de conquérir des

marchés extérieurs.

Le président de l’Association nationale

des exportateurs algériens (ANEXAL),

Ali Bey Naceri, a dressé un tableau

rassurant de l’avenir économique du

pays, tout en insistant sur l’urgence

d’agir au plus vite pour tenter de

rattraper le temps perdu en matière de

politique d’exportation et de commerce

extérieur. S’exprimant hier sur les ondes

de la Chaîne III de la radio algérienne, il

a fait état de «signaux d’espoir», avant

d’ajouter que les opérateurs

économiques attendent qu’ils soient

concrétisés « par des actes sur le terrain

«. Le président de l’ANEXAL a

toutefois signalé les difficultés

empêchant les opérateurs économiques à

investir les marchés étrangers, appelant

à un soutien et à une assistance sans

faille des pouvoirs publics afin que les

entreprises exportatrices réussissent leur

pari. L’invité de la radio a relevé que

l’absence de représentations bancaires à

l’étranger constitue « le principal frein «

aux entreprises potentiellement

exportatrices. Ali Bey Naceri a par

ailleurs plaidé pour une stratégie

sectorielle permettant de connaître les

filières porteuses et potentielles à

l’exploit et se projeter très vite dans la

concurrence internationale. « Ce dont

nous avons besoin aujourd’hui, c’est que

tous les partenaires se concertent,

arrivent à élaborer une stratégie, à passer

à l’action et à définir les filières sur

lesquelles on doit s’appuyer pour

effectuer plus d’exportations», a estimé

l’intervenant. Il a rappelé qu’il existe

présentement un contingent de 281

produits, en quantités plus ou moins

significatives, qui ont commencé à

conquérir des marchés à l’extérieur. Une

dynamique qui reste à consolider en

jouant sur la compétitivité. A propos de

l’Accord d’association avec l’Union

européenne, notamment après l’annonce

du démantèlement tarifaire prévu en

2020, il considère qu’il représente le

principal défi. «Faudrait-il, s’est-il

interrogé, y rester ou bien le quitter ?». 

«La réalité, a-t-il relevé, c’est qu’on n’a

rien fait depuis 2010 pour mettre nos

entreprises en ordre de bataille «, et ce

faute d’une étude d’impacts destinée à

évaluer le contenu de cet accord. Notant

que le niveau moyen des importations en

provenance de l’UE se chiffre à 20

milliards de dollars et qu’il prévoit une

exonération fiscale de 18 %,

l’intervenant a indiqué qu’en dépit de

ses difficultés concernant les liquidités,

l’Algérie a continué à assumer cette

perte dont il estime la valeur à 3,5

milliards de dollars. Face à cette

situation, le président de l’Association

des exportateurs estime que l’Algérie est

en droit d’appliquer la réciprocité en

imposant des taxes sur tous les produits

importés à partir de cette zone.

Lynda Louifi 

LE RÉSEAU experts REN21 (Renewable
Energy Policy Network for the 21st Centu-
ry) classe l’Algérie parmi les premiers pays
en Afrique possédant le plus de capacités
installées en énergies renouvelables et de
production en énergies renouvelables.
Dans son rapport publié lundi et rapporté
par le Centre de développement des éner-
gies renouvelables (CDER), qui contribue
régulièrement à l’élaboration de ce rapport
annuel, ce réseau a indiqué que la capacité
totale de production d’énergie renouvelable
à l’échelle mondiale, y compris hydroélec-
trique, est passé de 2.017 GW en 2016 à
2.195 GW en 2017. La Chine, suivie des
Etats-Unis, du Brésil, de l’Allemagne puis
de l’Inde sont les pays ayant le plus de
capacités installées cumulées en énergies
renouvelables dans le monde. Concernant
l’Afrique, le rapport a indiqué que
l’Afrique du Sud (1.8 GW) et l’Algérie
(environ 0,4 GW) sont les deux pays pos-
sédant le plus de capacités installées à la fin

2017. L’Algérie s’attelle à réussir la transi-
tion énergétique à l’horizon 2030; c’est
dans ce sens que la ministre de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables a
souligné la disponibilité du gouvernement
pour ce faire. «Nous sommes prêts, la
volonté politique y est», a-t-elle dit, signa-
lant que 27 % de l’énergie d’ici à 2013
seront issus de sources alternatives. Le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
s’implique aussi dans cette démarche en
lançant, prochainement, un programme qui
consiste en la généralisation de l’utilisation
des énergies renouvelables à l’ensemble
des administrations locales. 
Le rapport de ce réseau, qui a pour mission
de faciliter l’échange autour des énergies
renouvelables et le partage des connais-
sances pour la croissance rapide des tech-
nologies dans les pays en voie de dévelop-
pement et ceux industrialisés, a en outre
précisé qu’une capacité record d’énergie

renouvelable a été installée en 2017 dans le
monde. 
Cette situation, explique le rapport, est pro-
pulsée par la baisse des coûts du photovol-
taïque et de l’éolien, désormais de plus en
plus compétitifs que les combustibles fos-
siles. Ce rapport annuel a fait également
état du record battu par les énergies renou-
velables en 2017, avec 178 GW de nou-
velles capacités de production installées
dans le monde, soit une progression de 9 %
sur un an. « En 2017, les énergies renouve-
lables ont représenté 70 % des ajouts nets à
la capacité de production mondiale, dépas-
sant ainsi les nouvelles capacités utilisant
les ressources fossiles et nucléaires jume-
lées «, signale encore le rapport. En matiè-
re d’investissement, les énergies renouve-
lables et les carburants propres ont atteint
près de 279 milliards de dollars, contre 274
milliards de dollars investis en 2016, préci-
se -t-on.

L. A. A

ENERGIES RENOUVELABLES 

L’Algérie parmi les premiers pays
producteurs en Afrique

Lors d’une plénière prési-
dée par Saïd Bouhadja en
présence du ministre des

Relations avec le Parlement,
Mahdjoub Bedda, Raouya a
estimé que l’adoption du nou-
veau texte dotera l’administra-
tion financière d’instruments
appropriés pour introduire la
modernisation. Cette démarche
va permettre au système d’in-
formation de répondre aux
impératifs d’une économie
moderne reposant sur le numé-
rique, explique l’argentier du
pays.
S’étalant sur la procédure de sa
mise en application, Raouya a
fait savoir que les dispositions
internes exigent encore de
s’adapter aux nouveaux impé-
ratifs jusqu’en 2021. Ledit texte
devrait entrer en vigueur en
2022 par l’introduction, dans
chaque exercice, d’un ensemble
d’opérations et de fonctions
prévues.
Il permettra au secteur de
prendre en charge quatre princi-
paux axes consistant en la
réforme du cadre de la gestion
des finances publiques à travers
son orientation vers une
recherche plus efficace des
résultats et de l’efficacité. La
loi organique prévoit, ainsi, la
définition d’un cadre budgétai-
re triennal mis à jour chaque
année, ce qui donnera plus de
prévisibilité à la gestion du
budget de l’Etat.

Il s’agit, par ailleurs, d’amélio-
rer l’amendement des lois de
finances et de leurs contenus en
vue d’obtenir des textes plus
clairs et aux contenus
meilleurs, ainsi que des infor-
mations budgétaires caractéri-
sées par plus de transparence.
De plus, la loi en question a
permis la consolidation de l’as-
pect lié à l’information, le
contrôle parlementaire et une
grande intégration des éléments
de souplesse dans la gestion
budgétaire. 
Elle repose sur le principe de
gradualisme qui requiert une
réforme globale des finances
publiques selon la perspective
du secteur des finances et des
autres secteurs ministériels,
rappelle le ministre, ajoutant
que ce sujet «fait l’objet d’un

chantier qui se poursuit et qui a
été entamé par le ministère des
Finances, particulièrement
depuis la dernière décennie». 
Le même texte ordonne, à ce
titre, que les différents départe-
ments ministériels élaboreront
leurs besoins en crédits sur la
base de programmes afin de
permettre une meilleure appré-
ciation des performances réali-
sées, projettent ses concepteurs.
Considérée comme étant la
constitution de la finance, la loi
organique constitue un moyen
pour la modernisation des
finances publiques, car elle
aspire à introduire de profondes
transformations dans les moda-
lités de gestion des deniers
publics, a précisé le ministre.
Elle vise également à rénover
l’assise juridique du budget de

l’Etat et à consolider la relation
entre le gouvernement et le Par-
lement sur ce dossier. Le gou-
vernement sera tenu, dans ce
cadre, de présenter à l’avenir au
Parlement, dès le printemps, un
rapport sur la conduite en cours
des finances publiques. De son
côté, le directeur de la trésore-
rie de l’Etat au niveau de la
DGT, Salah Labani, avait
signalé que l’autre nouveauté
introduite par la loi organique
des lois de finances est le pla-
fonnement des prélèvements
annuels à partir du FRR (fonds
de régulation des recettes). Ils
seront effectués sur la base d’un
pourcentage calculé sur le PIB,
fixé par la loi de finances de
chaque année, poursuit le pre-
mier responsable du secteur.

Aziza Mehdid

APRÈS L’ADOPTION DE LA LOI ORGANIQUE DES LOIS DE FINANCES

Raouya : «un outil pour
la modernisation

de l’administration financière»
L’adoption du projet de loi organique relatif aux lois de finances, avant-hier par l’Assemblée populaire
nationale(APN), va permettre à l’administration, selon ses concepteurs, de se doter d’un outil idoine

pour la poursuite de la modernisation. A ce titre, le ministre des Finances, Abderahmane Raouya,
indique que le mécanisme d’équilibre budgétaire par les programmes et la gestion centrée

sur les résultats seront totalement intégrés en 2023.
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4 / LE PROPHETE CONSULTE SES 
APOTRES A PROPOS

DES PRISONNIERS DE BADR.

