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Un demi-million
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Page 2

APRÈS LE LICENCIEMENT DE
SON PRÉSIDENT ET DU CHARGÉ

DE LA COMMUNICATION 
Le Syndicat des postiers

hausse le ton
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Pour remplacer la vieille flotte et se préparer au nouvel aéroport

Air Algérie projette d’acquérir 35 nouveaux appareils à partir de 2018 pour compléter son programme de déploiement
et de modernisation de sa flotte en perspective de la mise en service du nouveau terminal aéroportuaire qui fera de l’aéroport

international d’Alger un hub en Afrique du Nord et répondra au besoin de ses nouvelles dessertes. 
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AIR ALGÉRIE VA ACQUÉRIR
35 APPAREILS À PARTIR DE 2018
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DIX MORTS AUX PREMIÈRES HEURES DU NOUVEL AN

Les premières heures du nouvel an ont été mortelles sur les routes. Les accidents
de la circulation ont déjà causé la mort de dix personnes et fait 17 blessés.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC),
les premières pertes humaines de l’année 2018 ont été enregistrées dès les premières

heures du nouvel an. 
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Saisie de grosses quantités de psychotropes à Alger et Aïn Defla 
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QUI ARRÊTERA L’HÉCATOMBE
SUR LES ROUTES ?
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2SELON UNE ENQUÊTE-
SONDAGE DE L’ONS
Baisse de l’activité
commerciale au
troisième trimestre 2017 

L’ACTIVITÉ commerciale a enregistré
une baisse au troisième trimestre
2017, que ce soit chez les grossistes
ou les détaillants, indique une
enquête-sondage d’opinion menée par
l’Office national des statistiques
(ONS) auprès des commerçants. 
La baisse est plus prononcée chez les
grossistes de la catégorie Droguerie,
quincaillerie, appareils
électroménagers et parfumerie
(DQAEMP), et de celles des matières
premières, demi-produits et des
machines et matériels d’équipement.
Les grossistes et les détaillants se
plaignent, dans leur majorité, de la
longueur des délais
d’approvisionnement, de
l’indisponibilité des produits et de la
lenteur des formalités d’acquisition
de marchandises. 
Plus de 69% des grossistes et 63%
des détaillants interrogés déclarent
avoir enregistré des ruptures de stock
de produits, dont les plus touchés
sont ceux de l’agroalimentaire, des
DQAEMP et des machines et
matériels d’équipement.
Plus de 59% des grossistes et plus de
12% des détaillants se sont
approvisionnés auprès du secteur
privé uniquement, essentiellement
ceux des textiles, de la DQAEMP et
des machines et matériel
d’équipement. 
Par ailleurs, plus de 39% des
grossistes et près de 59% des
détaillants se sont approvisionnés
auprès des secteurs public et privé à
la fois, particulièrement ceux de
l’agroalimentaire et de la matière
première et demi-produits.
Concernant les prix d’acquisition des
produits, la moitié des grossistes et
plus de 65% des détaillants jugent
qu’ils sont plus élevés. Les plus
touchés sont ceux de
l’agroalimentaire, de la matière
première et demi-produits, des
DQAEMP et ceux des machines et
matériels d’équipement. En revanche,
le reste des commerçants les jugent
plus stables.
Par ailleurs, la plupart des
commerçants, grossistes et
détaillants, interrogés est satisfaite de
la qualité et du conditionnement du
produit. Pour rappel, durant le
premier trimestre 2017, l’activité
commerciale avait enregistré une
hausse, notamment dans
l’agroalimentaire et les textiles, mais
des ruptures de stock avaient été
constatées pour certains produits.
Mais au deuxième trimestre 2017,
l’activité commerciale avait connu
une baisse alors que les prix
d’acquisition des produits avaient été
jugés plus élevés. 

S. T.

LES OPÉRATEURS économiques exer-
çant l’activité d’importation de matières
premières, produits et marchandises desti-
nés à la revente en l’état ont un délai de 6
mois pour se conformer aux nouvelles dis-
positions mises en place par l’arrêté minis-
tériel publié récemment dans le Journal
officiel n 72, indique un communiqué du
Centre national du registre du commerce
(CNRC). 
Le CNRC rappelle que le nouveau texte du
ministère du Commerce a fixé la validité
de l’extrait du registre du commerce pour
cette catégorie de commerçants à deux

années renouvelables, soulignant que les
opérateurs disposaient d’un délai de six
mois pour se conformer au nouveau dispo-
sitif. L’arrêté, signé en novembre en
novembre dernier par le ministre du Com-
merce, Mohamed Benmeradi, stipule que
«la durée de validité des extraits du
registre du commerce, délivrés aux assu-
jettis en vue de l’exercice des activités
d’importation de matières premières, pro-
duits et marchandises destinés à la revente
en l’état, est fixée à deux années renouve-
lables». Une fois la durée de validité expi-
rée, «le registre du commerce devient sans

effet, et la société commerciale concernée
sera dans l’obligation de demander sa
radiation dans le cas où elle exerce unique-
ment l’activité de l’importation pour la
revente en l’état», Toutefois, «la société
doit procéder à la modification de son
registre du commerce en supprimant l’acti-
vité concernée dans le cas où elle exerce
plusieurs activités. A défaut, la radiation du
registre du commerce est demandée par les
services de contrôle habilités». 
Le CNRC précise, par ailleurs, que si la
société commerciale souhaite renouveler
son registre du commerce pour l’exercice

des activités d’importation de matières
premières, produits et marchandises desti-
nés à la revente, elle disposerait, avant
l’expiration de sa durée de validité, d’un
délai de quinze jours pour procéder à son
renouvellement. Néanmoins, «les opéra-
tions d’importation réalisées pour son
propre compte par tout opérateur écono-
mique dans le cadre de ses activités de pro-
duction, de transformation et/ou de réalisa-
tion, dans la limite de ses propres besoins,
ne sont pas soumises aux dispositions de
cet arrêté».

F. N.

CRIANT à l’»entrave aux liber-
tés syndicales à Algérie Poste
«, le Syndicat national autono-
me des postiers (SNAP) dénon-
ce le licenciement abusif de
leurs collègues pour activité
syndicale. 
Le bras de fer continue entre la
direction d’Algérie Poste et les
travailleurs. Ces derniers exi-
gent en effet la réintégration
des deux leaders du SNAP, à
savoir Mourad Nekache et
Tarek Amar Khodja, respecti-
vement président et chargé de
communication du SNAP. «Ces
deux syndicalistes ont fait le
serment de lutter sans relâche
pour bâtir un syndicat autono-
me qui portera haut la voix des
postiers en Algérie», lit-on

dans le communiqué de cette
entité syndicale. Les rédacteurs
de ce communiqué ont dénoncé
le fait qu’»Algérie Poste, au
lieu d’accompagner le proces-
sus de la création de son nou-
veau partenaire social, a préfé-
ré procéder au licenciement
abusif pour activité syndicale». 
«Pis encore, la direction d’Al-
gérie Poste refuse à ce jour
d’exécuter une décision de la
justice portant réintégration de
nos deux syndicalistes dans
leurs postes de travail, une
décision qui couronne une
longue bataille administrative
et judiciaire», explique le
SNAP dans le même document.
Devant cet état de fait, les tra-
vailleurs d’Algérie Poste

interpellent le président de la
République pour qu’il inter-
vienne en prenant afin de toutes
les mesures nécessaires pour
mettre à exécution «les déci-
sions du tribunal d’El�Harrach
(Alger) ordonnant la réintégra-
tion des deux dirigeants syndi-
caux du SNAP, Mourad
Nekache et M. Tarek Ammar «.
Ils exigent également «le verse-
ment de tous les arriérés de
salaires et des indemnités de
compensation conformément
aux décisions de justice en
question». «Nous observons
avec une profonde préoccupa-
tion que cette atteinte à la liber-
té syndicale porte lourdement
préjudice à deux dirigeants
syndicaux», ajoute la même

source. Le SNAP réclame, à cet
effet, le respect des libertés
syndicales. Il convient de souli-
gner que les postiers affirment
lutter «pour exiger la réintégra-
tion de tous les syndicalistes
licenciés». Ces protestataires
exigent également «le respect
et l’application des décisions
de justice, le respect des liber-
tés syndicales et réclament un
travail décent et une vie digne
«. Le Syndicat national autono-
me des postiers a, dans ce sens,
appelé les postiers «à se mobi-
liser et à serrer les rangs pour
mettre un terme à ces pratiques
faites de menaces, d’intimida-
tions et de harcèlement admi-
nistratif».

Lynda Louifi 

APRÈS LE LICENCIEMENT DE SON PRÉSIDENT ET DE SON CHARGÉ
DE COMMUNICATION 

Le Syndicat des Postiers hausse le ton

Le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, a instruit

dimanche à Mascara, les
responsables de Naftal

d’élaborer un plan national
précis pour l’extension du parc
automobile utilisant le Gaz de

pétrole liquéfié (GPL) et pouvoir
en équiper 500 000 véhicules à

l’horizon 2021.

En inspectant le projet de réaménage-
ment de la station services relevant
de Naftal à Sig, le ministre a accordé

un délai de 15 jours aux responsables de
l’entreprise pour élaborer un plan précis
portant sur les centres de transfert et l’im-
plication d’entreprises privées dans l’opé-
ration pour rattraper le retard accusé actuel-
lement à cause du rythme lent de la recon-
version d’utilisation de l’essence ou du
gasoil vers le GPL, a-t-on appris de l’APS.
Guitouni a affirmé que le gouvernement
accorde un intérêt particulier à l’utilisation
du GPL au lieu de l’essence et du gasoil,
qui reviennent chers à l’Etat et engendrent
la pollution.
Par ailleurs, le ministre a salué les grands
efforts déployés par l’Etat en matière d’ex-
tension du réseau de transport d’électricité
au niveau national et de lancement d’un
programme ambitieux dans la wilaya de
Mascara pour une enveloppe financière de

78,27 milliards DA. Guitouni a cité, dans
ce sens, le centre de raccordement et de
transfert de l’énergie électrique de haute et
très haute tension (220-400 kilovolts) dans
la commune de Oued El Abtal qui a été
achevé. En attendant d’effectuer des tests et
essais techniques, ce projet entrera en ser-
vice au courant du premier trimestre 2018,
permettant ainsi de renforcer les capacités
de la région en termes d’énergie électrique. 
Il est à signaler que ce programme compor-
te la réalisation, à l’horizon 2027, de huit
centres électriques dont deux à Oued

El Abtal et Bouhanifia (60-220 kilovolts) et
six autres à Oued El Abtal, Mohammadia,
Mamounia, Ghriss, Tighennif et Tizi (30-
60 kilovolts).
La wilaya de Mascara verra également la
réalisation de plus 1 600 kilomètres de
lignes électroniques dont 906 kilomètres de
lignes électriques pour une capacité de 400
kilovolts, 475 km pour une énergie de 220
kilovolts, 251 km pour 60 kilovolts.
Dans le village de Sebaihia (commune de
Tighennif), Guitouni a procédé à l’inaugu-
ration d’un projet de raccordement de 118
foyers au réseau d’électrification rurale.
Outre volet électrique, le ministre a inau-
guré, lors de sa visite dans la wilaya de
Mascara, le projet de raccordement de 1
059 foyers dans la commune de Zelamta au
réseau de gaz naturel pour un coût global
de 625 millions DA.
Après avoir inspecté des stations services
Naftal, Mustapha Guitouni a instruit
d’améliorer les prestations présentées aux
clients qu’ils soient nationaux ou étrangers,
car il s’agit, a-t-il dit, de l’image de marque
de l’entreprise Sonatrach et celle du pays,
vu que ces stations sont souvent fréquen-
tées par des étrangers. Par la même occa-
sion, le ministre de l’Energie a assisté, à
Mascara, à une cérémonie de remise de
clés de 72 logements promotionnels réali-
sés par le bureau d’études et de réalisations
publiques (URBAT).

