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Fatma-Zohra Zerouati estime que
« ce mémorandum va définir  le
cadre  et les axes de coopération

qui sont prioritaires pour notre pays ».  Ils
sont notamment relatifs à la gestion inté-
grée des déchets, la préservation des res-
sources naturelles et des écosystèmes
comme sources de revenu ,  la lutte contre
la désertification et le changement clima-
tique, l’économie verte, le développement
et la maîtrise des énergies renouvelables,
ainsi que le renforcement des capacités
des négociations dans le cadre de la mise
en œuvre des conventions et traités inter-
nationaux.  
La ministre a indiqué que ces derniers
figurent parmi les priorités de son secteur.
Elle a en outre souligné l’importance de la
visite du directeur de l’exécutif du PNUE :
«Cette visite va renforcer  la coopération
bilatérale afin d’appuyer les efforts
déployés par le gouvernement algérien
pour l’amélioration du cadre de vie du
citoyen reposant entre autres, sur la pré-
servation de l’environnement », a-t-elle
signalé. 
Zerouati a par ailleurs rappelé la position
de l’Algérie dans les questions environne-
mentales qui, dit-elle, s’inscrivent dans
une vision  globale par rapport aux enga-
gements  internationaux du  pays en la
matière,  que « nous devions honorer », a-
t-elle souligné. Mais  il est aussi  question
de relever les défis internes, ajoute-t-elle
«Le secteur veut se positionner  comme un
secteur générateur de richesses  et d’em-
plois », a-t-elle fait remarquer, ce qui
représente «un vrai chalenge ».

OUVERTURE PROCHAINE DU JARDIN
DE OUED SMAR
Lors d’une visite sur le site du jardin
urbain de Oued Smar, la ministre a tenu à
signaler que l’ouverture de cet espace vert
au grand public, va se faire avant la saison

estivale 2018, sans donner une date préci-
se. Elle a toutefois signalé quelques
manques relatifs à la capacité d’accueil
des véhicules, disant qu’« il est impératif
d’agrandir le parking ».  
Elle a insisté aussi  sur l’obligation de
multiplier les axes conduisant à cet espace
«Actuellement, il y a un seul axe ; il faut
en ouvrir trois autres », a-t-elledit. Pour ce
qui est de la gestion de ce jardin, la
ministre dit qu’ « il sera géré d’un côté par
la wilaya à travers des EPIC, qui vont
répondre à un cahier des charges bien pré-
cis. D’un autre côté, le ministère, à travers

l’Agence nationale des déchets  va
prendre en charge la gestion technique »,
a-t-elle expliqué. 
La transformation   et la fermeture défini-
tive de la décharge de Oued Smar en 2011,
qui a longtemps représenté un point noir
pour la capitale d’autant plus que la
décharge se trouvait à proximité de l’aéro-
port,  a permis la récupération de  45 hec-
tares qui sont réhabilités et ont été érigés
en un espace de proximité qui va servir
certainement d’endroit de détente pour les
algérois.                                             

Lilia Ait Akli

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT/PNUE

Signature d’un mémorandum
d’entente

Un mémorandum d’entente a été signé hier à Alger entre le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables représenté par  Fatma-Zohra Zerouati  et le Programme des Nations Unies

pour l’environnement (PNUE), représenté par son directeur, Erik Solheim.

FERAOUN AU CONSEIL
DE LA NATION
« La loi sur le commerce
électronique privilégie 
les sanctions financières » 
LA MINISTRE de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du
Numérique, Houda Imène Faraoun a indi-
qué que les sanctions arrêtées dans le
cadre du projet de loi sur le commerce
électronique (e-commerce) sont globale-
ment d’ordre financier.
“L’application des sanctions financières
contre les contrevenants aux dispositions
de cette loi a été préférée aux sanctions
privatives de liberté”, a précisé la ministre
lors de la présentation du projet de loi sur
le commerce électronique devant le
conseil de la Nation en séance plénière,
présidée par M. Abdelkader Bensalah en
présence du ministre des Relations avec le
parlement, Mahdjoub Bedda.  
Les modalités de contrôle et de constata-
tion des contraventions, prévues dans ce
projet de loi, ont été adaptées aux disposi-
tions des législations et règlements en
vigueur, notamment celles relatives aux
activités commerciales traditionnelles et à
la protection du consommateur et la
répression de la fraude.
De même que les sanctions ont été adap-
tées à celles applicables en matière com-
merciale, a-t-elle ajouté.
En consécration du principe de rigueur
dans l’application de la loi et dans le ser-
vice de l’intérêt général, la ministre a fait
état de l’interdiction de l’application de
l’amende transactionnelle pour les contra-
ventions liées à la vente des produits
interdits au commerce électronique
comme le tabac, les médicaments et les
produits dont la commercialisation consti-
tue en soi un crime  comme les stupé-
fiants. Le règlement transactionnel ne
peut être envisagé en cas d’atteinte aux
intérêts de la Défense nationale, à l’ordre
public et à la sécurité publique.  
Par ailleurs, il est stipulé que les transac-
tions qui sont interdites sont celles portant
sur les jeux de hasard, paris et loteries, les
boissons alcoolisées et tabac, les produits
pharmaceutiques, les produits portant
atteinte aux droits de propriété intellec-
tuelle, industrielle ou commerciale, tout
bien ou service prohibé par la législation
en vigueur ainsi que tout bien ou service
soumis à l’établissement d’un acte
authentique.
De même, est interdite toute transaction
par voie électronique des matériels, équi-
pements et produits sensibles définis par
la réglementation en vigueur ainsi que
tout autre produit ou service pouvant por-
ter atteinte aux intérêts de la Défense
nationale, à l’ordre public et à la sécurité
publique.
Le e-fournisseur est tenu, en vertu de ce
texte, d’obtenir l’accord du e-consomma-
teur avant la collecte de ses données per-
sonnelles et s’engage à veiller à la sécuri-
té des informations collectées en se sou-
mettant aux dispositions réglementaires et
législatives en vigueur.   
Un fichier national des e-fournisseurs ins-
crits au registre de commerce est institué
auprès du Centre nationale du registre de
commerce (CNRC), note le texte qui défi-
nit les informations qui doivent accompa-
gner l’offre commerciale électronique
(identification fiscale, adresse, numéro de
téléphone, numéro du registre du com-
merce, la garantie commerciale...).

M.D.

NOUVEL ACQUIS pour les travailleurs de
l’Education nationale. Ces derniers seront
touchés par de nouvelles augmentations
salariales très prochainement. 
Les 135 000 travailleurs de les l’Educa-
tion nationale auront des augmentations
de salaires allant de 2500 jusqu’à 5000
DA, selon une source sûre du ministère de
l’Education nationale.  Cette augmenta-
tion a été décidée par le département de
Benghebrit qui a procédé à la mise en
œuvre du décret présidentiel n 14-266 du
28 septembre 2014 modifiant et complé-
tant le décret présidentiel n°  07-304 du 29
septembre 2007, fixant la grille indiciaire
des traitements et le régime de rémunéra-
tion des fonctionnaires, révélé dimanche
par la ministre de l’Education nationale
sur sa page facebook.  Ces promotions et
augmentations toucheront 8 filières du
secteur et 21 corps sur un total de 28, et 26
grades sur 46. En effet, la mise en œuvre
de ce décret va entraîner une augmenta-
tion des salaires pour tous les travailleurs

activant dans le  secteur de l’éducation
nationale. Ces derniers bénéficieront de
promotions qui concerneront l’ensemble
des catégories, à savoir les enseignants
des trois cycles (primaire, moyen et
secondaire) outre les fonctionnaires,
conseillers de l’éducation, directeurs et
inspecteurs. Selon cette même source,
l’augmentation sera procédée par grade,
de sorte que les travailleurs relevés à un
niveau bénéficieront d’une augmentation
d’environ 2500 dinars et ceux qui ont  été
relevés à deux niveaux bénéficieront
d’une augmentation de 5 mille dinars.  En
effet, la nouvelle grille indiciaire des
grades et le régime de rémunération des
corps spécifiques de l’Education nationa-
le, prévus dans le décret exécutif 08-315
modifié et complété par le décret exécutif
n 12-240 du 29 mai 2012, feront des heu-
reux dans les rangs de l’Education natio-
nale.  Toutefois, l’aide enseignant qui est
actuellement à la catégorie 7 accédera au
grade de maître d’enseignement primaire

dans la catégorie 10. Le conseiller de
l’éducation, positionné dans la grille
actuelle à l’échelle  12 sera à la 15, alors
que le censeur de lycée  passera de la
catégorie 14 à la  catégorie 16, tandis que
le directeur de lycée qui est actuellement à
la catégorie 16 accédera à la catégorie 17.
Il y a lieu de rappeler  que la  ministre de
l’Education nationale avait annoncé jeudi
passé de nouvelles mesures en faveur du
personnel du secteur concernant le dossier
de promotion. Ces nouvelles mesures
sont, selon la ministre de tutelle, « très
importantes et concernent le dossier de
promotion à travers lequel il sera procédé
en 2018 et 2019 à la mise en œuvre de la
même modalité de promotion adoptée au
titre des années 2015, 2016 et 2017 ». Une
mesure qui permettra à la commission ins-
tallée au niveau du ministère, composée
de représentants des partenaires sociaux,
« de veiller sur la transition de la promo-
tion sociale au mérite pédagogique ».

Lynda Louifi

ILS BÉNÉFICIERONT DES AUGMENTATIONS ALLANT JUSQU’À 5000 DA 

135 000 fonctionnaires 
de l’Education concernés
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LE VICE-MINISTRE de la
Défense, le général de corps
d’armée Ahmed Gaid Salah, a
inspecté hier des unités de l’ANP
déployées dans la wilaya de
Naâma, située à la frontière avec
le Maroc, selon un communiqué
du MDN. 
Le chef de l’état-major de l’ANP
a procédé ensuite à l’inaugura-
tion de «quelques infrastructures
administratives et pédagogiques»
ainsi qu’à l’inspection de leurs
différentes annexes, comme il a
suivi un exposé global donné par
le commandant de l’École sur ses
grandes missions et ses diffé-
rentes activités.
Il a poursuivi sa visite en inspec-
tant un nombre important d’uni-
tés déployées dans le secteur
militaire de Naâma où il s’est
enquis, de près, des conditions de
travail des éléments de ces unités
et de leur état pré-opérationnel,
ajoute le MDN.
Gaid Salah a inauguré le siège

d’»une brigade logistique»,
avant de suivre une présentation
relative à cette unité et à ses
grandes missions et d’inspecter
ses différentes annexes adminis-
tratives, pédagogiques et opéra-
tionnelles. 
Sur place, le chef de l’ANP a
prononcé un discours dans lequel
il a recommandé aux éléments de
cette brigade  de «rehausser le
principe de complémentarité
dans les missions qui incombent

aux unités de combat et de sou-
tien, toutes fonctions et dimen-
sions confondues, aux niveaux
opérationnels requis» et de
«satisfaire, voire de remplir
impérativement une des condi-
tions les plus essentielles du tra-
vail professionnel efficace qu’est
l’adaptabilité avec les missions
assignées «. 
Le chef des armées a expliqué
plus loin cette mission dont l’élé-
ment militaire «conçoit son unité
militaire comme faisant partie
d’un ensemble, une partie déli-
mitée par le cadre professionnel
qui lui incombe et a mission de
combat qu’il «doit mener à bien,
avec toute la rigueur requise et la
responsabilité dont il est en char-
ge». 
Cette visite du chef d’Etat-major
de l’ANP à l’ouest du pays est
tout sauf une visite fortuite ou à
mettre dans le cadre d’un agenda
précis ; elle survient dans un
moment de tension extrême où
des bruits de bottes se font
entendre du côté du voisin de
l’Ouest. 
Ce pays se prépare à une offensi-
ve militaire de grande envergure
pour déloger les unités militaires
de l’armée sahraouie stationnées
de l’autre côté de la zone tampon
d’El Guerguerat. Des véhicules
transportant du matériel militaire
ont pris, dimanche dernier, la
direction de cette frontière. 
Selon les médias marocains,  «le

Maroc, comme il n’a cessé de le
dire, est prêt à répondre par tous
les moyens possibles aux provo-
cations du Front Polisario». Dans
la ville de Tiznit, un convoi de
véhicules militaires en provenan-
ce d’Agadir se dirige vers les
casernes militaires du Sahara
occidental.
Le Maroc a clairement montré
son intention d’intervenir militai-
rement si le Front Polisario ne se
retire pas de la zone tampon
située à l’est du dispositif de
défense. 

UN TON BELLIQUEUX ET UN
MESSAGE CLAIR

«Le royaume avait affirmé qu’il
ferait face avec fermeté à toute
tentative du Polisario de modifier
le statut de la zone tampon», écrit
encore la presse marocaine qui a
donc reçu l’aval du palais royal
pour relayer son message.
Auparavant, le gouvernement
marocain a reçu instruction de
mobiliser l’ensemble des partis
politiques et les représentants de
la société civile à Laâyoune, ter-
ritoire sahraoui occupé, comme
lors de la «marche verte», pour
avoir leur soutien. 
Le message est clair : préparer
l’opinion publique marocaine a
une confrontation armée avec
l’armée sahraouie. Le ton est
donné et ne souffre d’aucune
ambiguïté. 