Arrivé à Médine, le Prophète demande conseil à ses
« Sahaba » sur le sort à réserver aux prisonniers. Omar
fils d’El Khattab, dit : « Messager de Dieu ! Ce sont des
gens qui ont nié ton Message, t’ont combattu et t’ont
expulsé. Mon avis est que tu dois me remettre tel (un de
ses parents) afin que je lui tranche la tête ; et tu dois
remettre El Abass à son frère Hamza et Okail à son frère
Ali pour leur faire subir le même sort ; Ainsi les gens sau-
ront que nous n’avons aucune amitié pour les païens. Par
ailleurs, je ne te vois pas avec des captifs sur les bras ; tu
dois leur trancher la tête. Ces gens sont les champions de
Quoraich, leurs maîtres et leurs chefs. ».
Son avis a été partagé par Saad fils de Moadh, et Abdou
Allah fils de Raouaha. Quant  à ABou Bakr, il dit avec
sagesse : « Messager de Dieu, ce sont là les membres de
ta famille, et de ta ville natale. Dieu t’a donné victoire sur
eux. A mon avis, tu dois les garder vivants en otages et
exiger la rançon pour eux. Ce qui nous en reviendra
constituera une ressource qui nous servira contre les infi-
dèles. Peut être qu’un jour, la lumière se fera dans leur
cœur, grâce à toi et te seront ainsi des soutiens. » Le Pro-
phète dit : « Dieu adoucit parfois certains cœurs pour
devenir plus tendres que ceux d’une femme et endurcit
d’autres pour devenir plus durs qu’un roc. Abou Bakr, tu
ressembles à Abraham, qui a dit :( Celui qui me suit se
réclame de moi et celui qui me désobéit O mon Dieu, ta
miséricorde et ta clémence sont grandes). Et toi Omar, tu
ressemble à Noé qui a dit : (Mon Dieu fais disparaître
toute trace d’infidèles sur terre) ».   
Le Prophète s’est rangé à l’avis d’Abou Bakr après avoir
reconnu le bien fondé de l’avis de chacun de ces deux
compagnons. Leur intention à tous deux est la même. Ils
recherchaient à renforcer la puissance de l’Islam et affai-
blir l’idolâtrie. Puis le Messager dit à ses compagnons : «
Vous êtes actuellement dans le besoin ; aussi aucun
prisonnier ne doit s’échapper d’entre vos mains sans
rançon ». Il ordonna en outre que tous les prisonniers de
guerre qui s’avaient lire et écrire puissent payer leur ran-
çon par le travail, en apprenant chacun d’eux, à lire et
écrire aux dix analphabètes. Ceci montre combien le Pro-
phète Mohammed, Salut Divin Sur Lui s’intéressait parti-
culièrement à la question de l’enseignement public. Il
disait souvent : « Dieu m’a envoyé comme instructeur. »
Aussi, à son arrivée à Médine, son premier acte public fut-
il de faire construire une mosquée où une partie était
réservée à l’école (la célèbre suffah) qui servait de dortoir
pendant la nuit pour les gens nécessiteux et de salle
d’études pendant la journée, pour tous ceux qui profitaient

de cette facilité. En décidant de la rançon des prisonniers
de Badr, le Prophète avait cherché, en toutes occasions à
manifester sa générosité à l’égard des captifs, ses compa-
triotes. Et cette générosité eut pour résultat immédiat la
conversion d’un certain nombre de Mecquois, émerveillés
par les récits des captifs, qui de retour dans leurs foyers,
avaient témoigné des bons procédés dont ils avaient été
l’objet. Mais une semblable clémence envers les ennemis
de l’Islam n’était-elle pas dangereuse pour l’avenir ? Une
révélation l’apprit au Prophète, en le blâmant. Et le Pro-
phète fut envahi par une profonde tristesse à la pensée que
sa générosité conservait sans doute la mort de bien des
croyants, car il ne pouvait espérer qu’elle suffirait à désar-
mer toutes les hostilités. Ce fait constitue un argument
solide en faveur de la véracité du message du Prophète,
car si ce message était une pure invention du Prophète,
celui-ci ne serait pas adressé à soi même, un blâme par
une action qu’il a entreprise, après consultation de nom-
breux « Sahaba ».
Par ailleurs, Dieu a promis aux hommes de bien, parmi les
prisonniers de recevoir une bien meilleure récompense
que ce qu’ils ont donné et de leur remettre leurs péchés.
Le Saint Coran stipule à propos de cette rançon : « Tant
qu’il n’a pas réduit complètement les infidèles, il ne sied
pas à un Prophète de faire des captifs. Vous vous attachez
trop, ce faisant aux biens éphémères d’ici-bas, quand
Dieu vous propose la vie Eternelle. Dieu est tout Puissant
et Sage- N’était-ce une prescription déjà décrétée par
Dieu, vous auriez expié par un immense tourment ces ran-
çons que vous avez reçues. « Il vous est permis à présent
de disposer en toute quiétude de votre butin, d’en
manger ce qu’il vous offre de pur. Veillez cependant à
craindre Dieu. Dieu absout les pécheurs et fait volon-
tiers miséricorde. Prophète, dit aux captifs qui sont
entre vos mains :Si Dieu décèle en vous quelque bon
sentiment, il vous accordera plus de bien qu’il ne vous
en a été pris, et vous aurez, en plus son pardon : Dieu
est Absoluteur et fait volontiers miséricorde ». Sourate
le Butin / V – 67 à 71.  

5 / LE PROPHETE PARTAGE 
LE BUTIN ENTRE SESCOMPAGNONS AVEC LA
PLUS GRANDE EQUITE 
Aussitôt après la victoire, le partage du butin faillit provo-
quer de graves disputes entre les fidèles : ceux qui
l’avaient  pris voulaient le garder pour eux, tout entier.
Ceux qui s’étaient battus, sans songer à ramasser les
dépouilles des morts, réclamaient leur part. Enfin ceux de
l’arrière garde protestaient également. Le débat menaçait
de mal tourner lorsque la Révélation y mit fin : « On t’in-
terrogera au sujet du butin, dit : il appartient à Allah

et à son Prophète. » 
De retour à El Madina (Médine), Le Prophète partagea le
butin avec la plus grande équité et décida que, non seule-
ment les soldats de l’arrière-garde en recevraient leur part,
mais aussi quelques fidèles restés dans la ville pour servir
la cause de l’Islam pendant l’absence de son chef ou sur
autorisation du Prophète et pour cas de force majeur.
Le Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui réussit ainsi
à contenter tout le monde. Pour lui-même, il ne réserva
qu’une part égale à celle des simples soldats : mais il fut
décidé qu’à l’avenir, le cinquième du butin serait comme
le précise le Saint Coran  « réservé à Allah, au Prophè-
te, à ses parents, aux orphelins, aux pauvres et aux
voyageurs. » (Sourate le butin / 42). 
Cette bataille, qui a consolidé l’Islam et a rehaussé le
prestige de ses fidèles, qui a confondu le paganisme et
ruiné ses espoirs et cela, grâce à une maigre poignée de
fidèles comparés au grand nombre de l’ennemi, est une
preuve manifeste de sollicitude bienveillante que porte
Dieu à l’Islam et à ses adeptes, compte tenu des moyens
dont disposait l’ennemi, tant en armure qu’en chevaux de
guerre. 
Aussi, Dieu se permet-il de rappeler cette faveur à ses ser-
viteurs : « Il vous a bien accordé victoire à Badr ; alors
que vous étiez dans un état d’infériorité ». (Sourate la
famille Imrane / 123). C’est-à-dire peu nombreux afin de
vous prouver que la victoire est bien une gratification  de
Dieu. Cette bataille est comptée à juste titre comme étant
la plus grande bataille de l’Islam.
Elle a permis à celui-ci de se tailler une notoriété et de se
répandre. Un grand nombre de seigneurs de Quoraich qui
étaient des ennemis mortels de l’Islam, y ont trouvé la
mort, les autres tribus arabes y ont été gagnées par la peur.
Elle a forcé le respect de tous, et a permis aux musulmans
de vaincre maintes armées et abattre maintes légions.
Aussi devons-nous louer le très haut, pour cette attention
et de considérer ce jour de victoire de Badr ; dix septième
jour du mois de Ramadan ; comme un jour de fête où l’on
doit rappeler les faveurs de Dieu dont il a comblé son Pro-
phète et les fidèles musulmans.     