Aziza Mehdid 

NOUVEAU DISPOSITIF DU REGISTRE DE COMMERCE

Un délai de six mois pour les importateurs

UN DEMI MILLION DE VÉHICULES EN SERA DOTÉ D’ICI 2021

Le GPL, une alternative
aux carburants classiques
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LE MINISTRE de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh, a
fait état de la préparation d’un
amendement législatif pour la
création de quatre juridictions
d’appel, conformément à ce qui
est en vigueur dans les systèmes
se caractérisant par la dualité
juridictionnelle, et du
parachèvement des tribunaux
administratifs pour couvrir
l’ensemble du territoire national
en 2018.
Lors de la tenue, récemment,
d’une session ordinaire
du Conseil supérieur de la
magistrature, M. Louh a précisé
qu’en matière de réforme de la
justice administrative, un
amendement législatif était en
préparation pour la création de
quatre juridictions d’appel,
conformément à ce qui est en
vigueur dans les systèmes se
caractérisant par la dualité
administrative, comme c’est le
cas en Algérie.
En matière de contrôle de
l’administration par la justice, 42
tribunaux administratifs ont été

ouverts à travers le territoire
national, en attendant le
parachèvement des six restants
en 2018, ce qui portera leur
nombre à 48 tribunaux
administratifs à travers le
territoire national, une démarche
qui fait suite aux instructions du
président de la République,
président du Conseil supérieur
de la magistrature.
M. Louh a souligné que les
progrès enregistrés dans le
secteur de la justice en termes de
ressources humaines, en matière
juridique et structurelle, mais
aussi dans le domaine de la
modernisation des moyens de
travail participaient desdites
réformes, rappelant que toutes
les wilayas du pays étaient
désormais dotées de cours.
En matière législative, le garde
des Sceaux a rappelé que de
nombreuses lois avaient été
promulguées dans le sillage de la
révision constitutionnelle de
2016, notamment au regard de la
poursuite du processus
d’indépendance du pouvoir

judiciaire, de la consolidation
des libertés fondamentales et des
droits de l’homme et de la
protection de la société contre
les nouvelles formes de
criminalité et des crimes portant
atteinte à l’économie nationale.
Il a, dans ce cadre, passé en
revue les lois instituant de
nouvelles instances
constitutionnelles, notamment le
Conseil national des droits de
l’homme et l’Organe national de
la protection et de la promotion
de l’enfance.
Le ministre a également évoqué
les lois qui ont été révisées en
profondeur à la faveur de ladite
Constitution, notamment dans
son volet portant réforme des
cours pénales, la révision de
l’organisation judiciaire et les
amendements introduits au code
de procédure pénale au titre des
dispositions constitutionnelles
visant à renforcer les droits et les
libertés dans ce domaine.
Parmi les réformes en
profondeur en matière de justice
pénale, le ministre a évoqué la

mise en place de mécanismes
visant à renforcer l’autorité du
magistrat, rappelant le décret
exécutif fixant les conditions et
les modalités de désignation des
auxiliaires spécialisés près du
parquet.
Dans ce contexte, le ministre a
rappelé le projet de loi relatif à
la révision du Code de procédure
pénale, lequel a été adopté par le
Conseil des ministres. Ladite
révision prévoit d’autres
amendements relatifs au casier
judiciaire, en l’occurrence les
dispositions inhérentes aux
infractions routières liées à la
conduite en état d’ivresse et sous
l’emprise des stupéfiants, en sus
d’instituer le casier judiciaire
pour les personnes morales, et ce
conformément aux réformes
introduites auparavant à la
législation nationale.
Parmi ces amendements, de
nouvelles dispositions favorisant
l’accès des personnes, en dépit
des peines inscrites sur leurs
casiers judiciaires, au travail au
sein d’établissements publics ou

privés, tant que la peine
prononcée n’est pas
incompatible avec la nature du
travail dont elles sont investies,
outre des dispositions relatives à
la révision du régime de la
contrainte par corps, de
réhabilitation et la réduction des
délais de présentation des
demandes d’accès à cette
mesure, souligne le ministre.
Par ailleurs, il a été procédé à la
mise en place d’une commission
interministérielle chargée de
l’élaboration d’une loi sur les
modalités d’accès aux
informations, documents,
statistiques et leur transfert, et à
l’ouverture d’un atelier au
niveau du ministère de la Justice
regroupant plusieurs secteurs
pour actualiser la législation
nationale en matière de
prévention et de lutte contre le
crime électronique, et ce en vue
de doter l’Algérie en instruments
juridiques nécessaires pour faire
face aux menaces induites par la
cybercriminalité.

H. B.

RÉFORME DE LA JUSTICE ET RENFORCEMENT DU RÔLE DU MAGISTRAT

Vers la création de quatre juridictions d’appel

C es acquisitions constituent la
seconde phase du programme de
modernisation entamé en 2014 et

qui devra s’achever en 2025, a indiqué
hier une source responsable au sein de la
compagnie. Il s’agira pour la plupart d’ap-
pareils qualifiés «moyen porteur « dont 15
seront destinés à l’expansion de la flotte
de la compagnie, tandis que les 20 autres
remplaceront des vieux avions. 
La même source a indiqué qu’Air Algérie
« est en pleine exécution de son de son
plan développement jusqu’à 2025 «.
Actuellement, Air Algérie déploie une
flotte de 58 avions de ligne soit 25 Boeing
737-800s, deux 737-700C convertibles,
cinq 737-600s, trois 767-300s, 12ATR
72- 500s, trois ATR 72-600 et huit A330-
200s. Seize de ces appareils ont été acquis

entre 2014 et 2016. Il s’agit des 737-
700Cs, de ATR 72-600s, huit 737-800s et
trois A330-200s. 
Le coût total de ces seize avions acquis
sur 2015-2016 est estimé à 1,073 milliard
de dollars. En 2015, huit appareils avaient
été réceptionnés, dont de trois Airbus
A330-200 (250 à 300 places), trois ATR
(66 places) et deux Boeing 737-800. 
«Toutefois, une vingtaine d’appareils de
la flotte actuelle sera retirée dont huit ATR
72-500s, qui seront éventuellement rem-
placés par des Bombardiers Cseries, des
ATR 72-600 et de modèles d’Embraer «, a
précisé la même source en ajoutant que
trois 767-300s, mobilisés souvent pour
transporter les pèlerins, seront retirés pro-
gressivement dans les prochains mois. En
novembre 2016, l’ex-PDG de la

compagnie, Mohamed Abdou Bouderbala,
avait révélé à la presse qu’Air Algérie lan-
cerait un programme d’acquisition de 40
appareils entre 2018 et 2025. 
Selon lui, ces appareils seront achetés ou
pris en leasing pour une partie, dont
quatre seront réceptionnés dès 2018, tan-
dis que le reste des acquisitions sera réali-
sé dans la seconde phase, entre 2020 et
2025. 
L’objectif d’Air Algérie est d’atteindre
une flotte de 100 appareils à l’horizon
2025, qui lui permette de concrétiser son
ambition de devenir une compagnie
incontournable en Afrique, notamment en
raison de la hausse de la demande et de
l’expansion économique en Afrique. 
La même source a aussi fait savoir qu’Air
Algérie entend élargir son expansion en

ouvrant de nouvelles destinations en
Afrique telles le Tchad, le Cameroun, le
Gabon et d’autres pays dans le centre du
continent. 
Air Algérie souhaite ouvrir dès cette
année sa ligne vers New York mais ne
pourra toutefois le faire que lorsqu’elle
aura obtenu l’autorisation de la Fédérale
Aviation Administration (FAA), qui est
une agence gouvernementale chargée des
réglementations et des contrôles concer-
nant l’aviation civile aux États-Unis. 
« Si Air Algérie obtient l’autorisation, elle
ouvrira sa ligne vers New York dans les
jours qui suivent», a encore indiqué le
même responsable. Actuellement, Air
Algérie opère dans 44 liaisons internatio-
nales. 

K. M.

POUR REMPLACER LA VEILLE FLOTTE ET SE PRÉPARER AU NOUVEL AÉROPORT

AIR ALGÉRIE PROJETTE D’ACQUÉRIR
35 APPAREILS À PARTIR DE 2018
Air Algérie projette d’acquérir 35 nouveaux appareils à partir de 2018 pour compléter le programme de déploiement

et de modernisation de sa flotte, et en perspective de la mise en service du nouveau terminal aéroportuaire qui fera de l’aéroport
international d’Alger un hub en Afrique du Nord. 
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4GRACE À UN FORT
DISPOSITIF
SÉCURITAIRE 
Aucun incident
à Constantine
durant le nouvel an 
HORMIS quelques incidents qualifiés 
d’insignifiants, Constantine a passé le
cap de 2017 plutôt dans le calme. Les
fêtes de fin d’année, d’habitude
synonymes de soucis pour les services
de sécurité et la Protection civile, se
sont déroulées dans la tranquillité. Les
petits incidents relevés ici et là ont eu
surtout trait à quelques accidents de la
circulation sans gravité ou encore à
des bagarres signalées au centre-ville,
notamment où des rassemblements de
jeunes ont été remarqués.
Cela au moment où un important
dispositif sécuritaire a été mis en
place par les services de sécurité. Pour
la seule sûreté de wilaya, 3 000
policiers ont été déployés dans la nuit
du 31 décembre 2017 au 1er janvier
2018 à travers plusieurs sites
susceptibles d’abriter les fêtes de fin
d’année. Si pour les lieux de culte
chrétiens et autres de rassemblement
des membres des communautés
étrangères de confession chrétienne
un intérêt tout particulier visant à
assurer au maximum leur sécurité, a
été accordé par les services de police,
il n’en demeure pas moins qu’aucune
salle ou site où ont été prévus des
spectacles n’ont été « oubliés». Places
publiques et autres salles privées,
notamment les établissements
hôteliers où furent organisées des
soirées pour la circonstance, ont été
placés sous la vigilance des policiers
constantinois. En sus du renforcement
des points de contrôle à travers
différents artères, notamment au
niveau des points de jonction ou aux
entrées de la ville. A. B.

TRAFIC DE
PSYCHOTROPES
Saisie de près
de 1 900 comprimés
à Alger et Ain Defla 

PRÈS de 1 900 comprimés
psychotropes ont été saisis lors
d’opérations de recherche menées par
les forces de police à Alger et d’Ain
Defla ciblant les individus suspects
impliqués dans des affaires
judiciaires, a indiqué hier la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. «En
consécration du plan de sécurité pour
sécuriser les citoyens et leurs biens,
notamment pendant les fêtes de fin
d’année qui connaissent un
mouvement particulier dans les
quartiers et ruelles de la capitale, les
forces de police de la Sûreté de wilaya
ont mené récemment des descentes et
des recherches ciblant les individus
suspects impliqués dans des affaires
judiciaires», précise la même source.
Ces opérations ont permis
l’interpellation de «173 individus
pour divers délits (trafic de drogue, de
psychotropes et port d’armes) et la
récupération de 999 comprimés
psychotropes et une quantité de
cannabis traité et d’armes blanches»,
ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, les forces de la police
judiciaire relevant de la Sûreté de
wilaya d’Ain Defla «ont interpellé
deux individus suspects impliqués
dans une affaire de trafic de
psychotropes en possession de 900
comprimés». 
Les mis en cause dans ces divers
délits ont été présentés par devant les
instances judiciaire des secteurs de
compétence. M. D. 

LES SERVICES de la sûreté de
la wilaya d’Alger ont organisé
ce dimanche, sur l’esplanade
du palais des Expositions
(Pins-Maritimes), une cam-
pagne de sensibilisation sur la
sécurité routière au profit des
enfants, des piétons et des
conducteurs, et ce dans le but
de réduire les accidents de la
circulation.
La chargée de l’information et
de la communication à la sûreté
de wilaya d’Alger, le lieutenant
Selma Saoudi, a indiqué que
l’organisation de cette manifes-
tation dans un endroit aussi fré-
quenté que le palais des Expo-
sition a pour objectif d’attirer
l’attention d’un plus grand
nombre possible de citoyens
sur l’importance de la sécurité
routière et réduire, ce faisant,
le nombre de ces accidents

mortels. La manifestation a vu
l’organisation d’un atelier sur
l’éducation routière au profit
des enfants, ces derniers étant
les chauffeurs de l’avenir, outre
la distribution de dépliants
comprenant des conseils et des

consignes au profit des usagers
de la route. Les enfants ont pu,
en outre, participer à des ate-
liers de dessin et à des jeux sur
le thème de la sécurité routière.
Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont enregistré

au cours des neuf premiers
mois de 2017 un bilan de 29
morts et 748 blessés dans 657
accidents de la route.

Le bilan a connu, selon les
mêmes services, une baisse en
2017 par rapport à l’année pré-
cédente, dont le nombre de
morts est passé de 34 à 29,
alors que le nombre des blessés
a augmenté de 728 en 2016 à
748 en 2017.
Le facteur humain (non-respect
du code de la route) est à l’ori-
gine de 651 accidents, l’état du
véhicule est responsable de 4
accidents et les facteurs envi-
ronnementaux sont à l’origine
de 2 autres accidents.
Par ailleurs, 9 689 contraven-
tions ont été dressées, 29 933
permis de conduire retirés et 8
671 véhicules mis en fourrière.

M. D.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Campagne de sensibilisation 
au profit des enfants

S elon un communiqué de la Direc-
tion générale de la protection civile
(DGPC), les premières pertes

humaines de l’année 2018 ont été enregis-
trées dès les premières heures du nouvel
an. Elles ont été causées par de nombreux
accidents de la circulation, dont huit mor-
tels.
Quant aux blessés, au nombre de 17, ils ont
été traités sur place puis transférés vers les
structures hospitalières par les secouristes
de la Protection civile. L’accident le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
M’Sila, où deux personnes sont décédées et
trois autres ont été blessées, suite a une col-
lision entre un camion de type semi-
remorque et un véhicule léger. Dans la
wilaya de Ouargla, deux personnes sont
mortes et une autre a été blessée, suite au
renversement d’un véhicule léger survenu
sur le CW33, dans la commune et daïra
d’El Hadjira. A l’est du pays, plus exacte-
ment dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, un
accident routier mortel a coûté la vie à deux
personnes, suite au renversement d’un
véhicule léger survenu à la cité El Hana,
commune et daïra d’Aïn M’lila, a indiqué
la Protection civile. Il s’agit là des pre-
mières victimes des accidents routiers de la
nouvelle année 2018. En attendant le bilan
final de l’année 2017, qui sera bientôt

dévoilé par les autorités publiques, la barre
des 3 800 morts a été franchie (selon un
bilan de la Gendarmerie et celui de la Sûre-
té nationale pour les dix premiers mois de
l’année 2017). Quant au nombre des bles-
sés, il a atteint les 18 000 cas. Aussi, le
nombre des accidents routiers durant la
même année s’élève à plus de 20 000, selon
une source proche de la Gendarmerie natio-
nale. On indique que les bus de voyageurs
sont impliqués dans 7 000 accidents rou-
tiers, ce qui représente plus d’un tiers du
nombre total.

