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LES MÉDECINS résidents comptent en
appeler au premier magistrat du pays, le
président Abdelaziz Bouteflika, pour
dénoncer un système de santé en souffran-
ce. En grève depuis la mi-novembre, les
futurs praticiens spécialistes accusent le
ministre de tutelle, Mokhtar Hasbellaoui,
de pousser la situation au pourrissement en
optant pour des politiques de «bricolage»
au lieu de proposer des solutions de fond
aux structures hospitalières, qui fonction-
nent dans des conditions «périlleuses». Le
Comité autonomes des médecins résidents
algériens (CAMRA), a remis en question la
dernière décision du ministère de la Santé
qui a décidé, en ce moment précis, de recru-
ter 600 médecins généralistes dans le cadre
du Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), pour les dépêcher à tra-
vers les différentes structures hospitalières
du pays afin de combler le vide engendré
par la grève des résidents. «Les praticiens
généralistes sont nos collègues que nous
respectons beaucoup, mais ils ne peuvent

pas se substituer à nous pour la bonne rai-
son qu’ils sont incapables d’accomplir les
actes médicaux spécialisés tels les actes
chirurgicaux par exemple», a expliqué hier
le porte- parole du Comité autonomes des
médecins résidents algériens (Camra),
Mohamed Touileb, qualifiant d’«absurde»
cette résolution de la tutelle qui a pour fin
d’utiliser les généralistes contre les rési-
dents. S’exprimant lors d’une conférence
de presse organisée par le CAMRA, le doc-
teur Touileb a assuré que «le combat» des
15 000 médecins en spécialisation est dans
l’intérêt des citoyens. «Nous aurions pu
accomplir  le service civil et décrocher
notre diplôme de médecin spécialiste, mais
nous avons fait le choix le plus difficile,
celui de la résistance et de la lutte contre la
médiocrité et le bricolage», a-t-il lancé aux
journalistes qui s’interrogeaient sur l’im-
pact de cette longue grève sur les malades
et les dernières déclarations de respon-
sables qui leur demandaient de faire preuve
d’humanisme.  «On nous parle des réper-

cussions de la grève sur les malades,
comme si il y avait une véritable prise en
charge des malades», s’est-il indigné, en
dénonçant l’insuffisance cruelle des
moyens élémentaires pour le fonctionne-
ment des services d’urgences et l’absence
de sécurité qui menace le malade et le per-
sonnel médical. Abondant dans le même
sens, le docteur Sofiane Hadibi, du CHU de
Constantine, a fait remarquer l’absence de
solutions concrètes au bout de 16 réunions
avec le comité intersectoriel installé par la
tutelle. «La question de l’abrogation du
caractère obligatoire du service civil, qui
est l’une de nos principales revendications,
n’a pas été résolue», a-t-il regretté. Interro-
gé sur une éventuelle démission collective,
ce future spécialiste en radiologie a répon-
du que les  résidents ont déserté les hôpi-
taux, les gardes, ce qui est une démission en
soi. D’ailleurs, même l’année blanche ne
fait plus peur aux protestataires qui affir-
ment choisir la voie la plus difficile pour
imposer les réformes de la santé. Z. M.

ALORS que l’arrêt des cours pour les classes des trois
cycles scolaires est prévu le 15 mai prochain, les candi-
dats au baccalauréat n’ont pas attendu cette date et ont
déjà commencé à déserter les bancs des établissements.
La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit,
met en garde les élèves contre cet absentéisme qui risque
de leur nuire. Le conseiller au ministère de l’Education,
Mohamed Chaïb Draa Tani, a annoncé hier l’introduction
de mesures strictes pour lutter contre ce phénomène.
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio
algérienne, le responsable prévient que les candidats au
baccalauréat qui cesseront de se présenter à leurs lycées
avant la date fixée officiellement ne seront pas admis à
redoubler s’ils échouent à leur examen. « Un élève qui ne
termine pas son année scolaire aura des difficultés à
repasser son bac en cas d’échec », a-t-il prévenu. S’en
prenant aux chefs d’établissement peu soucieux de res-
pecter la période légale de scolarisation en favorisant ces
désertions, Mohamed Chaïb Draa Tani a prévenu qu’il y
aura des sanctions. Par ailleurs, le conseiller au ministère
de l’Education nationale a dévoilé les dates de proclama-
tion des résultats des trois examens de fin d’année scolai-
re 2017-2018. Il a précisé que les résultats de l’examen de
la 5e année primaire (5e AP) seront connus le 6 juin, ceux