LE MAROC SE PRÉPARE
À LA GUERRE 

«Les provocations récurrentes du
Polisario dans la zone tampon
ont mobilisé la nation tout entiè-
re. Le Maroc, toutes tendances
confondues, est décidé à mettre
fin à toute violation du cessez-le-
feu signé en 1991», est-il indiqué
dans le communiqué final. Le
tout sous une couverture média-
tique, surtout française, sans pré-
cédent. Une centaine de journa-
listes, dont des correspondants
étrangers, ont assisté à cette ren-
contre.
De plus, le royaume a fait appel à
un de ses affidés, Bendjelloun,
pour sortir la vieille rengaine de
Tindouf, terre marocaine : « Tin-
douf, terre originellement maro-
caine, annexée par la France le
31 mai 1934, est devenue algé-
rienne au moment de l’indépen-
dance et est aujourd’hui le terri-
toire des camps où sont parqués
des gens qui survivent dans le
mensonge et les promesses de
l’Etat algérien», écrit-il. 
Plus loin, il fait appel à sa
mémoire vacillante de gamin
pour décrire l’atmosphère qui a
régné durant la «guerre des
sables» - le Maroc a tenté
d’agresser militairement l’Algé-
rie qui venait à peine de sortir de
sept ans et demi de guerre contre
l’occupant français - et décline
un mensonge monstrueux :

«Quand j’étais jeune, j’ai vécu
avec ce malheur en suspens. Il y
a même eu une petite guerre
appelée «guerre des sables», au
mois d’octobre 1963. J’étais étu-
diant et le Maroc fut obligé de
répondre à une énième provoca-
tion de l’armée de Ben Bella,
lequel sera renversé deux ans
plus tard et remplacé par pire que
lui, le fameux Boumediene, qui
formait une paire dangereuse
avec le jeune Abdelaziz Boutefli-
ka, né à Oujda», écrit-il. Cet écri-
vain, qui avait de la sympathie en
Algérie, vient de commettre le
plus grand crime de «lèse-
plume», qu’aucun écrivain ou
intellectuel  algérien n’a osé. 
Enfin il faut se rappeler qu’en
2004, le ministre des AE maro-
cain de l’époque, Benaissa, a été
dépêché en vol express à Alger
pour rencontrer son homologue
Abdelaziz Belkhadem afin
d’éteindre le feu qui commençait
à prende après que les autorités
marocaines aient accusé l’Algé-
rie d’avoir délibérément tué un
marocain qui tentait de traverser
la frontière algérienne. 
Cet individu a été abattu par les
éléments de l’armée parce qu’il
avait refusé d’obéir aux injonc-
tions et aux tirs de sommations
des militaires stationnés à la
frontière. L’Algérie avait classé
cette affaire. La leçon a-t-elle été
comprise ?

Hocine Adryen

ALORS QUE LE MAROC SE PRÉPARE À UNE NOUVELLE GUERRE CONTRE LES SAHRAOUIS

Le général de corps d’armée Gaid Salah
en tournée aux frontières de l’ouest

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a procédé

hier lors d’une visite dans la
capitale, à l’inauguration de la
mosquée Ketchaoua après sa

restauration et de deux
extensions du Métro d’Alger
reliant la Grande-Poste à la
Place des Martyrs et Hai El

Badr à Ain Naadja.

L e président Bouteflika était accom-
pagné par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Abdelwahid Tem-
mar, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aissa, le ministre
des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, le ministre de la Cul-
ture, Azeddine Mihoubi, et le wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh.
Le président de la République a ainsi pro-
cédé à l’inauguration de la mosquée Ket-
chaoua située à l’entrée de la Casbah.
Considérée comme un monument histo-
rique classé au patrimoine culturel mon-
dial de l’UNESCO, la mosquée Ketchaoua
a été fermée en 2008 après sa dégradation
suite notamment au séisme qui a frappé
Alger et ses environs en mai 2003.

Les travaux de restauration de ce site ont
été assurés par l’Agence turque de la coor-
dination et de la coopération (TIKA), avec
l’apport d’entreprises et d’archéologues
algériens, en vertu de l’accord signé en
septembre 2013 par les autorités algérien-
ne et turque.
La construction de cette mosquée, une des
plus célèbres d’Alger, remonte à plus de
quatre siècles. Mélange de styles architec-
turaux romano-byzantin et arabo-turc, elle
a été bâtie vers 1613 et agrandie en 1794.

Elle a été transformée, pendant l’ère colo-
niale, en cathédrale, avant de retrouver sa
vocation de lieu de culte musulman à
l`indépendance du pays.
Le chef de l’Etat a, par la suite, procédé à
l’inauguration de la nouvelle station de
métro de la place des Martyrs où il a assis-
té à une projection vidéo détaillant les dif-
férentes étapes du projet d’extension du
métro au niveau de la capitale.
Avec les deux extensions (Grande-Poste -
Place des Martyrs et Hai El Badr - Ain

Naadja), le Métro d’Alger s’étend actuel-
lement sur une longueur de quelque 18 km
et se compose de 16 stations allant de la
Place des Martyrs jusqu’à El-Harrach,
pour atteindre une distance de 35 km à la
fin du projet.
Grâce à l’entrée en service de la ligne la
Grande poste-Place des Martyrs (longue
de 1,7 km) et celle de Ain Nâadja-Hai El
Badr (3,6 km), cinq nouvelles stations ont
ainsi vu le jour.
Avant l’inauguration de la station de métro
de la place des Martyrs, située dans la
zone de l’antique cité d’Icosium, dont des
vestiges ont été découverts lors des tra-
vaux de réalisation du métro, le chef de
l’Etat a visité une exposition mettant en
avant un riche patrimoine archéologique
retraçant les principales époques de l’his-
toire d’Alger. Des pièces de monnaies, des
poteries et diverses mosaïques ornées de
motifs polychromes trouvées dans ce site
y sont exposées.
Après avoir procédé à l’inauguration de la
mosquée Ketchaoua et de la nouvelle sta-
tion du métro de la place des Martyrs, le
président Bouteflika a pris le métro
jusqu’à la station d’Aïn Naâdja où un
accueil des plus chaleureux lui a été réser-
vé par les habitants de ce quartier populai-
re comme cela a été le cas à la place des
Martyrs où il a été accueilli par des salves
de baroud et des youyous.

T. R.

LORS D’UNE VISITE DANS LA CAPITALE

Bouteflika inaugure des extensions
du métro et la mosquée Ketchaoua
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4SELON LE DG
DE L’ANDI
Le climat
d’investissement
en Algérie en constante
amélioration
LE DIRECTEUR général de l’Agence
nationale du développement de
l’investissement (ANDI), Abdelkrim
Mansouri a affirmé, avant hier à
Amman, que le climat
d’investissement en Algérie est en
«constante amélioration» au regard
des «grandes» mesures prises par le
gouvernement pour renforcer et
faciliter l’investissement au service
de l’économie nationale.
En marge des travaux du 2e et dernier
jour du 16e Forum arabe des
entreprises abrité par la Jordanie, M.
Mansouri a fait état du nouveau code
d’investissement le considérant «un
pas important au processus des
réformes économiques en vue de
mettre en place un dispositif législatif
stable, transparent, intégré et cohésif
à même de garantir l’efficacité dans
la réalisation des projets
économiques». 
A cet égard, il a rappelé du nouveau
dispositif de soutien à
l’investissement le qualifiant de
«judicieux et bien ficelé» qui gère le
domaine de l’investissement en
Algérie depuis 2016, et s’appuie sur
les principes d’assurer la sécurité et
octroyer des garanties aux profits de
l’investisseur, en général, et à
l’investisseur étranger, en particulier,
dont l’annulation des lois à effet
rétroactif et la possibilité de cession
d’actifs ainsi que la garantie du
transfert des profits et de la
transparence, outre la protection
contre la confiscation administrative. 
Ce dispositif de soutien à
l’investissement accorde des
incitations et avantages communes
aux projets de production de services
et biens dans les activités habilitées et
autres incitations pour les activités
prioritaires (industrie et agriculture) à
travers les exonérations fiscales et
parafiscales pour une durée allant
jusqu’à 10 ans, et des aides de
financement et de soutien pour
acquérir le foncier, a ajouté M.
Mansouri. S’agissant de l’impact et
de l’effet d’incitations et avantages
octroyés, le directeur général de
l’ANDI a fait savoir que les projets
d’investissement seront grandement
utiles et profitables, étant donné les
présents moyens de production et les
prix d’énergie très réduits. Répondant
à une question relative aux projets
d’investissements étrangers lancés
avec des opérateurs nationaux, le
responsable a révélé que le nombre
de ces investissements étrangers, y
compris les pays arabes, s’était élevé,
notamment courant 2017, passant à
plus de 167 projets, soit la plus
grande partie du taux total
d’investissements étrangers
enregistrés ainsi que de la création
des emplois. A ce propos, M.
Mansouri a souligné que
conformément à la nouvelle loi
d’investissement, la priorité est
accordée aux projets créateurs de
richesse et de postes d’emploi dans
les secteurs de l’industrie, de
l’agriculture et du tourisme, ajoutant
que «plusieurs investisseurs arabes
ont exprimé, lors de l’exposition
organisée en marge de cette
manifestation, un vif intérêt au
pavillon algérien».
Le DG de l’ANDI a révélé qu’»un
nombre important d’investisseurs
notamment irakiens, jordaniens,
syriens et égyptiens ont exprimé leur
disposition pour investir en Algérie».

H. B.

LE SALON Djazagro 2018 a officiellement
été inauguré, hier, au Palais des expositions
des Pins-Maritimes par Abdelkader Bouaz-
ghi, ministre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, et Mohamed
Djellab, ministre du Commerce. Cette
inauguration a été suivie d’une visite à tra-
vers les stands par les deux ministres. Alors
que cette 16e édition du Djazagro enre-
gistre une très légère baisse du nombre de
visiteurs, la qualité de ces derniers,
par contre, a continué de progresser, per-
mettant aux exposants professionnels de

multiplier les échanges et de réaliser des
rendez-vous efficaces et prometteurs. Pour
les entreprises algériennes c’est aussi le
rendez-vous idéal pour rencontrer leurs
clients et fournisseurs et développer leurs
activités commerciales avec leurs parte-
naires. Organisée par le groupe Comexpo-
sium, cette 16e édition, qui s’étalera jus-
qu’au 12 avril, accueillera près de 700
exposants et plus de 21 000 visiteurs.
Comme pour les précédentes éditions, le
Salon drainera un grand nombre d’expo-
sants issus de 32 pays et proposera aux

visiteurs des offres dans le domaine du
matériel, des équipements, des produits ou
des services. Des offres riches, diversifiées
et innovantes couvrant l’ensemble de la
filière agroalimentaire. Fait notable, la par-
ticipation algérienne à ce Salon se dévelop-
pe rapidement, démontrant le dynamisme
des entreprises nationales à développer la
production alimentaire nationale. De nom-
breuses conférences et ateliers sont prévus
pour présenter les différentes évolutions du
contexte législatif, commercial et écono-
mique de l’Algérie. Samir Mouloud 

AVEC LA PARTICIPATION DE 32 PAYS

700 exposants au Salon Djazagro 

Le ministre s’est toutefois
gardé de répondre à la
question des journalistes

concernant le maintien ou l’an-
nulation de la liste des produits
interdits à l’importation, qui en
comporte au moins 900. Il s’est
contenté de dire que son dépar-
tement poursuivra les réformes
initiées par le président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika, et de réduire la facture
des importations.
«Les détails vous seront com-
muniqués prochainement lors
d’une une conférence dédiée au
secteur», a-t-il lancé. Approu-
vés par la totalité des députés,
les projet de lois relatifs aux
conditions d’exercice des acti-
vités commerciales et la protec-
tion du consommateur et la
répression des fraudes sont pas-
sés comme une lettre à la poste
à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Un acquis consi-
dérable pour le ministre fraî-
chement installé. 
«L’adoption de ces textes
conforte à la fois le consomma-
teur et l’économie nationale en
clarifiant certains concepts et
procédures juridiques «, s’est

réjoui Said Djellab à l’issue
d’une session plénière, prési-
dée par le président de l’APN
Said Bouhadja. L’entrée en
vigueur du texte 04-08 relatif à
l’exercice de l’activité com-
merciale permet aux opérateurs
de créer leur propre entreprise
grâce à l’instauration du portail
électronique, ce qui placera
l’Algérie au niveau des stan-
dards internationaux en termes
de délai de création d’entre-
prises et améliore ainsi sa nota-
tion par les experts de la
Banque mondiale sur le climat
des affaires», a-t-il déclaré Dje-
ballah à la presse. 
Il a ajouté que cette même loi
autorise tout citoyen algérien à
s’inscrire sur le registre de
commerce sans passer par l’au-
torité préalable pour les activi-
tés réglementées. 
En effet, dans l’exposé des
motifs de ce texte, «le projet
d’institution d’un portail élec-
tronique, hébergé par le Centre
national du registre du Com-
merce (CNRC), permettra aux
créateurs d’entreprise d’enre-
gistrer en ligne leurs entre-
prises et de recevoir en même

temps un identifiant reconnu
par les institutions concer-
nées». 
A propos de l’entrée en vigueur
de la loi qui modifie et complè-
te celle de février 2009 relative
à la protection du consomma-
teur et à la répression des
fraudes, Djellab a affirmé que
ce texte conforte le consomma-
teur et protège ses droits, tout
en contribuant au développe-
ment de l’économie nationale à
travers la garantie de la qualité
des produits et des services et
leur conformité aux normes
internationales. Ce texte renfor-
ce par ailleurs le contrôle en
octroyant, selon lui, plus de
prérogatives aux agents de
contrôles et de répression des
fraudes.
Il donne, par ailleurs, le droit
aux consommateurs de résilier
le contrat de consommation du
produit s’il s’avère défectueux
ou ne répondant pas aux
normes de qualité requises.
«Ce droit est consacré par
toutes les dispositions interna-
tionales dans le cadre des dis-
positions relatives au service
après-vente», a-t-il expliqué.