La démarche de la Gendarmerie 

Les efforts consentis par les unités de la
Gendarmerie nationale dans le domaine de
la sécurité routière au cours de l’année
2017 se sont traduits par des résultats posi-
tifs, notamment une baisse de 27,54% du
nombre des accidents enregistrés durant les
dix premiers mois de l’année 2017, entraî-
nant une diminution de 12,63% du nombre
de morts et de 29,91% de celui des blessés.
Cependant, et malgré ces efforts, des acci-
dents mortels ont été enregistrés durant
l’année passée, comme c’est le cas à Djelfa
où plus de 12 personnes avaient perdu la
vie à la fin du mois de décembre dernier.
Pour éviter de tels drames, la Gendarmerie

nationale va promouvoir, durant l’année
2018, l’action de proximité dans le but
d’inciter le citoyen à participer à l’action
préventive contre l’excès de vitesse et les
dépassements dangereux, responsable de
86% des accidents de la route. Une cam-
pagne de sensibilisation a été déjà organi-
sée par la Gendarmerie nationale durant la
première quinzaine du mois de décembre
passé sous le slogan «Une bonne conduite
= votre sécurité et celle d’autrui», pour sen-
sibiliser les automobilistes à respecter le
code de la route. Les transporteurs de voya-
geurs et ceux de marchandises sont les pre-
miers concernés par les campagnes de sen-
sibilisation, compte tenu de leur forte
implication dans les accidents routiers.
Cette catégorie de conducteurs est derrière
la mort de 788 personnes et 4 755 blessés
durant les dix premiers mois de l’année
2017. Dans le but de rappeler le danger que
représentent les accidents de la route dans
lesquels ces types de véhicules sont impli-
qués, ainsi que leurs retombées drama-
tiques, la Gendarmerie nationale vise à éle-
ver le niveau de conscience de cette catégo-
rie de conducteurs et à mettre en relief leur
responsabilité envers le reste des usagers
de la route, plus particulièrement les nou-
veaux conducteurs.

Sofiane Abi

DIX MORTS AUX PREMIÈRES HEURES DU NOUVEL AN

QUI ARRÊTERA L’HÉCATOMBE
SUR LES ROUTES ?

Les premières heures
du nouvel an ont été

mortelles sur les
routes. Les accidents

de la circulation ont
déjà causé la mort de

dix personnes et fait
17 blessés. 
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LES SITES touristiques dispersés à travers
la wilaya de Ghardaïa ont connu, en cette
fin d’année, une affluence des touristes
nationaux à la recherche de quiétude qui
règne dans cette région réputée pour son
patrimoine naturel, architectural, et cultu-
rel. Plus de trois mille touristes nationaux
ont rallié durant la fin du mois de
décembre la vallée du M’Zab, la région de
Seb Seb, El Menea et la station thermale
de Zelfana (70 km au sud/est de Ghar-
daïa), selon les services du tourisme.
Ce regain d’intérêt pour le pôle touristique
de Ghardaïa est favorisé par le climat de
quiétude qui règne dans cette région répu-
tée pour son patrimoine naturel, architec-
tural, et culturel dont une grande partie est
classé par l’UNESCO, depuis 1982, patri-
moine mondial ainsi que par l’existence de
jardins palmeraies abritant des lieux d’hé-
bergement et maisons traditionnelles très
prisées par les touristes notamment.
Cette dynamique du tourisme interne et le
flux des touristes nationaux durant cette
période de vacance ont permis de booster
un peu le secteur du tourisme et de l’arti-
sanat touché par l’effet de la conjoncture
mondiale difficile et l’absence de touristes
étrangers.
On assiste cette année à un phénomène
exceptionnel par ce flux des touristes algé-
riens en famille durant cette période de
vacances scolaires vers la région de

Ghardaïa. Insistant sur le rôle du tourisme
interne dans la dynamique du développe-
ment de l’économie locale, un gérant
d’hôtel a affirmé dans une déclaration que
«le tourisme interne constitue pour les
opérateurs du tourisme du sud algérien
une bouffée d’oxygène».»Ce marché tou-
ristique a un effet compensateur pour
combler le déficit de la clientèle étrangère
et améliorer le chiffre d’affaires du secteur
du tourisme et de l’artisanat», a-t-il ajouté.
«L’activité touristique dans cette région
connaît actuellement une embellie sur le

nombre de touristes nationaux qui s’est
manifesté en l’absence d’un flux touris-
tique étranger touché par la crise écono-
mique mondiale et également par les
conditions climatiques qui sévissent en
Europe empêchant ainsi le déplacement en
Algérie», a estimé de son côté un opéra-
teur du tourisme à Ghardaïa. 
L’opérateur a relevé que «l’intérêt porté
aux maisons traditionnelles et aux jardins
de la vallée du M’Zab et de Seb Seb est
l’apanage d’une vision établie par les tours
opérateurs du tourisme de Ghardaïa en vue

de préserver le cachet atypique d’une ‘val-
lée -Jardin’ et de servir de référence et de
modèle à suivre en matière de protection
de l’environnement».
«Cette vision s’est traduite par l’aménage-
ment de nombreuses palmeraies familiales
en des sites d’accueil et d’hébergement où
des maisonnettes traditionnelles respec-
tant l’architecture de la région et répon-
dant au confort des touristes ont été édi-
fiées», a-t-il fait savoir.
Pour sa part, un gérant de résidence à Beni
Izgun a indiqué que «ces résidences tradi-
tionnelles sont devenues une des princi-
pales attractions des touristes à la
recherche de dépaysement et de connais-
sance des us et traditions de la région».
Des jeunes universitaires profitent des
vacances pour découvrir l’histoire et la
civilisation de la région du M’Zab à tra-
vers ses joyaux architecturaux, notamment
les jeunes architectes qui visitent et étu-
dient les quelques facettes de l’architectu-
re des Ksour, les sites et monuments qui
puisent leurs racines dans une histoire
riche et séculaire.
Ce flux de visiteurs augure d’»une saison
touristique prometteuse pour la région»,
selon les services du tourisme, qui ont
assuré que tous les moyens nécessaires ont
été mobilisés pour assurer un agréable
séjour aux hôtes de Ghardaïa.

T. R.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE À GHARDAÏA

Affluence appréciable de touristes nationaux

Un manque de capacités
d’accueil estimé à 2 000
lits. Cet état des lieux a

été fait par le directeur du Touris-
me et de l’Artisanat de la wilaya
d’Adrar, Omari Touhami, dans
un entretien au Jeune Indépen-
dant en marge du festival du tou-
risme de Timimoune. Omari
Touhami nous a confié que ce
déficit est dû au retard accusé
dans la réalisation des 90 projets
lancés depuis 2012. 
«Le taux de réalisation de ces
projets avoisine les 45%», dit-il,
et ajoutant que «nous avons
lancé un défi : celui de l’ouvertu-
re d’un établissement chaque tri-
mestre». «Cependant ce déficit

disparaîtra d’ici 3 années avec la
réalisation de 7 000 lits supplé-
mentaires». 
Le directeur du Tourisme a, tou-
tefois, souligné l’inauguration de
deux établissements récemment
par le ministre du Tourisme, à
savoir une aire de repos à Timi-
moun et un hôtel à Adrar. En pré-
cisant que la totalité de ces pro-
jets sont entrepris pas des opéra-
teurs privés, à l’exception d’un
projet que l’ONAT prend en
charge. Il a tenu à rassurer ces
investisseurs en leur promettant
un accompagnement permanent
dans leurs réalisations, principa-
lement dans leurs démarches
administratives qui, souvent,

posent problème. Un autre volet
très important dans le secteur du
tourisme est celui de la profes-
sionnalisation de ce métier. 
Sur ce sujet, le responsable du
tourisme de la wilaya d’Adrar
regrette un manque flagrant. Et à
cette occasion, il lance un appel
aux autorités compétentes pour
lever le gel sur un projet de
construction d’un Institut de for-
mation en tourisme, «car malgré
l’ouverture de certaines spéciali-
tés en tourisme dans les centres
de formation, cela ne règle pas le
problème», regrette-t-il. Interro-
gé aussi sur le nombre de tou-
ristes qui sillonnent l’Oasis
rouge, Touhami se dit optimiste

quant à l’augmentation des tou-
ristes durant cette haute saison.
«Jusqu’au jour d’aujourd’hui,
nous avons enregistré le passage
de plus de 10 000 touristes
locaux et plus de 2 000 étrangers
de différentes nationalités, venus
principalement de France d’Alle-
magne, et de Chine aussi», préci-
se-t-il . 
Ce nombre, selon nos prévisions,
augmentera de 15%, atteindra
respectivement les 14 000 et
5 000 touristes. Pour leur part les
différents touristes rencontré sur
place ont, à l’unanimité exprimé
leur mécontentement pour ce qui
est de leur prise en charge
en matière de conditions

d’hébergement et aussi de leur
accompagnement dans les diffé-
rents sites touristiques. «La natu-
re nous a bien gâtés, Timimoune
est une très bonne destination de
vacances que je recommande à
toute personne, mais il y a un
manque flagrant en matière de
prise en charge», regrette une
touriste d’origine algérienne,
venue de France en compagnie
de ses petits-fils. 
Donc multiplier les établisse-
ments hôteliers et améliorer la
qualité de service doivent être les
priorités des autorités concer-
nées, pour relever ce secteur. 

De notre envoyée spéciale à
Timimoun, Lilia Aït Akli

LE DIRECTEUR DU TOURISME D’ADRAR AU JEUNE INDÉPENDANT :

«Notre défi : ouverture d’un hôtel
tous les trois mois»

Le secteur du tourisme, sur
lequel le gouvernement mise

pour diversifier l’économie
nationale principalement dans

le grand Sud, rencontre
beaucoup d’obstacles.

Timimoune, une destination
prisée par les touristes

étrangers et locaux, connaît un
déficit en matière

d’infrastructures hôtelières. 



«La nation est bien libre de faire entendre ses revendi-
cations et ses doléances. Mais elles doivent être
exprimées de façon à ce qu’elles débouchent sur

une amélioration de la situation du pays et de la vie des gens ».
« Critiquer, c’est totalement différent que d’utiliser la violence
(…) », a souligné dimanche M. Rohani en Conseil des ministres
selon des propos rapportés par la télévision d’Etat. « Nous
accueillons positivement les critiques », a-t-il dit, ajoutant qu’il
fallait « même créer les conditions pour la critique, les protesta-
tions légales, y compris des manifestations ». « Le règlement de
certaines des questions n’est pas facile et nécessite beaucoup de
temps. Le gouvernement et le peuple doivent les résoudre, main
dans la main », a souligné le président iranien.   Le président
Rohani a ensuite évoqué la « jubilation » des ennemis de la Révo-
lution islamique, notamment les Etats-Unis dont le président
« veut compatir avec le peuple iranien ». « Aurait-il oublié qu’il
nous a récemment traités de peuple terroriste ? Celui qui, de la
tête au pied, montre de l’hostilité envers le peuple iranien, n’a pas
le droit de nous exprimer de la compassion ». « Les pays arabes
de la région qui n’ont jamais établi de bonnes relations avec notre
pays, se réjouissent aujourd’hui des agissements qui l’ont secoué.
Réfléchissons à un point : dans l’intérêt de quelle partie va-t-elle
cette manière de protester, du peuple ou des    autres !? » Pour le
président iranien, les plus précieux capitaux dans la région sont la

sécurité nationale, la paix, la cohésion nationale, l’unité et la fra-
ternité en Iran. « Dans notre pays cohabitent toutes les ethnies et
toutes les confessions. C’est durant les dernières élections que la
nation a montré son attachement et sa sensibilité envers les inté-
rêts nationaux et l’avenir du pays », a-t-il martelé.