du brevet de l’enseignement moyen (BEM) le 18 juin et
enfin ceux du baccalauréat le 22 juillet. Le même respon-
sable a souligné que les mêmes dispositions d’organisa-
tion de ces trois examens de l’année dernière seront
reconduites eu égard à leur efficacité. Il a, à ce propos,
annoncé la mobilisation de 637 780  enseignants et fonc-
tionnaires pour la surveillance des épreuves et de 95 632
pour la correction des copies des candidats, et ce à travers
plus de 18 300 centres d’examen. Mohamed Chaïb Draa
Tani a rappelé que pour l’examen de la 5e AP, le nombre
de candidats est de 797 812, en hausse de 4,89 % par rap-
port à l’année 2016-2017. 
Pour celui du BEM, il est de 595 875 candidats (+5,95%)
et enfin pour celui du baccalauréat, il est de 709 448 (-
7,31 %). D’autre part, et pour asseoir une école de quali-
té, il a rappelé que de nouveaux programmes d’enseigne-
ment et de nouvelles méthodes pédagogiques ont été
introduits pour familiariser les enfants scolarisés à la
réflexion, à la critique et à l’évaluation. Il a affirmé que le
niveau de l’école algérienne est en train de s’améliorer
bien que, a-t-il reconnu, « elle n’est pas encore arrivée à
ce que nous espérons». L’intervenant a rappelé, par
ailleurs, qu’un certain nombre d’instruments ont été ou
sont en train d’être mis en place depuis quatre années

déjà, mais qu’on ne commencera à en observer les effets
que sur le long terme.

PLUS DE 347 000 INSCRITS AU CONCOURS 
DU 12 JUIN
Plus de 347 000 candidats se sont déjà inscrits pour le
concours de recrutement de 8 586 postes d’enseignant et
d’administrateur ouverts par le secteur de l’éducation, a
annoncé Mohamed Chaïb Draa Tani. Ce dernier a précisé
que 347 000 candidats se sont inscrits sur la plate-forme
et que 260 000 ont déjà retiré leur convocation pour pas-
ser les épreuves du concours de recrutement de 3 778
enseignants pour le cycle primaire dans les langues arabe,
français et tamazight. Mohamed Chaïb Draa Tani, qui
s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a assuré
que toutes les dispositions ont été prises pour le bon
déroulement de ce concours fixé au 12 juin prochain et
que les résultats seront donnés un mois après, soit le 11 ou
le 12 juillet. Le conseiller au ministère de l’Education
nationale a par ailleurs rappelé que cinq grades sont
concernés par ce concours, à savoir professeur de l’ensei-
gnement primaire, sous-intendant, intendant, superviseur
de l’éducation nationale, conseiller à l’orientation et enfin
laborantin. Lynda Louifi 

DÉTERMINÉS À LUTTER CONTRE «LA MÉDIOCRITÉ» 
ET LA POLITIQUE DU «BRICOLAGE» 