Le ministre a évoqué égale-
ment les procédures juridiques
contenues dans ce texte de loi
pour combler le vide juridique
concernant la contrefaçon, qui
touche précisément les produits
importés. «Désormais, les
agents de contrôle peuvent
intervenir pour interdire les
produits contrefaits», a-t-il
encore assuré. 
Dans la même journée, les par-
lementaires ont voté, dans son
intégralité, le projet de loi défi-
nissant les règles d’apprentissa-
ge. A cette occasion, le ministre
de l’Enseignement et de la For-
mation professionnelle, Moha-
med Mébarki, a approuvé la
confiace des députés en leur
gouvernement, en soulignant
l’importance de son secteur et
son rôle dans le renforcement
des capacités et des compé-
tences nationales. Le ministre a
également mis en avant le rôle
de son secteur dans la prise en
charge des jeunes en matière
d’emploi en les préparant à la
vie professionnelle à travers
des formations compatibles
avec le monde du travail.

Zineb M.

APRÈS L’ADOPTION DE DEUX PROJETS DE LOI SUR LE COMMERCE

PLUS DE PRÉROGATIVES
AUX AGENTS DE CONTRÔLE

L’adoption des deux projets de loi sur l’exercice des activités commerciales, la protection
du consommateur et la répression des fraudes constitue un saut qualificatif dans le processus
de modernisation du secteur du commerce. C’est ce qu’a affirmé hier le ministre du Commerce

Said Djellab, à l’issue du vote de ces deux textes de loi. 
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IL EST ANIMÉ
PAR DES CADRES
DE L’ANP
Séminaire national
à Alger sur le service
national
UN SÉMINAIRE national sous le
thème «Le service national, 50 ans
de réalisations» a été organisé hier
au Cercle national de l’Armée à
Béni Messous à Alger par la
Direction du service national du
ministère de la Défense nationale
(MDN), et ce dans le cadre des
festivités commémoratives du 50e
anniversaire de l’institution du
service national, a indiqué un
communiqué du MDN. Présidés par
le général-major Mohamed-Saleh
Benbicha, directeur du service
national au MDN, au nom du
général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), les travaux du séminaire ont
enregistré la présence de cadres de
l’ANP et de représentants de
plusieurs ministères et organismes
civils, note la même source. Ce
séminaire, animé par des cadres
spécialistes de l’ANP et
d’enseignants universitaires, «a été
marqué par la présentation de
plusieurs conférences visant à
mettre la lumière sur la dimension
stratégique du service national en
tant que pilier de la citoyenneté, à
travers la consolidation de l’unité
nationale et sa contribution dans le
développement et l’édification du
pays dans plusieurs domaines, et ce,
en mettant en exergue les grandes
réalisations du service national
pendant 50 ans d’existence», ajoute
le communiqué du MDN. S. N.

CRIMINALITÉ
Quatre
narcotrafiquants
arrêtés à Tlemcen
et Béchar

QUATRE narcotrafiquants ont été
interceptés avant hier à Tlemcen et
Béchar par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
qui ont également saisi 184 kg de
kif traité, a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
intercepté le 8 avril 2018, quatre
narcotrafiquants et saisi 184
kilogrammes de kif traité à Tlemcen
(2e RM) et Béchar (3e RM)»,
précise la même source. Par ailleurs,
à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), des détachements
de l’ANP «ont saisi un camion, trois
motocyclettes, dix tonnes de
ciments, une tonne de denrées
alimentaires et divers outils
d’orpaillage», alors que d’autres
détachements «ont saisi à Ouargla et
El Oued (4e RM) 7.199 unités de
différentes boissons».
Par ailleurs, «treize immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen», rapporte également le
communiqué. S. N.

GRÂCE à ce radar, aucun engin
furtif ne peut échapper à l’Ar-
mée de l’air algérienne, notam-
ment aux frontières.
L’Algérie, qui fait face à l’insé-
curité et à l’instabilité régionale
qui se répercute sur la sécurité
de ses frontières, où on enre-
gistre une hausse considérable
de la contrebande, du trafic de
drogue, d’armes et de l’immi-
gration clandestine, vient d’ac-
quérir des radars puissants de
type Rezonans-NE3 de fabrica-
tion russe capables de détecter
des avions de combat et des
missiles furtifs. 
Le radar Rezonans-NE3, peut
détecter les avions de combat
américains de type F-117, B-2,
F-22 et F-35 ainsi que «les mis-
siles de croisière furtifs». L’ar-
mée de l’air algérienne a acquis

et déployé depuis quelques
mois seulement le nouveau
radar trans-horizon russe Rezo-
nans-NE3, selon le site Nouvel
ordre de stratégies de défense,
dans son édition du 27 sep-
tembre 2017. 
Ce radar est capable de détecter
les avions et les missiles de
croisière furtifs, explique le site
d’information militaire Mena-
defense le 3 avril 2018. 
L’acquisition de ces puissants
radars va permettre aux forces
de sécurité une meilleure lutte
contre toutes formes de crimi-
nalité qui menacent la sécurité
des frontières du pays. Des
frontières qui sont, rappelons-
le, sous la menace terroriste,
permanente et croissante dans
la région du Sahel où la présen-
ce des forces occidentales a jeté

de l’huile sur le feu. L’attaque
terroriste du 16 janvier 2013
contre la base de vie de Tiguen-
tourine à In Amenas, commise
par un commando terroriste du
nom d’ El Moulathamoune,
affilié à Al Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi), est un
exemple parfait de cette mena-
ce permanente. 
Les frontières algériennes font
également face à la contreban-
de, où une hausse de 40% a été
constatée par la Gendarmerie
nationale durant l’année 2017.
Ce fléau qui fait perdre à l’éco-
nomie nationale des milliers de
milliards de centimes. 
Il en est de même pour les actes
liés aux drogues, qui ont connu
une hausse de 7% durant
la même période. En chiffres,
les Gardes-frontières (GGF)

relevant de la Gendarmerie
nationale ont constaté, durant
l’année 2017, 4 421 affaires
liées aux drogues contrôlées et
arrêté 6 650 trafiquants de
drogue, tandis que près de 40
tonnes de kif traité et plus de
500 000 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis.
L’immigration clandestine a
aussi augmenté de 42% durant
l’année 2017, suscitant une
véritable alerte aux frontières
du pays. 
«Une moyenne de 500 tenta-
tives par jour d’immigrants
clandestins est enregistrée aux
frontières du pays», déclaré, il
y a quelques jours, le ministre
de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, Noureddine
Bedoui. 

F. Sofiane

CAPABLES DE DÉTECTER DES AVIONS DE COMBAT ET DES MISSILES FURTIFS

L’Algérie se dote de radars russes
Rezonans-NE3

C’ est le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messa-
hel, qui a présidé les travaux de

cette réunion de haut niveau co-organisée
par l’Algérie et l’Union africaine (UA), et
qui verra la participation de trente pays.
Lors de son intervention, Messahel a mis
en exergue la dangerosité de l’argent en
tant qu’ « arme principale « pour la guerre
menée par le terrorisme transnational, pré-
cisant que ce financement est estimé à plus
d’un milliard de dollars dans la région du
Sahel selon les rapports de l’ONU.
Il a observé, à ce propos, que les ressources
financières viennent soutenir la propagan-
de idéologique des groupes terroristes qui
usent de tous les moyens, notamment le
« darknet « et les plateformes cryptées pour
« radicaliser « et enrôler le plus grand
nombre possible parmi les populations vul-
nérables. 
D’où l’objectif de cette rencontre rassem-
blant, enchaîne-t-il, les représentants de
divers organismes régionaux et internatio-
naux concernés par la lutte contre le terro-
risme en vue d’exposer et d’examiner les
différentes thèses et expertises permettant
de contrer le financement de celui-ci. 

ONZE TYPOLOGIES DE SOURCES DE
FINANCEMENT 

Dans le même sillage, Messahel a souligné
le rôle important du GIABA (Groupe inter-
gouvernemental d’action contre le blanchi-
ment d’agent en Afrique) qui définit plus
de onze typologies de sources de finance-
ment du terrorisme, citant entre autres les
prélèvements caritatifs, la prise d’otages
contre rançon, la contrebande d’armes, le
trafic de drogue, le transfert de fonds et la
migration clandestine.
Tout en rappelant l’engagement irréver-
sible de l’Algérie dans la lutte globale
contre ce phénomène, le ministre des AE a

tenu à préciser que cette conférence s’ins-
crit dans le cadre de la mission confiée au
président de la République par ses pairs
africains, en tant que coordonnateur de
l’UA pour la prévention de l’extrémisme
violent et du terrorisme. Messahel a évoqué
également les efforts au niveau continental,
faisant référence à un important travail de
sensibilisation sur la criminalité transnatio-
nale mené par les pays africains. Il a mis
l’accent sur la nécessité de développer une
stratégie inclusive en Afrique, visant à tarir
les multiples sources de financement du
terrorisme pour éradiquer ce fléau. 
Pour ce faire il est impératif, à son sens, de
prendre les mesures juridiques requises à
l’échelle continentale et internationale en
adoptant des lois permettant de lutter
contre le terrorisme et le crime organisé.
Cette conférence sera sanctionnée par un
ensemble de recommandations pour prépa-
rer une rencontre similaire prévue en juillet
prochain à Nouakchott, a fait savoir le
ministre. Par ailleurs, le représentant de
l’UA et directeur également du Centre afri-
cain d’études et de recherche contre le ter-
rorisme (CAERT), Idriss Lallali, a estimé

que cette conférence s’inscrit en droite
ligne dans la politique globale de l’UA
pour mettre un terme au terrorisme, qui
constitue une menace compromettant la
stabilité des pays. Elle tend, de ce fait, à
décortiquer ce phénomène pour y trouver
les solutions idoines, a-t-il avancé. 
Pour ce qui est de l’ordre de jour de cette
manifestation sécuritaire d’envergure
régionale et internationale, plusieurs ate-
liers sont prévus en sept sections. Ils seront
animés par les experts en questions sécuri-
taires et représentants de plusieurs orga-
nismes activant dans la lutte contre le terro-
risme tels l’ONU, le GIABA, Interpol,
Afripol, Europol…
Il est question d’examiner la situation du
financement du terrorisme en Afrique,
d’évoquer les bonnes pratiques et cadres
juridique et politique pour la lutte contre
son financement. 
Les méthodes et techniques de financement
du terrorisme figurent aussi au programme,
suivies d’un atelier traitant du renforce-
ment des capacités pour contrer ce finance-
ment.

Aziza Mehdid

LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

Les activités du crime représentent
3,6% du PIB de quinze pays africains

Un rapport de février 2018, établi par les organismes régionaux et internationaux luttant contre
le terrorisme et son financement, indique que les activités du crime organisé représentent 3,6%

du PIB de quinze pays de l’Afrique de l’Ouest. Ce chiffre a été communiqué hier lors de la conférence
internationale sur la lutte contre le financement du terrorisme qui se tient sur deux jours, les 9

et 10 avril au Centre international des conférences (CIC- Alger). 
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Selon le journal, qui cite ses
propres sources sans les décli-
ner, les services de renseigne-

ment, qui ont alerté en automne dernier
leurs autorités, s’inquiètent de la pro-
portion grandissante de ces membres
des forces de sécurité qui ont rejoint des
groupuscules d’autodéfense de l’extrê-
me droite, estimant que le risque de les
voir passer à l’action violente est “éva-
lué à la hausse pour la période à venir”.
Plusieurs manifestations violentes, ces
derniers jours, sont imputées à ces grou-
puscules comme les exactions à l’inté-
rieur des facultés de Montpellier, Lille,
Angers, Strasbourg, ou à un lycée de
Paris. Médiapart indique, d’après des
sources concordantes, que la Direction
générale de la sécurité intérieure
(DGSI) “a récemment souligné la pro-
portion grandissante de militaires ou de
membres des forces de l’ordre ayant
intégré des groupuscules d’autodéfense

nés dans la foulée des attentats”.A cet
effet, poursuit le journal, les services de
renseignement ont dû sensibiliser plu-
sieurs administrations, dont les diffé-
rents corps d’armée, la police, la gen-
darmerie, les Douanes ainsi que l’admi-
nistration pénitentiaire.
A travers cette opération, ils visent éga-
lement l’amélioration de l’échange d’in-
formations sur les fonctionnaires sus-
pects mais aussi afin “de prévenir le
recrutement de tout nouveau policier ou
militaire déjà recensé comme figurant
dans cette mouvance”.
Le journal numérique affirme que
l’”entrisme” de “l’extrême droite vio-
lente” au sein des forces de sécurité pré-
occupe la DGSI, les Renseignements
territoriaux (RT) et la Direction du ren-
seignement de la préfecture de police
(DRPP) de Paris.
“Depuis 2015 et le début de la vague
d’attentats qui ensanglantent la France,

plusieurs groupuscules affiliés à l’extrê-
me droite radicale se sont constitués
dans le but de lutter contre “le péril isla-
mique” et de se substituer à un Etat
défaillant, en se préparant à recourir à la
violence dans la perspective d’une guer-
re civile”, a-t-il indiqué, citant un haut
gradé des services de renseignement qui
rassure qu’ils sont suivis de “très près”.
Lors d’une audition devant la commis-
sion de la défense nationale et des forces
armées à l’Assemblée nationale, en mai
2016, l’ancien patron de la DGSI
Patrick Calvar avait déjà tiré la sonnette
d’alarme.“Les extrémismes montent
partout et nous sommes, nous, services
intérieurs, en train de déplacer des res-
sources pour nous intéresser à l’ultra-
droite qui n’attend que la confrontation
“, avait-il déclaré, avouant que ses ser-
vices s’attendent à tout moment des
“affrontements intercommunautaires”.