DES « CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES » INCITENT LES
ÉMEUTIERS
L’Iran a été ces trois derniers jours le théâtre de multiples mani-
festations contre la vie chère et la corruption. Or, ces protestations
ont été exploitées par certaines parties étrangères, souligne Téhé-
ran. Pour tenter de circonscrire les émeutes, « les responsables
chargés de la sécurité ont décidé de bloquer provisoirement Tele-
gram et Instagram », a indiqué le site de la télévision d’Etat. Les
autorités accusent des groupes « contre-révolutionnaires » basés
à l’étranger d’utiliser ces réseaux sociaux, en particulier Tele-
gram, pour appeler les gens à manifester et faire usage de cock-
tails Molotov et d’armes à feu. Le ministre de l’Intérieur Abdol-
reza Rahmani Fazli a pour sa part averti dimanche que
« ceux qui (…) créaient du désordre et agissaient dans l’illégali-
té devaient répondre de leurs actes et payer le prix », faisant la
distinction entre « ceux qui ont des revendications légitimes » et
« les contre-révolutionnaires ».                                                               

R. I.
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LE PRÉSIDENT ROHANI : 

«Le peuple iranien n’a pas besoin
de la compassion de Trump»

Le président iranien Hassan Rohani a affirmé dimanche que son pays devait fournir « un espace »
pour que la population puisse exprimer ses « inquiétudes quotidiennes ».

LES FORCES de la Marine yéménite ont annoncé, ce
dimanche, avoir saisi un sous marin espion, appartenant à
la coalition saoudo-US, dans les eaux territoriales yémé-
nites. Selon la chaine iranienne arabophone, il s’agit d’un
sous-marin de type Remus 600, de fabrication américaine.
Ce nouvel exploit intervient après le discours du chef
d’Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, qui a mis en
garde les forces de la coalition saoudo-US contre toute
aventure visant le port et la région de Hodeida. Pour leur
part, les forces terrestres de l’armée et d’Ansarullah ont
mené ce lundi matin plusieurs attaques contre les posi-
tions des mercenaires de la coalition saoudienne à Najra-
ne (Sud de l’Arabie). Une source militaire citée par AlMa-
sirah a fait état de plusieurs tués et blessés dans les rangs
des mercenaires. Les forces yéménites ont également tiré
une salve de roquettes Katioucha contre les attroupements
et les fortifications de l’armée saoudienne dans la base al-
Talaa, à Najrane. Sur un autre plan, le président du haut
comité révolutionnaire, Mohammad Ali al-Houthi, a com-
menté la hausse du prix du pétrole en Arabie saoudite qui
a débuté au premier jour de l’année 2018. S’adressant au
peuple saoudien, il a affirmé que l’argent a été dépensé
dans les guerres aventurières menées par l’Arabie contre

le Yémen et autres pays. M.al-Houthi a également rappe-
lé le peuple saoudien des centaines de milliards de dollars
octroyées par l’Arabie au président américain Donald
Trump. Parallèlement, les frappes meurtrières saou-
diennes à l’encontre du peuple yéménite n’ont pas connu
de répit. Au premier jour de cette nouvelle année, les
forces de la coalition saoudo-US ont commis un mas-
sacre. Au moins 23 civils sont tombés en martyre et des
dizaines d’autres blessés suite à trois frappes saoudiennes
visant un marché, une station service et une ferme dans la
province côtière de Hodeida, à l’ouest du Yémen. Le cor-
respondant de la chaine AlMasirah a souligné qu’il s’agit
d’un bilan provisoire. Une dizaine de blessés sont griève-
ment atteint et plusieurs victimes sont toujours ensevelies
sous les décombres. Dimanche, l’aviation saoudienne a
encore bombardé les domiciles à Chaghadera, dans la pro-
vince de Hajjah. 3 civils sont tombés en martyre et 5
autres blessés, selon un bilan provisoire fourni par une
source locale. Quelques heures auparavant, 4 civils
avaient péri et 10 autres blessés suite à des raids de la coa-
lition saoudo-US visant la population dans la région de
Midi, également à Hajjah.                                         

R. I.

YÉMEN 

La Marine saisit un sous marin espion

SANS PRÉCÉDENT 
DANS CES PAYS DU CCG
L’Arabie et les Emirats
introduisent la TVA

L’ARABIE SAOUDITE et les Emirats
arabes unis ont introduit lundi une TVA
pour diversifier leurs revenus, une
première dans le Golfe où les habitants
profitaient jusqu’à présent d’une absence
de taxes et d’importantes subventions.
Premier exportateur mondial de pétrole,
le royaume saoudien a par ailleurs
annoncé dimanche soir une hausse
respective de 127% et de 83% sur les
prix de différents types d’essence, avec
un effet immédiat à partir du 1er janvier.
Ces annonces sont les dernières en date
d’une série de mesures introduites par les
monarchies pétrolières du Golfe au cours
des deux dernières années pour trouver
de nouvelles recettes et résorber leur
déficit budgétaire. L’introduction d’une
taxe sur la valeur ajoutée de 5% avait fait
l’objet en juin 2016 d’un accord entre les
six pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG – Arabie saoudite, Bahreïn,
Emirats arabes unis, Koweït, Oman et
Qatar). Elle s’applique à la majorité des
biens et services et pourrait rapporter aux
deux pays un total de 21 milliards de
dollars en 2018, soit l’équivalent de 2%
de leur PIB, estiment des analystes.
Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar ont
eux décidé de repousser à 2019
l’introduction de la TVA. La hausse des
prix des carburants en Arabie saoudite est
la deuxième en deux ans. Le mois
dernier, Ryad a également augmenté le
prix de l’électricité. L’Arabie saoudite a
accumulé ces quatre dernières années 258
milliards de dollars de déficits
budgétaires en raison de la baisse du prix
du brut et de ses guerres menées contre
plusieurs pays de la région, dont le
Yémen. Malgré la mise en place
progressive de ces réformes, le pays va
continuer à afficher des déficits
budgétaires jusqu’en 2023, a toutefois
prévenu le roi Salmane.

R. I.
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L
a culture de type occidental (malgré les efforts
de chrétiens isolés  à cause de la sclérose des
églises qui ont été incapables d’orienter les
sciences et d’instaurer la justice sociale) est,
dans l’ensemble, positiviste dans les sciences et
nihiliste dans la littérature  et les arts. Dans les
deux cas, elle n’aide pas l’homme à trouver le
sens de sa vie et de son histoire. C’est pourquoi

elle conduit  à l’individualisme, avec ses évasions et ses
violences, et  aux «équilibres de la terreur» entre les
nations.
Ceci étant, serons-nous capables, de proposer et de réali-
ser à partir des principes de l’Islam, un autre modèle de
culture? Un autre modèle de communication ? Où ce que
l’on diffusera en priorité, ce ne sont pas les crimes ou les
perversions, mais les faits révélant ce qui est en train de
naître  et de se développer dans la profondeur des peuples,
pour créer un avenir à visage humain, c’est-à-dire divin.
Alors régnera sur le monde une véritable « sharia», une
loi islamique, qui n’est pas répression, mais au contraire,
et d’abord : justice sociale, mise à la disposition de cha-
cun, de tous les moyens techniques, spirituels, pour lui
permettre de déployer pleinement toutes les possibilité
que Dieu lui a données pour les exercer dans « la voie
juste», indiquée par Dieu pour réaliser son royaume sur la
terre.
Oui, si l’on ne se contente pas de réciter des fragments du
Coran, toujours les mêmes, triés depuis mille ans, mais si
on relit le message dans sa totalité organique, vivante. Si
l’on ne confond pas le Coran, parole divine de la révéla-
tion, avec la parole humaine des traditions. Si l’on n’ou-
blie pas que chaque verset révélé est «descendu» pour
répondre aux problèmes concrets posés à un peuple, à un
moment de son histoire, et que la valeur éternelle de ces
versets tient précisément à ce qu’elle n’est pas une for-
mule abstraite, mais une réponse vivante à une question
vivante, et qu’elle conserve pour nous, après plus de qua-
torze siècles , sa valeur éternelle d’interpellation pour
nous appeler à découvrir, à partir d’elle, une réponse
vivante aux questions vivantes de notre aujourd’hui. Si
nous n’oublions pas, comme nous le rappelle si souvent le
texte coranique, qu’un Dieu transcendant parle un « lan-
gage» qui déborde celui des hommes : celui de la parabo-
le, pour orienter notre recherche de la vérité, et non pour
nous la donner toute faite. Si nous nous souvenons que les
Compagnons du prophète, les califes bien guidés, les
grands jurisconsultes du passé, ont su, en créateurs res-
ponsables, trouver des solutions aux problèmes inédits de
leur temps dans un Etat fort différent de ce qu’était la
communauté de Médine et que, leur être fidèle , ce n’est
pas répéter leur paroles mais imiter leur exemple, leur
démarche créatrice et responsables : ils ont su résoudre,
dans la voie juste de Dieu, les problèmes  de leur temps:
ils ne nous ont pas transmis des recettes passe-partout,
mais une méthode pour faire face au nouveau.

3°) TOUTES LES FORMES DU GOUVERNEMENT

SONT PERMISES EN ISLAM.

L’Islam n’attache aucune importance à la forme extérieu-
re du gouvernement; pourvu que l’on se soucie  du bien-
être de l’homme notamment dans le monde d’ici-bas et
que la loi divine y soit appliquée. C’est ainsi que la ques-
tion constitutionnelle occupe une place secondaire; et
toutes les formes du gouvernement telles que la répu-
blique, la monarchie, le règne conjoint, entre autres
régimes, sont admissibles au sein de la Communauté isla-
mique à condition que celle-ci y trouve son bonheur.
Si le but est réalisé par un seul chef suprême, on accepte
ce chef. S’il n’arrive qu’à une époque et dans un milieu
donné, toutes les qualités nécessaires au «commandeur
des croyants» ou calife ne se rencontrent pas dans une
seule personne, on admettra volontiers une division des
pouvoirs, pour le meilleur fonctionnement du gouverne-
ment. On se réfère en cela, au célèbre cas, cité par le Saint
Coran (Ste la vache V/246-247) d’un ancien prophète
auquel ses fidèles demandèrent qu’il leur choisit, à côté de
lui, un roi capable de les mener au combat contre un enne-
mi redoutable qui les avait chassés de leurs foyers et sépa-
rés de leur enfants. A ce titre le Saint Coran raconte l’évé-
nement avec éloquence : « Rappelle-toi quand les
notables d’Israël s’étant réunis après  la mort de Moïse
allèrent trouver l’un de leurs prophètes et lui dirent :

consacre un roi pour nous gouverner et nous irons com-
battre sous ses ordres dans le chemin de Dieu» « N’est-il
pas à craindre, dit le prophète, que vous refusiez le com-
bat, s’il vous est prescrit» « Mais comment ne pas nous
engager a fond dans la bataille, nous qui avons été chas-
sés de nos foyers et séparés de nos enfants?? Or lorsque
enfin l’ordre fut donné de combattre, tous tournèrent  le
dos à l’ennemi, hormis un nombre infime d’entre eux. Il
n’est rien qui échappe à Dieu du comportement  des per-
vers».
Cette histoire de Samuel ( prophète et juge d’Israël au XI
siècle avant JC, cherchant un chef pour conduire Israël et
repousser les philistins, il fit proclamer Seul , roi de tout
le peuple et plus tard David) est importante pour la consti-
tution islamique : le roi en présence du prophète ne repré-
sente en rien la laïcité; tous deux sont des « fonctionnai-
re» assujettis à la loi divine; la division des attributions
vient  du manque d’un sujet qui réunisse toutes les quali-
tés requises du roi et du prophète.
La désignation d’un roi, en présence d’un prophète et
même par l’intermédiaire de ce dernier, montre jusqu’à
quel point on peut aller dans cette voie. Il est vrai que, de
fait, les fonctions spirituelles se trouvent séparées des
fonctions temporelles; mais elles ne le sont que dans la
personne du «fonctionnaire» par une sorte de spécialisa-
tion, et non pas en elles-mêmes comme s’il y avait divor-
ce entre ces deux aspects de la vie. En fait, on ne tolère,
en aucun de ces deux domaines, aucun pouvoir arbitraire:
c’est-à-dire que la politique et le roi restent assujettis à la
loi divine comme nous venons de le dire autant que le sont
le culte et le prophète.

4°) PRINCIPE DE LA CONSULTATION EN ISLAM 

ET DE LA DECISION COLLEGIALE

On n’insistera jamais trop sur l’importance et l’utilité, en
politique, des consultations. Le Saint Coran ne cesse de
demander aux musulmans de prendre leurs décisions
après consultation, qu’il s’agisse des questions politiques
ou privées. La pratique du prophète Mohamed Salut Divin
Sur Lui, n’a fait que renforcer cette attitude. Malgré sa
qualité exceptionnelle d’homme guidé par la révélation
divine, le prophète consultait toujours ses compagnons,
les représentants des tribus des fidèles, avant de prendre
une décision. Les premiers califes ne furent pas moins
ardents défenseurs des institutions consultatives.
Là encore le Saint Coran ne prescrit pas de méthode par-
ticulière, le nombre des sièges, la forme de l’élection, la
durée du mandat etc … sont laissés à la discrétion des
dirigeants de chaque époque et de chaque pays. Ce qui
importe, c’est de s’entourer de personnages représentatifs,
jouissant de la confiance de ceux qu’ils représentent et
reconnus pour leur intégrité de leur caractère, leur enga-
gement au service de leur peuple et leur capacité de mener
à bien la mission dont ils sont investis.
Il est à relever que le but de toute représentation, soit d’of-
fice soit par des élections périodiques, est que le gouver-
nement reste en contact avec l’opinion publique et,

comme incidence, au courant de la manière dont les fonc-
tionnaires individuels  se comportent, avec la possibilité
de corriger une erreur de jugement aussi bien qu’une
injustice délibérée. Ce but est donc de rapprocher le som-
met de la base, le gouvernement des gouvernés, l’admi-
nistration des citoyens et la justice des victimes. Un tel
but est réalisé en Islam d’une manière parfaite par l’insti-
tution des offices quotidiens de prière en commun : cinq
fois par jour, même au jour férié hebdomadaire, chaque
musulman et chaque musulmane doivent célébrer ces
offices en commun en principe, et c’est le plus haut fonc-
tionnaire de l’Etat dans la localité qui doit les diriger. Cela
donne, il va de soi l’occasion aux habitants, même les plus
humbles, de rencontrer le chef de la localité à n’importe
quel moment et de se plaindre éventuellement d’un préju-
dice subi. Et si cette démarche n’aboutit pas, le citoyen
dispose de la faculté de faire appel d’un droit de recours:
à un plus haut fonctionnement, à quelque distance de son
domicile, jusqu’au chef de l’Etat dans la capitale, qui, lui
aussi, à son tour dirige les offices quotidiens.