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :               
Initiation à l’Islam du professeur Mohammed Hamidullah.
Illumination de la foi à travers la vie du Souverain des Messa-
gers. Du Cheikh Mohammed El Khodari Back.
« La vie du Prophète » du professeur artiste peintre Etienne
Dinet et professeur El Hadj  Slimane ben Ibrahim.
Traduction du Saint Coran par le professeur Sadok Mazigh.
L’Islam politique du professeur Mohammed said Al Achmawy.    
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PAR CHEICH TAHAR BADAOUI
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Quant à ce qui était corrigible ou susceptible d’être
remanié, l’Islam l’a réformé pour le rendre plus
utile pour les hommes. Cette religion, hormis son

caractère immuable et dogmatique, jouit d’une aisance et
d’une souplesse sans égal vis-à-vis de la compréhension
de la personnalité humaine, ses penchants, ses tourments
face à son environnement multidimensionnel. Il possède
en effet, une autre façon de traiter les lois et coutumes
qu’il trouva très ancrées dans la société nonobstant leur
caractère nuisible. Il manifeste en outre son approbation,
par rapport à cette législation préislamique du fait de leur
usage très répandu, tout en instituant par ailleurs leur
abrogation par la promulgation d’autres lois plus justes.
C’est ainsi qu’il a procédé avec le problème de l’esclava-
ge et de l’exécution des prisonniers, pratique courante
chez les Arabes. Pour ce qui est de l’esclavage, par
exemple, l’Islam, ne l’a guère aboli d’une manière
prompte et catégorique, il l’a en effet confirmé en raison
de son ancrage dans les esprits des gens, tout en encoura-
geant par ailleurs les mesures d’affranchissement, allant
jusqu’à en faire un acte de piété et surtout  un moyen
d’expiation pour de nombreux péchés tels  notamment : la
violation des serments, les homicides involontaires, les
infractions au jeûne du mois de Ramadan et les déclara-
tions de divorce. Suivant cette logique, il a stimulé les
gens à affranchir leurs esclaves en leur garantissant
l’agrément du Seigneur Allah, Maître des Univers, qui se
traduit par une vie de quiétude et de bonheur d’ici bas et
dans l’Au-delà.
Pour ce qui est de l’exécution des prisonniers, l’Islam a
confirmé cette pratique mais seulement dans le cadre de la
loi du Talion à savoir : « Ame pour âme,  œil  pour œil,
nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent etc. »
pratique très ancrée à cette époque, et reconnue quand
bien même par le Saint Coran, sans qu’il n’en fasse une
législation définitive. Les règles que cette religion mono-
théiste a établies en ce sens, sont la libération par généro-
sité sans contrepartie aucune, ou par le paiement de ran-
çons déterminées par consentement tacite, telles qu’elles
sont consignées dans la Sourate dite « Mohammed » Salut
Divin Sur Lui, où sont traitées avec précision les lois rela-
tives à la captivité.
L’Islam a, par ailleurs, abrogé certaines pratiques en
vigueur dans la société arabe préislamique. Parmi celles-
ci, figurent deux institutions à savoir : l’adoption et les
droits d’héritage qui en résultaient. Le Saint Coran stipu-
le avec force et  éloquence à ce sujet: « Allah n’a guère
fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants (légi-
times). Ce sont là des propos qui sortent seulement de
votre bouche et Allah quant à Lui, Il dit Vrai et guide dans
la voie droite. Appelez les du nom de leurs pères, c’est

plus équitable devant Dieu. Mais si vous ne connaissez
pas leurs pères, alors, considérez les comme vos frères en
religion, ou tels vos alliés. » (Sourate dite « Al Ahzâb » ou
« Les coalisés » Versets 4 et 5.).
Cette disposition coranique a abrogé de ce fait, les droits
d’héritage qui résultaient de l’adoption permise jus-
qu’alors. Il est dit par ailleurs dans le Saint Coran, com-
plétant l’idée maîtresse signalée plus haut : « Cependant,
ceux qui sont liés par la parenté ont priorité, les uns
envers les autres,  d’après le Livre d’Allah. ». Sourate dite
« Al Anfal » ou « le Butin »  (Verset 75).  A préciser ici,
qu’après Son émigration solennelle à Médina,  le Saint
Prophète unifia les émigrés venant de la Mecque,  persé-
cutés par les idolâtres et païens, vivant aux alentours de ce
Temple Sacré, avec les citoyens de Médina, de telle sorte
que, grâce à cette fraternité noble et désintéressée,  le
Mecquois héritait du Médinois et vice-versa, jusqu’à
l’abrogation définitive de cette pratique par l’injonction
coranique susvisée.
Quant aux règles que l’Islam a remaniées il y a la coutu-
me de délaissement de la femme par son époux. En effet,
c’est après que le Saint Coran fût révélé,  et ce, depuis fort
longtemps, que se pose le problème qui nécessita la Révé-
lation de Versets à ce sujet. C’était dire que le statut per-
sonnel de la société arabe, était encore en vigueur parmi
les musulmans et ce bien après la venue bénie du Prophè-
te, Salut et Bénédiction Sur Lui. A l’origine de cette affai-
re, un compagnon « Aws Ibn Essamet », fit le serment de
délaisser son épouse, puis regretta son acte. Son épouse
« Khawla bent Thaâlaba » exposa leur cas au Messager de
Dieu, Salut Divin Sur Lui. Il lui répondit par Sa logique
lumineuse qu’elle lui était désormais interdite. 
Elle contesta cette décision et lui répliqua avec amertu-
me : «Ô Messager de Dieu ! Il n’a guère prononcé le
divorce. Il a dit seulement que j’étais devenue pour lui
telle le dos de sa mère. ».  Mais le Prophète,  maintient son
verdict. 
La bonne femme retourna alors en désespoir de cause,
qu’elle s’en plaignit au Seigneur Gloire à Lui Seul, afin
qu’Il l’a soulage de son problème. La réponse du Ciel ne
tarda pas à venir et c’est ainsi que furent révélés les pre-
miers Versets (1 à 4) de la Sourate dite « El-Moudjadala »
ou « la Discussion » que voici : « Allah a bien entendu la
parole de celle qui discutait avec Toi, à propos de son
époux et se plaignait à Dieu. Et Allah entend votre
conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant. Ceux
d’entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant
qu’elles sont pour eux, telles le dos de leurs mères, alors
qu’elles ne sont nullement leurs mères, car ils n’ont pour
mères que celles qui les ont enfantés. Ils prononcent
certes, une parole blâmable et mensongère. Dieu, cepen-

dant, Est Indulgent et Pardonneur.
Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères,
puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, se doivent affranchir
un esclave avant que ces conjoints aient de rapports
conjugaux. C’est ce dont on vous exhorte. Et Dieu Est
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Mais
celui qui n’en trouve pas les moyens, doit alors jeûner
deux mois consécutifs, avant de rétablir sa relation avec
son épouse. 
Mais s’il ne peut le faire non plus, alors qu’il nourrisse
soixante pauvres. Cela pour que vous croyez en Dieu et en
Son Messager. Voilà les limites imposées par Allah et les
mécréants auront un châtiment des plus avilissants. ».  Ce
mode d’expiation reste inéluctablement une forme de
sacrifice qui permet dans les trois cas de figure, à l’hom-
me de se contrôler et de maîtriser d’ores et déjà ses pas-
sions. C’est donc une thérapie spirituelle plus que fami-
liale ou sociale.
Ces Versets mirent par conséquent, un terme à la pratique
du délaissement des femmes, qui ne devint plus une forme
de divorce. Il fût considéré seulement comme un écart de
langage et une erreur qu’on peut expier par le jeûne ou par
des aumônes. Ainsi donc, l’observation qui examine les
causes de la Révélation de la législation pratique du Saint
Coran nous permet d’affirmer que Ce Livre sacré, n’a en
rien innové en matière de règles juridiques, mais que
beaucoup de règles trouvées après Sa révélation ont été
remaniées, corrigées et corroborées  parce qu’Il les a
jugées utiles pour le bien être de la société.
C’est à cette conclusion que sont arrivés les juristes, les-
quels ont estimé que les pratiques ayant cours, du temps
du Prophète Salut Divin Sur Lui, étaient légales et légi-
times du moment que Celui-ci ne les a pas désapprouvées.
On appelle cette forme de législation « ce que pratiquaient
les gens sous consentement du Saint Prophète » Ces
juristes considéraient, d’ailleurs à bon escient, la légitimi-
té de ces pratiques comme un résultat dérivant de l’accord
tacite du Prophète, accord restant l’une des composantes
de Sa Sunna Vénérée. Enfin, il convient de préciser à cet
égard, que ce sujet mérite de faire l’objet de recherches, à
l’effet de mesurer combien est étroite la relation entre la
législation islamique et les pratiques qui avaient cours
chez les Arabes,  lors de la Révélation du Saint Coran et
d’évaluer l’impact de cette Révélation sur la vie des
hommes. Aux termes du Verset 6 de la Sourate dite de « la
Table Servie » ou « Al Maidah », le Saint Coran stipule
entre autres que Dieu ne veut guère imposer aux hommes
quelque gêne, mais seulement Il veut, par  Sa Grâce, les
purifier et parfaire sur eux,  Ses bienfaits qu’on ne saurait
énumérer. 

A SUIVRE

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

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

14e PARTIE
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SORTIR
SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000 DA.
Deux consommations au choix. 
Aujourd’hui, 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. 

HUMOUR
1e édition de Oran fait sa comédie. Le jeudi
07 juin. 21h30. Le Méridien Oran Hôtel et
Centre des conventions. Avec Abdelkader
Secteur, Amine Radi, Samia Orosemane ,
Wahid,    Wary Nichen. Accès : Vip : 3500
DA, Théâtre: 3000 DA, Balcon : 2500 DA. 

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 Auras-
si pour la remise des prix aux meilleurs
groupes.

ARTISAN 
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 pou-
voir veulent dire dans le Maroc d’aujour-
d’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
cartographie d’Alger entre eau et forêts, l’ar-
chitecture et les visages comme textures, les
rues comme veines d’une narration, le cadra-
ge comme une membrane entre réalité et fic-
tion. 

