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Premier signe
d’apaisement dans les

rapports entre l’Algérie et
l’Union européenne.

Après de vives
protestations du

gouvernement algérien, le
Parlement européen a
exprimé avant-hier ses

«regrets» à l’Algérie suite
à la diffusion d’une vidéo
attentatoire aux symboles

de l’Etat algérien,
enregistrée dans les

espaces de l’UE et grâce à
des moyens mis par celle-

ci à la disposition des
médias. 
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«NESS EL KHIR» DÉTERMINÉE
PLUS QUE JAMAIS

A UNE SEMAINE DE LA FIN DU RAMADHAN 

LE PARLEMENT EUROPÉEN
EXPRIME SES REGRETS

18 Ramadan 1439

Iftar : 20:09
Imsak : 3:28

C’est avec la même détermination, comme au premier jour du ramadhan,
que la fondation Ness El Khir peaufine la dernière semaine du mois sacré.
Solidarité, charité et assistance aux plus démunis sont la devise de plus
de 200 jeunes bénévoles qui travaillent d’arrache-pied depuis le début

du mois sacré. 
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APRÈS LE GRAVE
APPEL DE M’HENNI
Tollé général et forte
indignation
L’APPEL de Ferhat M’henni lancé à

partir de Londres au cours de la

semaine passée à la jeunesse de

Kabylie pour se constituer en milices

aux fins d’assurer «la sécurité des

personnes et des biens de la région de

Kabylie» a suscité un tollé. Bien des

parties voient à travers cet appel, relayé

à travers le réseau Youtube, une

dangereuse dérive qui risque de faire

plonger la Kabylie, voire l’Algérie

entière dans une sphère de violence

sans précédent. En tout cas, le député

de Tizi-Ouzou, Tayeb Mokadem, issu

de la formation politique du RND, a

vite réagi pour contrecarrer le plan de

l’auteur de l’appel de Londres, fait

dans l’espace même où Charles de

Gaulle a fait son appel au nom de la

France libre le 18 juin 1940 et connu

sous l’appellation de «l’Appel du 18

Juin». Dans une déclaration en sa

qualité de député, Tayeb Mokadem

signale dès le début de son intervention

qu’à son grand regret il constate « une

autre dérive de Ferhat M’henni. « Une

dérive et un dérapage qui risquent

cependant, cette fois-ci, d’être

lourdement conséquents pour notre

peuple dont les plaies et les stigmates

d’une violence inouïe qui a duré pas

moins de 132 ans sont toujours

visibles, même après 56 ans de son

indépendance», écrit-il. Tout en

martelant que la Kabylie est très

sécurisée par les services de sécurité

tous corps confondus, à leur tête

l’ANP, à l’instar des autres régions du

pays, Tayeb Mokadem poursuit avec un

ton incisif : «La signification de cet

appel de Londres paraît, sauf pour les

dupes, très clair : créer un Etat dans un

Etat. C’est là justement l’inacceptable.

Inacceptable dans la mesure où ces

hommes et ces femmes sollicités à

partir de Londres par M’henni pour

créer la division ont chèrement payé

l’indépendance nationale et dont

justement le socle de leur serment et

leur devise ont été pour toute l’Algérie

territorialement et l’unité sans faille de

tout le peuple algérien. « Après avoir

relevé ce qu’il considère comme des

vérités historiques, l’auteur de la

déclaration soulèvera d’abord quelques

interrogations avant de dresser le

constat. Selon le député du RND, la

Kabylie, lasse d’une violence insensée

et dont elle subit les conséquences, ne

saurait accepter, encore une fois, d’être

l’otage d’un quelconque aventurier ou

personnage au profil purement

carriériste. Enfin, avant de lancer un

appel « solennel « à la jeunesse de

Kabylie pour ignorer complètement

l’appel de Ferhat M’henni et tout en le

condamnant « avec la plus grande

fermeté «, le député Tayeb Mokadem

écrit que « la Kabylie, qui a toujours

honoré ses rendez-vous historiques, a

besoin à présent – et grandement

besoin – de paix et de stabilité, comme

elle a besoin encore de projets de

développement au profit de sa

population, particulièrement sa

jeunesse, d’infrastructures éducatives

et culturelles pour ses enfants, car ce

sont eux les cadres et piliers de

l’Algérie de demain.» 

Saïd Tissegouine

L’ALGÉRIE a obtenu un score de 79 sur
cent dans l’indice «Law and Order» (loi et
ordre) de l’institut Gallup qui mesure le
sentiment de sécurité dans 142 pays dans le
monde. L’Algérie a affiché un indice de 79
sur cent en 2017 , contre 90 sur cent en
2016, selon le rapport 2018 sur la loi et
l’ordre dans le monde (2018 Global Law
and Order), publié avant hier à Washing-
ton. L’indice «Law and Order» mesure le
sentiment de sécurité éprouvé au niveau
personnel ainsi que les expériences person-
nelles concernant la criminalité.
Ce classement a été établi à partir d’entre-
vues téléphoniques et d’entretiens en face à
face réalisés dans 142 pays, avec 148.000
personnes, selon cet institut de sondage,
dont le siège se trouve à Washington.
Le sondage s’est basé sur quatre questions
pour évaluer notamment la confiance des
personnes en les forces de police et le degré
de sécurité de nuit assuré dans leurs cités et
quartiers.
Cette année, le Singapour a conservé la
première place dans ce palmarès comme
pays le plus sûr au monde avec un score de
97 sur cent, suivi de la Norvège, de l’Islan-

de et de la Finlande avec un score de 93 sur
cent chacun.
Les Etats Unis et la France viennent loin
derrière avec un score de 84 sur cent cha-
cun.
En bas de la liste, figure aussi l’Afghanis-
tan, le Soudan du Sud, le Gabon, le Liberia
et l’Afrique du Sud, considérés comme
pays dangereux, selon cette enquête.
Le score indiciel mondial en 2017 a été de
81 sur cent, précise Gallup qui relève que
86 pays dans cette nouvelle édition du rap-
port ont affiché des résultats inférieurs à
cette moyenne. Globalement 69% des per-
sonnes interviewés à travers le monde
disent avoir confiance en leur police et
68% et se sentent en sécurité lorsqu’ils se
promènent seuls la nuit. 
Toujours selon l’enquête, 13% des per-
sonnes interrogées affirment avoir été vic-
times d’un vol et 5% avoir fait l’objet
d’une agression. Par région et à l’instar des
années précédentes, les pays d’Amérique
Latine et les Caraïbes ont continué de
cumuler les plus mauvais scores (62 sur
cent) en 2017 contre 64 sur cent en 2016.
Les personnes interrogées sont moins sus-

ceptibles de se sentir en sécurité. En
revanche, les résidents des Etats-Unis, du
Canada, de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie de
l’Est et de l’Europe occidentale sont les
plus susceptibles de se sentir en sécurité.
Ces pays affichent des scores indiciels de
85 sur cent et plus.
L’institut précise, par ailleurs, qu’il existe
des relations étroites entre les réponses des
personnes interviewées et les mesures
externes liées au développement écono-
mique et social du pays. Ces relations ren-
seignent sur la façon avec laquelle le taux
élevé de criminalité peut affecter la cohé-
sion sociale et les performances écono-
miques d’un pays, explique cet institut,
Gallup rappelle qu’il est important de
suivre ces indicateurs qui sont importants,
en particulier pour les Nations Unies, pour
continuer de surveiller l’évolution des
sociétés.
«L’ONU vise à promouvoir des sociétés
justes pacifiques et inclusives « dans le
cadre des objectifs du développement
durable qu’elle s’est fixée d’atteindre,
indique Gallup.

H. B.

SELON LE SONDAGE D’UN INSTITUT AMÉRICAIN

L’Algérie est un pays sûr

La DGSN a indiqué que
cette nouvelle distinction
internationale, voire la

troisième gratification en
l’honneur de Abdelghani
Hamel depuis son arrivée à la
tête de la DGSN en 2010,
donne encore de la voix et de la
couleur à la police algérienne. 
Décoré par le ministre de l’In-
térieur portugais, Eduardo
Cabrita, le DGSN a été honoré
par la plus prestigieuse
médaille de la Police portugai-
se en reconnaissance du rôle
international du DGSN Abdel-
ghani Hamel, lit-on dans le
communiqué. Depuis qu’il est
à la tête de la DGSN, Abdel-
ghani Hamel s’est distingué sur
le plan national, régional et
même international, il est
même devenu l’un des hommes
forts de la Police internationale
(Interpol). 
Auteur de nombreux exploits,
parmi eux la création de la

Police africaine (Afripol), dont
le siège se trouve à Alger et
dont il est le président, le
DGSN a su comment propulser
le rôle de la Police algérienne
et celle africaine au niveau
mondial. 
Il est également derrière la
création de l’une des plus effi-
caces unités de choc dans le
monde : le Groupement des
opérations spéciales de la poli-
ce (GOSP). Constitué de près
de 500 hommes, ce groupe
d’élite est composé essentielle-
ment de policiers de choc,
notamment ceux de la Brigade
de recherches et d’intervention
(BRI) et ceux de la Gendarme-
rie de la Section de sécurité et
d’intervention (SSI). 
D’ailleurs, lors de sa visite offi-
cielle à Alger en mars 2017, le
directeur général de la Police
portugaise, Louis Manuela
Peça, a félicité son homologue
algérien pour avoir fondé une

unité de choc parmi les
meilleures dans le monde. En
décorant le DGSN de la
médaille d’excellence, la Poli-
ce portugaise a, par ce geste,
témoigné son grand respect à la
Police algérienne, devenue pro-
fessionnelle, et aux efforts
consentis par Abdelghani
Hamel. 
«Le général major Abdelghani
Hamel a été décoré de la
médaille d’excellence de la
police portugaise par le
ministre de l’Intérieur, Eduardo
Cabrita, en reconnaissance de
ses efforts déployés depuis son
installation à la tête de la Sûre-
té nationale, visant le renforce-
ment de la coopération policiè-
re aux niveaux régional et
international, la consolidation
et l’élargissement des relations
entre les polices des deux pays
et son soutien à leurs capacités
opérationnelles sur le terrain,
outre ses efforts tendant à

consolider les voies de coopé-
ration commune en matière
d’échange d’expertises, de for-
mation et de soutien aux
moyens de lutte contre le crime
organisé sous toutes ses
formes, dont la cybercriminali-
té et le crime transfrontalier», a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale.
A cette occasion, Abdelghani
Hamel a dédié, en son nom et
au nom de plus de 214 000
policiers, cette distinction au
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, ajoutant
que « cette distinction des
membres de ce corps vient en
reconnaissance du soutien
constant qu’accorde le prési-
dent de la République à la
DGSN et valorise aussi sa
vision clairvoyante et son enga-
gement personnel pour la paix
et la sécurité internationales «.