R.I.

LE MEMBRE du Comité exécutif de
l’Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), Hanane Ashrawi, a appelé
avant hier la communauté internationale
à protéger le peuple palestinien des
agressions israéliennes demandant à
l’occupant israélien de rendre compte
pour ses violations du droit international
et du droit international humanitaire.
“Le 9 avril 1948, les membres armés des
organisations terroristes sionistes Irgun
et Léhi ont attaqué le village palestinien
de Deir Yassin dans le district d’El-
Qods et ont sauvagement assassiné 254
hommes, femmes et enfants innocents”,
a indiqué la responsable palestinienne
dans une déclaration publiée à l’occa-
sion de 70e anniversaire du massacre de
Deir Yassin.
“Le massacre de Deir Yassin n’était pas
un incident isolé, il s’est plutôt produit
dans le contexte de nouveaux massacres
qu’Israël a commis contre le peuple
palestinien en l’espace de 70 ans. Deir
Yassin, Nasir al-Din, Haïfa, Yazur, Bayt
Daras, al-Tantoura, al-Lydd, al-Dawayi-

ma, Saliha, Qibya, Kufr Qasim, Shu-
ja’iyya, mosquée al-Ibrahimi, al-Aqsa,
et récemment, le massacre de manifes-
tants non armés à Ghaza le 31 mars,
entre autres, continuera à former des
chapitres tragiques dans notre histoire”,
a ajouté Mme Ashrawi.
“La condamnation internationale est cri-
tique, mais ce n’est pas suffisant”, a-t-
elle soutenu, affirmant qu’”il est absolu-
ment vital de garantir la protection du
peuple palestinien et de demander des
comptes à Israël pour ses violations du
droit international et du droit internatio-
nal humanitaire, avec des procédures
concrètes et sérieuses qui comprennent
des mesures punitives et des sanctions”.
Mme Ashrawi a indiqué que “la fin de
l’occupation militaire est le seul moyen
de mettre fin à la politique d’apartheid
et de nettoyage ethnique d’Israël,
notamment l’escalade des activités illé-
gales de colonisation, les démolitions de
maisons, la révocation des cartes
d’identité d’El-Qods et l’annexion per-
sistante des terres et des ressources

palestiniennes”. Et d’ajouter: “Il est
également impératif d’établir l’Etat
palestinien souverain et indépendant sur
les frontières de 1967 avec ElQods-Est
comme capitale”.
“En outre, Israël devrait admettre sa cul-
pabilité et de faire des réparations au
peuple palestinien pour les destructions
et les souffrances qui lui ont été infli-
gées, y compris l’indemnisation et la
restitution des biens perdus et des souf-
frances humaines”, a réclamé le respon-
sable palestinienne, appelant la commu-
nauté internationale à soutenir la Pales-
tine dans son combat pour la liberté et la
dignité.
“Aujourd’hui, nous honorons les vic-
times des politiques systématiques de
destruction et de massacres d’Israël. La
paix juste pour les Palestiniens est atten-
due depuis longtemps. Nous appelons la
communauté internationale à se joindre
à nous dans notre mission visant à
garantir la liberté, la dignité et l’autodé-
termination du peuple palestinien”, a-t-
elle conclu. R.I.

FRANCE 

Des dizaines d’éléments de forces
de sécurité liés à l’extrême droite

Une cinquantaine de policiers, gendarmes et militaires ont des liens avec “l’extrême droite
violente”, a révélé Médiapart hier, faisant état de l’inquiétude des services 

de renseignements français.

AGRESSIONS ISRAÉLIENNES

La communauté internationale
appelée à protéger les Palestiniens

CORÉE DU SUD
L’ex-président inculpé 
pour corruption

L’EX-PRÉSIDENT sud-coréen Lee Myung-bak a
été formellement inculpé hier pour corruption,
trois jours après la condamnation à 24 ans de pri-
son de Park Geun-hye qui lui avait succédé à tête
de l’Etat, selon une source judiciaire.
Président de 2008 à 2013, Lee Myung-bak a été
inculpé pour “corruption, abus de pouvoir,
détournements de fonds ou encore évasion fisca-
le”, a annoncé le parquet dans un communiqué.
“Nous récupérerons les avoirs criminels accumu-
lés par M. Lee au travers de moyens illégaux”, a
déclaré aux journalistes le procureur Han Dong-
hoon.
M. Lee, 76 ans, a été arrêté fin mars et refuse
depuis d’être entendu par le parquet. Il rejette la
plupart des accusations. L’agence de presse sud-
coréenne Yonhap rapporte que son procès devrait
débuter le mois prochain.
M. Lee est accusé d’avoir “accepté 11 milliards
de wons (8,4 millions d’euros) de pots de vin
entre son élection fin 2007 et 2012”, selon le par-
quet.Il est ainsi soupçonné d’avoir été “soudoyé”
par le groupe Samsung pour accorder sa grâce
présidentielle en faveur du président du géant
sud-coréen Lee Kun-hee, condamné pour éva-
sion fiscale. 
Les enquêteurs l’accusent par ailleurs d’avoir
détourné 35 milliards de wons entre 1994 et
2006. Cette inculpation intervient trois jours
après la condamnation à 24 ans de prison de
Mme Park dans le scandale de corruption qui
avait précipité sa destitution l’année dernière.
Avant elle, deux autres présidents, Chun Doo-
Hwan et Roh Tae-woo, avaient été reconnus cou-
pables de “trahison” et “corruption” dans les
années 1990.

R.I.

ELLE EST CONDUITE PAR
KHEDDAD
Une délégation du Polisario 
à Moscou 
LA QUESTION SAHRAOUIE et ses derniers
développements politiques et sécuritaires seront
au menu de la visite, aujourd’hui à Moscou,
d’une délégation du Front Polisario, a indiqué
hier le représentant sahraoui en Russie.
Conduite par Mhamed Khaddad, coordonnateur
sahraoui avec la Mission des Nations Unies pour
l’organisation d’un référendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental (Minurso), la déléga-
tion comprend également la secrétaire générale
de l’Union nationale des femmes sahraouies,
Fatma Mehdi, a précisé le représentant du Front
Polisario en Russie Ali Salem Mohamed Fadhel.
Les responsables du Front Polisario “informeront
la partie russe, aussi bien la classe politique que
la société civile, des derniers développements
dans la lutte que mène le peuple sahraoui pour sa
liberté et son autodétermination”, a souligné M.
Ali Salem, ajoutant que les deux parties évoque-
ront à Moscou, les démarches lancées par le
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
et son envoyé personnel, Horst Kohler, en vue de
parvenir à une solution pacifique garantissant
l’autodétermination du peuple sahraoui.
Selon le représentant du Front Polisario à Mos-
cou, la Direction sahraouie a récemment pris
note avec satisfaction du rapport du Secrétaire
général de l’ONU soumis au Conseil de sécurité
fin mars sur le Sahara occidental, tout en réaffir-
mant son attachement au processus de paix et son
soutien aux efforts onusiens, dans le but de par-
venir à une solution pacifique garantissant l’au-
todétermination du peuple sahraoui.
Le Sahara occidental, territoire non autonome
occupé illégalement par le Maroc, depuis 1975,
est potentiellement riche en matières premières,
notamment le phosphate, en ressources halieu-
tiques du fait que ses zones maritimes sont les
plus poissonneuses au monde.
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) a établi, à travers ces arrêts (les 21
décembre 2016 et 27 février 2018), que toute
exploitation des ressources naturelles du Sahara
occidental sans le consentement du peuple sah-
raoui, représenté légalement par le Front Polisa-
rio, constitue une violation de son droit à l’auto-
détermination, un droit imprescriptible pour le
peuple d’un territoire non-autonome. 

R.I.
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DES VERTUS ASCENSIONNELLES DE R’ADJEB ET CHA’BAN

DE LA PAIX ENTRE LES HOMMES
OU LE FRUIT DU VOYAGE NOCTURNE

ET DE L’ASCENSION DU PROPHÈTE
(2e partie)

Par Cheikh Tahar Badaoui

Le Prophète reçut de son Dieu un
certain nombre de commande-
ments, définissant les devoirs de
chaque musulman à savoir : n’ado-

rez que le Seigneur Allah, et, Lui, Seul Par-
fait en Son Essence et Son Unité, aimer
son prochain comme soi-même, et proté-
ger les faibles. Aimer, vénérer et assister
son père, sa mère, ses proches. Accueillir
les infortunés, les orphelins, les abandon-
nés, les voyageurs, les étrangers en les
considérant comme des hôtes de Dieu. Ne
pas tuer ni commettre d’adultère. 
N’être ni prodigue, ni avare, ni concupis-
cent, ni orgueilleux. Respecter tous les
êtres, Respecter la propriété d’autrui et
prendre convenablement soin des biens des
orphelins. Etre honnête et loyal en tout et
envers tout : s’interdire de falsifier les
écrits, de pratiquer l’usure, de frauder sur
des poids et mesures, de porter un faux
témoignage…
Pour sa Mission, Dieu lui recommande la
patience, la bonté, le pardon des offenses,
la piété pour les persécuteurs « qui ne
savent pas «, car comme dirait le Sage : «
Pardonner c’est savoir être heureux et
vivre en paix et l’on ne peut pardonner que
si on s’enivre de l’Amour divin. «. Il lui fit
connaître, en revanche, qu’il se doit se pré-
parer à l’exil, ce qui exigera de Lui et de
Ses compagnons, courage, abnégation et
volonté, un sincère esprit de sacrifice. Dieu
Lui prescrit, à Lui et à tous Ses adeptes
d’effectuer quotidiennement cinquante
prières. Cependant, sur les conseils de
Moise, Salut Divin Sur Lui, qui lui signale
avec amertume : « mon expérience avec
les fils d’Israël, m’a édifié sur le degré de
piété des hommes. « le Prophète retourna à
maintes reprises auprès du Seigneur, afin
d’obtenir l’allégement de cette charge,
dont la Grâce Divine a voulu qu’elle soit
réduite à cinq prières obligatoires par jour,
et rétribuées pour cinquante. Telle fût la
Décision du Seigneur, le Souverain, Maître
des mondes.
Après avoir perçu sous l’égide de l’Ange
Gabriel le Paradis, l’Enfer, et appris du
Ciel tout ce qu’il devrait connaître, notre
Prophète descendit par l’Echelle Lumineu-
se sur Jérusalem, enfourcha à nouveau la
monture ailée, et de là, rentra à la Mecque. 
A noter en outre, que la Mosquée d’El-
Aksa, servira plus tard aux musulmans et
pendant plus de quinze mois, de point cen-
tral de direction (Qibla), pour accomplir le
rite de leurs prières, avant que n’intervien-
ne, dans la mi « Chaabane «, (mois précé-
dent « Ramadan «), l’instruction divine de
s’orienter dorénavant, vers le Temple sacré
de la Mecque. 
Il ressort de ce qui précède :
1°) Dans toutes les circonstances, la Main

du Seigneur reste la plus forte que tout.
Elle domine tous les humains réunis. Elle
protège et défend Ses élus, lesquels ne peu-
vent être jamais abandonnés par la Grâce. 
Le Saint Coran fait état en effet de cette
protection en ces termes : « Ô Messager,
transmets ce qui t’a été descendu de la part
de ton Seigneur. Si Tu ne le faisais pas,
alors Tu n’auras pas communiqué Son
message. Et Allah Te protégera des gens.
Certes, Allah ne guide guère les gens
mécréants. « (Sourate dite « la Table servie
« ou « Al Ma’idah « Verset 67). En outre,
notre Prophète en sa qualité de Sceau de
l’ensemble des Messagers de Dieu se pré-
sente comme étant le Continuateur de
toutes les Missions accomplies par les Pro-
phètes qui l’ont précédé. 
Cette évasion spirituelle vers le Seigneur,
renforce davantage la foi du croyant luci-
de, lui procure une immunité sans égal,
contre les virus du moi, et donc, un remè-
de contre toutes tentatives de désespoir
allant, pour les faibles d’esprit, qui fuient
lâchement leurs problèmes à l’image de
l’autruche, jusqu’au suicide. Celui-ci deve-
nu, de nos jours, malheureusement, solu-
tion facile pour tous ceux qui cherchent
refuge, auprès de la «mère matière» qui
dévorait et qui dévore encore ses petits. 
La Révélation qu’il reçoit progressivement
au gré des événements, de même source
divine que les précédentes, s’adresse à tous
les hommes de la planète à travers les
temps et les espaces de quelque religion
qu’ils soient, et se propose de résoudre
tous leurs problèmes sans exception aucu-
ne, grâce à l’universalité de ses principes
d’une part et à l’homogénéité entre le
corps et l’esprit qu’elle consacre sous tous
les cieux, d’autre part, sans délaisser l’un
au profit de l’autre ou dénigrer l’un par
rapport à l’autre ; lacunes dont souffrent
d’ailleurs, et jusqu’à présent, les systèmes
de développement actuels.
Les versets suivants confirment cette ana-
lyse : « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en
tant qu’Annonciateur et Avertisseur pour
toute l’humanité. Mais la plupart des gens
ne savent pas. « (Sourate dite : « Saba «
Verset 28). Le verset 38 de la Sourate dite
« Les bestiaux « ou « Al An’am « stipule
quant à lui : « Toute bête marchant sur
terre, tout oiseau volant de ses ailes, vivent
comme vous en communautés. Nous
n’avons rien omis d’écrire dans le Livre.