ARTISANAT
Exposition 10 ans de Prix nationaux de l’ar-
tisanat d’Espagne. Visible jusqu’au samedi
30 juin. Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
à Alger. Œuvres de dix concours (1996-
2015) :     vannerie, fabrication de cornemu-
se, bijouterie céramique…    

Le directeur du Centre algérien de la
cinématographie, Lyes Semiane a
annoncé, à Oran dans la soirée de

ce dimanche 03 juin, la réouverture au
public des salles de répertoire de la Ciné-
mathèque algérienne à Batna et Constanti-
ne avant la fin du mois en cours. Les salles
Aurès de Batna et Ennasr de Constantine
sont restaurées pour être à nouveau opéra-
tionnelles à l’échéance indiquée, a précisé
M. Semiane, en animant une conférence
dans le cadre des  soirées ramadhanesques
de l’Institut de développement des res-
sources humaines (IDRH).
« Avec la réouverture de ces deux struc-
tures, la Cinémathèque algérienne com-
portera au total treize salles opération-
nelles à travers le territoire national », a
précisé le directeur, lors de cette rencontre
qui a réuni des cinéphiles, universitaires et
cadres du mouvement associatif. 
« Toutes ces salles de répertoire compren-
nent chacune en moyenne 400 places et
fonctionnent au rythme de deux à trois

séances de projection par jour », a affirmé
Lyes Semiane. Le directeur a également
fait savoir que la salle d’Alger sera pro-
chainement dotée d’équipements
modernes de projection en  DCP (Digital
Cinema Package) offrant une meilleure

qualité d’image et de son. Trois salles de
répertoire ont déjà bénéficié de cette
action de modernisation, a rappelé le
directeur, citant celles d’Annaba, Béjaïa et
Oran. 

R. C.

LA QUINZIÈME édition du Prix interna-
tional d’Alger de récitation, de psalmodie
et d’exégèse du saint coran a débuté ce
mardi 05 juin, au Palais des expositions
des Pins maritimes à Alger, avec la parti-
cipation de cinquante-trois pays.  
Parallèlement à cette quinzième édition,
prévue jusqu’au lundi 11 juin, un concours
national destiné à encourager la mémori-
sation du saint coran chez les jeunes de
moins de 15 ans est organisé, d’après le
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs qui supervisera l’organisation de ce
concours international. Placée sous le haut
patronage du Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, cette compétition
internationale a été lancée en 2003 et met
en lice des candidats de plusieurs pays
musulmans et des communautés musul-
manes établies dans des pays occidentaux.
Plusieurs prix seront remis lors d’une
cérémonie de clôture, le 27e jour du
ramadhan, Leilat el qadr, aux premiers
lauréats du concours international de réci-
tation, de psalmodie et d’exégèse du saint
coran, qui mettra en lice les candidats de
moins de 25 ans. Pour le concours national
des jeunes récitants du saint coran, les
trois premiers seront récompensés de prix
allant jusqu’à 200.000 DA. APS

CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Réouverture des salles 
de Batna et Constantine

Les salles de la
Cinémathèque

algérienne à Batna et
Constantine seront
rouvertes au public

avant la fin du mois en
cours. 

15E PRIX INTERNATIONAL DE RÉCITATION ET D’EXÉGÈSE DU CORAN

53 pays à Alger

DÉCOUVERTE DE MONNAIE ROMAINE 
À MEGHRAOUA

D’ANCIENNES PIÈCES de monnaie remontant à la période romaine, découvertes dans
la commune de Meghraoua, au nord-est de Médéa, ont été remises récemment au servi-
ce du patrimoine de la direction de la Culture de la wilaya. D’une valeur historique cer-
taine, ces pièces de monnaie en bronze, frappées à l’effigie de l’empereur Marcus Anto-
nius Gordianus, connu sous le nom de Gordien 1er, qui a régné entre 238 et 244 de notre
ère, ont été mises à jour dans un ancien site historique, en l’occurrence un ancien fortin
militaire datant de la même période. Le chef de service du patrimoine, Ahmed Mer-
bouche, a indiqué que ces pièces de monnaie vont être confiées au Musée régional des
arts et traditions populaires de Médéa, en vue de leur préservation et que des mesures de
protection du fortin de Souair seront engagées dans les prochains jours.

NOUARA, BELOUFA ET SONIA REÇOIVENT LA
MÉDAILLE DU MÉRITE NATIONAL
DANS UN COMMUNIQUÉ publié ce lundi, le ministère de la Culture a indiqué que le
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika décerne la médaille du mérite
national à trois personnalités artistiques « ayant marqué le paysage culturel et artistique
en Algérie et à  l’étranger ». La cérémonie des hommages et de remise des médailles est
prévue le vendredi 08 juin au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, à l’occasion de la
Journée nationale de l’artiste. La médaille du mérite national est attribuée à la chanteu-
se Nouara, de son vrai nom  Zahia Hamizi, en reconnaissance de son apport à l’art algé-
rien et à la chanson kabyle et pour sa contribution à la préservation du patrimoine algé-
rien. La même médaille est décernée au réalisateur regretté Farouk Beloufa, auteur de
l’inestimable production cinématographique Nahla. La regrettée Sonia, de son vrai nom
Sakina Mekiou, reçoit aussi cette médaille en  reconnaissance de son empreinte sur le
théâtre algérien à travers les dizaines d’œuvres et sa participation à la gestion de ce
théâtre.
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Béjaïa 

Direction de l’Administration Locale 
NIF : 0974.06.01.90002.43 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT N° 10/2018 

 
Le wali de la wilaya de Béjaïa (Direction de l’Administration locale) lance un deuxième avis d’appel 
d’offres national ouvert n° 10/2018 après l’infructuosité du premier avis d’appel d’offres ouvert n° 
03/2018 en vue de «Acquisition d’ambulances au profit de la wilaya destinés aux 
établissements publics de santé de proximité». 
Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres (tout fabricant, concessionnaire, 
distributeur agréé ou revendeur agréé), peuvent procéder au retrait du cahier des charges auprès 
de la direction de l’administration locale - service des budgets et du patrimoine, contre paiement de 
2 000,00 DA non remboursable, à verser au compter du Trésor de la wilaya n° 402 001. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière 
le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes 
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, les références et l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature», «Offre technique» ou «Offre financière». 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : 

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Avis d’appel d’offres national ouvert n° 10/2018 portant : 

« Acquisition d’ambulances au profit de la wilaya destinés 
aux établissement de santé de proximité » 

Elles seront déposées à l’adresse suivante : Monsieur le wali de la wilaya de Béjaïa - 
Direction de l’administration locale - Avenue de la Liberté – Béjaïa. 
Dossier de candidature : 

1. Une déclaration de candidature. 
2. Déclaration de probité. 
3. Les statuts pour les sociétés. 
4. Attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du CNRC. 
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
6. Registre de commerce. 
7. Moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années et les références 

bancaires. 
Offre technique : 

1. Déclaration à souscrire. 
2. Certificat de conformité et d’origine des ambulances. 
3. Mémoire technique détaillé comprenne (notice descriptive d’homologation, catalogue, 

marque, fiche technique, photos et CD-ROM). 
4. Certificat de fabrication délivré par la chambre de commerce (pour les fabricants). 
5. Agrément d’exercice de l’activité. 
6. Délai de livraison. 
7. Délai de garantie. 
8. Service après-vente. 
9. Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ». 

Offre financière : 
1. Lettre de soumission. 
2. Le bordereau des prix unitaires, paraphé et signé. 
3. Le devis quantitatif et estimatif, paraphé et signé. 
4. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la première 

parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, à douze heures (12h00) 
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le dernier jour correspondant à la date limite de 
dépôt des offres à quatorze heures.  
Les soumissionnaires resteront engagés pendant une durée de cent onze (111) jours à compter de la 
date limite de dépôt des offres. 

Le Jeune Indépendant du 06/06/2018 / ANEP N° 816 885Le Jeune Indépendant du 06/06/2018 / ANEP N° 816 884
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VITAMINE D: TRIPLER LA
DOSE POUR LES
ENFANTS EN BAS ÂGE
N’A PAS D’EFFET SUR
LEURS OS

TRIPLER la dose de vitamine D pour les
enfants en bas âge n’a pas d’effet sur
leurs os et les maladies infectieuses,
selon une grande étude réalisée en
Finlande, et qui s’applique au moins aux
enfants blancs, dans cette partie du
monde peu ensoleillée.
La vitamine D est essentielle chez les
humains car sans elle, le calcium ne peut
pas être absorbé par nos corps. Elle est
naturellement produite par la peau sous
l’effet du soleil, mais la plupart des gens
ont une carence de cette vitamine -
jusqu’à 40% des Européens. Chez les
enfants en pleine croissance, cette
carence peut avoir des conséquences
dramatiques comme le rachitisme.
C’est pourquoi les médecins
recommandent des compléments de
vitamine D aux femmes enceintes et aux
enfants en bas âge. Mais la dose
optimale, et l’effet plus général sur la
santé, restent une énigme, les études
réalisées depuis des années étant
contradictoires, peu fiables ou peu
concluantes.
Un groupe de chercheurs finlandais a
donc organisé ce qu’ils décrivent comme
l’étude la plus grande et la plus
rigoureuse jamais réalisée dans le monde
à ce jour, sur des enfants de zéro à deux
ans. Pendant un an et demi, en 2013 et
2014, ils ont recruté dans leur expérience
près d’un millier de nourrissons en bonne
santé, nés dans un hôpital d’Helsinki.
La moitié d’entre eux, choisis
aléatoirement, a ensuite reçu
quotidiennement pendant deux ans une
dose normale de complément de vitamine
D, soit 400 unités internationales (UI),
l’unité de mesure des vitamines. L’autre
moitié a reçu 1.200 UI. A 6, 12 et 24
mois, les parents remettaient un carnet
énumérant toutes les maladies
infectieuses de leurs bébés, de l’otite à la
gastroentérite. Et les chercheurs ont
mesuré, à 2 ans, la solidité osseuse des
enfants.
Le résultat, publié dans la revue JAMA
Pediatrics, est clair: les enfants du groupe
«normal» ne sont pas tombés plus
malades, et leurs os étaient aussi solides
que ceux qui avaient reçu la triple dose
de vitamine. «Un complément quotidien
de 400 UI de vitamine D3 semble suffire
pour prévenir toute carence en vitamine
D chez les enfants de moins de deux
ans», concluent les chercheurs.
Le résultat a cependant des limites. Il ne
dit rien sur la prise de vitamine D
pendant la grossesse. Les enfants étaient
nés sans carence, peut-être car depuis
2010, la Finlande fortifie l’alimentation
générale en vitamine D, notamment le
lait. Le résultat ne s’applique donc pas
forcément aux nouveau-nés qui souffrent
d’une carence initiale.
Ensuite, l’expérience portait seulement
sur des enfants à la peau blanche. Une
peau noire produit naturellement moins
de vitamines D. L’étude ne doit donc pas
être généralisée aux enfants à la peau
plus foncée, qui peuvent avoir des
besoins différents.