Sofiane Abi

EN RECONNAISSANCE DE SES EXPLOITS RÉALISÉS
DEPUIS SON ARRIVÉE À LA DGSN

Hamel gratifié de la médaille
d’excellence de la Police portugaise

Le général-major Abdelghani
Hamel, directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), a été

décoré de la médaille
d’excellence de la police

portugaise, lors d’une
cérémonie organisée jeudi

passé à Lisbonne, à l’Institut
supérieur des sciences

policières et de la sécurité
intérieure, a annoncé

ce vendredi un communiqué de
la Direction générale de la

Sûreté nationale.
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METTANT à profit
l’espace réservé
par le Parlement
européen aux
journalistes
professionnels,
une ancienne
correspondante de

l’ENTV a utilisé et détourné
abusivement des symboles de
l’Union européenne pour tourner
et diffuser une vidéo en vue
d’attenter à l’honneur et à la
dignité des institutions
algériennes, particulièrement à
celui qui les symbolise, le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Par une diatribe violente et
injurieuse à l’encontre de la
personne du Président, ce
message par vidéo lu par cette
Belge d’origine algérienne
(manifestement commanditée) –
les institutions et les moyens de
l’UE étant censés servir à la
couverture des activités des
institutions européennes- est une
tentative d’accréditer ce qu’une
certaine opposition, par manque
d’assise populaire, tente de 
«vendre» à l’opinion étrangère,
contre toute évidence, qu’il y
aurait absence de vie
démocratique en Algérie.
L’interrogation légitime que tout
observateur peut se poser est la
permissivité dont a fait preuve
l’institution européenne, en
permettant l’utilisation de ses
moyens par une journaliste
aigrie, à des fins de propagande
pour porter atteinte à l’institution
présidentielle et au
fonctionnement des institutions
publiques d’un pays dont le
partenariat stratégique avec l’UE
est consacré par ses
représentants. Singulière est
cette réaction de l’ambassade de
l’UE à Alger, après sa
convocation au siège du MAE,
postée sur son compte Twitter :
bottant en touche, il affirme que «
les journalistes 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’expression et liberté
des médias «. Affirmation
destinée à conforter la presse
d’opposition pour en susciter
l’approbation et le soutien. Cette
forme de réponse ne s’inscrit pas
dans les usages diplomatiques
qui disposent de canaux officiels,
d’une part. D’autre part,
l’ambassadeur, qui est accrédité
dans notre pays, n’est pas sans
savoir que la presse algérienne
use et abuse de cette liberté
jusqu’à sa perversion. Doit-on
comprendre, selon la logique de
John O’Rourke, que les
journalistes accrédités ont pour
rôle d’interférer et de porter
atteinte aux institutions des
partenaires de l’UE, dont le but
inavoué est de les fragiliser ?
L’Etat algérien à travers sa
représentation diplomatique est
en droit d’attendre des
institutions de l’UE,
conformément aux usages et aux
pratiques diplomatiques, des
clarifications sur l’utilisation
inappropriée de ses moyens
préjudiciables au fonctionnement
des institutions étatiques
algériennes et de ses symboles
par une journaliste vindicative.

S. B.

le Commentaire
de Safy Benaissa

Propagande
et vilenie d une jour-
naliste belge

LA CONFÉRENCE ministérielle Afrique-
Pays nordiques s’érige en espace de dia-
logue et de concertation, permettant à
l’Afrique de sensibiliser ses partenaires
nordiques sur ses multiples priorités. C’est
ce qu’a affirmé avant-hier à Copenhague le
ministre des Affaires étrangères, Abdelka-
der Messahel, se félicitant, à cet égard, du
renforcement de cette rencontre qui se tient
chaque année. 
Messahel estime que l’importance de cette
conférence émane de la vocation que les
deux parties lui assignent et qui tend à
consolider leur coopération mutuelle,
notamment dans le domaine sécuritaire.
«Cette conférence offre à l’Afrique l’op-
portunité de sensibiliser ses partenaires
nordiques sur ses multiples priorités liées
tant à la paix et la sécurité qu’à la promo-
tion de son développement socioécono-
mique», a-t-il souligné. Elle permet, ajoute
le ministre, de faire connaître à ces mêmes
partenaires combien sont nombreuses les
opportunités d’investissements et
d’échanges commerciaux générés par cette
dynamique de croissance qui a distingué
notre continent durant ces deux dernières

décennies. Illustrant les réalisations de ce
mécanisme de coopération, le chef de la
diplomatie algérienne s’est référé à l’intérêt
porté par les pays nordiques aux cinq axes
prioritaires de la stratégie décennale de la
BAD pour 2013-2022, tout en mettant en
avant l’énergie, l’agriculture, l’industrie,
l’intégration et l’amélioration des condi-
tions de vie des populations africaines ainsi
que leur participation au Fonds africain de
développement.
Messahel a indiqué qu’il en est de même de
l’appui de ces mêmes pays aux efforts de
l’Afrique en matière de construction de sa
propre architecture de paix et de sécurité.
Abordant les thématiques liées au dévelop-
pement, au commerce et à la promotion des
jeunes et du dividende démographique,
Messahel a soutenu que l’Afrique s’em-
ploie à construire des sociétés moins vulné-
rables. 
D’où son ambition légitime de se donner
les moyens d’être progressivement plus
fortes, et ce, dans un monde dominé par
une globalisation porteuse à la fois d’op-
portunités et de défis, a-t-il précisé. Il a,
dans le même contexte, mis en exergue le

fait que la force des sociétés de demain
réside dans la mise en œuvre de pro-
grammes qui prônent l’égalité, la promo-
tion des droits de l’homme et des libertés
individuelles.
Evoquant l’expérience algérienne concer-
nant la signature du partenariat public privé
(PPP) en décembre dernier, le ministre a
fait savoir que « le dialogue social impli-
quant les institutions publiques, les parte-
naires économiques publics et privés, les
syndicats ainsi que les organisations de la
société civile est une condition de la réussi-
te des politiques basées sur ces valeurs «.
Il a, par ailleurs, souligné que la mise en
œuvre de ces approches inclusives facilite
la mobilisation des ressources, des énergies
et des moyens de la société dans le cadre
d’alliances innovantes, tels que le partena-
riat public-privé sous ses différentes for-
mules. Une telle démarche, explique le
ministre, permet de construire des écono-
mies autour d’objectifs communs guidés
par la préservation de l’intérêt général dans
une logique de gagnant-gagnant et de pros-
périté partagée. 

Aziza Mehdid

CONFÉRENCE AFRIQUE-PAYS NORDIQUES

La sécurité et le développement
durable à l’ordre du jour

L’ ambassade d’Algérie
à Bruxelles a affirmé
dans un communiqué

que le chef de cabinet du prési-
dent du Parlement européen,
Diego Canga Fano «a exprimé
à l’ambassadeur d’Algérie,
Amar Belani, ses regrets suite à
cet incident», a indiqué l’am-
bassade dans un communiqué.
Fano a affirmé à l’ambassadeur
d’Algérie qu’une enquête inter-
ne» a été menée par ses ser-
vices pour connaître les cir-
constances dans lesquelles
cette vidéo a été tournée, a
ajouté la même source.
«Les éléments de l’enquête ont
fait ressortir que Mme Haddad-
Lefèvre a délibérément enfreint
les règles internes de l’institu-
tion et a abusé de la confiance
des opérateurs du plateau de
télévision du Parlement euro-
péen en dissimulant ses inten-
tions malveillantes», a-t-on
souligné.
Selon l’ambassade d’Algérie à
Bruxelles, la direction générale
de la Communication au Parle-
ment européen a adressé, suite
à l’enquête, «une lettre d’aver-
tissement» à Mme Haddad-
Lefèvre.
La direction générale de la
Communication au Parlement
européen a décidé également le
6 juin, et à titre conservatoire,
de suspendre l’accès de Mme
Haddad-Lefèvre aux studios
d’enregistrement de l’institu-
tion européenne, «jusqu’à ce

qu’elle rende compte de ses
agissements irresponsables
devant une commission appe-
lée à statuer sur son accrédita-
tion», a-t-on encore affirmé.
L’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles a «pris acte» de ces
explications ainsi que des
mesures adoptées en vue de
«mettre un terme à cette
manœuvre malveillante».
Sur instruction du ministère des
Affaires étrangères, l’ambassa-
deur d’Algérie à Bruxelles,
Amar Belani, a effectué «une
démarche pressante» auprès de
M. Diego Canga Fano, afin de
demander des explications et
clarifications sur l’utilisation
frauduleuse par la correspon-
dante de la Chaîne satellitaire
«Al-Hiwar TV» des installa-
tions du Parlement pour

l’enregistrement d’une vidéo
attentatoire à l’honneur et à la
dignité des symboles et des ins-
titutions algériennes.
Il faut rappeler que cette affaire
a suscité un tollé général de la
part des autorités algériennes
qui ont mal accepté que les ins-
titutions européennes laissent
faire certains correspondants,
usant et abusant de symboles
de l’UE pour verser leur haine
sur des pays étrangers. 
Même le président de l’Assem-
blée populaire nationale n’est
pas resté les bras croisés face à
cette affaire.
Il a dénoncé «l’utilisation du
symbole que représente le Par-
lement européen en tribune
pour déverser des diatribes hai-
neuses contre l’Algérie et ses
institutions», estimant qu’il

s’agit là d’une « transgression
des règles de la morale et des
convenances diplomatiques et
politiques «, selon ses propos.
« Cette entorse et les calomnies
et falsifications venimeuses qui
l’ont accompagné à l’encontre
de notre pays et symboles de
nos institutions ne sauront enta-
mer en rien la détermination du
peuple algérien qui appréhende
les faits avec lucidité et
témoigne souverainement, à
chaque fois, sa reconnaissance
au président de la République
pour les réalisations concréti-
sées et qui se concrétisent tou-
jours sous la direction éclairée
«, a affirmé le président de
l’APN, troisième personnage
de l’État dans l’ordre protoco-
laire.

M. D.

VIDÉO ATTENTATOIRE AUX SYMBOLES DE L’ETAT

Le Parlement européen exprime
ses regrets à l’Algérie

Premier signe d’apaisement dans les rapports entre l’Algérie et l’Union européenne. Après de vives
protestations du gouvernement algérien, le Parlement européen a exprimé avant hier ses «regrets»
à l’Algérie suite à la diffusion d’une vidéo attentatoire aux symboles de l’Etat algérien, enregistrée

dans les espaces de l’UE et grâce à des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6105 DU SAMEDI 9 JUIN 2018

4COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
La nouvelle loi entre
en vigueur
LA LOI relative au commerce
électronique, fixant les règles
générales du commerce électronique
des biens et des services, a été publiée
au dernier journal officiel (N 28).
Au sens de cette loi, signée par le
président de la République Abdelaziz
Bouteflika, le Commerce électronique
désigne l’activité par laquelle un e-
fournisseur propose ou assure, à un e-
consommateur, à distance et par voie
de communications électroniques la
fourniture de biens et de services.
Le Contrat électronique est, selon la
loi, le même contrat défini par la loi
du 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques
commerciales, conclu à distance sans
la présence physique simultanée des
parties par le recours exclusif à une
technique de communication
électronique.
Pour le e-consommateur, il s’agit de
toute personne physique ou morale
qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit,
un bien ou un service par voie de
communications électroniques auprès
d’un e-fournisseur pour une utilisation
finale.
Le e-fournisseur, est quant à lui, la
personne physique ou morale qui
commercialise ou propose la
fourniture des biens ou des services
par voie de communications
électroniques.
La nouvelle loi est applicable en
matière de transactions de commerce
électronique dans le cas où l’une des
parties au contrat électronique est de
nationalité algérienne, ou réside
légalement en Algérie, ou étant une
personne morale de droit algérien, ou
bien si le contrat est conclu ou
exécuté en Algérie.
Toutefois, est interdite toute
transaction par voie de
communications électroniques portant
sur les jeux de hasard, paris et
loteries, les boissons alcoolisées et
tabac, les produits pharmaceutiques,
les produits portant atteinte aux droits
de propriété intellectuelle, industrielle
ou commerciale, tout bien ou service
prohibé par la législation en vigueur
et tous les biens ou services qui
requièrent un acte authentique.
En plus, toute transaction par voie de
communications électroniques des
matériels, équipements et produits
sensibles définis par la réglementation
est interdite ainsi que tout autre
produit et/ou services pouvant porter
atteinte aux intérêts de la défense
nationale, à l’ordre et à la sécurité
publics.
Le produit de cette vente doit, après
son paiement, être porté sur le compte
du e-fournisseur domicilié en Algérie
auprès d’une banque agréée par la
Banque d’Algérie, ou auprès
d’Algérie Poste. L’activité de
commerce électronique est soumise à
inscription, selon le cas, au registre du
commerce ou au registre de l’artisanat
et des métiers, et à la publication d’un
site ou d’une page web hébergé en
Algérie avec une extension « .com.dz
«. Le site web du e-fournisseur doit
être muni des outils permettant son
authentification.
Il est institué auprès du centre
national du registre du commerce un
fichier national des e-fournisseurs
inscrit au registre du commerce ou au
registre de l’artisanat et des métiers.
Les personnes physiques et morales
exerçant le commerce électronique à
la date de publication de la loi, sont
tenues de se conformer à ses
dispositions, dans un délai n’excédant
pas six (6) mois.