Les médecins résidents en appellent
au président de la République

TIZI OUZOU
Opération de prévention
sur les dangers des feux
de forêts 

L’ÉTÉ pointe déjà à l’horizon. Et
chacun sait que cette période n’est pas
simplement de nature estivale. Les
feux de forêt et autres effets négatifs y
font, hélas, partie. Cette réalité est
d’ailleurs propre à tous les pays du
monde ou du moins ceux qui
connaissent des canicules. Et pour
parer à ces dangers, la direction de la
Protection civile de la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont l’un de ses segments de
parade demeure la prévention, a
décidé de lancer dès aujourd’hui une
caravane de sensibilisation à travers
l’ensemble des localités de la wilaya
sur les dangers des feux de forêts, les
accidents de la circulation et les
noyades. Dans un communiqué
qu’elle a nous a fait parvenir, la
cellule de communication de la
direction de la Protection civile relève
que « chaque année, et
particulièrement en été, des centaines
d’hectares de forêts sont ravagés par
les feux, causant d’énormes dégâts sur
le patrimoine et la biodiversité.» «Ce
fléau commun à toutes les localités de
la wilaya, ayant déjà engendré des
pertes en vies humaines, peut-on
encore lire dans le document,
constitue une menace réelle et
permanente sur les populations et les
biens au même titre que les accidents
de la circulation et les noyades.» le
communiqué poursuit qu’«outre les
actions de prévention qui contribuent
d’une manière significative à la
réduction de la survenue du risque et
des dégâts occasionnés, l’information
et la sensibilisation du citoyen, sur le
comportement et la conduite à tenir
avant, pendant et après le sinistre,
demeurent l’une des meilleures
actions à entreprendre pour
l’implication de la population d’une
manière efficace et la promotion de la
culture du risque dans la société».
Notons enfin que la campagne de
sensibilisation touchera aujourd’hui
les communes d’Aït-Yahia-Moussa,
Yakouren, Timizart, Aït-Yahia, Aït-
Mahmoud, Aït-Chaffaï, Ouadhias et
Aït-Aggouacha. Il faut retenir
également que les éléments de la
conservation forestière de Tizi-Ouzou
participeront à cette campagne de
sensibilisation.

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine

ABSENTÉISME DES ÉLÈVES DE TERMINALE

Le ministère de l’Education prévoit des mesures strictes  
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3 L’ALGÉRIE DEUXIÈME
PUISSANCE EN
AFRIQUE ET BIENTÔT
PREMIÈRE
125 milliards de dollars
de dépenses militaires
en trente ans
CONFRONTÉE à de nombreuses
menaces, dont la situation en Libye,
au Mali, mais aussi menacée par les
multiples formes de criminalité
organisée, le trafic de drogue et
d’armes, ainsi que la contrebande,
sans oublier l’instabilité mondiale et
régionale, l’Algérie a vu ses dépenses
militaires augmenter de 600 millions
de dollars en 1988 à plus de 10
milliards en 2017. 
Selon le Stockholm International
Peace Research Institute (Sipri),
l’Algérie a dépensé entre 1988 et
2017 quelque 125 milliards et 700
millions de dollars dans le cadre de
sa politique de rénovation de son
arsenal de guerre et de sa stratégie de
renforcement de sa flotte militaire,
par l’acquisition d’équipements de
guerre ultrasophistiqués.
Aujourd’hui, le pays est classé
deuxième puissance militaire en
Afrique et il est très proche d’être la
première dans les quelques années à
venir, selon Sipri. En 1988, le budget
militaire de l’Algérie ne dépassait
pas 600 millions de dollars, poursuit
le rapport de Sipri. Près de trente ans
après, plus exactement en 2017, il a
augmenté en flèche en dépassant les
dix milliards de dollars. En dépensant
des milliards pour son armement,
l’Algérie est devenue une puissance
régionale et continentale, et mondiale
aussi puisqu’elle se positionne, selon
le dernier classement mondial des
puissances militaires établi par
Global Fire Power, à la 23e place sur
les 136 pays du monde. Durant la
décennie noire (entre 1988 et 1998),
les dépenses militaires algériennes
n’ont même pas atteint 15 milliards
de dollars, car les pays de l’Occident
avaient, à cette époque, instauré un
embargo interdisant à tout pays de
vendre des armes de guerre pour
l’Algérie. Malgré cette injuste
sanction, l’Armée nationale populaire
(ANP) a réussi à vaincre les groupes
armés avec un armement inadapté à
cette conjoncture. Puis viendra la
période allant de 1998 à 2008, où les
dépenses militaires algériennes ont
dépassé les 32 milliards de dollars,
tandis que plus de 82 milliards ont
été dépensés entre 2009 et 2017 dans
le cadre de la modernisation de
l’Armée nationale populaire. En
2004, et pour la première fois, le
budget consacré à la Défense a
dépassé les trois milliards de dollars,
et en 2008, il a dépassé les quatre
milliards. En 2010, le ministère de la
Défense a dépassé, pour la première
fois dans son histoire, le cap des cinq
milliards de dollars alloués pour
l’achat d’armements de guerre.
L’année suivante, soit en 2011,
l’Algérie a dépensé plus de sept
milliards de dollars pour l’acquisition
d’avions de guerre de dernière
génération, mais également de
corvettes et de frégates. D’autres
armements très sophistiqués ont été
acquis par l’Armée nationale
populaire dans le cadre de sa
stratégie qui consiste en la rénovation
de son armement et pour sécuriser et
protéger son territoire terrestre,
maritime et aérien. Ce n’est qu’en
2016 que l’Algérie a vu, pour la
première fois, son budget militaire
dépasser le cap des 10 milliards de
dollars. Une performance qui a
permis au pays de réconforter sa
place parmi les plus puissants dans le
monde. Sofiane Abi