5°) LES ETRANGERS, EN TERRE D’ISLAM,

JOUISSENT DE CERTAINS EGARDS

Les rapports avec les pays étrangers se basent sur ce
qu’on nomme « le droit international». Les règles de
conduite dans ce domaine ont eu une évolution beaucoup
plus lente que celles du comportement mutuel à l’intérieur
d’un groupement social. Dans l’antiquité préislamique, le
droit international n’avait pas d’existence indépendante il
faisait partie de la politique, se trouvant à la discrétion du
chef de l’Etat. On reconnaissait peu de « droits» aux
étrangers, moins encore aux ennemis.
On peut mettre en relief ce fait historique que les musul-
mans ont été les premiers, non seulement à développer la
science du droit international comme une discipline dis-
tincte, mais également à l’inclure dans le droit lui-même :
on rédigea non seulement des monographies spéciales sur
le droit international mais on en parla dans tous les corpus
des lois du pays.
Le principe de base des rapports internationaux de l’Islam
est, dans le vocabulaire des juristes musulmans : « Le
musulman  et le non musulman sont égaux quant aux
souffrances d’ici-bas».
Dans l’antiquité, les grecs, par exemple, eurent bien l’idée
d’un droit international; mais il régissait seulement les
rapports des cités grecques entre elles; quant aux bar-
bares, ils n’étaient nés, dit  Aristote, que pour servir d’es-
claves aux grecs, avec eux donc, l’arbitraire était la règle,
mais point de droit. Les Romains connaissaient un droit
pour les étrangers amis, mais pour le reste du monde, il
n’y avait que l’arbitraire, qui variait selon les comman-
dants et les époques. On sait à quelle extermination le
droit juif voua les peuplades païennes de la Palestine (les
Amalécites d’origine arabe), ne concédant au non Amalé-
cites le droit de vivre qu’en servant d’esclave aux israé-
lites. C.T. B

A suivre

VERS UN ISLAM AUX 
LENDEMAINS QUI CHANTENT

Loin d’impliquer une léthargie, une indifférence, ce principe invite, au contraire, à une lutte perpétuelle et désintéressée, celle de la
persuasion. Mais l’on ne peut réaliser ce noble but que par la libération des corps  et des esprits du monstre de ce siècle qu’est : la

culture occidentale.

3e PARTIE

Par Cheikh Tahar Badaoui



Présentée lors du 12e Festival natio-
nal du théâtre professionnel, tenu
en cette fin d’année à Alger, la pro-

duction des théâtres régionaux s’est
appuyée sur des textes de dramaturges
algériens, aux côtés de quelques expé-
riences d’adaptation et de traduction.
Cette volonté de renouer avec le texte
algérien s’est traduite par l’adaptation de
onze textes de dramaturges et romanciers
algériens sur les seize inscrits à la compé-
tition du dernier festival, elle révèle une
option d’établir des passerelles entre le
roman et le théâtre algérien, une exigence
longtemps négligée. Entre théâtre drama-
tique et théâtre comique, les pièces pro-
duites en 2017, inscrites dans le registre
du psychodrame et de la satire politique
avec un regard critique sur la société, ren-
seignent aussi sur un changement dans le
discours – qui s’efforce à trouver une
langue intermédiaire – et une  rupture avec
les classiques algériens des années 1980
marqués par l’engagement politique.
L’évènement phare dans le 4e art pour
2017 est sans conteste le 9e  Festival du
théâtre arabe à Oran et à Mostaganem.
Cette dernière a également accueilli les
semaines théâtrales, le 50e Festival natio-
nal du théâtre amateur, des journées d’étu-
de et rencontres sur différents thèmes liés
au 4e Art. En dépit des restrictions budgé-
taires, certaines productions ont tout de
même réussi à se frayer un chemin et à se
faire distinguer hors frontières. C’est le
cas de la pièce Carte postale, mise en
scène par Kada Chalabi et produite par le
Théâtre régional de Mascara, primée au
24e Festival du  théâtre en Jordanie, alors
que le metteur en scène Okbaoui Cheikh
sera honoré en Roumanie après quelques
représentations en Espagne du spectacle
La dernière pièce.

RETOUR DU PUBLIC
Si le public déserte les salles de spectacles
depuis des années, il existe, selon des pro-

fessionnels, des expériences notables qui
montrent  que le théâtre doit « apprendre à
communiquer et à se vendre, à mettre à
jour »  ses canaux de communication et se
rapprocher du public, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie, surtout  dans une
conjoncture économique difficile où ses
moyens matériels ne cessent de s’amenui-
ser et où l’inventivité et l’exigence de se
surpasser sont de mise. Le théâtre pour
enfants a connu aussi un succès tel que les
organisateurs ont décidé d’en prolonger la
programmation dans des villes comme
Bechar, Oran, Constantine ou encore
Médéa. Une aubaine qu’il faudra savoir
« exploiter » sur le moyen et le long terme
pour « former le spectateur de demain » et
constituer un public pour le théâtre,
recommandent les  observateurs. L’autre
expérience, celle du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran qui a investi
en 2017 les réseaux sociaux et créé sa

propre Web TV pour se rapprocher du
public. Il a développé plusieurs activités
autour du spectacle, comme les ateliers de
danse, un club de lecture et un café litté-
raire. Cette nouvelle stratégie s’est avéré
payante : depuis plusieurs mois ce théâtre
affiche complet à toutes les représenta-
tions et concerts, ce qui a imprimé une
nouvelle dynamique lui permettant de réa-
liser des recettes supplémentaires en ces
temps de raréfaction des ressources. Autre
exemple d’efficacité, la promotion de la
pièce Torchaka de Ahmed Rezzak, entre-
tenue essentiellement sur la toile, qui a
porté ses fruits lors de sa tournée. Après
2016, le succès de la pièce auprès du
public s’est confirmé en 2017 avec 500
entrées en moyenne pour chacune de ses
représentations. R. C.
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PRODUCTIONS DU 4E ART NATIONAL 

2017, l’année des auteurs algériens
Le retour au texte algérien, la multiplication des manifestations et la perpétuelle quête du public a

constitué l’essentiel de l’actualité du quatrième art algérien qui clôt 2017 avec une moisson estimée
à une cinquantaine de nouvelles productions.

CINQUANTE-SEPT EXPOSANTS pren-
nent part au premier salon national de l’ar-
tisanat, ouvert ce dimanche 31 décembre à
Constantine, à l’initiative de l’association
locale El Kalâa, marqué par une affluence
remarquable des visiteurs venus admirer
le savoir faire ancestral.
Devant se poursuivre jusqu’au dimanche
14 janvier, le Salon national de l’artisanat,
organisé au niveau des allées Benboulaïd
au centre ville de Constantine, expose
dans ses différents  stands des produits
artisanaux dont la poterie, les habits tradi-
tionnels, les ornements, le miel et le savon
traditionnel notamment. S’exprimant en
marge de cette manifestation, ouverte en
présence des autorités locales, le directeur
du tourisme et de l’artisanat, Nourreddine
Bounafaâ, a insisté sur l’importance de
multiplier ce genre d’évènements pour
« promouvoir le produit artisanal natio-
nal » et permettre, a-t-il dit, aux artisans
de commercialiser leurs produits et dyna-
miser les activités commerciales liées à
l’artisanat. Il a également ajouté que la
direction du secteur œuvre à accompagner
les artisans et à leur assurer « une visibili-
té » à travers l’organisation de ce genre de
salon, indiquant que ce rendez-vous dédié
à l’artisanat coïncide avec le nouvel an

amazigh et célèbre Yennayer avec ses
dimensions culturelle et patrimoniale. De
son côté, le directeur de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM), Nasred-

dine Benarab, a indiqué que la wilaya de
Constantine compte plus de 16.000 arti-
sans actifs, dont 29 % d’entre eux versés
dans l’artisanat. Pour Abdenasser Hanafi,
un des exposants, et artisan spécialisé
dans la fabrication de la gass’ aâ (terrine)
en bois et la poterie de la wilaya de Béjaïa,
ce rendez-vous est « une opportunité pour
dévoiler un art ancestral » dont il est épris
et qu’il exerce depuis 20 ans. Plusieurs
artisans des wilayas de Tizi Ouzou,
Béjaïa, Alger, Boumerdès, Mostaganem,
Tlemcen et Ghardaïa sont présents au
Salon national de l’artisanat de l’antique
Cirta.

APS

PREMIER SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT

57 exposants à Constantine

SORTIR
RETROUVAILLES
Le chanteur, auteur et compositeur Idir
d’expression amazighe en concert. Les
jeudi 04 et vendredi 05 janvier. 18h. Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf, Alger. Accès : 2000 DA-tribune,
3000 DA-salle. Des retrouvailles avec le
public en Algérie, après 38 ans d’absence. 

CARMEN
L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Al-
ger en concert sous la direction de Amine
Kouider.
Samedi 06 janvier. 19h. Opéra Boualem-
Bessaih d’Alger. Carmen de Georges Bizet
en quatre actes. Avec les solistes Gosha
Kowalinska : Carmen, Amadi Lagha : Don
José, Anissa Hadjarsi: Micaela,  Adel Bra-
him : Escamillo. Accès : 800 DA .

ENFANCE
Journées théâtrales d’hiver pour enfants
jusqu’au samedi 06 janvier. 14h. Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou.
Galas, clowns, magiciens, pièces théâ-
trales. 

PATRIMOINE 
Conférence L’argile, un phénomène ? par
Ramdane Boudjenah, enseignant à l’Ecole
supérieure des Beaux-arts d’Alger. 11h.
Samedi 06 janvier. Dar essouf-Ecole natio-
nale de conservation et restauration des
biens culturels. Casbah d’Alger.  

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame !
Le samedi 06 janvier. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached.
Textes en tamazight, arabe et français
autour du thème L’amour avec un accom-
pagnement musical.   

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de tous
les contrastes. Du samedi 06 janvier au
mardi 06 février. Vernissage à 15h. Hôtel
Sofitel Algiers Hamma Garden. Des photos
sur la capitale et paysages urbains. Alger se
dévoile  dans tous ses contrastes. 

SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle d’af-
faire avec Nathalie Joly qui chante Yvette
Guilbert. Jeudi 11 janvier. 19h30. Institut
français d’Alger. En plein succès parisien,
Yvette Guilbert créée une école à New
York pour transmettre aux jeunes filles
démunies son art du parlé chanté ancêtre du
rap. 

HUMOUR
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au same-
di 13 janvier. 20h30. Accès : 3000 DA. 
Projection de son film C’est tout pour moi.
Le 13 janvier à 16h. Accès : 6000 DA.
Opéra Boualem-Bessaih d’Alger.

GUERNICA
Exposition Dialogue hispano-algérien sur
le Guernica jusqu’au jeudi 25 janvier. Insti-
tut Cervantès d’Alger.  Célébration du 80e
anniversaire de l’œuvre majeure de Pablo
Picasso. Œuvres inspirées du tableau, après
une résidence de création, signées Julio
Lozano d’Espagne, Abderahmane Aidoud,
Djahida Houadef, Mouna Bennamani,
Amor Idriss Lamine Dokman, Abderahma-
ne Cheref d’Algérie.    

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de musique
et de théâtre pour tout âge de l’établisse-
ment Arts et Culture d’Alger, baptisée du
nom des frères Ahmed et Mouloud Ibari.
Chaabi, andalou, guitare classique et
d’autres instruments. Cheraga-Alger (rue
Belahcen). Inscriptions : 02 photos d’iden-
tité, extrait de naissance, certificat médical,
frais annuels d’inscription (selon la disci-
pline), autorisation légalisée du tuteur pour
les enfants.   