T. R.

LE MINISTRE de l’Energie,
Mustapha Guitouni, a affirmé
avant hier que la loi sur les
hydrocarbures dans sa version
modifiée, en cours d’élabora-
tion, sera fin prête en janvier ou
février prochains, précisant que
cette loi requiert une étude
approfondie en ce sens qu’elle
«concerne l’avenir du pays».
Lors d’une plénière du Conseil
de la nation, consacrée aux
questions orales, le ministre a
indiqué que «cette révision est
indispensable car cette loi n’est
plus attractive pour les opéra-
teurs et investisseurs algé-
riens», ajoutant que tous les
pays producteurs ont adapté
leurs lois qui ont été reformu-
lées en adéquation avec les
changements que connaissent
les cours du pétrole marqués
par une baisse ces dernières
années. 
«Il est n’est plus possible de
continuer à travailler avec une
loi appliquée lorsque le prix du
baril était à 140 USD alors
qu’il est actuellement de 30
dollars. Nous ne pouvons rester

comme ça figés», a déclaré le
ministre. Il a fait état, dans ce
sens, de l’infructuosité de 5 à 6
appels d’offres internationaux,
estimant que cette loi «manque
d’attractivité».
Rappelant que le secteur tra-
vaille avec les partenaires
étrangers dans le cadre d’une
relation «gagnant-gagnant», le
ministre de l’Energie a déclaré
: «Nous ne céderons pas nos
droits». 
A une question sur l’octroi de
l’étude technique relative à la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures à un bureau étranger
(américain), le ministre a préci-
sé que «l’octroi de l’étude à un
bureau américain ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de compé-
tences en Algérie». 
Cependant, «il est inconvenant
que le pays se mette dans une
situation d’isolement, car de
telles lois requièrent une expé-
rience nationale et étrangère»,
a-t-il ajouté. Guitouni considè-
re que la nationalité du bureau
d’étude n’est pas importante;
l’essentiel est de parvenir à

formuler des lois qui soient
bénéfiques pour le pays, à atti-
rer les investisseurs et à préser-
ver les stocks nationaux. «Le
plus important est que le sec-
teur bouge, d’autant plus que
les investisseurs ont de nou-
veau confiance en l’Algérie», a
soutenu le ministre.
Pour lui, il est essentiel d’œu-
vrer actuellement à attirer des
investisseurs, eu égard à la
diversité des offres et de la
concurrence au niveau du mar-
ché international. «Le prix du
pétrole change à chaque heure
et l’investisseur doit trouver un
intérêt pour accepter de tra-
vailler avec nous. C’est pour
cela que Sonatrach a entamé sa
restructuration. Si nous n’ac-
cordons pas des garanties suffi-
santes aux investisseurs, ils
n’accepteront pas de venir», a
Guitouni expliqué.
Concernant la demande formu-
lée par des sociétés étrangères,
dans le cadre des consultations
en cours pour l’élaboration de
la loi amendée sur les hydro-
carbures pour un retour au

travail avec des contrats du par-
tage de la production, le
ministre a indiqué qu’il n’est
pas pertinent de travailler avec
une loi qui «muselle» le sec-
teur, d’où la nécessité pour
cette loi de s’adapter à toutes
les problématiques posées.
Cette demande est en cours
d’examen et de négociations
avec les sociétés étrangères, et
chaque partie défendra ses
droits, a-t-il ajouté, précisant
que la loi qui s’applique au
petit bassin ne peut pas s’appli-
quer au grand bassin au vu de
leur rendement, et les proposi-
tions présentées portent sur le
partage de la production à rai-
son de 66%/34% ou 60%/40%,
mais elles sont toujours au
stade de la négociation.
S’agissant de la règle 49/51
appliquée aux les investisse-
ments étrangers contenus dans
la loi sur l’investissement en
Algérie, le ministre a indiqué
que cette règle restera de mise
et «notre travail sera dans le
cadre de celle-ci».

M. K.

LORS D’UNE PLÉNIÈRE DU CONSEIL DE LA NATION

Guitouni : «La loi sur les hydrocarbures
sera prête en 2019»

L ors d’une séance plénière du
Conseil de la Nation, consacrée aux
questions orales et présidée par

Abdelkader Bensalah, président de cette
instance, M. Ouyahia a indiqué, en réponse
à la question du sénateur Mahmoud Kissa-
ri, sur les mesures prises par le gouverne-
ment pour créer des centres d’études straté-
giques, que «le gouvernement va de l’avant
dans sa démarche pour la prise de mesures
anticipées et la mise en action de dispositifs
et de mécanismes à même de garantir la
sécurité socio-économique du pays».
Dans ce cadre, le Premier ministre a indi-
qué que les pouvoirs publics s’étaient atte-
lés depuis 1984, à l’institution d’un dispo-
sitif de veille, appelé «Institut national
d’études de stratégie globale (INESG)»,
chargé de l’observation de toutes les orien-
tations socio-économique, financière, tech-
nologique et culturelle, pour leur permettre
d’approfondir et de peaufiner leur vision
générale du processus de développement
national et d’être au diapason des évolu-
tions afin de préserver l’intérêt suprême du
pays».
Les missions de cet Institut sont intégrées
«dans une démarche globale destinée à
déterminer les différentes possibilités ou
moyens d’action permettant d’anticiper et
de faire face aux événements. Et partant,
impulser toute initiative visant à sauvegar-
der et renforcer l’intérêt national», a affir-
mé M. Ouyahia.
Il existe, selon le Premier ministre, plu-
sieurs autres structures au niveau des diffé-
rents départements ministériels, chargés de
la mission de prospection et d’anticipation
dans des domaines précis, à l’instar de la

Direction générale de la prospection et des
études au niveau du ministère des Affaires
étrangères, chargée du développement des
activités de recherche et de développement
prospectif, et des évaluations favorisant la
prise de décisions concernant les questions
internationales d’actualité.
Ces missions consistent aussi à promouvoir
la coopération avec les instances et institu-
tions internationales, avec l’élaboration
d’une stratégie et programmes de travail
pour la diplomatie algérienne.
Parmi ces structures également la Direction
générale de la prévision et des politiques
relevant du ministère des Finances, chargée

d’élaborer les prévisions de macroécono-
mie et une évaluation des politiques budgé-
taires et fiscales du pays. Il s’agit aussi de
la Direction générale de l’économie numé-
rique relevant du ministère de la Poste, des
télécommunications, de la technologie et
du numérique qui veille à l’élaboration
«d’une politique nationale de promotion de
l’économie numérique et des nouvelles
technologies» et de la Direction du déve-
loppement et de la prospection au niveau
du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique en charge
des études prospectives visant à promou-
voir les activités du secteur. M. B.

SÉCURITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PAYS

Ouyahia : «Nous avons pris
des mesures anticipées»

Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé avant-hier que le gouvernement «va de l’avant
dans sa démarche pour la prise de mesures anticipées afin d’assurer la sécurité socio-économique

du pays».
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5 JOURNÉE
INTERNATIONALE
D’EL QODS
Manifestation
de soutien en Iran 

DES MILLIERS d’Iraniens ont

manifesté hier en soutien aux

Palestiniens à l’occasion de la Journée

internationale d’El Qods célébrée le

dernier vendredi de chaque mois de

ramadhan, ont rapporté des médias.

A l’appel du guide suprême iranien,

l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, des

milliers d’Iraniens sont sortis dans la

rue en solidarité avec les Palestiniens

à l’occasion de l’anniversaire de la

mort de l’imam Khomeiny (4 juin),

appelant à célébrer la journée «plus

glorieusement que jamais».

Le secrétaire d’Etat iranien au Conseil

suprême de sécurité nationale, Ali

Shamhani, a décrit la Journée d’El

Qods comme «un symbole de la

cohérence du monde musulman contre

le régime sioniste d’Israël».

Shamkhani également a invité les

Iraniens à assister aux rassemblements

de la Journée d’El Qods ce vendredi

en disant que c’était l’héritage de

l’ancien fondateur de la révolution

islamique, l’imam Khomeini.

Cette année, la journée est marquée

par une nouvelle vague d’atrocités

commises par l’occupant israélien

contre les Palestiniens à Ghaza. Les

forces d’occupation israéliennes ont

réprimé dans le sang les

rassemblements des habitants de

Ghaza qui manifestaient contre le

blocus de 11 ans. Les Palestiniens

réclament également leur droit de

retour à leurs terres occupées par

Israël. Les Etats-Unis ont décidé

d’ouvrir leur ambassade à El Qods

alimentant des manifestations. Le

même jour, 14 mai dernier, au moins

60 manifestants palestiniens ont été

tués par les forces d’occupation

israéliennes. Depuis la fin du mois de

mars, lorsque les manifestations ont

commencé, au moins 115 Palestiniens

ont été tués par des munitions réelles

des forces israéliennes et des milliers

ont été blessés.

R.I. 

AFRIQUE DU SUD
Le procès de l’ancien
président ajourné 
LE PROCÈS de l’ancien président

sud-africain Jacob Zuma, poursuivi

pour corruption dans une affaire de

ventes d’armes vieille de près de vingt

ans, a été renvoyé hier au 27 juillet, a

annoncé le juge.

M. Zuma a comparu brièvement dans

le box des accusés de la Haute Cour

de Durban (nord-est), la capitale

politique de la province du KwaZulu-

Natal. «Ce dossier est ajourné au 27

juillet 2018 à Pietermaritzburg» (nord-

est), capitale judiciaire du KwaZulu-

Natal, où le tribunal aura «plus de

place» pour accueillir le public, a

déclaré le juge Mjabuliseni Madondo.

«Nous avons convenu de reporter

l’affaire au 27 juillet (...). D’ici là, il

(l’avocat de M. Zuma) espère avoir

des réponses relatives aux frais de

justice», a expliqué l’avocat

représentant l’Etat sud-africain,

BillyDowner. La question des

honoraires des avocats de M. Zuma

alimente la controverse en Afrique du

Sud. L’ancien président veut qu’ils

soient pris en charge par l’Etat.

M. Zuma, 76 ans, est soupçonné

d’avoir touché des pots-de-vin de la

part du groupe français Thales, à

l’occasion d’un contrat d’armement de

près de 4 milliards d’euros attribué en

1999. 

R.I.

LE DIGNITAIRE religieux Moqtada Sadr,
arrivé en tête aux législatives du 12 mai en
Irak, a renforcé sa position en formant un
nouveau bloc parlementaire avec deux
autres listes, alors que le pays s’apprête à
entamer un nouveau recomptage des résul-
tats du scrutin. Face à des allégations de
fraudes présumées qui circulent depuis
près d’un mois en Irak, le Parlement a voté
mercredi pour un nouveau décompte
manuel des près de 11 millions de bulletins.
Il a dans le même temps annulé le vote des
expatriés et des déplacés et limogé la com-
mission électorale qui a supervisé le scru-
tin. Pour autant, ces mesures n’ont pas frei-
né les tractations gouvernementales, alors
que les différences listes élues doivent s’al-
lier en blocs parlementaires pour avoir la
capacité de former le gouvernement. En
signant un accord de coalition avec la liste
al-Hikma de Ammar al-Hakim et celle du
laïc Iyad Allawi, Moqtada Sadr, compte
ensemble une centaine de sièges au Parle-
ment. Il est encore loin de la moitié des
329 sièges du Parlement, nécessaire pour

nommer les futurs ministres. Le Premier
ministre sortant détient (42 sièges), les
anciens combattants du Hachd al-Chaabi
(47 sièges) et l’ex-Premier ministre Nouri
al-Maliki (26 sièges). Théoriquement, si
ces formations s’alliaient, elles dispose-
raient de 115 sièges, ce qui selon la Consti-
tution, leur donnerait la possibilité de for-
mer le gouvernement.
Dans le même temps, le Conseil supérieur
de la magistrature a indiqué que les «prépa-
ratifs logistiques» pour lancer ce nouveau
décompte, ont été entamés au siège de la
Haute commission électorale indépendante
(IHEC).
Cette instance a été limogée par le Parle-
ment et certains de ses membres pourraient
répondre de fraudes si elles sont avérées,
ont prévenu les autorités. L’IHEC a toute-
fois annoncé saisir la justice pour contester
cette décision. Un taux de 10% des voix est
concerné par le recomptage manuel suite à
des allégations de fraude, de falsification et
d’irrégularités, selon des médias. Les auto-
rités irakiennes ont annoncé réexaminer le

processus électoral après qu’un test de pira-
tage mené par les services de renseigne-
ment sur des machines de vote utilisées lors
des législatives du 12 mai est parvenu à
modifier des données.
Principalement, les résultats définitifs ont
donné la victoire à la liste de Moqtada Sadr
(54 sièges), suivie par celle du Hachd al-
Chaabi (47 sièges), supplétif crucial de
l’armée dans la victoire annoncée en
décembre sur le groupe terroriste autopro-
clamé «Etat islamique» (EI/Daech), alors
que la liste du Premier ministre Haider al-
Abadi, soutenu par la communauté interna-
tionale, s’est classée troisième (42 sièges).
Plusieurs autres formations et candidats en
lice se sont partagés les186 sièges restants.
Jusqu’ici, quelques recomptages à la main
limités ont été autorisés, notamment dans
la province de Kirkouk, où s’étaient
déclenchées des échauffourées entre com-
munautés. Dans d’autres régions également
des partis ont dénoncé des résultats en leur
défaveur. 