Puis, c’est vers leur Seigneur qu’ils seront
ramenés. « Ainsi, tous devront comparaître
le Jour du Jugement devant le Seigneur,
Gloire à Lui Seul, même les animaux, pour
se voir appliquer les principes de la justice
et redevenir, une fois la sentence divine
achevée, terre comme à l’origine de leur
création, pour laisser la place aux autres
créatures responsables affronter leurs sorts
respectifs. 
Ces principes répondant à tous les besoins
de l’homme, demeurent immuables
jusqu’à la fin des temps.
2°) Le concept de miracle dans la vie du
Prophète Salut Divin Sur Lui, se trouve
fort négligé par plusieurs orientalistes, de
tendance nihiliste voire même athéiste. En
effet, certains chercheurs restent portés sur
le fait de présenter la vie du Prophète
comme une vie ordinaire, en insistant à
montrer que Sa vie n’était pas compliquée
par les miracles. 
Le Prophète disent-ils encore, s’inscrivait
en faux contre les miracles, se souciait peu
de ces derniers, n’attachait pas d’importan-
ce aux gens qui en demandaient, auxquels
il affirmait toujours que ces Signes divins
ne relevaient pas de Ses compétences, seu-
lement de la Divinité suprême. 
Et pour appuyer leur opinion, ces cher-
cheurs font appel à divers témoignages,
tels que cette Parole divine à savoir : « Les
Signes n’émanent en vérité que d’Allah. «
(Sourate dite « Al An’am « ou dite « Les
Bestiaux.). Leurs écrits sont répétés de
telle sorte que celui qui en prend connais-
sance et n’approfondit pas sa réflexion,
imagine que la vie du Prophète est totale-
ment dépourvue de miracles dont le Sei-
gneur dota habituellement Ses Prophètes
pour montrer aux hommes la véracité de
leurs Messages. Ces auteurs, suivis mal-
heureusement par plusieurs musulmans à
esprit « éveillé « qui s’attribuent les quali-
tés d’hommes rationnels et d’hommes de
science, puisque émerveillés par les pro-
grès du modernisme, nient d’une manière
catégorique un des fondements du dogme
de l’Islam à savoir la foi envers les Pro-
phètes et Messagers de Dieu, et par voie de
conséquence, l’existence de miracles.
C’est ainsi qu’ils se sont mis à propager, en
des termes flatteurs, entachés d’une hypo-
crisie flagrante, certaines qualités du Pro-
phète telles l’héroïsme, le génie, la généro-
sité, en exagérant en même temps sur la

présentation de Sa vie publique, comme
étant une vie dépourvue de tout miracle. Ils
procèdent ainsi, dans le but de faire germer
chez les musulmans mal avertis, une nou-
velle image du Prophète qui sera celle du
Génie ou du Guide ou du Héros, mais
aucunement celle du Prophète envoyé par
Dieu. 
Par la propagation de ces titres élogieux,
les miracles et les faits métaphysiques
seront alors, rangés dans les oubliettes de
la mythologie.
Quelques éclaircissements s’imposent. En
effet, si l’élévation spirituelle de l’homme,
qui détermine la bonne marche de ses
affaires en ce bas monde et leur orientation
dans une voie de sagesse et de justice, est
le but de la Volonté divine, concrétisée par
Ses Messages à l’humanité, et si l’homme,
favorisé par rapport aux autres créatures
jouit du libre arbitre c’est-à-dire de la liber-
té et de la faculté de faire le bien ou le mal,
la mission de le diriger vers le bien et de le
préserver du mal tout en le faisant préser-
ver sur la voie de la vertu, constitue une
Volonté divine qui le guide en lui pavant le
chemin de l’élévation vers le Seigneur
Maître des Mondes qui énonce dans le
Saint Coran : « Il n’y a pas de communau-
té qui n’ait pas connu l’envoi d’un avertis-
seur. «.
Ainsi se succédèrent les Messagers
envoyés par Dieu vers l’humanité, nation
après nation et génération après généra-
tion, en les appelant toutes à un but com-
mun ; orienter l’homme vers le chemin de
la perfection. Les principes de tous ces
Messages et leurs principaux dogmes sont
communs et semblables, aucun ne se diffé-
rencie de Son prédécesseur ou de Son suc-
cesseur. 
Dans cette perspective, tous les Prophètes
sont, comme le dit si bien notre Vénéré
Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui,
dans un de ses allocutions lumineuses, des
Bâtisseurs d’un même édifice, le premier
posant les fondements pour Son prochain
et le suivant construisait sur les fonde-
ments de Ses prédécesseurs. Pour ce faire,
Dieu prit d’Eux la promesse et le Pacte : Et
lorsque Dieu prit cet engagement des Pro-
phètes : chaque fois que Je vous accorderai
un Livre et de la Sagesse et qu’ensuite un
Messager vous viendra confirmer ce qui
est en votre possession, vous devez croire
en Lui, et vous devez Lui, porter secours.
Il leur dit : « consentez-vous et acceptez-
vous Mon Pacte à cette condition ? «. Ils
dirent alors : « Nous consentons. « « Soyez
en donc témoins «, leur répliqua le Sei-
gneur. Et Me voici avec Vous parmi les
témoins. « (Sourate dite Al’Imrān « ou dite
« la famille d’Imrān « Verset 81.)
Il vient par conséquent que le Saint Coran
impose la croyance en tous les Prophètes,
Salut Divin sur Eux, sans exception aucu-
ne, tout comme il impose la croyance en ce
qui leur a été révélé, et le miracle accom-
pagnant la Mission du Prophète, en est une
Révélation qu’on ne peut nier. Pour l’Is-
lam, la croyance en certains d’entre eux à
l’exclusion des autres, reste une négation
de la foi envers les enseignements de Dieu,
dans toute leur globalité, car l’Islam,
constitue une entité homogène qu’on ne
peut scinder ou diviser.

(Suivra)
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SORTIR
DANSE
Spectacle chorégraphique Dada. Les mer-
credi 11 et jeudi 12 avril. 18h. Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi,
Alger. Avec  Khadidja Guemiri et Sofiane
Drici. Production du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran. 

ENFANCE
Spectacle pour enfants La valise magique
de Hdidouane. Le vendredi 13 avril. 15h.
Théâtre national algérien Mahiedine-Bach-
tarzi, Alger. Texte de Bouhani Ben Yamina.
Mise en scène de Kessas Faghoul. Produc-
tion de l’association Ahlem el toufoula de
Relizane.

ORCHESTRE
L’orchestre multiethnique d’Europe Piazza
Vittorio en concert. Le vendredi 13 avril.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Accès sur invita-
tion. Musique contemporaine aux mélodies
méditerranéennes avec seize instrumen-
tistes et répertoire pour un nouveau son du
monde. 

DUO 
Les artistes Midou Dambri et Rafik Nahoui
exposent Chiasma jusqu’au samedi 14
avril. Galerie Landon à Biskra. De l’art
contemporain émanant du croisement de
deux univers. 

CONTE
Spectacle L’Odyssée de Fulay en Algérie de
Cheikh Sidi Bemol. Le lundi 16 avril. Insti-
tut Français d’Alger. Accès : 600 DA. Hoci-
ne Boukella-Sidi Bémol au chant et auteur
du récit, Damien Fleau-xylophone, flutes,
piano, chœurs, Maxime Fleau- percussions,
clarinette, chœurs. Un conte, douze mélo-
dies. Un récit fantastique : légendes,
mythologie gréco-berbère. Un spectacle
inspiré de l’œuvre d’Apulée de Madaure. 

MOSAÏQUE
L’artiste peintre et mosaïste Sarah Hamout
Haddad expose Solo jusqu’au mercredi 18
avril. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger.  

GENERALE
Spectacle théâtral Slimane elouk. Générale
le samedi 21 avril. 18h. Théâtre national
algérien Mahiedine-Bachtarzi, Alger. Adap-
tation d’un texte de Molière. Mise en scène
de Abdelkrim Beriber. Production du
Théâtre national algérien.  

SIGNE 
L’artiste peintre Noureddine Chegrane
expose Le signe comme le phœnix jusqu’au
samedi 21 avril. Galerie d’art Bensemma-
ne. Saïd-Hamdine-Alger.  Toiles célébrant
les symboles berbères. 

TABLEAU
L’artiste peintre Malek Salah expose Chu-
chotements de l’âme jusqu’au mercredi 25
avril. Seen Art Gallery. Dely Brahim, Alger.
Des œuvres révèlant l’intime, la vibration
mystique et incitant à la méditation. 

MACRO-IMAGE
L’artiste Chafia Loudjici  invite à son expo-
sition macrophotographique Emeraude jus-
qu’au vendredi 27 avril. Ezzou’ Art galerie
du Centre commercial et de loisirs de Bab
Ezzouar, Alger. Une douzaine d’images sur
la nature, des plantes photographiées avec
leurs tiges et feuilles. Ces dernières, des
gouttes de pluie, la rosée en forme de perles
où l’émeraude a fleuri sont figées… 

PATRIMOINE 
Conférence Béjaïa : Capitale des lumières
par Abderrahmane Khelifa, historien-
archéologue spécialiste de la période
médiévale de l’occident musulman. Béjaïa,
fleuron des arts et des sciences en Méditer-
ranée. Samedi 28 avril. 11h. Dar Essouf-
Ecole nationale de conservation et restaura-
tion des biens culturels. Basse Casbah d’Al-
ger. Entrée libre. 

I l s’agit d’un sujet d’une  grande actua-
lité au moment où les religions s’af-
frontent ; où l’islam est attaqué  et où

l’extrémisme religieux engendrant les vio-
lences et les incompréhensions ne connait
plus de frontières. L’Algérie possède la
chance et la fierté d’avoir vu naître sur son
sol des hommes de génie qui, dans la pra-
tique de la vie spirituelle et la recherche de
la vérité, n’ont cessé de transmettre, en se
donnant eux-mêmes pour exemple, la
sagesse, la tolérance, le bien-vivre dans
une société plurielle, et cela, dans une sou-
mission totale, absolue et inconditionnelle
à la sublimité divine. Saint Augustin était
de ceux-là. Bien qu’il vivait à l’époque
dans l’empire romain et qu’il a reçu une
éducation selon la vision et les enseigne-
ments de la civilisation gréco-romaine, il
est resté viscéralement attaché aux racines
culturelles de son sol natal. Mgr Henri
Tessier expose avec force détails des
dates, des lieux, des noms avec une préci-
sion extraordinaire, l’itinéraire de la for-
mation spirituelle de Saint Augustin à
Milan et à Rome. Ce saint homme est
revenu sur sa terre natale à Thagaste,
aujourd’hui Souk Ahras, riche de ses
expériences et de ses échanges exercés
parmi  les mystiques de haute valeur de
son époque  et où il a lui-même entrepris,
par ses écrits et son génie, d’enrichir la
spiritualité universelle. 
Aujourd’hui, Saint Augustin est justement
célèbre dans ce domaine. Mondialement
connu pour ses avancées dans la spiritua-
lité et la foi religieuse, il reste depuis près
de deux millénaires toujours vivant, ser-
vant de référence et d’école avec ses
enseignements. L’Algérie se doit de culti-
ver ce patrimoine culturel aussi illustre.
Mgr Tessier nous promet de dévoiler
davantage la personnalité de Saint Augus-
tin,  avec une autre conférence Saint
Augustin dans  sa société. Ici est démontré

que la vie ne se limite pas à la seule pra-
tique religieuse. L’homme a des droits et
des devoirs envers la société. Saint Augus-
tin a été dans ce cadre un citoyen modèle,
conciliant harmonieusement la vie céleste
et celle d’ici bas. Mgr Henri Tessier, un
des premiers à avoir acquis la nationalité
algérienne est lui, également, un exemple
d’homme d’ouverture et de tolérance. Il
est un précieux interlocuteur dans les tri-
bunes où se déroule le dialogue des reli-

gions. Dans cette lignée, il est invité à une
rencontre de trois jours à Rome portant sur
l’islam et le christianisme. Quant à la Fon-
dation Ahmed et Rabah Asselah, son pro-
gramme culturel se poursuit, comme nous
l’indique le Pr Asselah., avec une ren-
contre prochaine, le dernier samedi de ce
mois, ayant pour objet la présence de
Amine Zaoui qui parlera de sa nouvelle
œuvre. 

Kamel Cheriti  

CONFÉRENCE SUR SAINT AUGUSTIN À ALGER

Le Numide universel 
Dans le programme de ses activités, la Fondation Ahmed et Rabah Asselah, avec à sa tête le

professeur Hocine Asselah, a inscrit ce samedi 07 avril, en son siège à Alger, une remarquable
conférence animée par Monseigneur Henri Tessier sur le thème Saint Augustin, le Numide universel.