D erbal a précisé que
l’expérience de l’ins-
tance lors des élections

législatives et locales de 2017
«avait démontré la nécessité
d’améliorer les textes régissant
ses activités», indiquant qu’il
«s’apprête à présenter des pro-
positions dans ce sens». Le
législateur a consenti des
efforts considérables pour la
promulgation de cette loi,
constituant une nouvelle expé-
rience pour l’Algérie, a-t-il dit. 
«Cependant nous avons relevé,
lors de son application, qu’elle
ne répond pas à la volonté du
législateur constitutionnel», a-
t-il ajouté. Le président de la
HIISE reconnaît d’ailleurs l’in-
efficacité de certains articles :
«Nous avons commis plusieurs
erreurs lors de l’application de
cette loi, vu que ses textes sont
soit ambigus, soit ne prévoient
rien à l’issue des saisines», a-t-
il estimé. Il a souligné que
«l’expérience de l’organisation
des rendez-vous électoraux de
2017 avait démontré que les
différentes étapes du processus
électoral exigeaient un suivi
minutieux de l’application des
règles juridiques pour garantir
la crédibilité». 
Cela exige, ajoute-t-il, «la com-
munication et la concertation

pour éviter tout malentendu,
garantir la sécurité des mesures
et définir les lacunes relevées
dans les textes qui nécessitent
une révision», ajoutant que «le
respect des dispositions de la
loi et leur amélioration de
façon cohérente et intégrée sont
l’unique voie menant à la réus-
site». Le président de l’instan-
ce, qui fait face à de nom-
breuses critiques venant surtout
des partis de l’opposition, veut
la réformer. Il a appelé récem-
ment à l’assainissement du sys-
tème électoral algérien, une
revendication forte de l’opposi-
tion : «L’expérience de 2017 a

démontré qu’un énorme travail
attend l’ensemble des parte-
naires pour apporter des correc-
tions l’opération électorale.»
Durant cette rencontre, Derbal
a tenu à rappeler que son ins-
tance a relevé les plus impor-
tantes «observations enregis-
trées lors du dernier scrutin».
D’où ses recommandations
pour la mise en place d’»une
solide assise d’un processus
électoral de plus en plus fiable
et serein». Une mesure visant à
assainir régulièrement le fichier
électoral et s’aligner sur la réa-
lité de la société en étendant les
applications informatiques

actuellement en vigueur à
d’autres cas de figure : «L’as-
sainissement du fichier électo-
ral aura pour effet d’instaurer la
légitimité, car les gens seront
confiants en son exactitude, un
taux de participation admis,
puisqu’il fait référence à un
fichier réel et à un pouvoir de
décision effectif à l’élu», assure
Derbal. Lors des élections
législatives et communales de
2017, le président de
la HIISE avait reconnu les
défaillances et proposé de
remédier à cela : «Nous
sommes fautifs, nous n’avons
hélas pas pu recevoir toutes les
listes définitives du pays avant
les recours administratifs. 
Cette situation m’interpelle et
pose mille questions sur les
exclusions massives à travers
les wilayas», reconnaît Derbal
qui estime que la solution rési-
de dans l’amélioration des
textes régissant les prérogatives
de la Haute instance de contrô-
le des élections. Il a réitéré ses
propos concernant la nécessité
de réviser les textes. Les partis
de l’opposition, ou du moins la
majorité d’entre eux, ont boy-
cotté les sessions de formation
actuellement menée par les
membres de cette instance. 

Hocine Adryen

POUR RENDRE LA HIISE ENCORE PLUS INDÉPENDANTE 

Abdelwahab Derbal propose
des modifications au texte

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab
Derbal, a affirmé hier, lors d’une émission de la Chaîne I qu’il «s’apprête à présenter une proposition

pour améliorer les textes de la loi 11-16 relative à la HIISE». Selon lui, le texte actuel «comprend
plusieurs vides et lacunes qui ont été relevés lors de son application sur le terrain».