UNE ÉQUIPE de chercheurs de l’Univer-
sité du Hunan a réussi à développer un
algorithme d’intelligence artificielle
capable de détecter la rétinopathie diabé-
tique. Cette algorithme permet aux méde-
cins de trouver des signes de rétinopathie
diabétique à partir d’images, à l’aide d’un
centre de superordinateur. «Après avoir
analysé plus de 80.000 images rétiniennes,

nous avons découvert que l’algorithme
d’intelligence artificielle était précis à
91% dans la détection de la rétinopathie
diabétique, soit l’équivalent d’un ophtal-
mologue», a expliqué Xi Ziwei, membre
de l’équipe. «La détection via l’intelligen-
ce artificielle ne prend que 1/30e du temps
nécessaire à un ophtalmologue, permet-
tant ainsi de traiter plus de cas et de rédui-

re le risque d’erreur humaine», a fait
savoir M. Xi, ajoutant que la Chine souf-
frait d’un manque d’ophtalmologues,
notamment au niveau des quartiers.
Une détection précoce de la rétinopathie
diabétique permet d’améliorer les résul-
tats dans le traitement de cette maladie,
qui est une des principales causes de céci-
té.

LE TABAGISME, y compris le tabagisme
passif, sont des causes majeures de mala-
dies cardiovasculaires, provoquant
quelque trois millions de décès annuels, a
déclaré l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) à l’occasion de la Journée
mondiale sans tabac.
La plupart des gens savent que le tabac
provoque des cancers et des affections
pulmonaires, mais on ignore bien souvent
le rôle qu’il joue dans les maladies cardio-
vasculaires, qui viennent en tête des
causes de décès dans le monde, a fait
observer le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Si l’on sait souvent que le tabagisme

accroît le risque de cancer, il est inquiétant
de constater les connaissances bien plus
lacunaires concernant les risques cardio-
vasculaires», a averti l’OMS, ajoutant que
cette faible sensibilisation atteignait des
proportions notables dans certains pays.
Douglas Bettcher, directeur de la préven-
tion des maladies non transmissibles à
l’OMS, a souligné que les gouvernements
disposaient des pouvoirs nécessaires pour
protéger la population contre les maladies
cardiaques évitables.
«Parmi les mesures réduisant les risques
de cardiopathie liés au tabac figurent l’in-
terdiction totale de fumer dans tous les
lieux publics et lieux de travail intérieurs

et l’emploi de mises en garde sur les
conditionnements illustrant les risques
sanitaires liés au tabagisme», a-t-il préci-
sé. Malgré la baisse régulière de la
consommation dans le monde, plus de 7
millions de décès annuels sont imputables
au tabac comme le montre un nouveau
rapport de l’OMS. «S’il est vrai que la
proportion mondiale de fumeurs a été
ramenée de 27% en 2000 à 20% en 2016,
la réduction de la demande de tabac, de la
mortalité et de la morbidité qui lui sont
dues progresse à un rythme qui ne permet-
tra pas d’atteindre la cible d’une baisse de
30% d’ici à 2025 chez les 15 ans et plus»,
a estimé l’OMS.

Première mondiale : un cancer du sein
avancé guéri par immunothérapie

Une femme atteinte d’un cancer du sein à un stade avancé, contre lequel la chimiothérapie était
impuissante, a été soignée par un traitement expérimental ayant fait triompher son système

immunitaire, ont annoncé des chercheurs lundi.

Le tabac, une des principales causes 
de maladies cardiovasculaires

Bénéficiant d’une première mondia-
le, la patiente est considérée
comme rétablie depuis deux ans, a

indiqué l’équipe de chercheurs qui a tra-
vaillé sur son cas à l’Institut national du
cancer à Bethesda et à l’université de
Richmond (Etats-Unis). Son état de santé
était critique, avec un cancer métastasé
qui avait atteint d’autres organes, dont le
foie.
Au sujet de cette femme, l’étude publiée
dans la revue Nature Medicine précise
seulement qu’elle avait 49 ans quand a
commencé à être testée sur elle cette
«nouvelle approche en immunothérapie».
L’immunothérapie, traitement qui stimule
les défenses immunitaires, a déjà fait ses
preuves chez certains patients dans les
cancers du poumon, du col de l’utérus, du
sang (leucémies), de la peau (mélanome)
et de la prostate. Dans ceux des ovaires,
des intestins et du sein, les découvertes
restent à faire.
La méthode décrite a consisté à prélever
des lymphocytes (cellules du système
immunitaire) sur la patiente, à les manipu-
ler et à les réimplanter. Pris sur une
tumeur, ils ont été triés pour voir lesquels
reconnaissaient les cellules cancéreuses.
Ils ont été «réactivés» pour s’attaquer à
ces cellules. Et ont été accompagnés d’un
«inhibiteur des points de contrôle de l’im-
munité», pour débloquer la contre-attaque
du système immunitaire. Les chercheurs
ont ainsi fabriqué une thérapie anticancé-
reuse «hautement personnalisée» qui a
permis «une régression totale de la
tumeur», ont-ils expliqué.
La réaction au traitement a été «sans pré-
cédent» dans un cas aussi grave, a com-
menté un autre chercheur en oncologie,
Laszlo Radvanyi, de l’Institut ontarien de
recherche sur le cancer à Toronto (Cana-
da).

«Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une
vaste révolution, qui va nous faire enfin
atteindre le but de cibler la pléthore des
mutations qu’implique le cancer grâce à
l’immunothérapie», a-t-il écrit dans Natu-
re Medicine. Ces travaux «constituent une
avancée majeure dans la démonstration de
faisabilité, en exposant comment la puis-
sance du système immunitaire peut être
exploitée pour s’attaquer aux cancers

même les plus difficiles à traiter», a estimé
un professeur d’immunothérapie de l’Ins-
titut de recherche sur le cancer de
Londres, Alan Melcher, cité par Science
Media Centre. Mais «cette technique par-
ticulière est fortement spécialisée et com-
plexe, ce qui signifie que pour beaucoup
de gens elle ne sera pas adaptée», a tem-
péré un oncologue de l’hôpital de Sou-
thampton, Peter Johnson.

Rétinopathie diabétique: développement d’un
algorithme capable de détecter la maladie
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Les sélections algériennes de
goal-ball (messieurs et dames)
se sont inclinées lundi soir lors
de la 3e journée du
Championnat du monde-2018
qui se dispute dans la ville
suédoise de Malmo. Chez les
messieurs, les Algériens ont
perdu face au leader de la
poule A, la Belgique, sur le
score de 8-2. 

Versés dans le groupe A du Mondial
de Malmo, les Verts, champions
d’Afrique en titre, étaient opposés

hier à la Turquie et à la Chine. Aujour-
d’hui ils seront confrontés à la Suède , et
demain ils défieront l’Australie .avant de
s’incliner face à la Belgique, les Vert ont
pris le meilleur sur leur homologue de
l’Argentine sur le score de 6-5. Pour rap-
pel, la sélection algérienne, championne
d’Afrique en titre, a été battue lors du pre-
mier match par son homologue lituanien-
ne sur le score de 6 à 5. Au classement
provisoire, l’Algérie, avec une victoire et
deux défaites, est 6e avec 3 points, derriè-
re la Belgique (9 pts), la Suède (7 pts), la
Chine (6 pts), la Lituanie (6 pts) et la Tur-
quie (6 pts). Elle devance l’Argentine (1
pt) et l’Australie (0 pt). Le groupe B est
composé des USA, du Brésil, du Canada,
de l’Allemagne, de l’Iran, de l’Egypte, de
la République tchèque et du Japon.Chez
les dames, l’équipe nationale a perdu
devant les Etats-Unis par 4-2 pour le

compte du groupe D avant d’affronter la
Grèce et la Chine, mercredi. La sélection
algérienne féminine de goal-ball s’est
inclinée face à son homologue brésilienne
sur le score de 2à 8, en match comptant
pour la 2e journée du groupe D des Cham-
pionnats du Monde, disputé lundi à Mal-
moe en Suède. C’est la deuxième défaite
des Algériennes dans la compétition, après
celle concédée lors de la 1ere journée face
au Canada (4-9). La sélection algérienne,
pour sa première participation à un Mon-
dial, occupe l’ultime place de son groupe

avec un zéro pointé (3 défaites en autant
de matchs). Les quatre premiers à l’issue
du premier tour se qualifieront en quarts
de finale, que ce soit en messieurs ou en
dames. Un match de goal-ball se joue,
selon la réglementation internationale, en
deux périodes de 20 minutes chacune,
avec une halte de 5 minutes. Chaque équi-
pe doit présenter sur le terrain trois
joueurs et trois remplaçants et a le droit de
faire autant de changements qu’elle le
veuille durant toute la durée de la ren-
contre.