R. I.

APRÈS LES SCORES DES LÉGISLATIVES EN IRAK

Moqtada Sadr forme un bloc
parlementaire

«L es chefs d’Etat sud-
coréen et russe s’en-
tretiendraient au

sujet de la dénucléarisation et
de l’accord de paix dans la
péninsule coréenne», a indiqué
le porte-parole de la présidence
sud-coréenne lors d’un point
presse. Les deux dirigeants dis-
cuteront également «des
manières d’augmenter» la
coopération bilatérale et de la
renforcer «en faveur de la pros-
périté et du développement par-
tagés sur le continent eurasia-
tique au-delà de l’Asie du
Nord-Est», a ajouté le porte-
parole.
Cette rencontre fera suite au
sommet historique prévu entre
le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un et le président améri-
cain Donald Trump, le 12 juin à
Singapour. Avril dernier, un
autre sommet historique avait
regroupé les dirigeants des
deux Corées.
Une «déclaration conjointe» à
laquelle étaient parvenues les
deux Corées, confirmait ainsi,
un objectif commun de dénu-
cléarisation complète et de prô-
ner des pourparlers multilaté-
raux afin de transformer l’ac-
tuel armistice en un traité de
paix. Au terme de ce sommet,
la Corée du Sud et la Corée du
Nord sont convenues de «cher-
cher à résoudre les questions

humanitaires résultant de la
division de la nation, et d’orga-
niser une réunion intercoréenne
de la Croix-Rouge pour discu-
ter et résoudre diverses ques-
tions, y compris la réunion des
familles séparées». Dans cet
esprit, les deux Corées ont
décidé de poursuive le pro-
gramme de réunion des
familles séparées à l’occasion
du Jour de la libération nationa-
le le 15 août cette année». Par
ailleurs, Moscou et Washington
sont en passe de discuter d’une
possible rencontre entre les
présidents Vladimir Poutine et
Donald Trump, mais aucun
résultat concret n’a encore été
obtenu, a affirmé une source
diplomatique russe citée par

l’agence Sputnik. «Nous réflé-
chissons à un sommet présiden-
tiel, et cette question surgit lors
des conversations avec nos par-
tenaires américains. Toutefois,
aucun accord concret n’a enco-
re été obtenu», a indiqué la
même source.
Cette déclaration fait suite à
une publication parue dans The
Wall Street Journal selon
laquelle les autorités austra-
liennes se disaient prêtes à
accueillir un rendez-vous entre
les Présidents russe et améri-
cain. 
Cette information provenait
d’un représentant du Conseil de
sécurité américain tandis
qu’une autre source européen-
ne haut placée affirmait qu’un

tel sommet pouvait se tenir cet
été à Vienne. 
Les chefs d’Etat américain et
russe se sont déjà rencontrés
deux fois. En juillet dernier, ils
ont eu des entretiens lors du
sommet du G20 à Hambourg
sur les problèmes des relations
bilatérales et les crises syrienne
et ukrainienne.
En novembre 2017, M.Poutine
et M. Trump ont eu une courte
conversation au sommet de
l’APEC à Danang au Vietnam.
Au cours de la réunion, ils ont
approuvé une déclaration com-
mune sur la Syrie. Aprés cela,
les deux présidents ont eu plu-
sieurs conversations télépho-
niques.

R. I.

SOMMET MOON-POUTINE 

Dénucléarisation, péninsule
coréenne et coopération

bilatérale au menu 
Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue Vladimir Poutine se rencontreront du 21 au 23
juin en Russie pour discuter entre autres, de la dénucléarisation, de l’accord de paix dans la péninsule

coréenne et de la coopération bilatérale, un sommet qui fera suite à celui du 12 juin prochain
à Singapour prévu entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump,

a annoncé hier la présidence sud-coréenne.
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Désormais, l’orientation vers le Temple sacré de la
Mecque n’est plus un rite observé par les païens
durant la période préislamique mais un rite consa-

cré par une injonction sacrée du Seigneur d’une part pour
exaucer les vœux du Prophète qui attendait cet événement
avec tant d’ardeur et d’amour et d’autre part pour distin-
guer les vrais croyants des faux dévots. Le Saint Coran
montre la causalité de cet événement en ces termes : « Les
sots parmi ces gens diront : « Qu’est ce qui les a détour-
nés de la Qibla sur laquelle ils réglaient leur prière ? Dis :
à Dieu l’Orient et l’Occident. Il guide qui Il veut vers une
voie de rectitude. Ainsi Nous vous avons constitué en
communauté médiane pour que vous témoigner des
hommes et que l’Envoyé témoigne de vous. Et Nous
n’avions établit la direction (Qibla) vers laquelle Tu Te
tournais que pour savoir qui suit le Messager (Moham-
med) et qui s’en retourne sur ses talons.  Ce fût un chan-
gement difficile, mais pas pour ceux qu’Allah a guidés. Et
ce n’est pas Allah qui vous fera perdre (la récompense) de
votre foi, car Allah, certes, Est Compatissant et Miséri-
cordieux pour les hommes. Certes, Nous Te voyons tour-
ner le visage en tous sens dans le Ciel, Nous Te faisons
donc orienter vers une direction qui Te plait. Tourne donc
Ton visage vers la Mosquée Sacrée. Où que vous soyez,
tournez y vos visages. Certes ceux à qui le Livre a été
donné savent bien que c’est la Vérité émanant de leur Sei-
gneur. Et Allah n’est pas inattentif à ce qu’ils font. »
« …Certes, même si Tu apportais toutes les preuves à
ceux à qui le Livre a été donné , ils ne suivraient jamais
Ta direction (Qibla) et Tu ne pourra guère suivre la leur.
Et entre eux les uns ne suivent nullement la direction des
autres. Et si Tu suivais leurs passions après ce que Tu ait
reçu de savoir, Tu serais certainement parmi les
injustes.. » 
Ces Versets montrent avec force et certitude que la Com-
munauté musulmane est une nation unique, indivisible,
une nation du juste milieu, de l’équilibre entre le corps et
l’esprit, une nation qui joint l’utile à l’agréable, une
nation qui se sacrifie pour le bien être de l’humanité entiè-
re, une nation qui ne connaît guère d’excès ni d’arbitraire
ou d’extrémisme, chante sous tous les toits le dialogue
positif et la tolérance et respecte les convictions de
l’autre, une nation dont tout effort de recherche et d’ex-
ploration est érigé au rang d’un rite cultuel sacré. C’est
pour cette raison que notre Dieu, Gloire à Lui Seul, l’in-
vestit d’une mission de témoigner dans l’Au-delà que le
Seigneur a bien dépêché Ses Envoyés et Ses Prophètes
pour enseigner aux gens comment adorer Dieu et faire
régner paix et bonheur d’ici-bas. Cette communauté
demeure hélas, aujourd’hui plus qu’aux époques anté-
rieures, rejetée par ses ennemis, marginalisée par ceux

qu’elle a tant aidés et secourus durant les jours noirs de
l’histoire.
En dépit de cela, le Saint Coran ne nous interdit pas d’être
à leur disposition, si besoin est, pour le bien d’autrui,
mais, sans tisser avec eux, des alliances fort intimes, met-
tant en jeu nos valeurs morales, comme le stipule élo-
quemment ainsi : « Quiconque d’entre vous en nouerait
avec eux, conséquemment, serait des leurs. » L’on consta-
te de nos jours  que toutes  les résolutions de l’O.N.U.
concernant notamment la libération de la  Palestine usur-
pée du joug sioniste, restent lettre morte et l’on continue
quand même, en dépit de cette hérésie, à croire, malgré
cette injustice légalisée par la loi du plus fort qu’il y a
espoir dans les négociations israélo-palestiniennes : com-
ment peut-t-on négocier ? Comment peut-t-on concevoir
le partage d’un territoire entre le propriétaire légitime et le
colon agresseur? Les valeurs sont malheureusement
inversées : on permet aux colons de se défendre et on
défend aux peuples damnés de se révolter pour arracher
leur liberté de vivre en toute quiétude, et de disposer
d’eux-mêmes comme ils l’entendent. 
Cette mesure abrogationniste qui survint la mi de
« Cha’ban » ou mois du Prophète, de la seconde année de
l’Hégire, fut suivie par d’autres mesures législatives, dans
la même année, à savoir : l’institution du jeûne obligatoi-
re du mois de « Ramadan », celle de l’impôt cultuel
« Zakat », sur les personnes et les biens, sans omettre la
légitimité accordée par le Seigneur, Gloire à Lui Seul, aux
opprimés de se défendre contre toute sorte de tyrannie et
d’injustice, dont la bataille de « Badr » qui se solda au
triomphe des musulmans, constitua à juste titre, la pierre
angulaire d’un nouvel édifice, édifice de liberté, d’égalité
et de paix entre les hommes, et concrétisa le dessus des
valeurs morales et spirituelles de l’Islam, sur la sauvage-
rie des païens et l’obscurité du polythéisme.
Ce mois de « Cha’ban », clôture du mois sacré « Radjeb »
et ouverture pour le mois de la Communauté « Rama-
dan », fut vénéré par le Prophète, Salut Divin Sur Lui, de
sorte qu’il le jeûne presque en entier. En effet Son épou-
se, Mère des Croyants, la Noble ‘Aicha dit à ce sujet : « Je
n’ai jamais vu le Messager de Dieu, Sur Lui la Bénédic-
tion et la Paix de Dieu, continuer le jeûne d’un mois autre
que celui de «Ramadan » , et je ne l’ai jamais vu jeûner
dans un mois plus que « Cha’ban » ». En outre, un com-
pagnon du Prophète, en l’occurrence, Ussama Ibn Zeïd,
que Dieu l’agrée dit également : « J’ai demandé au Pro-
phète : « Ô Messager de Dieu, je ne vous ai jamais vu jeû-
ner un mois autant que vous le faites au mois de
« Cha’ban » ». C’est en vérité un mois, me répondit-Il,
avec clairvoyance, délaissé par plusieurs, situé entre
« Radjeb » et « Ramadan ». C’est le mois où toutes les