C’est désormais officiel, les États-
Unis ne font plus partie de l’accord
signé avec l’Iran et soutenu par les
Nations Unies. Donald Trump, qui a
pris cette décision, a annoncé par la
même qu’il rétablissait les sanctions
contre ce pays à leur «plus haut
niveau». Quelles sont les
conséquences d’une telle décision ?
D’abord au sein du bloc occidental,
c’est-à-dire les USA et l’UE ? Les
observateurs n’hésitent pas à estimer
qu’elle ouvrira une période de vives
tensions avec les alliés du vieux
continent, pour qui le texte conclu en
2015, après 21 mois de négociations
acharnées, constitue un double enjeu
économique et sécuritaire, sans
parler sur le plan politique de la
remise en cause de l’ordre
multilatéral auquel s’attachent les
dirigeants européens, qui se veulent
après tout maîtres de leur destin.
Anticipant la décision de Trump, le
chef de la diplomatie allemande,
Heiko Mass, n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère, prévoyant le pire en
déclarants qu’»un échec ne conduise
à une escalade « au Moyen-Orient. Et
justement c’est ce Moyen-Orient qui
en est le centre des enjeux, cette fois
pas uniquement avec les pays de
l’OTAN mais plutôt dans le voisinage
immédiat de l’Iran. Les rivalités entre
Riyad et Téhéran d’un côté et Téhéran
et Tel-Aviv de l’autre pèsent

lourdement sur la stabilité dans les
régions du Golfe arabo-persique et la
Mésopotamie de manière générale.
En somme, la décision de Trump
risque d’aggraver les choses,
d’autant que la situation est déjà
propice au conflit généralisé en étant
amorcée par les conflits au Yémen et
en Syrie. D’autre part, la stratégie
militaire occidentale tout comme sa
diplomatie sont mises à rude épreuve
par le retour en force d’une Russie
déterminée à recadrer l’histoire sur «
le grand échiquier « et ils ne sont pas
les seuls. Dans plusieurs rapports
stratégiques, les experts sont
unanimes que «l’ensemble des
recompositions à venir au Proche et
au Moyen-Orient s’inscrit dans un
contexte dominé par l’influence de la
Russie, de l’Iran et de la Turquie «.
Faut-il s’attendre donc à une réelle
escalade au Moyen-Orient, avec pour
conséquence directe un conflit
mondiale ? Il est encore trop tôt pour
l’affirmer, bien que la mégalomanie
du président américain, qui semble
déterminé à faire sauter tous les
verrous, ne laisse aucun doute sur la
probabilité élevée d’un éventuel
dérapage ou provocation. Le transfert
de l’ambassade américaine à Al-Qods
occupée et les frappes contre la Syrie
confirment le degré d’improvisation
de l’administration Trump, pour qui
une frappe contre l’Iran n’est pas à

écarter. Cette option trouverait un
alibi dans la politique à venir de l’Iran,
orienté vraisemblablement vers un
caractère souverainiste en riposte à
la provocation américaine. Le
président iranien Hassan Rohani a
déclaré qu’il a « ordonné à
l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique de prendre les mesures
nécessaires [...] pour qu’en cas de
nécessité nous reprenions
l’enrichissement industriel sans
limite». D’autre part des voix se
multiplient à Téhéran en faveur d’une
reprise de l’enrichissement. Cette
démarche ouvrira la voie aux
hostilités, car il est évident que dans
le voisinage immédiat de l’Iran, ni
Israël et encore moins la Turquie et
les pays du Golfe ne toléreront le
voisin perse, fort d’une puissance
nucléaire qui pourrait changer
complètement les équilibres
géostratégiques dans la région. Un
conflit généralisé à l’horizon ? Le
scénario est envisageable, ses
tenants y voient le meilleur moyen
d’imposer un nouvel ordre aux
perdants, mais lesquels ?

*Mohamed Nazim Aziri est journaliste et

présentateur de l’émission « Questions

d’actu « à Canal Algérie. 