L’ENSEIGNEMENT D’AHELLIL À TIMIMOUN
LA ONZIÈME édition du Festival national culturel d’Ahellil s’est clôturée, dans la soi-
rée de ce samedi 30 décembre, à Timimoun par la déclamation de poésie amazighe des
troupes Ahellil.
La cérémonie sera marquée par des chants d’Ahellil entonnés par plusieurs troupes
locales de la région de Gourara. Le commissaire du festival, Ahmed Jouli a précisé que
« cette édition s’est démarquée car coïncidant avec le centenaire de l’écrivain et cher-
cheur Mouloud Mammeri », mettant en avant l’ensemble des mesures prises, issues de
cette édition. Dans ce sens, il sera procédé, en coordination avec le Haut commissariat
à l’amazighité et les services culturels, à l’ouverture de classes pour l’enseignement
d’Ahellil aux juniors au niveau de la bibliothèque de Timimoun  et de tamazight aux
adultes, en coordination avec l’annexe de l’Office d’alphabétisation dans la wilaya.
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Aucun traitement ne permet actuelle-
ment de guérir de la sclérose en
plaques. Les molécules sur le mar-

ché ne permettent que de réduire les symp-
tômes, et éventuellement de ralentir sa pro-
gression. Les résultats publiés par l’Institut
américain des allergies et des maladies
infectieuses (NIAID) dans la revue Neuro-
logy sont donc encourageants, et ouvrent
une voie thérapeutique prometteuse. L’essai
clinique baptisé HALT-MS, porte sur 24
patients et évalue une thérapie par cellules
souches sanguines associée à un traitement
immunosuppresseur (HDIT/HCT). Il a
donné des résultats plus que satisfaisants.
Cinq ans après le traitement, la sclérose en
plaques ne s’est plus manifestée pour 69 %
des patients : pas d’évolution des symp-
tômes, pas de rechute, pas de nouvelles
lésions nerveuses… Plus intéressant enco-
re, certains symptômes préexistants ont
régressé ; et ces résultats pleins d’espoir ont
été obtenus sans aucun traitement supplé-
mentaire. Réinitialisation du système
immunitaire
La thérapie compte trois étapes. Dans un
premier temps, des cellules hématopoïé-
tiques sont prélevées chez les patients et

cultivées en laboratoire. Ces cellules
souches sont à l’origine de toutes les
lignées de cellules sanguines : globules
rouges, globules blancs et plaquettes. Avant
leur réimplantation, le malades subissent
une thérapie visant à détériorer leur systè-
me immunitaire. Avec l’apport ultérieur de
cellules souches, ce dernier est en quelque
sorte « réinitialisé ».
Car c’est en effet le système immunitaire
qui est responsable de la sclérose en plaque,
dite autoimmune. Une altération de son
fonctionnement le pousse à attaquer et
détruire la gaine de myéline qui entoure les
cellules nerveuses. Les voies nerveuses
sont alors atteintes, et leur capacité à trans-
mettre l’information est altérée, provoquant
notamment des troubles de l’équilibre et
musculaires qui altèrent la marche, des
atteintes oculaires, ou encore des troubles
de la sensibilité et des paralysies faciales.

85 % DES MALADES SONT DES 
CANDIDATS POTENTIELS
Le traitement a été testé sur des patients
souffrant de sclérose en plaques rémittente.
Cette forme de la maladie est caractérisée
par des poussées, qui peuvent durer

quelques semaines, avant de régresser. Elle
concerne 85 % des malades.
« Les données suggèrent qu’un traitement
unique par HDIT/HCT pourrait être plus
efficace que les meilleurs traitements à long
terme disponibles pour les patients atteints
de ce type de sclérose en plaques, estime le
directeur du NIAID, Anthony Fauci. Ces
résultats encourageants soutiennent l’idée
du développement d’un grand essai cli-
nique randomisé, qui nous permettrait de
comparer ce traitement aux traitements
standard de cette maladie souvent invali-
dante. »
Durant l’essai clinique, certains patients ont
connu des effets secondaires liés au traite-
ment, notamment des infections. Des effets,
certes attendus, mais qui doivent être mieux
évalués.
« Si nos résultats sont confirmés,
HDIT/HCT pourrait devenir une option
thérapeutique pour les patients atteints de
sclérose en plaques récurrente-rémittente,
surtout pour ceux qui ne répondent pas aux
thérapies existantes », a déclaré le Dr Danie
Rotrosen, directeur du département des
allergies, de l’immunologie et des trans-
plantations au NIAID.

CES DERNIÈRES années, le diagnostic de la sclérose en
plaques s’est largement amélioré. Dans 70 % des cas, la
SEP se déclare en moyenne à partir de 30 ans, et plus
généralement entre l’âge de 20 et 40 ans. Comme il
n’existe pas de marqueurs biologiques de la maladie,
visualisables dans le sang par exemple, les médecins fon-
dent leur diagnostic sur un ensemble d’arguments cli-
niques, paracliniques et évolutifs.
La sclérose en plaques peut se manifester de façon très
variable selon les patients. Il n’existe pas de réelle chro-
nologie symptomatique. En revanche, certains signes peu-
vent alerter les troubles moteurs comme l’apparition
d’une faiblesse musculaire, entraînant une gêne de la
motricité, ou encore des pertes d’équilibre, les troubles
sensitifs comme des engourdissements, des fourmille-
ments ou encore perdre la sensibilité de certaines parties
de son corps, les troubles visuels : la vue diminue peu à
peu et peut devenir double. Certaines névrites optiques
sont révélatrices d’une SEP dans 20 à 50 % des cas, les
troubles cognitifs : comme des pertes de la mémoire ou
une diminution de l’attention  et les troubles urinaires et

sexuels comme des incontinences, des impuissances ou
des dysuries. Il est important de préciser que les débuts
d’une SEP sont marqués par un passé symptomatique,
suivi de résorptions spontanées. Il y a donc souvent un
temps plus ou moins long entre le début de la maladie et
son diagnostic. Avant toute chose, les médecins prennent
soin d’écarter toute autre affection ayant des symptômes
similaires. Pour que les signes soient caractéristiques
d’une SEP, il faut qu’il soient espacés dans le temps et
localisés à des endroits différents. Toutefois, le diagnostic
n’est véritablement établi qu’après une série d’examens
médicaux. Plusieurs procédures sont nécessaires pour éta-
blir un diagnostic certains. Les signes variant d’un patient
à l’autre, divers examens sont possibles à savoir l’image-
rie par résonance magnétique ( IRM) est l’examen com-
plémentaire de premier choix, car il est très sensible. Cet
outil diagnostique prend des images très détaillées du cer-
veau et de la moelle épinière. C’est le seul test qui peut
mettre en évidence les lésions provoquées par la maladie.
Néanmoins, les plus petites ne sont parfois pas visibles.
Par ailleurs, une IRM ne constitue pas un examen dia-

gnostique (d’autre affections peuvent provoquer des
lésions identiques). Mais elle reste tout de même un indi-
cateur primordial de confirmation du diagnostic, la ponc-
tion lombaire permet de prélever une infime quantité de
liquide céphalo-rachidien ( LCR), un fluide qui circule
autour du cerveau et dans la moelle épinière. Elle est pra-
tiquée si l’IRM est insuffisante. Dans le LCR, les méde-
cins pourront déceler des anticorps particuliers signalant
une inflammation. D’autre examens complémentaires
peuvent être indiqués, comme la mesure de la vitesse de
conduction des messages nerveux visuels et/ou auditifs
(étude des potentiels évoqués). Les médecins demandent
également des analyses sanguines afin d’écarter d’autres
maladies.Une fois le diagnostic établi, le patient ainsi que
son entourage seront entourés par une équipe pluridisci-
plinaire, afin que cette annonce soit la moins 
stressante possible. Les médecins informeront ensuite le
malade sur le pronostic, le traitement et la gestion de ses
nouvelles habitudes de vie. Il est indispensable que le
patient et son entourage bénéficient aussi d’un soutien
psychologique. 

Sclérose en plaques : une rémission
grâce aux cellules souches

Une procédure impliquant une autogreffe de cellules souches du sang a montré de meilleurs
résultats dans la SEP que les traitements disponibles.

UNE SPASTICITÉ
ACCOMPAGNE
GÉNÉRALEMENT 
CES TROUBLES

SELON les spécialistes, les troubles
de la motricité  peuvent se traduire
par  une fatigabilité anormale à la
marche, une atteinte de toute une
partie du corps, des réflexes
perturbés. Une raideur appelée
«spasticité» accompagne
généralement ces troubles.
On trouve aussi les troubles
sensitifs, des fourmillements, des
démangeaisons, une diminution de
la sensibilité du toucher, une
augmentation de la fatigue sous
l’effet de la chaleur. Le signe de
Lhermitte, qui correspond au
déclenchement de décharges
électriques dans les membres et le
rachis après flexion de la tête, est
très évocateur de la maladie.
Pour les troubles de la vision, ils
sont caractérisés par une diminution
de l’acuité visuelle. La névrite
optique constitue l’exemple le plus
caractéristique de ce trouble.
On  retrouve aussi, les troubles
neurologiques, les troubles génito-
urinaires. Deux cas peuvent se
présenter : une envie impérieuse
d’uriner et parfois une incontinence
ou une difficulté à uriner. Ces
symptômes entraînent souvent des
infections urinaires dues au fait que
la vessie ne se vide pas
complètement. Dans le domaine
génital, l’impuissance est fréquente
chez l’homme, de même que la
lenteur de l’orgasme chez la femme.
On peut citer également des
symptômes psychologiques (les
réactions dépressives ne sont pas
rares et même logiques), des accès
de somnolence...
La multiplicité des troubles a amené
les scientifiques à créer une échelle
de cotation (de 1 à 10) pour évaluer
le handicap des patients et apprécier
ainsi l’efficacité d’un traitement ou
la progression de la maladie.
Pour rappel, dans les années 60, le
Professeur François Lhermitte,
soutenu par les Docteurs Jean Roux
Delimal et Edmond Schuller, a
décidé d’ouvrir le dossier de la
Sclérose en Plaques devant l’opinion
et les pouvoirs publics. L’appel
ayant été entendu, l’Association
pour la Recherche sur la Sclérose en
Plaques (ARSEP) fut fondée le 5
mars 1969 dans le but d’apporter
une aide financière privée aux
chercheurs.

Une fois le diagnostic établi, le patient
est suivi par une équipe pluridisciplinaire
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C’est le cas de l’AS Castors hand-
ball, dont les 8 catégories ont
été contraintes d’annuler carré-

ment leurs séances d’entraînement ainsi
que leurs matchs récemment en raison des
conditions météorologiques difficiles
ayant prévalu dans la région.
Evidemment, priver de jeunes athlètes
d’entraînement et de compétition pendant
toute une semaine n’est pas la meilleure
façon de développer le sport en Algérie,
diront les gens du domaine.
Cette situation est naturellement déplorée
par les concernés, en premier lieu le prési-
dent de cette naissante association de l’AS
Castors, qui n’est autre que l’ancien inter-
national algérien, Abdelkrim Bendjemil.
«Cette situation devient vraiment inquié-
tante, car c’est tout un travail qui est remis
en cause dès l’arrivée de l’hiver. Rien
qu’il y a une dizaine de jours, nous étions
dans l’obligation d’annuler les entraîne-
ments de toutes nos catégories, ainsi que

nos matchs officiels car nous ne disposons
pas d’une salle couverte. Nos jeunes s’en-
traînent généralement le soir au moment
où il fait un froid glacial et nous avons
peur pour leur santé», a pesté Bendjemil.
Ce n’est pas la première fois que la son-
nette d’alarme est tirée, a encore fait
savoir le même responsable, qui a tout le
temps interpellé les autorités concernées,
mais en vain. Dans la foulée, Bendjemil,
qui tient énormément à réussir son expé-
rience avec l’AS Castors où son travail
commence déjà à porter ses fruits avec
quelques titres régionaux et nationaux
gagnés au niveau des catégories jeunes, a
fait une proposition aux autorités locales
pour régler définitivement le problème.
«Elle consiste en l’exploitation du stade
CSO de la commune El-Makarri (ex-Cas-
tors), pour le transformer en salle omni-
sports. C’est un espace géré actuellement
par l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) d’Oran qui se trouve

malheureusement dans un état d’abandon
avancé», a-t-il expliqué.
Cet espace de jeu, qui a enfanté plusieurs
anciennes stars du sport oranais, dans les
disciplines collectives en particulier, à
l’image des légendaires handballeurs du
MCO (Bendjemil, Doubala, les frères
Harrat et autres) est pourtant bien indiqué
pour abriter deux salles de sport et non
une seule.
«Avec une superficie de 6.800 m², on peut
y construire deux salles de sport. C’est ce
que j’avais proposé personnellement aux
responsables de la direction de la jeunesse
et des sports», a encore indiqué le prési-
dent de l’AS Castors qui attend de rencon-
trer le wali d’Oran pour l’informer que des
sponsors étaient prêts à contribuer à la
construction d’une salle de sport sur les
lieux pour y domicilier son équipe et
régler également, un tant soit peu, le pro-
blème de manque d’infrastructures spor-
tives dans la capitale de l’Ouest du pays.

ORAN

L’hiver, la saison appréhendée
par les handballeurs 

La saison des pluies est toujours appréhendée par les sportifs à Oran, notamment les petits clubs
des sports collectifs et individuels ne disposant pas de salles couvertes.