actions des hommes montent au Seigneur et j’aime que
mon action soit remise à Dieu alors que je suis à jeun. » 
Cette mesure abrogationniste et tant d’autres encore,
s’inscrivent dans le cadre du principe d’aisance consacré
par plusieurs versets coraniques et entre autres le dernier
Verset de  la Sourate dite « Le Pèlerinage » ou dite « Al
Hajj » « …et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la reli-
gion, celle de votre Père Abraham, lequel vous a déjà
nommé « Musulmans » avant ce (Livre) et dans ce (Livre)
afin que le Messager, soit témoin, contre vous et que vous
soyez vous-mêmes témoins contre les gens… ».
Il convient de préciser que cette décision suscita une forte
inquiétude parmi les Musulmans et des critiques de la part
des polythéistes et des Juifs. Les Musulmans s’imaginè-
rent perdre le bénéfice des prières précédentes. Dieu apai-
sa aussitôt leur tourment, en expliquant la raison de ce
changement, qui constitue sans aucun doute une épreuve
testant leurs profondes convictions à l’égard de l’Injonc-
tion divine, les distinguant par leur soumission, des Juifs
qui brillèrent pour la plupart, par leur rébellion et leur
sédition contre tout ce qui émane du Prophète ou tout ce
qui est afférent à Sa Mission.
A noter que l’Ordre divin fût révélé avec insistance à trois
reprises. D’abord Dieu ordonna à Son Prophète : « Nous
T’avons vu ô Prophète interroger le Ciel du regard », puis
Il exauça son vœu en Lui désignant la « Qibla », vers
laquelle il devra tourner Son visage et qui l’agrée. Le
deuxième ordre divin, fût : « De quelque lieu que Tu
sortes, tourne Ton visage du côté de l’Oratoire sacré.
C’est là une prescription de Ton Seigneur. Et Allah n’est
point inattentif à ce que vous faites. ». Ainsi, Dieu Lui fit
connaître que c’est la Vérité qui vient du Seigneur venant
exaucer Ses  ardents souhaits tant attendus. Quant au troi-
sième Ordre, ce fût pour mettre fin aux calomnies et pré-
jugés des Juifs et spéculations des Polythéistes. 
En effet, les Juifs, sachant de par leur Livre sacré que
Dieu choisira à  Son Prophète le Temple sacré de la
Mecque, Lui servant de Qibla dans Ses prières, prétendi-
rent que le Prophète ne s’orienta vers la Ka’ba que par
nostalgie et amour de la patrie, il adoptera sûrement leur
religion et se dirigera sans aucun doute à leur Qibla, d’au-
tant plus qu’il eût coutume de se diriger pendant long-
temps vers leur Temple. C’est également une réponse aux
Païens de Qoreich. Ces derniers s’indignèrent contre le
fait que le Prophète, prétendant suivre la Religion d’Abra-
ham s’est détourné dans Ses prières vers le Temple sacré
de la Mecque et abandonnant ainsi le Temple de Jérusa-
lem qui fait partie justement de cette nouvelle Religion.

A SUIVRE

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

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

16e PARTIE
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SORTIR
TURQUIE
Spectacle musical turco-algérien. Aujour-
d’hui, samedi 09 juin au Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran. Le dimanche
10 juin à la Maison de la Culture Malek-
Haddad de Constantine. 22h. Avec l’asso-
ciation de la musique et de l’art de Turquie
Fami. Rikiza Kara et Zakia Kara Terki au
chant avec le chef de chœur Yildirim Bekçi
et des Derviches tourneurs.

SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000
DA. Deux consommations au choix. 
Aujourd’hui, samedi 09 juin : le groupe
Freeklane en concert de musique actuelle. 
Le lundi 11 juin : one man show avec l’hu-
moriste Mohamed Le Suédois. 
Le mardi 12 juin : Hasna El Becharia en
concert de musique gnawie. 
Le mercredi 13 juin : Ouled El Haja Magh-
nia en concert de musique traditionnelle. 

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 lundi 09 juin : clôture à l’hôtel El Auras-
si pour la remise des prix aux meilleurs
groupes.

THEATRE
Pièce Prise de Parole de Issam El Yousfi du
Maroc. Aujourd’hui, samedi 09 juin. 22h30.
Théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi, Alger. Une journaliste revisite la mai-
son 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. Com-
prendre ce que les mots amour, couple,
famille, journalisme et pouvoir veulent dire
dans le Maroc d’aujourd’hui...

PHOTO
L’artiste Julio Lozano Pizzano expose Post-
photographie jusqu’ au mercredi 13 juin.
Institut 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. 

MUSIQUE
Fête de la musique avec le groupe Orange
Blossom. Le jeudi 21 juin. 20h30
Place de la Grande Poste-Alger.

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’architecture et les visages comme textures,
les rues comme veines d’une narration, le
cadrage comme une membrane entre réalité
et fiction. 

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…    

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain d’Al-
ger-Mama jusqu’au mercredi 15 août. Col-
lection d’œuvres de dix-huit plasticiens
algériens. 

Inauguré dans la soirée de mardi der-
nier, Médinatic (Ta ville) comprend
des espaces de projection de films,

une salle de spectacle, des jeux pour
enfants, des espaces d’exposition, propo-
sant au visiteur dans la périphérie de la
ville d’Alger une nouvelle ère de détente,
de culture et de divertissements durant
toute la période estivale. Ce cadre de loi-
sirs met au profit du large public l’exploi-
tation d’anciens locaux industriels, il pro-
pose des projections en plein air, l’anima-
tion de concerts dans une salle, une librai-
rie, un espace d’expositions pour les
artistes et des ateliers de dessin pour les
enfants. Lors de l’inauguration en présen-
ce du ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, accompagné de ses homologues
de la Communication, Djamel Kaouan, de
la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda
Imane Feraoun, du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Abdelkader Benmessaoud, la soirée
sera animée par le groupe Ifrikya Spirit.
Elle sera suivie par une série de concerts
de musique. Médinatic offrira des spec-
tacles d’artistes comme la chanteuse
Hayet Zerrouk, le groupe El Dey ou enco-
re Ouled El Hadja Maghnia. Il y aura éga-
lement des soirées de récital châabi et un
programme de projections cinématogra-

phiques est prévu. Les intéressés pourront
accéder à divers loisirs, les organisateurs
proposant des salles de jeux de société
pour les jeunes, des jeux gonflables pour

les enfants et diverses activités sportives
comme l’escalade, le beach volley et le
beach soccer qui seront installées dans les
anciens hangars de cette infrastructure
industrielle. Aussi, plusieurs stands d’ex-
positions et de promotion seront animés
par des artisans et des institutions natio-
nales du secteur du tourisme, à l’image de
l’Office national du tourisme, qui visent à
promouvoir la destination Algérie et l’arti-
sanat. L’espace Médinatic est exclusive-
ment sponsorisé par Algérie Poste et les
opérateurs publics de télécommunication.
Il dispose également d’espaces commer-
ciaux de restauration et de parking pour
les visiteurs. Ce qui facilitera l’accès aux
intéressés durant toute la saison estivale et
donnera une nouvelle dimension sociale à
la petite ville d’El Achour.  R. C

POUR LA TREIZIÈME édition des Ren-
contres Films Femmes Méditerranée, pré-
vue du 04 au 13 octobre prochain à Mar-
seille, un appel à projets est lancé au pro-
fit des réalisatrices méditerranéennes. 
L’association Films Femmes Méditerra-
née, organisatrice de cette manifestation
annuelle, fixe au vendredi 15 juin le délai
d’envoi des projets. Les dix réalisatrices
dont les projets seront sélectionnés seront
invitées l’association à la journée profes-
sionnelle, organisée le 13 octobre pro-
chain à Marseille en marge du festival.
Journée au cours de laquelle les réalisa-
trices auront des rendez-vous individuels
avec chacune et chacun des productrices
et producteurs invités et travaillant tous
dans les pays méditerranéens, concernés
par l’appel à projets. Les participants à
cette journée professionnelle, dédiée à la
promotion du cinéma féminin dans les
pays méditerranéens, seront également
conviés à la soirée de clôture du festival.
Films Femmes Méditerranée, association
créée en 2006 et basée à Marseille, anime
chaque année ce festival au cours duquel
sont projetés une quarantaine de films
entre courts et longs métrages, fiction et
documentaire de création et web séries, en

présence des réalisatrices, originaires d’un
pays de la Méditerranée mais aussi des
Balkans, voire d’Iran ou de Géorgie. L’as-
sociation travaille également tout au long
de l’année auprès de femmes éloignées du
cinéma et des lycéens en animant des ate-
liers d’éducation à l’image. Pour sa parti-
cipation à la journée du 13 octobre, l’inté-
ressée doit envoyer un dossier rédigé en
français ou en anglais, il comprendra sa
biographie de réalisatrice, une note d’in-

tention d’une page maximum, un synop-
sis, un cahier d’inspiration ou mood board
exprimant l’ambiance du projet (pouvant
comporter photos, dessins, éléments
sonores...), un traitement de huit pages
maximum, un lien de visionnage du pre-
mier film réalisé et une pièce d’identité. 

R. C

Adresser en PDF à l’adresse mail suivante
: journeeproffm@gmail.com
Consulter site films-femmes-med.org

NOUVEL ESPACE CULTUREL À ALGER

Une halte en banlieue
Baptisé Médinatic, le nouvel espace de loisirs et de culture, situé au sein du Centre algérien pour le

développement du cinéma, dans la banlieue ouest algéroise à El Achour, est ouvert au public
jusqu’au dimanche 30 septembre. 

13èmes RENCONTRES FILM FEMME MÉDITERRANÉE 

Appel à projets

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES À ALGER
LE MUSÉE public national d’art moderne et contemporain d’Alger-Mama ouvre ses
portes pour une exposition collective d’œuvres de plusieurs artistes, représentatives du
patrimoine pictural algérien. Accessible jusqu’au mercredi 15 août, l’exposition Patri-
moine pictural dévoile des œuvres de dix-huit plasticiens algériens. Le large public est
convié à apprécier une collection de tableaux acquise par le musée en plus de dix années.
Ce patrimoine pictural représente un ensemble de peintures monumentales murales, ou
sur plafond. Le visiteur (re)trouvera des travaux de M’hamed Issiakhem, Mohamed
Khadda, Choukri Mesli, Ali Ali-Khodja, Mohamed Bouzid, Mohamed Aksouh, Moha-
med Louail, Rachid Koraichi, Mustapha Filali, Salah Mohamed Hioun, Djamel Djabel-
lah Bellagh, Lazhar Hakkar, Mustapha Fillali, Rachid Djemai, Moussa Bourdine, Kamel
Nezzar, Abdelwahab Mokrani, Zoubir Hellal, Slimane Ouldmohand. Autant d’œuvres
qui démontrent la diversité des arts plastiques en Algérie, réalisées par des artistes de
renommée internationale.    
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILYA DE : TIPASA 

DAIRA DE : KOLEA 

COMMUNE DE : CHAIBA 

N° 31/SCU/2018

NIF : 098542169586708 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES

La commune de CHAIBA lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
de : Aménagement urbain hai Chaig T2

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres et disposant d’un certificat de qualification et classification profes-
sionnel spécialité bâtiment (activité principale) catégorie 02 et plus peuvent retirer les cahiers des charges auprès du bureau des
marchés de l’APC de CHAIBA contre paiement des droits de soumission 3.000,00 DA. 

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à compter de la 1ère parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP
ou dans les quotidiens nationaux. 

Les offres doivent être déposées au service technique de la commune de Chaiba sous forme d’un pli fermé anonyme ne portant que
la mention suivante : 

A Monsieur le président de l’Assemblée populaire et communale de Chaiba

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES

AMENAGEMENT URBAIN HAI CHAIG T2

Et présentées sous forme de 03 enveloppes : l’une indiquant la mention «Dossier de candidature», l’autre «Offre technique» et
l’autre «Offre financière» et contenant les pièces citées ci-dessous : 
01- DOSSIER DE CANDIDATURE : 
I- Dossier à fournir le jour de l’ouverture des plis : 

1- Déclaration de candidature (remplie en totalité, signée et datée).
2- Déclaration de probité (remplie, signée et datée). 
3- Statut éventuel de l’entreprise (cas d’une SARL, EURL, SNC, SPA) 
4- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats : 
A- Capacités professionnelles : certificat de qualification et classification professionnelles spécialité bâtiment (activité principa-

le) catégorie 02 et plus (photocopie) 

II- Dossier à fournir par l’attributaire du marché : 
1- Dossier fiscal et parafiscal (NIF «Numéro d’identification fiscal», ER «Extrait de rôle» apuré ou avec échéancier, CNAS, CAS-
NOS, CACOBATH) 
2- NIS (numéro d’identification statistique), RC (registre du commerce), CJ (casier judiciaire de moins de 3 mois) 

02- OFFRE TECHNIQUE : 

1- Déclaration à souscrire (remplie en totalité, signée et datée). 
2- Mémoire technique (rempli en totalité, signé et daté).
3- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique suivant le CDC : 
* Planning 
* Liste du personnel dûment justifiée
* Liste du matériel dûment justifiée 
4- Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite : «Lu et accepté». 