Trump quitte l’accord avec l’Iran, un pas vers la guerre ?
LE COMMENTAIRE de Mohamed Nazim Aziri (*)
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4FOIRE
INTERNATIONALE
D’ALGER 
La présence japonaise
réduite à sa plus simple
expression 
LA 51e FOIRE internationale d’Alger
(FIA), inaugurée hier au palais des
Expositions (Pins maritimes), a vu la
participation du Japon pour la
cinquième fois d’affilée. 
Avec une superficie totale qui
avoisine à peine 81m2, la
participation nippone s’avère très
timide, où pas plus de six exposants
occupent le stand réservé au pays du
Soleil-Levant au pavillon
Ahaggar(A). 
Il s’agit de l’entreprise NEC
spécialisée en télécommunications et
qui existe en Algérie depuis 1975, du
représentant de la société Omron
Olyatem Automatic versée dans
l’automatisation industrielle et de
Tajima Industries fabricant
d’équipements industriels pour le
textile et la confection. 
La production japonaise est présente
à cette foire à travers Sakata
Vegetables, qui est un opérateur
activant dans les semences
maraîchères et florales ainsi qu’à
travers la marque de thé japonais
« Odani Kokufun «. 
Ce dernier, explique le directeur
commercial de Middle East North
Africa, Karim Messaoudi, est là en
quête d’un représentant de cette
marque de thé en Algérie. Sur la
question d’une éventuelle signature
de partenariat entre des opérateurs
japonais et leurs homologues
algériens, la plupart des exposants
s’accordent à dire que le principal
obstacle qui freine la coopération
économique entre les deux pays est
bel et bien la règle d’investissement
51/49. 
C’est le cas pour la société NEC qui
est leader dans le secteur des
technologies de l’information et la
communication, et réussit à s’imposer
un peu partout dans le monde. Selon
un responsable qui a préféré garder
l’anonymat, le climat des affaires
n’est pas favorable eu égard à la règle
51/49 et à l’absence de partenaires
nationaux solides, estimant qu’il est
difficile de convaincre le partenaire
étranger de venir investir dans de
telles conditions. En ce qui concerne
le secteur automobile et celui de
l’électroménager qui sont des
segments phares dans le tissu
industriel nippon, ils sont
complètement absents au grand dam
des visiteurs souhaitant faire
davantage connaissance avec la
performance japonaise.
En somme, cette édition qui s’étalera
sur six jours sous le thème « Le
commerce au service de la production
nationale «, vise essentiellement à
favoriser le produit local. 
C’est ce qui explique la présence de
704 opérateurs économiques dont 413
nationaux et à peine 269 étrangers
d’une vingtaine de pays, et quelque
firmes étrangères dont la participation
est à titre individuel.
Certes, promouvoir le produit
national reste une priorité, mais les
analystes estiment que ce nombre
restreint de pays participants ne cadre
nullement avec la réputation de ce
rendez-vous économique d’envergure
mondiale, d’autant plus que la FIA,
qui se tient depuis 1963, a été
autrefois parmi le « Top 20 « des
foires internationales à l’image de
celles de Paris, Leipzig, Istanbul ou
encore de Chicago et Johannesburg.

Aziza Mehdid 

LES TRAVAUX de la 127e session du
Conseil de l’Union des Chambres arabes
du Commerce ont été entamés hier à Alger
et se poursuivront aujourd’hui. Selon les
organisateurs, cette rencontre permet à
l’Algérie de promouvoir son potentiel d’af-
faires à l’adresse des investisseurs arabes. 
Selon le président de la Chambre algérien-
ne du Commerce et de l’industrie (CACI),
Mohamed Laid Benamor, « cette rencontre
se veut une occasion pour relancer l’inves-
tissement étranger notamment arabe «, en
mettant en avant le potentiel de l’Algérie.
« La stabilité du pays, les infrastructures,
les ressources humaines et matérielles ainsi
que le potentiel d’investissement dont dis-
pose le pays sont parmi les plus importants
de la région euro-méditerranéenne «, affir-
me Benamor. Il a aussi souligné les avan-
tages et facilités qu’offre l’Algérie aux
investisseurs. 
Mais malgré ces avantages, le constat sur le
terrain est autre, du fait que le pays n’attire
pas beaucoup les projets d’investissements.
Le président de la CACI estime que « nous
manquons de publicité «, tout en soulignant
l’importance d’aller de l’avant. «Il faut