LE MINISTRE de la Culture, Azzedine
Mihoubi et son homologue tunisien
Mohamed Zine El Abidine ont convenu
d’organiser des activités culturelles et des
forums communs, afin de renforcer les
relations bilatérales. 
Le ministre de la culture, Azzedine
Mihoubi, effectue une visite en Tunisie
dans le cadre de la 34e foire internationa-
le du livre de Tunis, ouverte vendredi der-
nier à Tunis, avec la participation de l’Al-
gérie en sa qualité d`invité d`honneur, il a
indiqué que « la Tunisie compte différents
espaces culturels, à même de renforcer sa
notoriété aux niveaux magrébin et arabe »,
à l’instar du centre culturel international
Dar Sébastien, qui constitue un « centre de
rayonnement culturel ». De son côté, le
ministre tunisien a exprimé son « souhait
de renforcer la présence de l’Algérie dans
les différentes manifestations culturelles
de ce pays » et d’organiser des festivals,
avec la participation algérienne. Les deux
parties ont insisté sur « le rôle de la cultu-
re et de l’art dans la consolidation des
relations entre les deux pays », liés par un
passé et une histoire, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Culture d’Al-
gérie. Plus de 80 maisons d’édition, des
romanciers, des écrivains, des universi-
taires, des poètes et des critiques algériens
participent à la 34e Foire internationale du

livre de Tunis. Parmi les participants à cet
évènement placé sous le thème Nous
lisons pour vivre deux fois, l’académi-
cienne de l’université de Tizi Ouzou,
Amina Belaala, le Directeur général de
l`Office national des droits d`auteur et
droits voisins (Onda), Sami Benchikh
Hocine qui donnera une conférence sur la
propriété intellectuelle et la garantie des
droits d’auteurs et de créateurs en Algérie.
Plusieurs instances nationales prendront

part à cet évènement comme l’Entreprise
nationale des arts graphiques (Enag), le
Haut conseil islamique (HCI), le Haut
commissariat à l’amazighité (HCA) et le
Centre national de recherche en préhistoi-
re et histoire (CNRPAH). La 34e Foire
internationale du livre de Tunis s’étalera
jusqu’au dimanche 15 avril, elle verra la
participation de 775 maisons d’édition de
32 pays.

APS

34e FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE TUNIS

Actions tuniso-algériennes
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«Pour dépasser la stigmatisa-
tion, le manque de commu-
nication, l’absence de com-

préhension que les patients déplorent et
les aider à se réinsérer durablement dans
la vie sociale, la neuropsychiatrie offre
dans plusieurs domaine des possibilités de
collaboration et d’interactions entre psy-
chiatres, neurologues, et addictologues qui
se retrouvent souvent interpellées par des
cas de patients souffrant de co-morbidité»,
a souligné M. Kerrar. «En organisant cette
journée annuelle, biopharm a comme
objectif de réunir les professionnels de la
santé mentale autour des principales pro-
blématiques rencontrés en psychiatrie et
en neurologie  dont le thème général choi-
si pour ce 2e forum de neuropsychiatrie
«les neuroscience : nouvelles théories,
enjeux et défis», a précisé le Dr Kerrar.
Les médecins disposent d’un arsenal thé-
rapeutique adapté aux besoins des diffé-
rents cas de pathologies. Pour sa part, le
laboratoire Biopharm  a développé  plu-
sieurs produits innovants  de neuropsy-

chiatrie afin de les mettre à la disposition
des patients. Pour le PDG de Biopharm,
l’enjeu de ce forum est de contribuer à la
diffusion et au partage des connaissances
scientifiques entre spécialistes en neuro-
psychiatrie. «Pour ce qui est de la produc-
tion pharmaceutique, notre objectif et de
garantir la qualité et la disponibilité des
médicaments pour répondre favorable-
ment à la demande nationale », a-t-il fait
savoir.
Selon les organisateurs, Biopahrm a l’am-
bition de faire de ce forum le plus impor-
tant rendez-vous locorégional de neuro
psychiatrie.Le Pr Phillippe fossati a pré-
senté une communication sur l’imagerie
cérébrale de la dépression.  Il a indiqué
que «La dépression est associée à des
troubles de coopération-limpique se tra-
duisant par des difficultés à allouer les res-
sources attentionnelles de façon équilibrée
entre le monde interne et le monde exter-
ne». Les anomalies attentionnelles sont
mises en évidences par des problèmes de
synchronisation et de coordination des

réseaux  du contrôle exécutif et du réseau
du mode par défaut lors de taches cogni-
tives et émotionnelles chez des patients en
phase aigue dépressive et lors des remis-
sions symptomatiques. Dans un second
temps nous montrerons comment la situa-
tion d’exclusion sociale permettent de
révéler de façon exquise les anomalies
d’allocation des ressources attentionnelle
du déprimé ou du sujet à risque de dépres-
sion, soulignant les liens étroits entre l’at-
tachement, les situations de stress inter-
personnel et la pathologie dépressive.
Cet espace  dédié à la formation médicale
continue en neuropsychiatrie, une spécia-
lité relevant des pathologies du cerveau a
été encadré par des sommités internatio-
nales et a été l’occasion, aussi, de présen-
ter les dernières avancées thérapeutiques
en la matière.Plusieurs communications
d’actualités sur la schizophrénie, dépres-
sion, addiction, TOC et Epilepsie, ont été
débattues par les spécialistes lors de cette
rencontre qui a regroupé plus de 200 entre
psychiatres et  neurologues. A.A

FIDÈLE a sa vocation d’entreprise
citoyenne, EL Kendi , leader de l’industrie
pharmaceutique en Algérie  a organisé un
marathon samedi au parc zoologique de
Ben Aknoun en collaboration avec l’asso-
ciation des cancéreux Nour Doha et l’as-
sociation El Amel des autistes.
La plupart des employés de l’entreprise
qui ont assisté avec les malades et leurs
proches cet acte généreux et citoyen entre
dans le cadre de la célébration de la jour-
née mondiale de la sante.
Encore une fois, les employés d’El Kendi
ont fait preuve d’un bel élan de solidarité
pour répondre aux valeurs fondamentales
de l’entreprise : soigner et prendre soin.
Cette manifestation sportive vise égale-
ment à sensibiliser le grand public sur le
cancer et l’autisme.
EL KENDI est une entreprise Pharmaceu-
tique leader née et basée en Algérie. EL
KENDI a récemment intégré le groupe
régional MS Pharma qui est une platefor-
me lui permettant un accès rapide aux
marchés voisins comme le Maroc, la Tuni-

sie et les pays d’Afrique francophone.
EL KENDI est la première usine dont les
plans et le design ont reçu l’accord de la

FDA. La fabrication des produits d’EL
KENDI est effectuée selon les normes
internationales dans une installation

approuvée par les autorités de santé
locales et dont les plans et le design sont
approuvés par la FDA Américaine.
Toutes les formes pharmaceutiques
usuelles sont fabriquées à savoir les
formes sèches, les formes liquides et les
formes pâteuses. Les médicaments pro-
duits par EL KENDI sont dédiés principa-
lement au traitement des maladies chro-
niques (HTA et maladies cardiovascu-
laires, Système nerveux central, Diabète et
métabolisme, appareil urinaires, appareil
respiratoire et le Cancer) ce qui rejoint la
volonté du gouvernement de réduire la
facture de l’importation des médicaments
et couvrir les besoins de l’Algérie à 70%
par la production locale.
Afin de répondre à ses ambitieux objec-
tifs, El Kendi ne lésine pas sur la mise en
place de moyens humains et matériels des-
tinés à propulser cette société au rang
d’acteur important sur le marché Algérien
et de leader dans l’exportation de médica-
ments à partir de l’Algérie.

A.A

2 EME FORUM DE NEUROPSYCHIATRIE DE BIOPHARM  

Les dernières avancées
thérapeutiques en débat

«La prise en charge des malades se fait aujourd’hui dans des conditions meilleures que celle
connues par le passé», a indiqué M Abdelouahab Kerrar, PDG du groupe Biopharm, en marge 

du 2e forum de neuropsychiatrie qui s’est tenu a hôtel Sheraton.

Les employés d’El Kendi ont fait preuve 
d’un bel élan de solidarité 

UN NOUVEAU
PANSEMENT QUI
AMÉLIORE LA
CICATRISATION DU PIED
CHEZ LES DIABÉTIQUES
LA SOCIÉTÉ « URGO »a récemment
développé un nouveau pansement qui per-
met d’améliorer la cicatrisation du pied
chez les diabétiques.
« Ce pansement contient une substance
baptisée sucrose octasulfate, qui s’attaque
aux causes de la mauvaise cicatrisation »,
explique le Dr. Serge Bohbot, directeur
des affaires médicales d’Urgo et respon-
sable de l’essai clinique mené dans 43
hôpitaux de France, Espagne, Italie, Alle-
magne et Royaume-Uni.
Avec le temps, le diabète entraîne une
déformation osseuse ainsi qu’une perte de
sensibilité au niveau des pieds, ce qui
favorise grandement l’apparition de bles-
sures qui, malheureusement, peuvent sou-
vent passé inaperçues et engendrer un
ulcère du pied. Ce dernier est la compli-
cation la plus redoutée du diabète et
entraîne souvent des gangrènes.
Ce pansement a été testé sur 240 patients
atteints d’un ulcère du pied et les résultats
montrent que le nouveau pansement est
plus efficace que les traitements stan-
dards.
« Près de la moitié des patients traités
avec ce nouveau pansement ont vu leur
blessures cicatriser au bout de 20
semaines, contre un tiers des patients dans
un groupe contrôle », affirme le Dr. Boh-
bot.
Ce dernier explique que ce nouveau pan-
sement pourrait permettre non seulement
de traiter 60% de patients en plus, mais
également de raccourcir le délai de cica-
trisation de 60 jours.
Le laboratoire Urgo a déjà déposé une
demande d’autorisation de mise sur le
marché.
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Durant le tournoi qu’elles ont
accueilli après avoir remporté le
tour préliminaire, les coéquipières

de Djamila Hamgani n’ont laissé aucune
chance à leurs adversaires, remportant,
tout d’abord, les trois matchs qui leur ont
permis de se qualifier aux demi-finales.
Le CSH Ouargla a battu, tour à tour, Inti-
sar Béchar (49-16), Mouloudia Club Hes-
sasna (48-23) et Nour El Eulma (48-15)
terminant 1er au classement avec six
points. La seconde place au 1er tour, est
revenue au MC Hessasna (5 pts), auteur
de deux succès face, respectivement au
NE Eulma (31-18) et I. Béchar (40-14).
Nour El Eulma a pris la 3è place (4 pts) en
terminant bon dernier avec un point. La
finale a vu le CSH Ouargla (1er) l’empor-
ter aux dépens du MC Hsasna (second) sur
le score 44 à 28, alors que la 3è position
est revenue au Nour E. Eulma, vainqueur
de l’Intisar Béchar (32-25). A l’issue du
sacre de son club, le président Mohamed
Tahar Hadjadj n’a pas caché sa joie pour
ce nouveau trophée, le 12è consécutif,
confirmant ainsi la domination outrageuse
du CSH Ouargla sur le handi-basket fémi-
nin, depuis plus de douze ans.”Cet nième
sacre a un gout particulier pour les
joueuses, surtout, qui ont passé des
moments difficiles durant cette année, et
je dirai même depuis 2015. 
C’est vrai que nous sommes habitués aux
titres (championnat et coupe), mais le goût
de ce 12è sacre est différent des précé-
dents, vu la situation financière que les
joueuses (ossature de l’équipe nationale)
ont vécu depuis quelques années en équi-
pe nationale, pour n’avoir pas touché les

primes de résultats et les indemnités de
stages non perçues depuis 2015 à ce jour”,
a déclaré à l’APS, M. Hadjadj. D’ailleurs
pour cette raison, les cinq joueuses for-
mant l’EN avaient boycotté le premier
stage de préparation de l’équipe à Sétif.
En plus des douze titres de championnat,
le CSH Ouargla est en passe de réaliser
aussi le douzième doublé consécutif, à
l’occasion de la Coupe d’Algérie où le
club, large favori pour le sacre final,
affrontera le MC Hessasna (en demi-fina-
le).
”Je pense que si les choses resteront
comme ça, aucun club ne pourra rivaliser
avec le CSH Ouargla, pour la simple rai-
son que les clubs ne travaillent pas, à
cause d’un manque indéniable de moyens
et de considération qui n’encourage pas
les athlètes à travailler et à redoubler d’ef-
forts pour atteindre le niveau technique et
de compétition voulu”, a expliqué le prési-

dent du SCH Ouargla qui est à la tête du
club depuis plus de vingt ans. La stabilité
au sein du CSHO et le travail continu avec
le même effectif, pendant des dizaines
d’années, sont le fruit de la réussite du
club, auteur excellents résultats qui lui ont
valu l’estime des autorités locales qui ont
lui ont porté de tout temps assistance.
”L’équipe continuera à travailler avec le
rythme habituel, et nous espérons que les
autres clubs activant dans les compétitions
nationales puissent bénéficier de plus
d’intérêt de la part des autorités locales, en
leur octroyant une aide en matériels spor-
tifs et assistance en cadre spécialisé”, a
souhaité Mohamed Tahar Hadjadj, tout en
reconnaissant que les bouchées doivent
être doublées, surtout chez les dames. La
3e place au podium du championnat d’Al-
gérie, saison 2017-2018, a été occupée par
Nour El Eulma, vainqueur de l’Intisar
Béchar (32-25).