03- OFFRE FINANCIERE : 
1- Lettre de soumission (remplie en totalité, signée et datée). 
2- Bordereau des prix unitaires rempli en chiffres et en lettres, signé et paraphé. 
3- Devis quantitatif et estimatif signé et paraphé avec délais d’exécution. 

Les offres resteront valides pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt des offres. 
L’ouverture des plis se fera au siège de la commune de Chaiba le :…………………….. à 13h30. 

La date et l’heure limite de dépôt des offres aura lieu le même jour à 12h00. Les soumissionnaires sont invités à y assister. 

N.B. : - Le soumissionnaire doit remplir tous les documents insérés au cahier des charges.

- L’offre ne doit contenir aucune mention interligne, rature ou surcharge sauf ce qui est nécessaire, auquel cas seront para-

phées par le ou les signataires de l’offre. 

- Les documents cités en II ne sont demandés que pour l’attributaire du marché dans un délai de 10 jours, faute de quoi son

offre sera rejetée. 

Le président de l’APC 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE AKLI MOHAND OULHADJ – BOUIRA 

TASDAWIT AKLI MUHEND ULHAG - TUBIRETT 

AVIS D’ANNULATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION

PROVISOIRE DE MARCHE

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des bureaux d’études

ayant participé au concours national d’architecture N° 08/UB/2015

relatif à la maîtrise d’œuvre du projet «Etude et suivi pour la réali-

sation d’un bloc de 15 laboratoires de recherche à l’université de

Bouira» que l’attribution provisoire publiée dans les quotidiens :

LE JEUNE INDEPENDANT et AKHBAR EL YOUWM en date

du 13/03/2016 est  annulée. 

Le Recteur

Le Jeune Indépendant du 09/06/2018/ANEP N° 817 058 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

WILAYA DE BISKRA

———————

NIF : 408015000007086

AVIS D’ANNULATION D’UNE 

ATTRIBUTION PROVISOIRE

Le Directeur des travaux publics de la wilaya de Biskra informe

les soumissionnaires de l’avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales N° 18/2017, paru dans les

quotidiens WAKT EL DJAZAIIR le 20/11/2017 et LE JEUNE
INDEPENDANT le 20/11/2017, que l’attribution provisoire parue

dans le journal WAKT EL DJAZAIIR le 06/02/2018 relatif au pro-

jet ACQUISITION DE MATERIEL : BALAYEUSES TRAC-

TABLE, dans le cadre de l’opération : entretien courant des

routes nationales – PCCE 2013, attribué à l’entreprise SARL

SANG ET SEVE – CONSTANTINE pour un montant de (en

TTC) : 12.495.000,00 DA et un délai de réalisation de 29 jours,

l’attribution provisoire est annulée.

Le Jeune Indépendant du 09/06/2018 /ANEP N° 816 989 
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Dans l’optique de renforcer le com-
partiment défensif de l’équipe en
prévision de la suite de la coupe

de la Confédération africaine, mais aussi
en vue de la saison prochaine, le directeur
général de l’USMA, Abdelhakim Serrar, a
conclu plusieurs deals avec des joueurs
qui peuvent donner le plus pour l’équipe à
l’exemple de du jeune buteur du CA
Batna, Aymen Mahious, signataire jeudi
dernier d’un contrat de trois saisons. Le
club a conclu son second contrat avec
Mohamed Mezghrani, en provenance de
RKC Waalwijk ( D2 Pays-Bas ), le joueur
agé de 24 ans et de nationalité belgo-algé-
rienne s’est engagé avec le club pour une
durée de 3 ans. L’attaquant Tlemcenéen
Ismail Benaymina s’est lui aussi engagé
pour le club de Soustara pour une durée de
02 ans.Il évolue actuellement en Alle-
magne, plus précisément à Hansa Rostock
(Ligue 3 allemande). La direction du club
par l’entremise de son directeur général,
Abdelhakim Serrar, a pratiquement tout
conclu avec Benyamina, disposé à tenter
une aventure dans le championnat natio-
nal. Il ne reste que le volet financier à
régler, nous dit-on. Serrar a jeté son dévo-
lu également sur ’international rwandais,
Emery Bayisenge, pour venir renforcer le
compartiment défensif des rouge et noir et
pallier ainsi le départ d’Ayoub Abdellaoui,

qui a rejoint le championnat suisse avec le
FC Sion.Christopher Massamba Mandian-
gu le Germano Congolais est arrivé en
Algérie, avant hier, afin de passer lui aussi
la traditionnelle visite médicale afin de
porter les couleurs du club de Soustara
pour les trois prochaines années. La pro-
longation du contrat de prêt de Raouf Ben-
guit du Paradou AC à l’USMA demeure la
priorité des priorités du directeur général,
Abdelhakim Serrar. Les deux hommes se
sont rencontrés à la fin de la semaine pas-
sée et le joueur a donné son accord de
principe pour poursuivre l’aventure avec
les Rouge et Noir. Même les dirigeants du
Paradou ne se sont pas opposés à prêter de
nouveau leur milieu de terrain internatio-
nal à l’USMA pour une troisième saison

consécutive. Mais aux dernières nou-
velles, nous avons appris que les négocia-
tions n’ont finalement pas abouti. En effet,
selon une source proche, Serrar et Benguit
ne sont pas parvenus à trouver un accord
concernant l’aspect financier. Le joueur a
exigé que son salaire soit revu à la hausse
avant de signer sa nouvelle licence avec
l’USMA. L’autre condition posée par
Raouf Benguit est que s’il signe sa nou-
velle licence avec l’USMA, la direction
devra s’engager à lui faciliter son départ
en Europe s’il reçoit une offre concrète.
Enfin , tout porte à croire selon des
sources concordantes que Bazdarévich
aurait renoncé hier à sa venue à Alger pour
succéder à Miloud Hamdi .

Samir Mouloud

L’ENTRAÎNEUR de la sélection algérienne
de handball, Sofiane Haïouani, a dévoilé la
liste des joueurs convoqué pour le stage de
la Slovénie, qui rentre dans le cadre de la
préparation aux Jeux méditerranéens-2018
de Tarragone (Espagne). L’équipe nationa-
le se déplacer aujourd’hui à destination de
la capitale slovène Ljubljana pour ce stage
de 11 jours durant lequel elle disputera une
série de matchs amicaux.  Les Verts rega-
gneront Alger le 18 juin avant de partir
pour l’Espagne le 21 du même mois. A
noter qu’aucun joueur évoluant à l’étranger
ne figure dans la liste communiquée mer-
credi soir par la Fédération algérienne de
handball (FAHB). Liste des joueurs convo-
qués : Gardiens de but: Réda Idri (JSE
Skikda), Khalifa Ghedbane (GS Pétro-
liers), Abdallah Benmenni (GS Pétroliers),
Oussama Sekkai (CRB Baraki).Joueurs de
champ: Hamoud Ayatollah Khomeïni (ES

Aïn Touta), Oussama Louchène (ES Aïn
Touta), Naïm Zoheïr (JSE Skikda), Mes-
saoud Berkous (GS Pétroliers), Riad Chah-
bour (GS Pétroliers), Abderrahim Berriah
(GS Pétroliers), Alaedine Hadadi (GS
Pétroliers), Mustapha Hadj-Sadok (CRB
Baraki), Mouloud Bouriche (CRBB Arré-

ridj), Redouane Saker (JSE Skikda),
Abdelkader Makhlouf (CRBB Arréridj),
Mohamed Griba  (CRBB Arréridj), Kheï-
reddine Roumache (IC Ouargla), Hossam
Guettaf (Nadi Oman), Noureddine Hellal
(CRBB Arréridj), Abdallah Zenadi (CRB
Baraki).

USM Alger : Serrar poursuit son
marché, Bazdarevich aurait renoncé

L’USM Alger poursuit le mercato estival en force avec des transferts bien étudiés par Abdelhakim
Serrar. Contrairement à plusieurs clubs Algériens pendant ce mercato, la direction de l’USMA travaille

en silence et essaye de piocher quelques jeunes joueurs de la Ligue 2 et même à l’étranger. 

PELLIGRINI INSISTE
POUR BRAHIMI 
À WEST HAM
SUR LES TABLETTES d’Everton en Pre-
mier League, le meneur de jeu Algérien
Yacine Brahimi pourrait rejoindre finale-
ment l’équipe londonienne de West Ham.
Le média lusitanien ABola a indiqué
aujourd’hui que le nouvel entraîneur de
West Ham Pelligrini aurait demandé aux
dirigeants de faire signer Yacine Brahimi.
Selon le même média, les dirigeants du FC
Porto sont prêts à lâcher Yacine Brahimi
contre une somme de 30 millions d’euros
que West Ham est capable de payer, d’au-
tant plus que les dirigeants du club londo-
nien ont laissé un bon budget à Pelligrini
afin d’acquérir les meilleurs éléments pour
la saison prochaine. 

MILOUD HAMDI FILE AU
KOWEIT ET OPTE POUR
AL-SALMIYA SC

LIMOGÉ de son poste d’entraîneur avec
l’USM Alger, l’entraîneur Algérien Miloud
Hamdi a vite retrouvé du service. Hamdi
s’est engagé en faveur du club Al-Salmiya
SC au Koweït, le club a annoncé que
Hamdi va prendre en mains l’équipe et
essayer de faire une aussi bonne saison que
la dernière lorsqu’il s’est classé 2e dans le
championnat. L’ancien entraîneur de l’US-
MA va donc entrainer sur un troisième
continent après l’Europe à ses débuts en
France et l’Afrique avec l’Algérie ainsi et
le Maroc.

BELKAROUI FILE VERDS
AL RAED (ARABIE
SAOUDITE)

QUELQUES semaines après avoir résilié
son contrat avec Moreirense, Hichem Bel-
karoui a trouvé une nouvelle destination.
Le défenseur international Algérien a signé
Jeudi un contrat de deux ans avec le club
Saoudien d’Al Raed, où il va retrouver son
ancien coéquipier à El Harrach Azzedine
Doukha qui lui aussi s’est engagé avec le
club durant ce Mercato.Après un passage
en Algérie, la Tunisie et le Portugal, Belka-
roui a donc choisit de partir en Arabie
Saoudite malgré des intérêts de l’USMA.

LE RWANDAIS
BAYISENGE USMISTE
POUR TROIS ANS

APRÈS avoir passé sa visite médicale, le
défenseur Rwandais Emery Bayisenge
signe un contrat de trois ans avec l’USMA
. L’ancien défenseur du JS Massira (D2
Marocaine) a convaincu les dirigeants de
l’USMA par ses capacités physiques. Ce
joueur qui évolue en défense centrale et en
milieu défensif est un international Rwan-
dais et a disputé 12 rencontres avec l’équi-
pe première. De son côté l’USMA a aussi
officialisé la prolongation du deuxième
gardien Ismael Mansouri qui a prolongé
son bail de deux saisons supplémentaires.

AMAOUCHE ET SLAMA,
LES DEUX NOUVEAUX
CANARIS DU DJURDJURA 

LA DIRECTION de la JS Kabylie vient
d’officialiser l’arrivée de deux joueurs
franco-algériens dans l’équipe, l’arrière
gauche Samy Slama ainsi que l’ailier
gauche Kacem Amaouche. Les deux
joueurs ont signé leurs contrats, hier 06
juin 2018 à Paris, après quelques jours de
négociation avec le manager général Karim
Doudane. Kacem Amaouche (25 ans) évo-
luait au FC Besançon en France au poste
d’attaquant, un technicien hors pair qu’on
compare souvent à Ben Arfa. Samy Slama
(27 ans) quant à lui, évoluait à Dröbak-
Frogn IK en Norvège au poste de défen-
seur.