INÈS IBBOU, Amira Benaïssa et les
sœurs Hanineet Yassamine Boudjadi, les
quatre joueuses de tennis algériennes
engagées dans le tournoi professionnel
«Hammamet Open» qui se déroule du 2 au
10juin en Tunisie, connaissent depuis
lundi leurs adversaires au premier tour du
tableau final de cette compétition. Ibbou,
classée tête de série N3, débutera contre la
Russe Anna Shepita, au moment où les
sœurs Hanine et Yassamine Boudjadi
seront respectivement opposées à la Véné-
zuelienne Nadia Echeverria et la Suisse
Nicole Gadient, alors qu’Amira  Benaïssa
sera appelée à défier l’Italienne Federica
Prati. Ibbou, l’Algérienne la mieux classée
sur le plan mondial, a directement intégré
le tableau final de ce tournoi, alors que ses
compatriotes ont dû passer par les qualifi-
cations. Hanine Boudjadi a passé l’écueil
de la Panaméenne Rosaline Zafir Chavez-
Tello : 3-6, 7-6 (1), 6-4, au moment où sa
soeur Yassamine a éprouvé un peu moins
de difficultés contre l’Italienne Ilaria Spo-

setti, qu’elle a sorti(6-2, 6-3), tout comme
cela a été le cas pour Amira Benaïssa, qui
n’a pastrop souffert contre la jeune Sué-
doise Julia Lovqvist (7-5, 6-0).Dotée d’un
prize-money de 15.000 USD, la compéti-
tion, qui se déroule sur les courts en terre

battue de la station balnéaire de Hamma-
met a drainé la participation de certaines
joueuses relativement assez bien classées
sur le plan mondial, notamment l’Améri-
caine Chiara Scholl (227e) et la BelgeTa-
maryn Hendler (414e).

MONDIAL-2018 DE GOAL-BALL (3e JOURNÉE) :

L’Algérie battue en messieurs et dames

USM BEL ABBÈS :
BOUALEM MASMOUDI 
ET FATEH ACHOUR
DEUX PREMIÈRES
RECRUES
L’USM BEL ABBÈS, détentrice de la
Coupe d’Algérie, est entrée de plein
pied dans le marché de recrutement en
engageant deux nouveaux joueurs en
l’espace de 24 heures. Il s’agit du
défenseur central, Boualem Masmoudi
et du latéral droit, Fateh Achour, qui
ont paraphé, dimanche et lundi, des
contrats de trois et deux ans
respectivement. Masmoudi, le
désormais ex-capitaine de l’ASM
Oran (Ligue 2) a pu rejoindre la
formation de l’USMBA après que ses
dirigeants aient réussi à acheter sa
lettre de libération de leurs
homologues oranais, alors que Fateh,
lui, est arrivé en provenance du GC
Mascara, club relégué en division
amateur, à l’issue de l’exercice
écoulé.L’USMBA, qui vient de
désigner l’entraineur suisso-tunisien
Moez Bouakaz à la tête de la barre
technique en remplacement de Si
Tahar Cherif El Ouezzani, a décidé de
lancer un projet sportif basé
notamment sur le rajeunissement de
son effectif, comme le traduisent déjà
ces deux premières recrues dont l’âge
ne dépasse pas les 23 ans chacune.

PARADOU AC:
L’ENTRAÎNEUR JOSEP
MARIA NOGUÉS
ANNONCE SON
DÉPART
L’ENTRAÎNEUR espagnol du Paradou
AC, Josep Maria Nogués, a annoncé
lundi sur son compte twitter qu’il
quittait le club algérois de Ligue 1
Mobilis de football après deux ans aux
commandes de sa barre technique.
«Avec l’expiration de mon contrat
avec Paradou, je dois juste remercier
toute cette grande famille pour les
deux merveilleuses années que nous
avons passées ensemble ici en Algérie.
Grands moments, bonne chance à
tous, il est temps de relever d’autres
nouveaux défis, de nouvelles
sensations», a écrit le technicien
espagnol. Josep Maria Nogués avait
rejoint le PAC en juin 2016 pour un
contrat de deux ans en remplacement
de Chérif El-Ouazzani Si Tahar.
Durant sa première saison en Ligue 2,
le technicien catalan a réussi à faire
accéder l’équipe parmi les grands de
l’élite. Cette saison, il a décroché une
7e honorable place pour un promu.
Avant de rejoindre Paradou, il avait
dirigé plusieurs clubs espagnols de
deuxième division entre Tarragone,
Gérone et l’équipe B du Betis 

MALIK RAIAH (JSK)
S’ENGAGE POUR DEUX
ANS AVEC LE NASRIA

LE MILIEU de terrain défensif de la JS
Kabylie Malik Raiah s’est engagé
pour un contrat de deux saisons avec
le NA Husseïn-Dey. Raiah (25 ans),
formé à la JSK, a décidé de mettre fin
à son aventure avec les «Canaris»
après plusieurs saisons à jouer sous le
maillot kabyle. Il rejoint le meneur de
jeu de l’AS Ain M’lila Dib Brahim
(24 ans), signataire d’un contrat de
trois saisons avec le Nasria. Ayant pris
le relais en novembre dernier en
remplacement de Nabil Neghiz, Dziri
Billel a réussi à mener le Nasria à une
impressionnante série de 22 matchs
sans défaite, avant de tomber en
déplacement face à l’Olympique
Médéa (3-1) lors de la 30e et dernière
journée de la compétition.

TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ - TOURNOI HAMMAMET OPEN : 

Les Algériennes connaissent leurs adversaires

LES ATHLÈTES de la sélection algérienne
de lutte (cadets) ont remporté trois
médailles (1 or et 2 de bronze), lors du
tournoi international Constantin Alexan-
dru, organisé du 31 mai au 3 juin à Buca-
rest(Roumanie), a appris l’APS lundi de la
Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). La médaille d’or a été l’oeuvre
de Fadi Rouabeh (80 kg) en lutte gréco-
romaine, alors que les deux médailles
de bronze sont revenues à Fateh Benferd-
jellah (80 kg/lutte libre) et Dridi Moha-

med Yacine (48 kg/lutte gréco-romai-
ne).Les sélections algériennes de lutte
(cadets et juniors) ont achevé ce lundi leur
stage de préparation à Bucarest en prévi-
sion des Jeux africains de la Jeunesse
(JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet à
Alger. Quinze athlètes (6 cadets, 7 juniors
et 2 filles) ont pris part à ce stage sous la
conduite des staffs techniques nationaux,
composés des entraîneurs : Naanaa Abder-
rahmane, Hidaoui Ramdane, Zeghdane
Meaasoudet Trouzine Hamid. Cette nou-

velle étape de préparation des équipes
nationales entre dans le cadre du program-
me établi par la direction des équipes
nationales (DEN) en vue des JAJ-
2018.Les cadets algériens profitent de
cette occasion pour peaufiner leur prépa-
ration en prévision des championnats du
monde, prévus du 2 au 8 juillet à Zagreben
Croatie, alors que la sélection des juniors
sera appelée à participer au rendez-vous
mondial de Trnava en Slovaquie (17-
23septembre).

LUTTE/TOURNOI INTERNATIONAL DE BUCAREST :

Trois médailles dont 1 en or
pour les Algériens

NAPLES : LA CLAUSE DE DÉPART DE GHOULAM
PASSERA À 48 MILLIONS € À PARTIR DU 15 JUIN
LA CLAUSE LIBÉRATOIRE du défenseur international algérien de Naples Faouzi Ghou-
lam va passer de 38 millions d’euros à 48 millions d’euros au-delà du 15 juin, rapporte
le quotidien sportif Corriere dello Sport. Ghoulam (27 ans), dont le contrat court encore
jusqu’en 2022, pourrait quitter le Napoli en cas d’offre sérieuse, avant le 15 juin, au-delà
de cette date, sa clause libératoire sera revue à la hausse, alors que ses dirigeants espè-
rent le garder en vue de la saison prochaine, précise la même source. L’ancien joueur de
l’AS Saint-Etienne, convoité notamment par les Anglais de Manchester United, n’a pas
été épargné cette saison par les blessures qui l’avaient éloigné des terrains. Victime d’une
rupture du ligament croisé le 1er novembre 2017, lors de la réception de Manchester City
(2-4) en Ligue des champions, Ghoulam allait retrouver la compétition en février dernier
face aux Allemands du RB Leipzig en Europa league, avant de contracter une fracture
transversale de la rotule droite, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale à la
clinique Villa Stuart de Rome.Il a été convoqué pour les trois derniers matchs de Naples
en championnat, mais sans pour autant effectuer son retour à la compétition.
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KADDOUR BELDJILALI
(USMA) FILE CHEZ LES
SANAFIRS 
LE CHAMPION d’Algerie en titre a enfin
lancé son mercato puisqu’après le défen-
seur Chahrour le CSC a fait signer Beldji-
lali. Le premier à signer était le défenseur
du Paradou AC Islam Chahrour (28 ans)
qui vient renforcer l’arrière garde de
Amrani. Aujourd’hui c’est le secteur
offensif qui voit l’arrivée du milieu de ter-
rain Kaddour Beldjilali (29 ans) en prove-
nance de l’USM Alger.