FESTIVAL ÉQUESTRE 
DE LA DAHRA
Bentabet Hassen remporte
le grand prix «Chlef
Abdelkader»

LE CAVALIER Bentabet Hassen du club
équestre «El-Moughit» d’Oran a rempor-
té le grand prix «Chlef Abdelkader» de
saut d’obstacle comptant pour la 19ème
édition du Festival équestre de la Dahra,
clôturée samedi au centre équestre de
Sayada à Mostaganem.
Le jeune cavalier Bentabet montant «Uni-
ted de Fraka» s’est illustré de fort belle
manière en décrochant la première place
avec un sans faute sur  des obstacles de
1,30 mètre, devant Leila Beyzekoub du
club «Ecrier Casanova» de Boufarik
(Blida) et Ali Boughrab de Blida égale-
ment.
Ce jeune cavalier universitaire, de retour
en force, s’est montré satisfait de sa per-
formance. «Je ne serais jamais revenu à ce
niveau sans l’aide de mon père Sid
Ahmed Bentabet, mon petit frère Ziad et
tout mon staff», a-t-il déclaré après sa vic-
toire.
Cette épreuve reine a regroupé 35 cava-
liers juniors et seniors et des chevaux de 6
ans et plus. Les passionnés de l’équitation
ont eu droit à des  spectacles de haute fac-
ture où la grâce et la beauté du cheval le
disputaient à l’élégance et l’expérience.
Le public était nombreux à suivre les dif-
férentes épreuves de cette 19ème édition
du Festival équestre de la Dahra, surtout
le grand prix «Chlef  Abdelkader» qui a
tenu toutes ses promesses, offrant un beau
spectacle.
En coupe d’Algérie cadets par équipes, le
trophée est revenu à l’équipe «Ecrier de
Casanavo» de Boufarik devant le club
«Ouled Fayet» (Alger) et  l’équipe «Emir
Abdelkader» de Tiaret.
Cette manifestation de sport équestre,
organisée du 14 au 30 décembre par le
club hippique «Fares Mestghanemi» en
collaboration avec la Fédération équestre
algérienne, a enregistré la participation de
plus de 100 cavaliers cadets, juniors et
seniors d’une vingtaine de clubs équestres
du pays. En clôture de cette 19ème édi-
tion, des trophées et des médailles ont été
remis aux vainqueurs, en présence du wali
de Mostaganem, de membres de la Fédé-
ration équestre algérienne et de représen-
tants de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Mostaganem.

LA FÉDÉRATION algérienne de badminton (FABa) a réa-
lisé «bien plus que les objectifs fixés pour 2017», a assu-
ré le  président Messaoud Amine Zoubiri, ajoutant que sa
prochaine quête sera de qualifier un athlète pour les pro-
chains jeux Olympiques de Tokyo-2020 même s’il recon-
naît que le niveau actuel des badistes algériens est «loin
du niveau mondial».
«Nous avons atteint bien plus que les objectifs qu’on
s’était fixés pour 2017, mais on ne compte pas s’arrêter de
travailler pour autant, car la  progression n’a pas de
limites. On doit toujours viser plus haut et c’est pour cela
que nous ambitionnons de qualifier un athlète pour les
prochains  jeux Olympiques», a-t-il déclaré à l’APS.
Le président, qui a remporté cette année un troisième
mandat consécutif à la tête de l’instance (2017-2020), a

reconnu qu’actuellement, le niveau des badistes algériens
était «loin du niveau mondial», mais il s’est tout de même
voulu «optimiste», car convaincu qu’un travail sérieux
finira toujours par porter ses fruits.
«Nous avons mis tous les moyens nécessaires pour déve-
lopper cette discipline sportive, et même si actuellement
nous sommes encore assez loin du niveau mondial, nous
comptons parmi les plus forts sur les plans continental et
arabe», a cependant tenu à rappeler Zoubiri.
Les efforts de la FABa dans sa quête de développer cette
discipline ont déjà porté leurs fruits, à travers notamment
l’émergence de certains jeunes  talents, à l’instar de Hala
Boukessani (17 ans), championne d’Afrique en simple et
en double, où elle fut sacrée en compagnie de sa compa-
triote  Lynda Mazri. Son sacre lui a permis ainsi de se

qualifier pour les prochains jeux Olympiques de la jeu-
nesse (JOJ), prévus en 2018 en Argentine. Même chez les
seniors, l’Algérie compte des champions d’Afrique chez
les messieurs, notamment Adel Hamek en simple, ainsi
que le tandem Sabri Meddal - Kousaïla Mameri en
double. «Le nombre de licenciés en badminton est passé
de 3.000 à 5.000 en Algérie», s’est félicité Zoubiri, regret-
tant cependant le manque de moyens, comme les sponsors
et les salles adaptées pour continuer à avancer dans sa
politique de développement. Cela n’a cependant pas
empêché la fédération de remporter d’autres victoires,
comme le fait d’avoir réussi à étendre la pratique de la
discipline même aux personnes handicapées et qui ont
réussi à décrocher deux médailles d’or lors d’un tournoi
international Open, organisé dernièrement en Egypte.

BADMINTON

«Notre prochain objectif, qualifier 
un athlète pour les JO-2020»



Ces derniers jours, la tendance du
côté du Real Madrid semblait être
à l’arrivée d’un attaquant, même si

certains médias affirmaient l’inverse.
Quoi qu’il en soit, la blessure de Karim
Benzema, qui devrait manquer deux à
trois semaines de compétition, pourrait
même obliger les Merengues à recruter.
Parmi les noms sortis jusqu’ici dans la
presse madrilène, on retrouve le trio
gagnant habituel : Timo Werner (RB Leip-
zig), Mauro Icardi (Inter) et Harry Kane
(Tottenham). Seul soucis, l’Allemand et
l’Anglais ne pourraient pas jouer la ,Ligue
des Champions, d’autant que le Spur aura
un prix prohibitif. L’Argentin pourrait la
disputer lui, mais le prix demandé par
l’Inter - 120 millions d’euros - rend lui
aussi l’opération très compliquée pour un
mercato hivernal. Conscients de ce pro-
blème, les Madrilènes pourraient se pen-
cher sur un «profil Chicharito» à savoir un
attaquant moins cher, prêt à assumer un
rôle de remplaçant, mais suffisamment
efficace pour garantir un certain nombre
de buts par saison. En revanche, il n’y a
pratiquement plus aucun doute sur l’arri-
vée de Kepa Arrizabalaga, le jeune portier
international de l’Athletic. Le club de la
capitale espagnole va ainsi débourser les
20 millions d’euros de sa clause libératoi-
re, s’assurant déjà d’avoir un excellent
gardien pour la prochaine décennie et
continuant la politique «d’espagnolisa-
tion» de l’effectif. En revanche, son arri-
vée ne ferme pas la porte à l’éventuel
transfert d’un gardien de classe mondiale
comme Courtois et De Gea l’été prochain.
Kepa fera cependant une victime : Kiko
Casilla, annoncé du côté du Deportivo La
Corogne ces dernières heures. Il ne devrait
à priori pas y avoir d’autres départs, même
si des joueurs comme Marcos Llorente
sont très convoités. Pour revenir aux arri-
vées, la direction étudierait l’arrivée d’un
défenseur central, mais aucun nom n’est
sorti. L’entraîneur de Fulham a aussi
récemment révélé que le champion d’Eu-
rope en titre s’intéresse au petit prodige
anglais Ryan Sessegnon.

AU MOINS DEUX RECRUES 
ATTENDUES À BARCELONE
Même s’il semble dans une meilleure
situation sportive que son ennemi juré, le
club catalan a aussi prévu de renforcer son
effectif. La priorité reste ainsi de renforcer
la défense, puisque Javier Mascherano
devrait quitter la Catalogne fin janvier
pour s’engager avec le Hebei Fortune en
Chine. Tout porte à croire que ce sera
Yerry Mina, le Colombien de Palmeiras,
qui le remplacera, et comme l’indiquait
Sport, le contrat du joueur a même été
signé. Reste à voir si un deuxième défen-
seur arrivera chez les Blaugranas cet
hiver, comme ce fut un temps la tendance,
mais le retour en forme de Thomas Ver-
maelen n’oblige pas les Barcelonais à se
renforcer à ce point derrière.
C’est au milieu que la bataille fait rage,
puisque plusieurs fronts sont ouverts.
Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, le
nom de Coutinho fait régulièrement la une

tant en Angleterre qu’en Espagne, et il faut
dire qu’on se noie un peu sous les nou-
velles fournées d’informations - souvent
contradictoires - délivrées chaque jour par
les médias ibériques et britanniques. Une
chose semble cependant sûre, le Barça
veut le Brésilien et le Brésilien veut le
Barça. C’est donc avec Liverpool, qui n’a
pas besoin de vendre malgré l’arrivée de
van Dijk, que le leader de Liga va devoir
trouver un accord. Et ça s’annonce com-
pliqué, surtout au vu des récents événe-
ments avec Nike. Quant à Arthur, le milieu
de terrain de Gremio avec une clause à 50
millions d’euros, la situation ne semble
pas forcément avoir avancé et même si un
accord était trouvé cet hiver, le Barça
pourrait le prêter dans son club pour une
année supplémentaire. Quant aux départs,
des joueurs comme Gerard Deulofeu ou
André Gomes pourraient quitter Barcelo-
ne d’ici la fin du mois. Les dirigeants bar-
celonais ont du pain sur la planche...
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REAL MADRID - BARÇA 

Le mercato va être
mouvementé !

Alors que les deux clubs sont sur des dynamiques considérablement différentes, tous deux devraient
quand même être assez actifs sur le mercato, dans le sens des arrivées mais aussi celui des départs

SORTI sur blessure lors du match face à
Burnley (2-2), Zlatan Ibrahimovic a
rechuté et sera absent des terrains durant
un mois. De quoi s’inquiéter pour le Sué-
dois ?
Blessé au genou le 20 avril dernier lors de
la demi-finale retour de la Ligue Europa
contre Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic a
connu le premier très gros pépin physique
de sa longue carrière. À 35 ans, le Suédois
a dû rester éloigné des terrains durant de
très longs mois. Un coup de massue que
certains pensaient fatal pour le géant scan-
dinave dont l’avenir au sein du football de
haut niveau était largement remis en ques-
tion. Mais sept mois plus tard, l’ancien
Parisien faisait son grand retour contre
Newcastle. Un come-back très rapide
après ce type de blessure.
Une performance athlétique que n’avait
d’ailleurs pas manqué de souligner le prin-
cipal intéressé après son retour sous le

maillot de MU. « Est-ce que j’étais inquiet
pour mon retour ? Non. Les lions ne récu-
pèrent pas comme les humains. Je suis un
animal, je me sens comme un lion. Le lion
est né comme ça, oui je suis un lion ! Je
suis dans une bonne forme, je travaille
dur, les gens qui me connaissent dans le
vestiaire savent que je travaille très dur ».
Cependant, depuis qu’il a retrouvé le che-
min des terrains, Ibra peine encore à rede-
venir une terreur des surfaces. Titularisé à
une seule reprise lors de ses cinq appari-
tions en Premier League, le Suédois n’a
toujours pas inscrit le moindre but en
championnat. Un constat qui n’avait pour
autant alarmé personne.
Mais le 26 décembre dernier, le numéro
10 mancunien a quitté prématurément le
terrain lors du match contre Burnley (2-2).
La raison ? Le joueur est sorti, blessé au
genou qui a cédé en avril dernier. Indispo-
nible pour un mois, Ibra inquiète. À com-

mencer par son entraîneur José Mourinho.
« Zlatan est out pour un mois. C’est le
même genou. Un très gros problème pour
un joueur de 36 ans, un lion comme il dit.
Un vrai lion, mais ce n’est pas facile.
C’est un joueur de 36 ans avec un mauvais
genou. Il a connu une rechute et il est bles-
sé un mois », a déclaré le Special One
après le triste 0-0 concédé face à Sou-
thampton hier soir.
Également affecté par la sortie sur civière
de Romelu Lukaku, le Portugais va devoir
œuvrer sans ses deux attaquants phares.
Mais s’il compte retrouver le Belge dans
les prochaines semaines, le doute sur la
capacité d’Ibra à revenir au top niveau.
Capable de rejouer dans des temps records
après une pareille blessure, le Suédois par-
viendra-t-il à guérir complètement un
genou visiblement encore défaillant ? À
36 ans, et malgré le physique hors norme
du joueur, le doute est permis.