Hand ball- L’équipe nationale 
en stage de 11 jours en Slovénie

L’ALGÉRIE sera représentée par une équi-
pe composée de treize (13) athlètes à la
3ème édition des Championnats Méditer-
ranéens d’athlétisme qui auront lieu les 9
et 10 juin 2018, à Jesolo, en Italie. La
délégation algérienne sera conduite par le
Directeur des équipes nationales (DEN),
Abdelkrim Sadou, désigné coordonnateur
technique. Jesolo accueillera la troisième
édition de ces Championnats au Picchi
Stadium. 450 athlètes, représentants des
28 nations membres de la MAU (Mediter-
raneén Athletics Union), l’association ras-
semble les pays qui surplombent la mer
Méditerranée. Les Championnats Médi-

terranéens d’athlétisme U23 ont été créés
dans le but d’unifier les fédérations d’ath-
létisme des différents pays, de manière à
développer l’athlétisme dans ces pays et à
transmettre les valeurs d’amitié, de res-
pect et de fraternité. Voici la liste des ath-
lètes algériens qualifiés à ces champion-
nats pour avoir satisfaits aux minima.

•LISTE DES 13 ATHLÈTES 
ALGÉRIENS QUALIFIÉS :
1 ZEKRAOUI Mohamed-Mahdi 100m 
MOULA Slimane 400m 
3 BOUANANI Amine  110 m
4 TRIKI Yasser-Mohamed-Tahar Longueur 

5 CHIBANI Othmane 10.000m Marche 
6 El-Bey Adlen 18.03.1997 10.000m
Marche 43’32’’42 El-Oued 23.03
7 Fodil Mohamed-Amine Hauteur 
8 Khelili Abderezak 1.500m 
9 Hammoudi Mahmoud 100m 
10 Hedeilli Takieddine 1.500m 
11 Chenah Rima 3.000m Steeple 
12 Azzi Souad 10.000m Marche 
13 BOUMAZA Tinhinane 10 000 m
Marche STAFF D’ENCADREMENT /

- Sadou Abdelkrim (DEN )
- Boukacem Mohamed (Entr)
- Benazout Abdelhalim (Entr)
- Allali Slimane (Kiné).

3e CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN D’ATHLÉTISME (9-10 JUIN 2018, À JESOLO)

Treize athlètes algériens qualifiés

CLASSEMENT FIFA : LES VERTS …
QUI N’AVANCE PAS RECULE
LA SÉLECTION nationale perd deux places et occupe désormais le 64e rang dans le nou-
veau classement FIFA, publié ce jeudi, par la première instance du football mondial. C’était
nouvelle dégringolade est la conséquence de la défaite à domicile face au Cap-Vert (2-1) en
amical vendredi dernier. Au niveau continentale, les coéquipiers de Yacine Brahimi perdent
une place et pointent désormais à la 12e place. La Gambie, prochain adversaire des Verts
en septembre prochain dans le cadre des qualifications à la CAN-2019 occupe le 172e rang
.  Dans le haut du tableau, les positions restent inchangées avec l’Allemagne (1ère, inchan-
gé) devançant le Brésil (2e, inchangé), le Top 20 a été marqué par les progressions de la
Pologne (8e, plus 2) et de l’Uruguay (14e, plus 3), qui arriveront donc en Russie avec le
plein de confiance. Le prochain Classement sera publié le 19 juillet 2018.
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FERHAT PISTÉ 
PAR LE FC NANTES

APRÈS une saison pleine du côté de Le
Havre en Ligue 2, Zinedine Ferhat pour-
rait quitter le club et s’engager en faveur
d’un club de Ligue 1. Le recordman de
passes décisives dans l’histoire de la
Ligue 2 se trouve dans le viseur du FC
Nantes, le président du club Canaris va
offrir au Havre une somme de 5 millions
d’euros pour pouvoir s’attacher ses ser-
vices. De son côté Ferhat avait indiqué
dans une conférence de presse qu’il avait
des contacts avec plusieurs clubs en
Ligue 1 mais rien d’officiel. Rappelons
que les dirigeants du club sont en négo-
ciations avancées avec l’ancien sélection-
neur Algérien Vahid Hallilhodzic pour
remplacer le technicien Italien Claudio
Ranieri.

LE PSG S’INTÉRESSE DE
NOUVEAU À GHOULAM
APPAREMMENT le feuilleton Faouzi
Ghoulam et le PSG ne s’arrêtera jamais
jusqu’à l’officialisation de son transfert
vers la capitale Française. À en croire le
journaliste Michael Avitabile qui est
proche du club de Napoli, le Paris Saint-
Germain est revenu à la charge sur le
dossier de Faouzi Ghoulam, ce dernier
qui a vu sa clause libératoire annulée se
trouve dans le viseur de plusieurs clubs
mais pour l’instant il n’y a rien de
concret. 

PARME VEUT  OUNAS
LE DIRECTEUR sportif du club italien
de Parme, Daniele Faggiano, aurait pris
attache avec la direction de Napoli pour
se renseigner sur l’international algérien,
Adam Ounas, selon Parma Today. La
direction de Parme serait à la recherche
d’un joueur ayant le profil du jeune ailier
algérien. Une porte de sortie pour le
joueur de 21 ans qui n’a pas réussi à
s’imposer comme titulaire à Naples.
C’est le deuxième club italien qui s’inté-
resse à Ounas, après la Sampdoria, une
bonne façon de gagner du temps de jeu.
L’ancien joueur des Girondins de Bor-
deaux a pris part à 12 rencontres avec
Naples, cette saison.

YACINE ADLI
OFFICIALISE AVEC
ARSENAL

LE JEUNE franco-algérien, Yacine Adli,
vient de signer à Arsenal en Premier
League selon RMC Sport. Le milieu
offensif de 17 ans a donc choisi de quit-
ter le Paris SG, après avoir pris part à
son premier match de championnat avec
l’équipe première en Ligue 1 française
lors de la dernière journée. Yacine Adli a
signé un contrat de trois ans, avec deux
années en option chez les Gunners. Le
nouveau coach d’Arsenal, Unai Emery, a
joué un grand rôle dans la signature du
jeune joueur. C’est lui notamment qui a
permis à Adli de s’entrainer avec le grou-
pe professionnel lorsqu’il était à la tête
de la barre technique du PSG.

BELKAROUI FILE VERDS
AL RAED (ARABIE
SAOUDITE)

QUELQUES semaines après avoir résilié
son contrat avec Moreirense, Hichem
Belkaroui a trouvé une nouvelle destina-
tion. Le défenseur international Algérien
a signé Jeudi un contrat de deux ans avec
le club Saoudien d’Al Raed, où il va
retrouver son ancien coéquipier à El Har-
rach Azzedine Doukha qui lui aussi s’est
engagé avec le club durant ce Mercato.
Après un passage en Algérie, la Tunisie
et le Portugal, Belkaroui a donc choisit
de partir en Arabie Saoudite malgré des
intérêts de l’USMA.

«Partez et taisez-vous à jamais
Madjer». C’est le discours
commun des algériens de 
7 à 77 ans amoureux de leur
Khadra nationale, juste après la
défaite concédée face à la
sélection du Portugal jeudi soir
sur la pelouse de stade de Luz
à Lisbonne (3-0). 

Une   humiliation de trop pour le
coach national qui a réussi le pari
fou de ternir le tableau de la

sélection nationale par un triste record de
quatre défaites consécutives. Un fait inédit
dans l’histoire de la sélection nationale.
Jamais de mémoire, le public algérien n’a
assisté à une telle série de résultats néga-
tifs de sa sélection nationale en total
déclin depuis la venue de ce sélectionneur.
Un bilan catastrophique qui en dit long sur
la faiblesse criarde de l’entraineur national
à pouvoir diriger une sélection truffée
pourtant de joueurs talentueux qui ont fait
leur preuve auparavant.  Intronisé pour ne
pas dire imposé à la tête des Verts après le
limogeage de l’espagnol Lucas Alcaraz, le
18 octobre 2017 avec comme pour mis-
sion de remettre la machine en marche
celui qui est devenu la risée des réseaux
sociaux par ses sorties médiatiques ‘’Tai-
sez vous et Allo Porto’’ a montré ses
limites en échouant dans sa mission après
sept mois de  médiocrité. Ironie sur sort,
c’est le football Portugais qui l’avait un
soir de 1986 portait au sommet de sa gloi-
re sous les couleurs du FC Porto contre le
Bayern Munich en finale de coupe de
d’Europe des clubs avec son légendaire
but d’une talonnade et c’est le football
Lisboète qui l’a enfoncé pour ne pas dire
relégué au plus bas niveau ce Jeudi en lui
infligeant une sévère correction. La défai-
te de trop qui devrait précipiter son départ
de la sélection nationale par la petite porte
même s’il persiste à dire sans modestie ni
humilité et avec beaucoup d’arrogance
qu’il ne démissionnera pas de son poste.
Le bilan de l’actuel staff technique ne
plaide aucunement à son maintien à la tête
des Vert.  Quatre défaite et des statistiques
très alarmantes, soit sept buts encaissés
pour un seul but marqué. Passant sur la
façon de jouer. Ce Jeudi, les Vert ont tou-
ché le fond en produisant le plus miter
prestation de l’histoire de la sélection
nationale et sans la prestation plutôt
encourageante pour Salhi qui a quelque

peu limité les dégâts. Alors qu’il se devait
de sonner de nouveau la charge et faire
bonne figure pour rassurer les fans de la
sélection nationale, coach Madjer a rendu
une nouvelle fois une copie nulle sur toute
la ligne. Emmenés par sa star mondial
Cristiano Ronaldo et devant un public
acquis à sa cause le onze national Lisboé-
te . Les Portugais, emmenés par leur capi-
taine Cristiano Ronaldo, ont d’entrée pris
le taureau par les cornes pour marquer leur
territoire et afficher clairement leurs ambi-
tions de la soirée.  Pris à la gorge, malme-
nés dans leur surface et emportés par les
vagues déferlantes orchestrés par les
Diables rouges, les Vert n’ont à aucun
moment réussi à sortir la tête de l’eau. Les
camarades de Ferhat transparent et com-
plément dépassé sur le côté droit de la
défense algérienne et évoluant dans un
système très défaillant tantôt (4-1-2-3),
tantot (4-1-4-1) n’ont tenu en fait que 17 ‘
avant de plier le premier genou sur une
superbe réalisation de Gonçalo Guedes.
Dépassés par les évènements, les Vert
regroupés en défense multiplièrent les
maladresses dans la relance et la conser-
vation du ballon. En face, les deux milieux
Bernardo Silva et Joao Moutinho se firent
un plaisir de mener le bal à leur guise en
alimentant CR7 qui a fait des misères à
l’arrière gardes des Fennecs.  Comme à la
37’ lorsqu’il a adressa un centre millimé-
tré sur la tête de Bruno Fernandes, Salhi

constate dégâts une seconde fois malgré
lui.  La première réaction très timide des
Algériens est signée par Brahimi à la 44’
mais sans danger pour le gardien Lisboé-
te. Les Algériens ont tenté en seconde mi-
temps de sortir la tête de l’eau en optant
pour un 5-4-1 mais en vain, les machine
en face tournait à plein régime. Les Portu-
gais porteront l’estocade comme à l’en-
trainement à la 55’, en ajoutant un troisiè-
me but signé Gonçalo Guedes, le bourreau
de la soirée pour les Vert. La suite sera un
calvaire pour les Fennecs qui n’ont réagi
qu‘une seule fois à la 89’ par le joker Bou-
nedjaah dont la tête a obligé le gardien
Luis Patricio à mettre en corner.  La not
aurait été plus corsée pour les Vert si l’ar-
bitre anglais Craig Pawson après avoir
sollicité l’arbitrage vidéo (VAR) pour une
main de Guedes n’avait pas refusé le 4e
but aux Portugais à la 81’. Et vogue la
galère pour les Vert de mal en pis a
quelques encablures de son premier match
important à Banjul face à la Gambie pour
les éliminatoires de la CAN 2019 en Sep-
tembre prochain. Pas de quoi pavoiser au
vu de ce que le coach Madjer et sa bande
ont montré lors des quatre derniers
matchs. A moins que le boss Zetchi et son
bureau fédéral prennent la sage décision
de répondre à l’appel du peuple et montre
voie de sortie au sélectionneur national.

S.S.