UN NOUVEAU STADE de football, de
plus de 2.000 places sera mis en exploita-
tion mardi  dans la commune de Hamma
Bouziane, située à une quinzaine de kilo-
mètres au nord-est de Constantine, a-t-on
appris dimanche du directeur de la jeunes-
se et des sports (DJS), Yacine Syafi. Cette
nouvelle infrastructure sportive (100X80)
devant abriter des matchs des divisions
amateurs et régionales est dotée d’une
pelouse en gazon synthétique, d’une piste
d’athlétisme avec huit couloirs, et plu-
sieurs autres installations (vestiaires,
salles de musculation,  de bodybuilding,
de boxe, de gymnastique et une salle pour
les sports de combat), a détaillé le même

responsable. M. Syafi a souligné l’impact
qu’aura ce nouveau stade sur la redynami-
sation de l’activité physique dans cette
région qui recèle des talents confirmés
dans plusieurs disciplines dont la boxe et
l’athlétisme notamment. 
Ce stade tant attendu par la population de
Hamma Bouziane permettra également
l’émergence des talents en herbe car
offrant des espaces d’exercice et d’entrai-
nement dans plusieurs disciplines spor-
tives, a encore souligné le DJS, affirmant
que toutes les dispositions nécessaires ont
été prévues pour permettre un encadre-
ment des plus efficient à cette infrastructu-
re qui vient enrichir le paysage sportif

dans la wilaya de Constantine. Lancé en
réalisation en 2012 pour un montant avoi-
sinant les 240 millions Da, ce stade de
football dont la réception a accusé un
retard “plus ou moins considérable pour
des contraintes d’ordre technique et orga-
nisationnel” a été construit selon les
normes requises, prenant en considération
les évolutions dans ce domaine en matière
de sécurité notamment, a ajouté la même
source. 
La commune de Hamma-Bouziane, une
des plus importantes régions de la wilaya
de Constantine dispose d’une salle de
sport et des terrains de proximité, dont
deux sont dotés de gazon synthétique.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE HANDI-BASKET (DAMES): 

Le CSH Ouargla s’adjuge 
le 12e titre

Le CSH Ouargla s’est offert son douzième titre consécutif du Championnat d’Algérie handi-basket
(dames), après avoir remporté le tournoi play-off qu’il a abrité, vendredi et samedi, avec la

participation des clubs d’Intisar Béchar, Nour El Eulma et MC Hsasna. 

LA ROMA INSISTE SUR
MAHREZ 

LES DIRIGEANTS du club italien
seraient de nouveau en train de préparer
une offre pour s’attacher les services de
l’international algérien, Riyad Mahrez,
selon le site italien direttagoal. L’atta-
quant algérien avait déjà donné son
accord verbal à la Roma lors du Merca-
to 2017. Les italiens pensent à proposer
aux dirigeants des Foxes une nouvelle
offre qui ne dépasserait pas les 50 mil-
lions d’euros.Le club de Leicester City
semble avoir trouvé le remplacent de
Mahrez la saison prochaine. Il s’agit du
jeune joueur de 21 ans, James Maddi-
son, qui évolue en Premier League avec
Norwich.Les chances que l’attaquant
des verts reste à Leicester la saison pro-
chaine semblent nulles, après sa mésa-
venture lors du Mercato d’hiver dernier.

YOUCEF BELAILI OFFRE
LE TITRE À L’ES TUNIS
L’ESPERANCE DE TUNIS a décroché
Dimanche son 28e titre de champion
grâce à un but de Youcef Belaili à la 31e
minute face à l’ES Metlaoui. L’ancien
joueur de l’USM Alger s’est illustré
dans ce match et il était derrière le but
victorieux (le seul de la rencontre) de
son équipe d’une magnifique action
individuelle lorsqu’il a contrôlé un long
ballon de son coéquipier avant de drib-
bler le défenseur adverse et de placer le
ballon dans les filets. Un but Important
qui a offert les trois points à l’Espérance
mais surtout le championnat tunisien
pour son équipe à quelques journées de
la fin.Score final 1-0 pour l’Espérance
est champion à trois journées de la fin
puisqu’il compte désormais 11 points
d’avance sur le Club Africain. Pour You-
cef Belaili (26 ans), c’est son 2e but de
la saison en six matchs disputés depuis
son retour au club au mercato hivernal.

DEMI-FINALE DE LA
COUPE D’ALGÉRIE JSK -
MCA 
La vente des billets
débutera aujourd’hui à
Tizi
CONCERNANT la vente des billets, la
direction kabyle a répondu favorable-
ment à la demande des supporters qui
ont proposé l’idée de l’organiser à Tizi,
du moins pour une bonne partie des tic-
kets qui seront écoulés à Tizi, l’autre
partie qui sera réservée pour les suppor-
ters de la JSK résidant dans les villes de
l’Est, celle-ci sera écoulée sur place,
c’est-à-dire au stade Hamlaoui. Par
ailleurs, la direction kabyle a réservé un
quota de 3200 tickets, soit 10% des
billets imprimés, aux supporters du
MCA. Les dirigeants kabyles devraient
remettre ce quota à leurs homologues du
MCA en milieu de semaine.

JAPON: 
Vahid Halilhodzic aurait 
été remercié !
LA FÉDÉRATION JAPONAISE pourrait
se retrouver sans sélectionneur à deux
mois du coup d’envoi de la Coupe du
Monde. A en croire la chaîne Fuji TV,
Vahid Halilhodzic pourrait quitter son
poste, qu’il occupe depuis trois ans. Il
aurait été démis de ses fonctions. Depuis
des mois, le courant ne passe plus
comme avant entre le bosniaque et les
Nippons. Halilhodzic avait même réflé-
chi à quitter son poste « pour des raisons
personnelles ». Il était aussi ciblé à
cause de la piètre qualité de jeu dévelop-
pée par son équipe. 

La Ligue de wilaya de Constantine se dote d’un
nouveau stade de football à Hamma Bouziane 

PRÈS DE 700 ATHLÈTES de plusieurs
catégories sont attendus vendredi pro-
chain à Constantine au semi-marathon
Abdelhamid Benbadis, a appris l’APS
lundi, du responsable de l’organisation
des compétitions auprès de la ligue d’ath-
létisme. 
Organisée par la ligue de Constantine
d’athlétisme (LCA) en collaboration avec
la direction de la jeunesse et sport (DJS) et
l’Assemblée populaire communale

(APC), cette manifestation sportive s’ins-
crit dans le cadre de la célébration de la
journée du savoir ‘’Youm El Ilm’’, a indi-
qué M. Bouarayou Mohamed. Il a égale-
ment ajouté que des coureurs de 25
wilayas du pays seront en lice pour rem-
porter cette épreuve qui relève du pro-
gramme du championnat national de
cross-country, a souligné le même respon-
sable, évoquant entre autres Annaba, Sétif,
Tébessa, Alger, Oran et Blida. Quatre

courses seront disputées au cours de cet
évènement sportif sur un parcours de dis-
tances comprises entre 10 et 15 km, tracé
entre la commune d’Ain Smara et celle de
Constantine, a fait savoir M. Bourayou.
Les différentes catégories qui s’affronte-
ront au cours de ce challenge sont organi-
sées par tranche d’âge, à savoir celle des
athlètes âgés entre 18 et 39 ans, entre 40-
49 ans, et les catégories 50-59 ans et  plus
de 60 ans, selon la même source.

SEMI-MARATHON ABDELHAMID BENBADIS : 

700 athlètes attendus vendredi
prochain à Constantine 
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COUPE ARABE DES
CLUBS 2018 : 
Le MCA, troisième
représentant algérien

LA FÉDÉRATION algérienne de football
(FAF) et après consultation des membres
de son bureau fédéral vient de procéder à
la désignation du club du MC Alger
comme troisième représentant algérien à
la Coupe arabe des clubs 2018-2019. A
cet effet, une délégation de l’Union des
associations de football arabe (UAFA) se
rendra mardi à Alger pour faire signer le
contrat d’engagement au club algérois
comme cela a été fait avec les dirigeants
de l’ES Sétif et de l’USM Alger, indique
le communiqué de l’instance fédérale.

5 CLUBS REVENDIQUENT
LE 3E BILLET ALGÉRIEN,
LA FAF DANS
L’EMBARRAS.
L’UAFA avait déjà opté pour l’ES Sétif et
l’USM Alger pour faire partie des 32
équipes concernées par la nouvelle com-
pétition, dont les 16es de finales aller sont
prévus en août prochain, avant de confier
à la FAF la responsabilité de choisir son
troisième représentant dans cette épreu-
ve.Cette compétition suscite l’intérêt des
formations arabes, en général, et algé-
riennes en particulier en raison des forts
revenus financiers qu’elles génèrent.
D’ailleurs, le vainqueur de la prochaine
édition touchera pas moins de 6 millions
de dollars, soit plus que le double de ce
que touchait, depuis la saison passée, le
vainqueur de la Ligue des champions
d’Afrique (2,5 millions).

DINAMO ZAGREB : 
Hillal Soudani signe 
son 13e but de la saison 

BUTEUR en coupe mercredi dernier, l’at-
taquant international algérien Hillal Sou-
dani a inscrit un des quatre buts du Dina-
mo Zagreb qui s’est imposé largement sur
la pelouse de l’Istra 1961 (4-0), ce
dimanche pour le compte de la 28e jour-
née du Championnat croate.L’ancien
joueur du Vitoria Guimaraes a ouvert le
score à la 23e minute de jeu sur un servi-
ce Gavranović auteur d’un superbe travail
côté gauche. Soudani signe par la même
occasion son 13e but de la saison en
Championnat et revient à deux réalisa-
tions du Brésilien de Rijeka Herder qui
occupe la première place au classement
des buteurs. Cette 19e victoire de la sai-
son permet au club de Zagreb de consoli-
der sa place de leader avec 8 points
d’avance sur le Hajduk Split.

SPARTAK MOSCOU : 
Première passé décisive
pour Sofiane Hanni 
A LA LUTTE pour le titre avec le Loko-
motiv Moscou, vainqueur plus tôt dans la
journée de son match contre Rostov, le
Spartak Moscou a assuré sur le terrain de
l’Anji Makhatchkala ce dimanche (4-1).
Titulaire l’international algérien Sofiane
Hanni a signé sa première passe décisive
dans le championnat russe. Le champion
en titre a été porté par son ailier néerlan-
dais Quincy Promes, auteur d’un triplé…
en seulement 17 minutes. Il a ouvert le
score sur un service de Sofiane Hanni
(10e), effectué un festival à l’entrée de la
surface avant de placer un tir superbe
(14e) avant de transformer un penalty
(27e). Il a ainsi pris la tête du classement
des buteurs avec 13 réalisations. Kutepov
a marqué le quatrième but du Spartak de
la tête sur un long centre de Kombarov
(56e). L’équipe de Carrera revient à deux
points du Lokomotiv Moscou, qui compte
un match de moins.

Le  moins que l’on puisse dire
pour les Rouge et Blanc

Laâkiba est qu’ils  gardent
malgré cette petite défaite à

Abijan face à l’Asec Mimosas
(1-0), toutes leurs chances de
qualification pour la phase de

poules de cette coupe de la
CAF. 

Avec un peu plus de chance et de
maintient les poulains de Rachid
Taoussi auraient pu même espérer

rentrer avec un bon match nul. Les
Belouizdadis devraient quand-même tirer
chapeau à leur dernier rempart Salhi qui a
été tout simplement époustouflant dans sa
surface en sortant des buts et empêcher les
Ivoiriens de prendre une sérieuse option
pour le matche retour à Alger au stade du
20-Août, le 17 avril prochain. Les cama-
rades de Naamani n’ont plié l’échine en
fait qu’en seconde mi temps.  Avec un
score aussi étriqué, le Chabab  peut nour-
rir tous les espoirs pour composter son
billet dans la cour des grands et prolonger
son aventure continentale en phase de
poules ou tout reste possible garder toute
ses chances de passer à la phase de poules
de la coupe de la CAF. Loin d’être impres-
sionné par la pression dans un stade acquis
tout à la cause de l’adversaire, les Rouge
et noir après avoir bien récupéré du voya-
ge ont entamé la rencontre sans complexe

malgré le pressing  exercé d’entrée par des
ivoiriens  montrant une réelle envie de
faire la différence d’entrée, comme en
témoigne cette première alerte annihilée
avec brio par Salhi à la 7’. Cette première
tentative  n’a pour ainsi dire que chauffer
les gants du portier de Laakiba non sans
donner plus d’assurance à son équipe.  Les
Algérois l’orage passé sont sortis de leur
coquille pour marque leur territoire et ten-
ter quelques escarmouches par Lakroum
et Aribi.  De quoi piquer les Ivoiriens dans
leur orgueil  jusqu’à pousser N’Daw à
reporter le danger de nouveau dans la sur-
face de Salhi. Ce dernier n’a été sauvé que
par son poteau sur la  superbe frappe de
l’attaquant nigérian à la 14’. A la 21’,  le
keeper du Chabab est une fois de plus mis
à rude épreuve par  Coulibaly.  Quatre
minutes plus tard les Algérois se sont pro-

curés la plus nette occasion de scorer de
cette première période par Aribi  qui a raté
le cadre dans son face à face avec le gar-
dien de l’ASEC. Après la pause citrons,
les locaux sont revenus sur le terrain avec
plus de détermination jusqu’a trouver la
faille dans la défense du Chabab à la 56’
par l’intermédiaire du remuant Agbegnia-
dan, de la tête. Le score en restera, le por-
tier Salhi  l’ayant décidé ainsi après avoir
évité à son équipe un autre but tout fait a
évité un second but à son équipe, en
seconde période. Les Belouizdadis n’ont
pas caché d’ailleurs  leur satisfaction au
coup de sifflet final de l‘arbitre  par rap-
port au résultat qui laisse la porte ouverte
à tous les espoirs pour la qualification en
phase de poules.  C’est tout le mal qu’on
puisse souhaiter aux rouge et blanc de
Laâkiba. S. S.