BENAMAR MELLEL
(USMH) S’ENGAGE POUR
DEUX  ANS AVEC L’ESS 

LE DÉSORMAIS ex-joueur de l’USM El
Harrach, Mellel Benamar, vient de signer
avec l’ES Sétif pour un contrat d’une
durée de deux saisons. Il s’agit là de la
neuvième recrue de l’Entente depuis le
début du Mercato, la direction du club
semble vouloir en finir avec la composi-
tion de la nouvelle équipe le plus vite pos-
sible. Le jeune Mellel (24 ans) évolue au
poste de milieu de terrain offensif, il a ins-
crit 05 buts cette saison avec les harrachis,
il a aussi offert 03 passes décisives en 25
rencontres de championnat. Le président
sétifien, Hassan Hammar, a décidé de
renouveler son équipe, qui a terminer la
saison écoulée à la huitième place du clas-
sement général, une situation peut ordinai-
re pour les champions d’Algérie 2017.

SALHI (CRB) A CHOISI
LES CANARIS DU
DJURDJURA POUR 2 ANS

LE GARDIEN international Abdelkadir
Salhi (24 ans) qui se trouve actuellement
avec la sélection à Sidi Moussa a signé un
contrat de deux ans avec la JSK.Convoité
par plusieurs clubs, celui qui a évolué au
CR Belouizdad lors des deux dernières
nouvelles avait été annoncé avec insistan-
ce au Mouloudia d’Alger. C’est finale-
ment à la JS Kabylie qu’il signe où il
devra remplacer Malik Asselah (30
ans).C’est la troisième recrue de la JSK
après Benkhelifa et Souyad.

ESS : EL HABIB
BOUGUELMOUNA 
8e RECRUE !

LA FIÈVRE acheteuse n’a pas fini de sévir
sur Sétif puisque l’ESS vient d’enregistrer
sa huitième recrue déjà durant le mercato
estival avec la signature de l’attaquant de
l’USMBA Bouguelmouna. Le joueur âgé
de 29 ans qui évolue surtout sur l’aile droi-
te a inscrit 6 buts et offert 6 passes toutes
compétition confondues la saison écoulée
avec l’USM Bel Abbes.Il a aussi été appe-
lé depuis le mois de décembre par Rabah
Madjer avec la sélection A’ et marqué un
but contre le Rwanda.Les recrues : Draoui,
Ferhani, Radouani, Lakroum, Boultif,
Debbih, Guecha, Bouguelmouna ainsi que
celle du coach marocain Rachid Taoussi.

USMA : UN JOUEUR
RWANDAIS A PASSÉ SA
VISITE MÉDICALE

À LA RECHERCHE de nouvelle pépite en
Algérie et en dehors du pays, l’USMA est
tout proche de faire signer un défenseur du
Rwanda.Il s’agit de Emery Bayisenge
ancien défenseur de JS Massira ( D2
Marocaine ), l’international Rwandais a
passé sa visite médicale aujourd’hui avec
le club et devrait signer son contrat
demain avec l’USMA .Agé de 24 ans,
Bayisenge peut évoluer au poste de défen-
seur central et au milieu et pourra donc
pallier le futur départ d’Abdellaoui ou de
Hamza Koudir qui est suspendu pour une
année .

Alors que tout le monde s’attendait
à voir Zetchi prendre son courage
à deux mains et mettre fin au

feuilleton du sélectionneur national voilà
que l’ex boss du Paradou AC surprend
tout le monde par l’annonce de son sou-
tien à celui que toute l‘Algérie toutes
souches confondues réclament son départ
de la tête des Vert. La FAF a pour rappel
publié lundi soir un communiqué sur son
site internet dans lequel il est mentionné
que « le président de la FAF et les
membres du Bureau fédéral dénoncent la
campagne d’acharnement menée contre la
personne du sélectionneur national surtout
à la veille d’une rencontre amicale aussi
importante contre le Portugal ce jeudi 7
juin à Lisbonne. Une façon comme une
autre de lever un tant soit peu la pression
sur les joueurs et le staff technique de peur
de sombrer une nouvelle fois devant les
Lisboètes qui ne leur feront surement pas
de cadeaux ce Jeudi pour entamer leur
mondial en Russie en toute sérénité et sur
une bonne note.  Il y a lieu de signaler
qu’outre la colère exprimée par les fans
d’El Khadra à travers tous les réseaux , le
mouvement de déception s’est propagé un
peu partout  puisque des voix non autori-
sées se sont élevées pour réclamer des
changements dans la gestion technique de
l’équipe nationale A, au lendemain de la
défaite en match amical face au Cap Vert.
De la rue à la classe politique tout le
monde y est allé de son avis pour évincer
le coach national de son poste et mettre fin
à la dérive pour ne pas dire total déclin de
la sélection nationale. Le président de FAF
et son Bureau fédéral, tout en respectant
les avis des uns et des autres, rappelle à

l’opinion publique que toutes les décisions
engageant l’avenir du football national et
de l’équipe nationale sont de la seule et
unique souveraineté du Bureau fédéral de
la FAF comme stipulé dans l’article 36 des
statuts de la FAF », souligne le communi-
qué. Zetchi qui a été parachuté à la prési-
dence de la FAF, est actuellement
contraint d’accepter que des décisions
soient prises à sa place. Alors qu’il avait
souhaité qu’une équipe se dessine au cou-
rant du mois de juin, Zetchi tient un autre
discours plutôt conciliant. Pour rappel, le
président de la FAF avait signifié son
mécontentement après les défaites en ami-
cal contre l’Arabie saoudite et l’Iran. Ce
même Zetchi qui avait entamé le limogea-

ge de Madjer en le déchargeant de l’équi-
pe nationale, prend actuellement la défen-
se de Madjer.  Bizarre ce virage à 180
degré du parton de l’instance fédérale.
Une attitude étrange de la part de Zetchi
qui exécute les décisions de ceux qui
l’avaient parachuté à la présidence de la
FAF et qui avaient parachuté Madjer
comme sélectionneur national. Arrivé à la
tête de la sélection en octobre dernier en
remplacement de l’Espagnol Lucas Alca-
raz, Madjer est loin de faire l’unanimité,
alors qu’il reste sur trois défaites de rang,
dont une concédée avec l’équipe A’, com-
posée de joueurs locaux, le 9 mai à Cadix
(Espagne) face à l’Arabie saoudite (2-0).

S.S.

Zetchi sommé d’apporter son
soutien au sélectionneur
national Rabah Madjer

A quoi joue la fédération Algérienne e son président Kheireddine Zetchi ? C’est la question que tout
le monde s’est posée toute soirée de lundi après la diffusion du communiqué émanant de l’instance

fédérale faisant état d’un total soutient du président et les membres de son bureau au coach
National Rabah Madjer.

LA SÉLECTION algérienne de football
sous la houlette de Rabah Madjer et ses
deux adjoints Djamel Menad et Meziane
Ighil a effectué lundi soir sa dernière séan-
ce d’entraînement avant de s’envoler
mardi après-midi à destination de Lisbon-
ne pour affronter son homologue portugai-
se jeudi à 20h15 en match amical de pré-
paration en vue des prochaines échéances
officielles. Les camarades du néo capitai-
ne des Fennecs Nabil Bentaleb se sont
beaucoup donnés lors de cette séance
caractérisée par un travail de renforcement
des muscles sous la conduite du prépara-
teur physique, Kamel Boudjenane, selon
le site de la FAF. 
Un travail d’équilibre ou de propriocep-
tion a été un des principaux ateliers de cet
entraînement dédié au foncier. Cela a été
suivi par un travail de coordination et de
maîtrise des appuis ponctué par un jeu
avec ballon qui avait comme objectif de
chercher l’efficacité devant les «petits
bois». Les gardiens de but ont de leur côté
été aux ordres de M’hamed Haniched et
Louanes Gaouaoui qui ont travaillé avec
eux la vivacité. Le staff technique sous la
conduite de Madjer a prévu deux séances

d’entraînement à Lisbonne dont une au
stade de Luz à l’heure du match. Ce sera
le second match amical pour les coéqui-
piers de Ryad Mahrez après celui perdu à
la surprise générale contre le Cap-Vert (2-
3) vendredi dernier au stade 5-juillet
(Alger). 
Les Verts préparent la rencontre contre la
Gambie comptant pour la deuxième jour-
née des éliminatoires de la Coupe

d’Afrique des Nations CAN-2019 en sep-
tembre prochain à Banjul. De son côté, les
partenaires de la star portugaise Cristiano
Ronaldo disputeront face à l’Algérie leur
dernier match de préparation avant d’enta-
mer la Coupe du Monde (14 juin-15
juillet). Au sein d’un groupe B relevé, le
Portugal affrontera l’Espagne, le Maroc
puis l’Iran lors du Mondial-2018 en Rus-
sie.