persévérer «, recommande-t-il. Il indique à
cet effet l’essor que connaissent les inves-
tissements locaux durant cette dernière
décennie, tout en affirmant l’existence
encore de grandes opportunités d’investis-
sement dans divers secteurs, citant l’agri-
culture et les TIC. 
L’opérateur économique a par ailleurs sou-
ligné l’importance de multiplier les efforts
des hommes d’affaires arabes, en unissant
leurs compétences en vue de constituer une
force régionale capable de se placer, même
sur les marchés européens. « Il faut trans-
former cette volonté de travailler ensemble
en projets économiques concrets «, précise-
t-il. 
De son côté, le président de l’Union des
Chambres arabes, El Ainradja El Kabariti,
signale que « pour réaliser et réussir la
complémentarité économique entre ces
pays-là, il faut travailler sur la diversifica-
tion des produits «. « La similitude de nos
économies et de nos productions font qu’un
pays concurrence un autre «, explique-t-il.
Sur cette session organisée en Algérie, il
dit : «C’est une manière de faire connaître
aux différents pays arabes l’Algérie, qui

jouit d’une grande capacité d’attirer les
investissements, en souhaitant que les pays
de la région deviennent le premier investis-
seur sur les terres algériennes.» 
Il a en outre signalé la possibilité de com-
mercialiser les produits algériens sur les
marchés arabes. Cette rencontre, marquée
par la participation d’une importante délé-
gation, a vu aussi l’intervention des repré-
sentants des ministères du Commerce, et de
l’Industrie et des mines, qui ont mis en
exergue les stratégies adoptées par leurs
départements pour juguler la crise, ainsi
que les perspectives de ces deux minis-
tères. 
Le secteur de l’agriculture et du tourisme,
deux secteurs prometteurs, ont été aussi au
rendez-vous. Il était aussi question de la
présentation du climat des affaires en Algé-
rie, exposé par Mansouri Abdekrim, de
l’Agence nationale de développement de
l’investissement. Cette session s’est d’autre
part soldée par un accord entre les présents,
qui porte sur l’organisation prochaine
d’une foire dédiée à l’exposition exclusive
des produits arabes.

Lilia Ait Akli

127e SESSION DE L’UNION DES CHAMBRES ARABES

Plaidoyer pour une intégration
économique arabe

La compagnie nationale
des hydrocarbures Sona-
trach a signé, hier à

Rome, un accord avec Esso Ita-
liana (filiale du groupe améri-
cain ExxonMobil) pour l’ac-
quisition de la raffinerie d’Au-
gusta et de trois (3) terminaux
pétroliers en Italie, a indiqué
Sonatrach dans un communi-
qué : «Faisant suite à l’accord
des autorités algériennes et de
son conseil
d’administration, Sonatrach
annonce mercredi avoir signé
un accord avec Esso Italiana
Srl (filiale à 100% d’Exxon-
Mobil) portant sur l’achat de la
raffinerie d’Augusta (Sicile) et
de trois (3) terminaux pétroliers
situés à Augusta, Naples et
Palerme ainsi que de leurs sys-
tèmes d’oléoducs associés»,
précise le communiqué.
«Cet accord est le fruit d’une
procédure de mise en vente
concurrentielle. Le transfert de
la propriété de la raffinerie et
de ses actifs à Sonatrach inter-
viendra à la fin de l’année
2018, sous réserve du respect
de certaines conditions, notam-
ment l’approbation de cette
vente par les autorités en char-
ge de la concurrence», note
Sonatrach. «Capable de traiter
à la fois du Sahara Blend et du
fuel résiduel issu de la raffine-
rie de Skikda, la raffinerie

d’Augusta s’intégrera directe-
ment dans le système de raffi-
nage de Sonatrach. Elle pourra
également traiter directement
des produits qui sont excéden-
taires en Algérie en vue de
réimporter des produits aujour-
d’hui en déficit comme le
gasoil et l’essence», détaille le
communiqué.
Selon les termes de cet accord,
Sonatrach «travaillera égale-
ment en étroite collaboration
avec Esso Italiana Srl et
ExxonMobil pour assurer
la continuité effective de

l’exploitation de la raffinerie
d’Augusta pendant la période
de transition ainsi qu’à son
issue», poursuit la même sour-
ce. Avec l’acquisition de ces
trois terminaux, «l’autonomie
de la consommation en diesel
et en essence de l’Algérie est,
quant à elle, augmentée de plu-
sieurs jours de consommation»,
ajoute le communiqué. A l’oc-
casion de la signature de cet
accord, le PDG de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour,
a déclaré : «Nous sommes
extrêmement fiers de réaliser