MANCHESTER UNITED 

Ibrahimovic, l’inquiétante rechute

MEILLEURS CLUBS
EUROPÉENS DE
L’HISTOIRE
L’UEFA dévoile son
classement 

IL N’Y A pas vraiment de raison ni d’ac-
tualité particulière mais l’UEFA a décidé
de publier un classement répertoriant les
meilleurs clubs européens de l’histoire,
selon ses critères, c’est-à-dire depuis la
première Ligue des Champions en 1955.
Le barème est de 2 points pour une victoi-
re et d’1 point pour le match nul. Il n’y a
pas vraiment de surprise puisqu’on
retrouve à la première place le Real
Madrid avec ses 571 points. Logique
puisque c’est l’équipe qui a remporté le
plus de titres dans cette compétition, 12,
dont les deux dernières, tout étant l’équi-
pe la plus présente de l’histoire (48 fois en
LdC). La Casa Blanca domine largement
le Bayern Munich (443 points), vainqueur
à 5 reprises en 34 participations et son
grand rival, le Barça (412 points) qui a lui
aussi soulevé 5 fois le trophée mais en 28
tentatives.
Juste derrière, on retrouve les habituels
grands d’Europe avec Manchester United
(3 victoires - 364 points), la Juventus (2
victoires - 322 points) et l’AC Milan éton-
nant 6e malgré ses 7 succès en 28 partici-
pations mais avec seulement 314 points.
Benfica (271 points) et Porto (261 points)
avec leurs 2 trophées chacun dépassent
tout juste un Liverpool (254 points) 9e
avec pourtant 5 victoires. Les Reds occu-
pent cette place car ils ont moins participé
(22 fois) à la coupe aux grandes oreilles
que ses concurrents portugais (respective-
ment 37 et 32). Pour conclure ce top 10,
on retrouve Arsenal qui est le premier de
ce classement chez ceux qui n’ont jamais
remporté la Ligue des Champions. Les
Gunners profitent de ses 21 participations
et de ses 245 points pour dépasser
d’illustres clubs moins en verve depuis
quelques années.
On pense à l’Ajax Amsterdam (12e avec
227 points), 4 fois vainqueur en 34 parti-
cipations ou encore à l’Inter Milan. Le
club italien se classe 14e à cause de ses
«seules 19 participations» mais tout de
même trois succès. Il faut attendre le 22e
rang pour enfin apercevoir un club fran-
çais. Et non, il ne s’agit pas de l’OM,
pourtant seul vainqueur tricolore, mais de
l’OL. Les Gones sont récompensés par
leur plus grande régularité dans la compé-
tition (16 participations pour 149 points).
Le PSG est 30e avec 11 apparitions et 121
points. Il faut dire que le club parisien,
contrairement à ses rivaux, n’était même
pas né quand la Ligue des Champions a
fait son apparition. Enfin, l’OM se retrou-
ve 37e. Certes, les Phocéens ont gagné en
1993 mais ils ne comptent que 119 points
avec ses 14 participations. La cause ? Un
moins bon ratio matches joués/défaites.
Enfin, notons pour le clin d’œil que Not-
tingham Forest, double vainqueur en 1979
et 1989, est le dernier parmi ceux qui ont
remporté la LdC avec la 108e place. Le
club anglais ne compte que 3 participa-
tions et 20 matches de Ligue des Cham-
pions dans son histoire... Quel joli ratio
tout de même.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

NAISSANCE 
Avant de nous excuser auprès des parents
pour ce retard de trois semaines, nous
tenons à féliciter la famille Ouzit pour la
venue au monde, le 13 décembre 2017, de
notre gracieuse princesse  
Racha Ouzit qui a apporté la joie et le
bonheur chez les nobles Fah’s  de Béni
Messous. Prompt rétablissement à la
maman, félicitations à papa Rafik et à
Manie et Mamy. Qu’Allah te protège bébé.   

ANNIVERSAIRE
Notre adorable Naïla Sadji a bouclé ses
six ans le 15 décembre 2017. En cette heu‐
reuse occasion, une grande fête a été orga‐
nisée en son honneur en présence de ses
nombreux cousins et cousines, ses oncles,
ses tantes et ses mamies. Beaucoup de
cadeaux ont été aussi au rendez‐vous.
Happy birthday jolie petite fille.   

PENSÉE

NAISSANCE
A notre adorable princesse Chahde 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire comme dit le dicton.
Et c’est dans cet esprit que nous annonçons à l’humanité
toute entière la naissance, le….6 novembre 2017 d’une jolie
princesse prénommée Chahde, au foyer des Mehdid à Texen‐
na, Jijel. Que son altesse royale, notre adorable poupée, nous
excuse pour ce retard, et demandons instamment à sa mamie
de ne pas trop nous en vouloir.  

16 ans se sont écoulés depuis que nous a quittés
à jamais notre cher et regretté père et grand-père
Ahmed IABBADENE, laissant derrière lui une
famille inconsolable, meurtrie par cette pénible
perte.
Sa famille demande à tous ceux qui l’ont connu
et côtoyé d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt
Sa sainte miséricorde et l’accueille en Son
vaste paradis.



www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5970 — MARDI 14 RABIE EL THANI 1438 

Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

06:02        12:33      15:06        17:28       18:55

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

06:05        12:43      15:28        17:51       19:11

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        12:59      15:34        17:56       19:21

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

06:32        13:04      15:40        18:02      19:27

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:34        13:07      15:43        18:05      19:30

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

06:06        12:38      15:12        17:34       19:00

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:21        12:52      15:26        17:48       19:14

Alger                17°                      10°
Oran                 18°                     8°
Constantine   14°                     2°
Ouargla           19°                     4°

AÉROPORT
ABANE-RAMDANE
DE BÉJAÏA
Un homme et
une femme arrêtés
pour faux et usages
de faux
«DEUX personnes, un homme et
une femme, ont été séparément
arrêtées par les policiers la
brigade de la police des
frontières lors d’un contrôle
d’identité à l’aéroport Abane-
Ramdane de Béjaïa», a-t-on
appris de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. La première affaire
concerne un binational, B.A. qui
s’apprêtait à se rendre à Paris,
en France, avec un certificat de
résidence falsifié. Ce denier a
reconnu devant les policiers qui
l’interrogeaient avoir falsifié ce
document dans un cybercafé à
Sétif. «Un dossier pénal a été
élaboré à son encontre et il a été
ensuite présenté au procureur de
la République de Béjaïa pour les
chefs d’accusation de
«falsification d’un document
officiel», précise notre source.
La deuxième affaire traitée par
la PAF concerne un faux visa
Schengen impliquant B. M., 32
ans, native d’Amizour», ajoute
la même source. Cette dernière a
été arrêtée lors d’un contrôle
d’identité à l’aéroport alors
qu’elle s’apprêtait à se rendre à
Paris avec un faux visa.
Laquelle a déclaré avoir été
contactée par son époux installé
en France afin de se rendre à
Alger munie de deux photos
d’identité et remettre 1000 euros
à un individu en contrepartie
d’un visa touristique Schengen
qu’elle devait récupérer dans un
délai d’un mois. «La prévenue a
été transférée aux services
concernés pour la poursuite de
la procédure pénale liée à
l’affaire», fait-on observer. 

N. B.

LA WILAYA de Tipasa s’est particulièrement
distinguée en 2017 par sa détermination à trai-
ter le dossier de la spéculation foncière et des
constructions anarchiques devenues un véri-
table casse tête pour les autorités publiques,
qui se sont engagés à y mettre le holà avec
l’application jusqu’à présent de 85 décisions
de démolition. 
Le phénomène des constructions anarchiques
et des atteintes au foncier forestier, maritime
et agricole de la wilaya, est allé crescendo ces
dernières années, à tel point que le wali de
Tipasa, Moussa Ghelai, n’a pas hésité à le
qualifier de «véritable catastrophe».
Une situation, qui a acculé les autorités, tou-
jours selon le chef de l’exécutif, à entrer dans
une véritable confrontation avec «la mafia du
foncier», à travers une batterie de mesures,
ayant pour finalité la démolition de tout ce qui
a été construit illégalement. 
La prise en charge du dossier fut engagée, dés
le début de l’année 2017, par tous les services
techniques et administratifs concernés, qui ont
décidé, de concert, de mettre un terme aux
constructions anarchiques, ayant proliféré
sauvagement tout le long du littoral de la
région, sur les abords des cours d’eau, dans
les forêts et même sur les hauteurs de la ville
donnant vue sur mer. Si certaines construc-
tions anarchiques étaient érigées sous forme

de maisons individuelles, d’autres, par contre,
faisaient office de véritables châteaux ou de
villages dits «touristiques», avant que ne soit
révélé au grand jour le fin mot de l’histoire
s’avérant n’être qu’une escroquerie à grande
échelle.
Le coup de starter de l’opération fut donné par
la direction de l’urbanisme de la wilaya de
Tipasa, dont les éléments ont procédé, en
application des instructions du wali, au
constat de pas moins de 984 infractions liées à
des constructions anarchiques. Un chiffre jugé
en hausse comparativement aux années pas-
sées, selon la directrice du secteur, Hakima
Hamza, qui a assuré de la détermination des
autorités locales à traiter le dossier avec toute
la rigueur qui lui sied. Les contraventions
constatées ont donné lieu à l’application de 85
décisions de démolition, sur un total de 309
décisions délivrées par différentes communes
concernées.
Ce nombre de décisions appliquées est faible
et demeure en deçà des objectifs fixés par les
autorités publiques, a déploré la directrice de
l’urbanisme, réaffirmant la volonté des autori-
tés de la wilaya à restituer la réputation perdue
de Tipasa, au même titre que les biens de
l’Etat, d’autant plus qu’il s’agit de «l’édifica-
tion illégale de véritables villas de luxe
et non de simples constructions relevant de

catégories déshéritées de la population».
Selon les chiffres fournis par la direction de
l’urbanisme, la daïra de Koléa est classée en
tête de liste des localités les plus exposées à la
spéculation foncière, avec 138 infractions
constatées, suivie par Fouka (133), et le chef
lieu de Tipasa (83). Les infractions constatées
dans les autres daïras de la wilaya fluctuent
entre 50 et 117. S. N. 

SPÉCULATION FONCIÈRE ET CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES

Les autorités de Tipasa engagées
à y mettre fin

AZAZGA 

Un enfant de sept ans
meurt noyé dans un oued

UN ENFANT de sept ans, originaire du village Tinesouine, commune et daïra d’Azaz-
ga, porté disparu depuis samedi dernier a été retrouvé dimanche par les élément de
la protection civile, dernier, mort noyé dans un oued. Selon les termes du communi-
qué de la direction civile de la wilaya de Tizi-Ouzou, les recherches ont été entamées
samedi à 16h50 par les équipes de la Protection civile des unités d’Azazga, Azeffoun,
Bouzguène, Tizi-Ouzou et l’unité marine de Tigzirt. 
Pas moins de neuf plongeurs de l’unité marine de Tigzirt ont dragué ce qui semblait
être une mare. Ce n’est que dimanche, en début d’après-midi, que le corps sans vie
de l’enfant a été retrouvé. Quant aux circonstances de ce drame, elles sont encore
inconnues. Cependant, une enquête est déclenchée par les gendarmes territoriale-
ment compétents.

Saïd Tissegouine

Les travaux de
réalisation d’un village

méditerranéen à Oran en
prévision des jeux

Méditerranéens
qu’abritera la ville en

2021 accusent un retard
que le wali a déploré lors

de sa visite sur les lieux
ce dimanche.

S elon les services de la
wilaya, le chef de l’exé-
cutif de la capitale de

l’ouest du pays, Mouloud Cheri-
fi, a acerbement critiqué les res-
ponsables de la société chinoise
Metallurgical China Construction
(MCC) à laquelle sont confiés les
chantiers du complexe sportif et
du village méditerranéen.
Le wali a instruit les responsables
en question de l’obligation de
relever et d’accélérer la cadence
des travaux pour rattraper le
retard accusé dans ce registre,
leur donnant rendez-vous jeudi
prochain afin de faire un nouveau
constat sur les dispositions prises
dans l’optique de relancer les tra-
vaux, précise la même source.
Le chantier du village méditerra-
néen, implanté à Belgaïd (est
d’Oran), dont la capacité d’ac-
cueil est de 5 000 lits, enregistre

un taux d’avancement d’environ
60%, selon l’exposé présenté au
ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, lors de
sa dernière visite sur les lieux le
30 novembre dernier. 
Le ministre avait rappelé à l’oc-
casion que toutes les contraintes
financières auxquelles était
confronté le projet de réalisation
du complexe sportif et du village
méditerranéen ont été levées.
Par ailleurs, le wali d’Oran a
ordonné le lancement dans «les
meilleurs délais» des travaux de
la deuxième partie du complexe

sportif dans la commune de Bir
El-Djir (est d’Oran), consistant
en la construction d’une salle
omnisports et d’un complexe
nautique, a encore révélé la
même source, sachant que le
chantier du stade de 40 000
places «touche à sa fin», puisque
le taux d’avancement de ses tra-
vaux a atteint 80%, selon la
société chinoise.
Le stade en question devrait être
réceptionné à la fin du premier
semestre de 2018, selon les enga-
gements des responsables de
MCC. Mieux, le ministre de la

Jeunesse et des Sports n’avait pas
écarté l’idée de programmer la
finale de la coupe d’Algérie de
l’actuelle saison 2017-2018 dans
cette nouvelle infrastructure, qui
attend toujours la désignation,
par les services compétents, de
l’entreprise qui aura à charge de
poser la pelouse en gazon natu-
rel, ainsi que la piste d’athlétis-
me. L’Algérie abritera en 2021
les jeux Méditerranéens pour la
deuxième fois de son histoire, et
ce, après avoir accueilli l’édition
de 1975 à Alger. 

T. R.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 D’ORAN 

DES CHANTIERS ACCUSENT
DU RETARD
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