LA SÉLECTION algérienne féminine de
football a pris une petite option pour la
qualification à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2018 au Ghana, en battant
mercredi soir au stade 5-Juillet d’Alger son
homologue éthiopienne (3-1), en match
aller du 2e et dernier tour qualificatif.
Après la traditionnelle période d’observa-
tion, les Ethiopiennes ont ouvert le score
par l’entremise du capitaine Erehima Biza
(15e). La réaction algérienne n’a pas tardé
à survenir, puisque dans la foulée (19e)

Ramdani Madina est parvenue à égaliser
d’une reprise de la tête. Une égalisation qui
a complètement libéré les joueuses de l’en-
traineur Azzedine Chih, qui ont exercé un
pressing haut qui leur a permis de prendre
l’avantage grâce à Assia Sidhoum (32e),
concluant une contre-attaque algérienne
bien menée. En seconde période, les Algé-
riennes, conscientes que le score de 2 à 1
était loin d’être rassurant en vue de la
seconde manche d’Addis-Abeba, sont
revenues avec des intentions plus offen-

sives. Après deux actions dangereuses,
l’équipe nationale a réussi à corser l’addi-
tion à la 64e grâce au capitaine Sekouane
Fatima, à la suite d’un coup de pied arrêté.
Les Algériennes seront appelées à rester
vigilantes en vue de la seconde manche
décisive prévue dimanche prochain à
Addis-Abeba (16h00 locales/14h00 algé-
riennes), un rendez-vous qui sera certaine-
ment difficile, au moment où les Ethio-
piennes tenteront de renverser la vapeur
chez elles et devant leur public. 

AMICAL: PORTUGAL - ALGÉRIE (3-0)

Et vogue la galère pour
Madjer et les Verts

CAN-2018 DAMES (QUALIFICATIONS) ALGÉRIE-ETHIOPIE 3-1 : 

Les Algériennes prennent 
une petite option
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:07        12:29      16:20        19:52      21:35

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

03:43        12:38      16:19        19:48      21:20

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:37        12:54      16:44        20:15      21:57

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

03:43        12:59      16:49        20:20      22:01

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:48        13:02      16:51         20:22      22:02

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

03:15        12:33      16:24         19:55      21:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:26        12:48      16:39        20:10      21:53

Alger                25°                     17°
Oran                 24°                     16°
Constantine   33°                     13°
Ouargla           39°                     22°

COUVERTURE
INTERNET 
193 Zones dans
le Sud programmés
entre 

LA MINISTRE de la Poste, des

Télécommunications,

Technologies et du Numérique,

Houda-Imane Faraoun a fait état,

avant-hier à Alger, de la

programmation de la couverture

internet de 193 zones dans 14

wilayas du Sud, durant l’année

2018 et le premier semestre de

l’année prochaine grâce à un

financement du Fonds du service

universel. «193 zones ont été

programmé pour la couverture

internet à travers le Fonds du

service universel -prévu par la

nouvelle loi du secteur parue au

journal officiel mercredi- puisque

aucun opérateur public ou privé

n’a la capacité d’investissement

pour couvrir ces zones d’ombre»,

a indiqué Mme Faraoun lors

d’une plénière consacrée aux

questions orales des membres du

Conseil de la nation, précisant que

l’Etat se chargera de leur

couverture grâce au deniers

publics durant 2018 et le premier

semestre de 2019. Le

Gouvernement promulguera un

décret exécutif encadrant

l’utilisation de ce Fonds pour le

financement des projets, a-t-elle

ajoutée, soulignant qu’Algérie

Telecom avait déjà procédé aux

études techniques relatives à la

couverture de ces régions. La

ministre a indiqué, à ce propos,

qu’en vertu de la nouvelle loi du

secteur, le Fonds du service

universel est passé de la tutelle de

l’Autorité de Régulation de la

Poste et des Télécommunications

(ARPT) à celle du Gouvernement

et sera utilisé pour l’aménagement

du territoire numérique. 

M. B.

CONDOR
PROLONGE
SON OFFRE
Participez
à la tombola et vivez
le mondial russe
comme si vous
y étiez 

LE PLUS grand évènement

footballistique de la planète

approche à grand pas. A cette

occasion, Condor Groupe vous

offre la possibilité de suivre les

rencontres du mondial russe avec

intensité et une meilleure qualité

d’image. En effet, jusqu’au 20

Juin 2017, pour tout achat d’un

Téléviseur Condor Smart TV 40’’

et plus, ou un Téléviseur Condor

UHD, Condor vous offre la

possibilité de participer au tirage

au sort de la tombola organisée à

cet effet et remporter un des trente

(30) Téléviseurs 4K 43’’. 

Il y a lieu de rappeler que le

Groupe Condor a organisé une

tombola la semaine passée pour

faire gagner sept voyages en

Russie.

DOOGEE la marque de Smartphone fabriqué
en Algérie offre un large catalogue de Smart-
phone que ce soit de l’entrée de gamme éco-
nomique ou bien de modèles premiums. La
marque accueille un nouveau-né dans son
catalogue, le Doogee Mix Lite. Ce Smartpho-
ne reprend la plupart des caractéristiques qui
ont fait le succès de son ainée le DOOGEE
Mix en subissant une cure d’amaigrissement,
aussi bien dans les mensurations qu’au niveau
prix ! Le Doogee Mix Lite se profile comme
une véritable affaire !
Le Doogee Mix Lite est le premier Smartpho-
ne avec un écran borderless de 5,2″, dispo-
nible sur le marché algérien, doté des der-
nières fonctionnalités en matière de système
d’exploitation, connectivité et affichage.
En façade on retrouve un bouton unique tacti-
le, qui fait également lecteur d’empreintes,
Le Mix Lite conserve le double appareil photo
de son prédécesseur avec cette fois-ci 13
mégapixel pour les deux capteurs et les diffé-
rents modes de prise de vue.
Les capteurs du MIX Lite sont placés vertica-
lement contrairement à ceux du MIX qui sont
disposés en parallèle. 

Le processeur intégré dans le Mix Lite est un
quad-core, associé à 2 Go de RAM et 16 Go
de stockage, ce qui en fait un choix idéal pour
les petits budgets. De plus, le Doogee Mix
Lite est équipé d’un écran HD Corning
Gorilla Glass 5 couvrant les 2 faces avant et
arrière, ce qui le rend plus résistant et plus
durable, même dans des conditions extrêmes.

La marque a pris soin d’ajouter de nom-
breuses fonctionnalités pour rendre l’utilisa-
tion de ce Smartphone encore plus réactive et
productive.
Afin d’assurer le meilleur rapport qualité prix
pour un Smartphone sans bordures, DOOGEE
a placé un grand écran HD de 5,2’’ dans un
boîtier qui habituellement est utilisé pour des
smartphones de 4,7’’, ce qui le rend donc faci-
le à tenir et à utiliser avec une seule main !
Le DOOGEE Mix Lite est disponible en deux
couleurs, Dazzle Black et Aurora Blue.
Lorsque le métal étincelant rencontre une cou-
leur très saturée, son corps ressemble à une
aurore boréale à 90°de latitude nord. Les deux
cameras de 13.0MP sont disposées verticale-
ment à l’arrière, le capteur ISOCELL de Sam-
sung ® est doté d’une grande ouverture F2.2

et d’un angle de 90 °, ce qui lui permet de cap-
ter davantage de lumière et de créer des
images claires et nettes. Un appareil photo
RVB de 13,0 mégapixels est utilisé pour cap-
turer des images de haute qualité, avec l’aide
d’un autre appareil photo de 13,0 mégapixels
avec effet bokeh. Peu importe qu’il s’agisse
de plats délicieux ou de paysages époustou-
flants, avec des sujets qui se démarquent et un
arrière-plan adouci, c’est ce qu’on appelle un
chef-d’œuvre. Le Mix Lite combine un zoom
optique 2X et un numérique 8X permettant de
se rapprocher d’une cible sans aucune perte de
détails sur l’image finale.
La caméra frontale 8.0MP améliorée est iden-
tique à celle du DOOGEE MIX, elle est pla-
cée en bas à droite du Smartphone. Le mode
beauté 2.0 du MIX Lite vous permet d’embel-
lir toutes vos photos. 
La longue durée de vie de la batterie vient de
la combinaison d’économie d’énergie de
l’écran de 5,2’’ et de l’efficience du proces-
seur quad-core. Il est donc facile de garder la
luminosité de l’écran au maximum pendant
toute une journée entière et cela grâce à la bat-
terie de 3080mAh.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN ALGÉRIE

DOOGEE Mix Lite, un Smartphone
sans bordures de 5,2 pouces

P our la fondation « Ness
El Khir «, le mois de
ramadhan rime avec soli-

darité, bénévolat et générosité.
Après avoir accompli la première
opération «Khir Rabi», qui
consiste en la distribution de 5
000 couffins d’aliments dans les
communes de la wilaya d’Alger
et dans d’autres les wilayas : Bis-
kra, Oran et Annaba, visant ainsi
les quartiers les plus démunis
après un listing préalable, «Ness
El Khir» organise tout au long de
ce mois un iftar collectif. 
Cette action dénommée «Aji Tef-
ter», s’illustre par l’organisation
d’un chapiteau de 1 400 m2 à la
place El Kettani de Bab El Oued.
Avec une capacité d’accueil de
plus de 1 000 personnes quoti-
diennement, ce restaurant offrira
un méga IFTAR au profit des
familles dans le besoin, des
jeunes universitaires, des passa-
gers et des visiteurs et accompa-
gnateurs de malades dans un cli-
mat familial et fraternel, nous dit
le secrétaire général de «Ness El
Khir», Mohamed Mounir Kourbi. 
Une telle initiative est devenue
coutume. Elle s’inscrit dans le
cadre de la 8e édition du projet
« Rana Hna «. Ce projet dans sa
globalité, vise, nous explique t-
on, à apporter l’aide et surtout le
soutien aux populations dému-
nies en ce mois sacré, en répon-

dant notamment à la majorité des
besoins exprimés tout au long de
l’année. Ces actions sont consi-
dérées comme un modèle de soli-
darité entre citoyens, opérateurs
économiques qui prêtent main-
forte pour la réussite d’une telle
action, mais aussi du côté des ins-
titutions de l’Etat, qui, notons-le,
agréent ce projet « Rana Hna «
sous le haut patronage du wali
d’Alger. La solidarité ne s’arrête
pas pour ces bénévoles à l’orga-

nisation d’el iftar, bien au
contraire, ce groupe engagé dans
l’action sociale, entre autres, pré-
pare une autre action pour Lilat
Elkadr, cette fois dédiée aux
enfants nécessiteux et leurs
familles, en organisant une cam-
pagne de circoncision. Une prise
en charge totale de cette catégorie
sera donc assurée par « Nes El
Khir «. Mais pas seulement, cette
fondation et afin de semer la joie
dans chaque foyer le jour de

l’Aid El fitr, établit le projet
« Farhet El Aid «, qui se caracté-
rise par la distribution de vête-
ments neufs aux enfants démunis.
Cela dans la capitale et dans les
quatre coins du pays. 
A ce titre, et dans le but de rendre
l’action plus facile et plus rapide,
une convention a été signée entre
la fondation et l’entreprise TEM-
TEM, spécialisée dans le trans-
port. Il est question de mettre à
disposition une application intitu-
lé « SADAKA TEMTEM» où
chacun à Alger pourra faire un
don a la fondation, qui sera trans-
mis a l’entreprise nationale des
transports ETUSA et sera ensuite
distribué a travers les communes
prises en charge par ce program-
me.
«Ness El Khir «, et depuis sa
création il y a 8 ans par un groupe
de jeunes sur les réseaux sociaux,
s’emploie à la consécration du
principe de professionnalisme de
la société civile, à travers la pro-
motion de son action en tant
qu’acteur de la société civile,
l’adoption du professionnalisme
dans l’élaboration de ses pro-
grammes, la présence sur le ter-
rain et la coordination avec les
différents partenaires en matière
d’humanitaire, d’environnement
et de social tout au long de l’an-
née. 

Lilia Ait Akli

A UNE SEMAINE DE LA FIN DU RAMADHAN 

«NESS EL KHIR» DÉTERMINÉS
PLUS QUE JAMAIS

C’est avec la même détermination qu’au premier jour du ramadhan que la fondation «Ness El Khir» peaufine
la dernière semaine du ramadhan. Solidarité, charité et assistance aux plus démunis, sont la devise de plus

de 200 jeunes garçons et filles, bénévoles, qui travaillent d’arrache-pied depuis le début du mois sacré.
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