LA SÉLECTION algérienne féminine de
football, battue (2-1) au stade Alassane
Djigo à Pikine  par son homologue séné-
galaise lors du match aller du premier tour
des éliminatoires de la CAN 2018 fémini-
ne, est appelée a remporter la deuxième
manche, prévue aujourd’hui (17h45) au
stade du 5 juillet (Alger), pour espérer se
qualifier au deuxième tour de la compéti-
tion. Un résultat (1-0)  suffira aux
joueuses du coach Azzedine Chih pour
valider leur ticket mais la mission s’an-
nonce ‘’compliquée’’  face à une équipe
plus expérimentée et qui a plus de matchs
dans les jambes. Les Sénégalaises restent
en effet un adversaire redoutable pour les
Algériennes avec un bon groupe et surtout
une bonne préparation avant l’entame de
cette double confrontation en participant
notamment au tournoi féminin de
l’Afrique de l’Ouest. Elles avaient joué
cinq matchs  face à des nations coriaces
comme le Nigeria et le Mali. Au match

aller, les Algériennes avaient réussi à ins-
crire un but précieux en déplacement qui
pourrait valoir son pesant d’or au match
retour .Les joueuses de Azzedine Chih et
après avoir récupéré du voyage ont effec-
tué une séance de décrassage samedi avant
de se rendre dimanche au stade 5 juillet
pour faire connaissance avec la pelouse ou
un entrainement a été programmé à l’heu-
re du match. Le président de la Fédération
algérienne de football Kheireddine Zetchi
a tenu à encourager l’équipe avant cette
rencontre capitale.” Vous êtes la 
locomotive du football féminin. Votre
réussite va servir les futures générations”
a t-il dit.  
Les coéquipières de Myriam Yasmine
Benlazar ont beaucoup apprécié le dis-
cours du président de la FAF et promettent
d’être à la hauteur de la confiance et de
tout faire pour aller à la CAN-2018. De
son côté, la sélection sénégalaise est à pied
d’œuvre depuis samedi à Alger pour pré-

parer la manche retour qui s’annonce
ouverte et indécise. L’entraineur des Séné-
galaise Sidate Sarr s’est dit “confiant” et
pense que ses joueuses ont les moyens de
décrocher le billet qualificatif pour le
second tour après la victoire du match
aller. La capitaine Mamy Ndiaye estime
pour sa part que ses coéquipières connais-
sent désormais mieux leur adversaire
après le match aller. “ Nous connaissons
mieux l’adversaire et si le groupe travaille
davantage, on peut s’en sortir au retour en
Algérie” a t-elle souligné. Le match retour
sera officié par des arbitres ivoiriennes. La
directrice de jeu est Zomadre Sonia Kore,
assistée de Ndeko Edwige Appia et de Lou
Djenan Prisca Danielle. La phase finale de
la CAN-2018 dames aura lieu du 17
novembre au 1er décembre prochain au
Ghana. Les trois premières équipes se
qualifieront pour la Coupe du monde
féminine en France en 2019. Le Nigeria
est tenant du titre.

COUPE DE LA CAF (MATCH ALLER DES 16e DE FINALES
BIS)ASEC MIMOSAS 1 - CRB 0 : 

Salhi maintient l’espoir

CAN-2018 DAMES AUJOURD’HUI 
AU STADE DU 5 JUILLET (ALGER) 17H45 : ALGÉRIE- TUNISIE:

Les Algériennes décidées à relever le défi

Stade : 
Felix Houphouët-Boigny(Abidjan), affluence moyenne, arbitrage de Sicasy, Tyosisanto,
Dos-Santos. Temps chaud et humide
Avertissement : Sidibé (61’) CRB
But : Agbegniadan (56’) ASEC
ASEC Mimosas
Clodio, Bady, Agbegniadan, Dyomand, Goua, Samassi, Cissé, S. Coulibaly (Gabandji
61’), N’daw, Coulibaly. O. Touré
Entraîneur : Traoré

CRBelouizdad :
Salhi, Zenasni, Bouchar, Naâmani, Sidibé (Bechou 81’), Tariket, Salmi, Izghouti, Bou-
renane, Lakroum (Lamhene 87’), Laribi (Bettouche 63’)
Entraîneur : Taoussi
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:23        12:31      16:10         19:04      20:28

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

04:44        12:41      16:16         19:09      20:27

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:50        12:56      16:35        19:29      20:52

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

04:56        13:01      16:40        19:33      20:56

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        13:04      16:43        19:36      20:59

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

04:29        12:35      16:14         19:08      20:31

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:42        12:50      16:28        19:22      20:46

Alger                17°                      11°
Oran                 18°                     9°
Constantine   19°                     5°
Ouargla           31°                     15°

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Nouvelle offre de
service aux clients 
ALGÉRIE TÉLÉCOM invite ses

clients possédant une ligne Mobilis

ou Ooredoo à se présenter au niveau

de l’agence commerciale afin de

fournir et enregistrer son numéro,

pour recevoir un SMS lui indiquant

le montant de sa facture

téléphonique et la date limite de

paiement, a indiqué hier l’opérateur

public de la téléphonie dans un

communiqué. «Algérie Télécom

améliore davantage son expérience

client en envoyant des notifications

des factures téléphoniques par SMS

et par E-mail à ses abonnés. Grâce à

ce service, le client reçoit un SMS

sur la ligne Mobilis ou Ooredoo lui

indiquant le montant de sa facture

téléphonique et la date limite de

paiement», précise la même source.

«Pour en bénéficier, il suffit de se

présenter au niveau de l’Agence

commerciale afin de fournir et

enregistrer son numéro de mobile»,

ajoute le communiqué. Algérie

Télécom invite ainsi, ses clients à

«profiter de ce service qui les

tiendra également informés des

nouvelles offres et promotions

d’Algérie Télécom sans avoir à se

déplacer à l’agence commerciale».

A travers ces nouveaux services,

Algérie Télécom confirme son

«engagement à renforcer sa stratégie

de proximité avec les clients afin de

répondre au mieux à leurs attentes».

Pour plus d’informations, elle invite

ses clients à contacter le service

Client en composant le 12, ou à se

rapprocher de leur Agence

Commerciale (ACTEL) la plus

proche. M. B.

ILS ONT COMMIS
UN HOMICIDE
À CHERAGA
L’auteur et ses
complices arrêtés 

LA BRIGADE territoriale de la

Gendarmerie nationale de Chéraga a

arrêté l’auteur d’un homicide, ayant

couté la vie à un jeune homme, âgé

de 25 ans à Cheraga, ainsi que deux

de ses complices dont une femme

âgée de 38 ans, a indiqué hier un

communiqué de la cellule de

communication et des relations

publiques du Groupement territorial

de la Gendarmerie nationale

d’Alger. Les trois mis en cause, à

leur tête le principal accusé, âgé de

45 ans, ont été présentés devant le

procureur de la République près le

tribunal de Cheraga qui a ordonné

leur placement en détention

préventive pour «homicide

volontaire avec préméditation», note

le communiqué. Suite à une violente

dispute ayant éclaté entre le

principal accusé et la victime sur la

baraque, la victime a été tuée à

coups de poignard». 

Afin d’effacer les traces du meurtre,

le mis en cause et ses complices ont

brulé le corps à l’intérieur de la

baraque.

Apres enquête, l’accusé, arrêté dans

une ferme à Chéraga «a reconnu

avoir commis ce meurtre», conclut

le communiqué. S. N.

UN RÉSEAU de trafic de drogue vient d’être
démantelé par la Brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) de la Sûreté d’Aïn Témou-
chent. Trois trafiquants présumés ont été arrê-
tés et 25 kilogrammes de drogue saisis, a
annoncé ce lundi la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Selon un communi-
qué de cette dernière datant d’hier, le déman-
tèlement de ce réseau repose sur les aveux
faits par un trafiquant récidiviste, arrêté
récemment par la BMPJ. 
Son arrestation a permis aux enquêteurs de la
BMPJ de mettre la main sur deux acolytes.
Ces derniers ont été arrêtés lors des perquisi-
tions de leurs domiciles respectifs, qui ont

permis la récupération de 250 plaquettes de
drogue pour un poids total de plus de 25 kg de
cannabis traité, a indiqué ce lundi la DGSN.
Les trois individus seront présentés ultérieure-
ment devant les instances judiciaires du terri-
toire de compétence, en attendant la fin de
l’enquête, a précisé la DGSN. Ce nouveau
coup sévère porté aux réseaux de trafic de
drogue intervient quelques jours seulement
après le démantèlement d’un réseau similaire
activant à l’ouest du pays, plus précisément
entre Tlemcen, Oran et Sidi Bel Abbès.
En effet, le 5 avril passé les éléments de la
Sûreté de Tlemcen, de Sidi Bel Abbès et
d’Oran ont arrêté deux personnes activant

dans un réseau de trafic et saisi près de six
kilogrammes de cannabis traité, avait indiqué
un communiqué de la Direction des relations
publiques de la DGSN. Les éléments de la
cinquième sûreté urbaine d’Oran ont exécuté,
lors de cette affaire, un mandat de perquisition
au domicile de l’un des deux trafiquants, sis
au centre-ville de Sidi Bel Abbès, qui s’est
soldée par son interpellation et la récupération
de trois kilogrammes de cannabis traité, soi-
gneusement dissimulés dans sa chambre. 
Son acolyte a été appréhendé dans son domi-
cile suite à une perquisition qui a permis de
récupérer trois autres kilogrammes de drogue.

F. Sofiane

TROIS INDIVIDUS ARRÊTÉS ET PLUS DE 25 KG DE KIF SAISIS À AÏN TÉMOUCHENT

Un réseau de trafic de drogue
démantelé à l’Ouest par la BMPJ

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL 

Les 26e et 27e journées avancées d’un jour
LES 26e ET 27e journées du
championnat de Ligue 1 Mobilis
de football, fixées initialement
aux 21 et 25 avril, ont été avan-
cées d’un jour soit les vendredi
20 avril et mardi 24 avril, a
annoncé hier la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site
officiel. 
Ce réaménagement dans le calen-
drier de la compétition décidé
«après discussion entre le Direc-
toire de la LFP et le staff adminis-

tratif et technique de l’Equipe
nationale est dicté par le souci de
se préparer dans les meilleures
conditions en vue de la rencontre
amicale Algérie A’ - Arabie Saou-
dite prévu le 9 mai en Espagne»,
précise la même source. 
Concernant la rencontre MC
Alger - USM Bel Abbès de la 28e
journée, programmée précédem-
ment le 8 mai a été avancée au
vendredi 27 avril au même titre
que l’autre rencontre de cette

même journée entre l’ES Sétif et
le NA Hussein-Dey. 
Ces deux matches ont été avancés
pour permettre à l’ES Sétif et au
MC Alger de disputer leurs ren-
contres comptant pour la 1re
journée (Gr.B) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique. 
Le nouveau programme s’établit
comme suit :
- 26ème journée : vendredi 20
avril 2018

- 27ème journée : mardi 24 avril
2018
Matches avancés de la 28e
journée : ES Sétif - NA
Hussein-Dey et MC Alger -
USM Bel-Abbès : vendredi 27
avril 2018
- 28ème journée : vendredi 4 mai
2018
29ème journée : Samedi 12 mai
2018
- 30ème journée : Samedi 19 mai
2018. 

A u cours des différentes
interventions, il a été mis
l’accent sur le volet orga-

nisationnel et réglementaire
consistant à installer les diffé-
rents comités opérationnels
locaux de lutte contre les incen-
dies, le volet préventif relatif au
recensement des moyens
humains et matériels à mobiliser,
le volet relatif aux activités de
sensibilisation en direction des
populations. 
Selon Hocine Dahmani, conser-
vateur des forêts de la wilaya de
Médéa, il est procédé à la redyna-
misation des comités de riverains
des massifs forestiers et des
comités communaux et de
wilaya, à l’exécution de travaux
de réalisation de pistes forestières
et de tranchées pare-feu, à la
construction de points d’eau et de
postes de vigie. 
Dans son bilan sur les pertes
financières occasionnées par les
incendies de forêts de l’année
2017, la conservation des forêt de
Médéa fait état d’une évaluation
de 281 868 000 DA représentant

les pertes de bois d’œuvre, le bois
de chauffage, les ruches, les
céréales et les bottes de foin et de
paille. 
Pour ces mêmes services, l’année
2017 a été une année exception-
nelle en matière d’incendies de
forêt, au cours de laquelle une
superficie de 2 283,70 ha a été la

proie des flammes, répartis sur 14
daïras dont les plus touchées sont
celles d’El-Omaria, Médéa,
Ouled Antar et Si Mahdjoub. 
Touchant certaines essences
forestières vulnérables tels le pin
d’Alep, le chêne-vert et le chêne-
liège, les incendies surviennent,
dans 85 % des cas, les vendredis

et jours fériés, alors que les
départs de feu sont généralement
enregistrés entre 10h et 18 h .
Parmi les actions prévues dans le
cadre du plan de lutte contre les
incendies de forêt, il est indiqué
la mise en œuvre d’opérations
d’entretien des accotements des
routes traversant les massifs
forestiers, la confection de tou-
rières autour des exploitations
agricoles limitrophes aux forêts,
l’aménagement de pistes et de
points d’eau. 
En plus de ces mesures de pré-
vention, il est prévu la mobilisa-
tion de 250 agents forestiers et 50
agents de la Protection civile à
travers l’installation d’une colon-
ne mobile, 119 points d’eau, de
camions ravitailleurs, de
camions-citernes et de tracteurs-
citernes. 
A cela s’ajoutent l’utilisation et
les échanges d’informations via
le réseau de communication du
secteur des forêts couvrant les
wilayas limitrophes de la wilaya
de Médéa.

Nabil B. 

FEUX DE FORÊT 

Les conservateurs du Centre
se rencontrent à Médéa

Une rencontre régionale regroupant les conservateurs des forêts des wilayas du Centre a eu lieu lundi
au centre de formation et de vulgarisation agricole de Médéa, sur les dispositifs à mettre en place 

dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux de forêt. 

CM
JN
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