MATCH AMICAL PORTUGAL-ALGÉRIE: 

Les Verts à pied d’œuvre 
depuis hier à Lisbonne 

AMICAL PORTUGAL-ALGÉRIE : 
Absent contre la Belgique, Ronaldo de retour contre 
les Verts

LE CAPITAINE de la sélection portugaise de football Cristiano Ronaldo, absent contre
la Belgique samedi à Bruxelles (0-0), effectuera son retour jeudi à l’occasion du match
amical contre l’Algérie à Lisbonne en vue de la Coupe du monde 2018, rapporte lundi
la presse locale. La méga star du Real Madrid avait bénéficié d’une semaine de vacances
en famille juste après le succès en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3-
1) le 26 mai à Kiev. En plus de Cristiano Ronaldo, le match face à la sélection algérien-
ne marquera également le retour du gardien Rui Patricio qui a rompu vendredi dernier
unilatéralement son contrat avec le Sporting, plongé dans une grave crise après l’agres-
sion de plusieurs joueurs par des supporters en plein centre d’entraînement. Le match
face à l’Algérie jeudi à 20h15 à Lisbonne sera le dernier des coéquipiers de Ronaldo
avant d’entamer le Mondial-2018 en Russie. Au sein d’un groupe B relevé, le Portugal
affrontera l’Espagne, le Maroc puis l’Iran lors de la prochaine Coupe du monde.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:08        12:28      16:20        19:50      21:33

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

03:44        12:38      16:18        19:47      21:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:38        12:54      16:44        20:14      21:55

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

03:44        12:59      16:48        20:18      21:58

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:49        13:02      16:51         20:20      22:00

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

03:16        12:33      16:23        19:53      21:35

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:28        12:47      16:38        20:09      21:51

Alger                23°                     17°
Oran                 23°                     15°
Constantine   23°                     14°
Ouargla           35°                     25°

Les jeunes promoteurs
ayant bénéficié de

crédits bancaires et de
crédits à la création

d’emplois dans les
différents dispositifs

d’aide de l’Etat (ANSEJ,
CNAC et ANGEM) sont

revenus hier à la charge. 

I ls ont observé un rassem-
blement de protestation
devant le tribunal d’Akbou
pour exiger «la levée des

poursuites judiciaires» engagées
à leur encontre par les dispositifs
et les banques ayant financé leurs
projets. Les mécontents, qui ont
observé cette action sous la hou-

lette du collectif d’appui aux
microentreprises (CAME),
étaient environ une cinquantaine. 
Ces derniers sont en difficulté
financière depuis de très longs
mois, soit depuis le début de leur
activité, et ce pour plusieurs rai-
sons. Ils évoquent, entre autres, le
manque de plans de charge et la
difficulté à obtenir des marchés à
cause de leur manque d’expérien-
ce, d’où la difficulté de maintenir
leurs entreprises en vie. 
Hier, ils sont donc revenus à la
charge après avoir observé plu-
sieurs actions de protestation par
le passé devant les banques, les
dispositifs d’emploi en question,
la cour de justice, etc. 
Les protestataires réitèrent leurs
revendications qui consistent,

principalement, en «la levée des
poursuites judiciaires engagées à
leur encontre, notamment par les
banques pour faute de rembour-
sement de leurs crédits à temps. 
Pour rappel, il y a un peu plus
d’un mois, les promoteurs
ANSEJ avaient organisé une
marche escargot sur la RN 12
entre Oued Ghir et Bir Slem, à
l’entrée de la ville de Béjaïa. Ils
avaient également coupé la route,
provoquant une paralysie du tra-
fic routier. Le collectif des béné-
ficiaires des crédits des différents
dispositifs en question revendi-
quent aussi, et essentiellement,
«l’arrêt de la saisie du matériel et
des machines acquis par les
banques, un dégrèvement fiscal,
une part de marchés publics, l’ef-

facement des dettes, ou du moins
leur rééchelonnement, la suppres-
sion des pénalités de retard». Ils
disent vivre d’»énormes difficul-
tés financières en sus des pres-
sions exercées par les banques à
leur encontre». Ils indiquent que
leurs entreprises ne sont pas ren-
tables car les plans de charge sont
quasi inexistants. Ceci sans
compter les frais d’entretien du
matériel, les différentes charges
ainsi que les montants des crédits
à payer aux banques. Asphyxiés
et menacés de toutes parts, les
protestataires interpellent les
autorités centrales du pays, dont
le chef du gouvernement et le
chef de l’Etat, afin d’intervenir
pour les sauver de ce gouffre.

De Béjaïa, N. Bensalem

ILS ONT OBSERVÉ UN RASSEMBLEMENT DEVANT LE TRIBUNAL D’AKBOU 

Les promoteurs ANSEJ réclament
la levée des poursuites judiciaires

LUTTE
ANTITERRORISTE 
2 caches contenant
des produits
explosifs détruites
à Médéa
DEUX caches contenant des

produits explosifs ont été détruites

avant-hier à Médéa, lors d’une

opération de fouille menée par un

détachement de l’Armée nationale

populaire (ANP), a indiqué hier le

ministère de la Défense nationale

(MDN). «Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et lors d’une

opération de fouille et de

recherche menée dans la localité

d’Oued Bouferhat, commune

d’Ouled Antar, wilaya de Médéa

(1re région militaire), un

détachement de l’Armée nationale

populaire a découvert et détruit, le

4 juin 2018, deux caches

contenant des produits explosifs et

des moyens de détonation, ainsi

que des quantités de médicaments

et de vivres», précise la même

source. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la

lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée, un

détachement de l’ANP «a arrêté, à

In Guezzam (6e RM), 4

contrebandiers et saisi 2 tonnes de

denrées alimentaires, 400 litres de

carburant, 2 véhicules tout-terrain,

16 marteaux-piqueurs, 16 groupes

électrogènes, un détecteur de

métaux et un téléphone

satellitaire», tandis que des gardes-

frontières «ont saisi 43,8

kilogrammes de kif traité à

Tlemcen (2e RM)». S. N.

RENCONTRES
RAMADHANESQUES
CONVIVIALES DES
EMPLOYÉS EN
RÉGIONS 
Ooredoo organise
des Iftar
en l’honneur
de ses employés
OOREDOO saisit l’occasion du

Ramadhan pour partager avec ses

employés l’ambiance de ce mois

sacré en les conviant à des Iftar et

des soirées conviviales. 

Fidèle à cette louable tradition,

Ooredoo a organisé des Iftar en

l’honneur des cadres et des

employés de l’entreprise à Alger

pour la région Centre, à

Constantine pour la région Est et à

Oran pour la région Ouest, et ce en

présence du Directeur Général

Adjoint M. Abdullatif Hamad

Dafallah et de l’ensemble du

management de l’entreprise. 

Ces rencontres ont été une

occasion pour féliciter les

employés à l’occasion du

Ramadhan et pour saluer leur

dévouement, leur engagement et

leurs efforts qui ont permis à

Ooredoo de se hisser au rang de

leader sur le marché de la

téléphonie mobile en Algérie en

étant notamment le premier

opérateur à couvrir les 48 wilayas

d’Algérie en 4G.

EMPLOI Partner le leader du recrutement et
de l’innovation technologique en Algérie, a
lancé un nouveau concept de caméra cachée
en partenariat avec le groupe ALLEGORIE,
pour le mois sacré du ramadhan. Une série de
30 capsules caméra cachée pas comme les
autres sous le nom de « KECH KHEDMA «
dont le but est d’interpeler les jeunes cher-
cheurs d’emploi, et de les conseiller dans
leurs démarches et durant l’entretien d’em-
bauche.
Alger le 05 Juin 2018,Emploi Partner, leader
du recrutement et de l’innovation technolo-
gique en Algérie, a lancé en partenariat avec
ALLEGORIE GROUPE, pour le mois sacré
du ramadhan, une série de 30 capsules caméra
cachée pas comme les autres sous le nom de «
KECH KHEDMA « diffusées tous les jours
durant le mois de Ramadan à 19h00 sur
ECHOUROUK TV et sur les réseaux sociaux
de l’entreprise, on y découvre de véritables
chercheurs d’emploi qui, suite à un appel, se
retrouvent dans un entretien d’embauche des
plus invraisemblables, le recruteur joué par

LAMERI KAOUANE reproduit des situa-
tions parfois communes et parfois atypiques;
de la discrimination à l’embauche aux situa-
tions les plus gênantes, rien n’est épargné à
nos jeunes chercheurs d’emploi, bien au-delà
du divertissement ces capsules ont pour but
d’interpeler et de conseiller les chercheurs
d’emploi dans leurs démarches et durant l’en-
tretien, c’est toujours dans ce cadre que la
caméra cachée est toujours suivie de conseils
pratiques pour la recherche d’emploi.
L’ensemble des chercheurs d’emploi qui ont
pris part à « KECH KHEDMA « ont été invi-
tés à une Journée de coaching à l’hôtel Sofitel
pour une formation et préparation à la
recherche d’emploi, de la rédaction d’un cv à
la préparation de son entrevue, ils ont reçu un
accompagnement complet, la grande majorité
d’entre eux ont été placés en poste presque
immédiatement après le tournage, Ce n’est
pas la première démarche d’emploi Partner
pour soutenir les jeunes chercheurs d’emploi,
l’entreprise qui comptabilise aujourd’hui plus
de 3200 offres d’emploi et 700 000 inscrits,

organise fréquemment des ateliers et des
conférences sur l’emploi en milieu universi-
taire à Alger et en région où le site connait
aussi un franc succès (61% CENTRE 18%
EST 17% OUEST 04% SUD), 
« kechkhedma «a été, plusieurs jours, premiè-
re des tendances YouTube Algérie et a créé de
la discussion et un fort débat autour de l’em-
ploi et du recrutement sur la toile algérienne,
preuve que l’humour est toujours le meilleur
moyen de toucher les jeunes, elle témoigne
alors de l’intérêt que porte ces derniers aux
questions liées à l’emploi.
EMPLOI PARTNER œuvre sans relâche afin
d’être un acteur incontournable du recrute-
ment en Algérie en révolutionnant le monde
du recrutement tant aux candidats qu’aux
recruteurs à travers l’introduction de nou-
veaux outils innovants et exclusifs tels que
l’EP Visio ; une révolution sous forme de CV
vidéo et d’entretiens en visio, le EP Matching
Bilatéral ; une manière de connecter les
talents les plus appropriés aux bons recru-
teurs. 

«KECH KHEDMA» PAR EMPLOI PARTNER

Une nouvelle manière d’accompagner
les jeunes dans leur recherche d’emploi 
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