notre premier investissement
dans le raffinage international
en Italie. Avec la proximité
géographique de l’Italie et les
relations privilégiées qui ont
toujours lié Sonatrach à ce
pays, il est naturel que notre
première acquisition dans le
raffinage se fasse en Italie». 
Par ailleurs, le communiqué
explique que dans le cadre de
sa stratégie de couverture des
besoins nationaux en carbu-
rants et en attendant la mise en
place de nouvelles capacités de
traitement et de transformation
d’hydrocarbures
localement, Sonatrach, après
avoir obtenu l’accord des auto-
rités algériennes, a ainsi répon-
du favorablement à la consulta-
tion lancée par ExxonMobil à
la fin août 2017 pour la vente
de sa raffinerie de 198 000
bbl/j, située à Augusta en Sicile
(Italie). Elle est dotée d’une
capacité de traitement de 10
millions de tonnes par an. Ce
qui en ferait la deuxième raffi-
nerie de Sonatrach. 
Grâce à ses unités de produc-
tion d’huile de base et son
FCC, cette raffinerie est dotée
d’un indice de complexité rela-
tivement plus élevé que l’indi-
ce de complexité moyen des
raffineries exploitées en Algé-
rie. 

M. B.

ELLE EST DOTÉE D’UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT
DE 10 MILLIONS DE TONNES PAR AN

SONATRACH RACHÈTE ESSO
ITALIANA SRL 

La raffinerie d’Augusta permettra de couvrir les déficits algériens en essences et en gasoil sur toute
la période du plan à moyen terme 2018-2022, et ce, même dans l’hypothèse d’un décalage de deux

années dans la mise en service des nouveaux projets de reforming de naphta, du projet
d’hydrocraquage de fuel à Skikda et de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, avance Sonatrach

dans un communiqué.
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CINQ
RESSORTISSANTS
AFRICAINS ET TROIS
ALGÉRIENS ARRÊTÉS
PAR LA POLICE
Un kilo de cocaïne
et d’héroïne saisi
dans une maison
à Dar El Beïda
C’EST UNE OPÉRATION de qualité
que les éléments de la Police de Dar
El Beida viennent de réaliser avec le
démantèlement d’un réseau
international de trafic de drogues,
l’arrestation de huit trafiquants
présumés, dont cinq ressortissants
africains et trois Algériens, et la
récupération d’un kilo de cocaïne et
d’héroïne, a annoncé ce mercredi la
Sûreté d’Alger. C’est sur la base de
renseignements faisant état de
l’activité suspecte d’un groupe de
ressortissants africains qui
utilisaient un appartement sis à Dar
El Beida comme lieu de vente de
drogues dures que les policiers de
ladite commune ont lancé des
investigations. En surveillant de
plus près les mouvements des cinq
suspects auxquels se joignaient trois
Algériens, les policiers de Dar El
Beida ont réussi à débusquer le
groupe. C’est suite à une
perquisition du domicile des
suspects, exécutée mardi passé, que
les policiers ont fait une importante
découverte, en plus de l’arrestation
des huit individus. En effet, les
éléments de la Police ont mis la
main sur un kilo de cocaïne et
d’héroïne (d’une valeur financière
dépassant le milliard de centimes),
préparées dans des petits sachets en
cellophane et prêtes à la vente. Ce
n’est pas tout, une somme d’argent
estimée à 22 millions de centimes et
100 euros, représentant les revenus
des ventes de drogues, a été
également saisie lors de cette
perquisition. Les huit trafiquants
présumés ont été présentés ce
mercredi aux instances judiciaires
du territoire de compétence pour
création d’un réseau de trafic de
drogues. Il y a lieu de noter que le
trafic de drogues dures a connu une
hausse inquiétante depuis l’année
2016, où des quantités importantes
de cocaïne et d’héroïne parviennent
sur le territoire national à partir des
frontières de l’extrême sud du pays.
Le pays voisin, le Mali, est devenu
un terrain ouvert pour le trafic de
drogues, au moment où l’Etat
malien est confronté à de multiples
menaces, notamment au terrorisme.
L’immensité de la frontière entre
l’Algérie et le Mali, qui dépasse
1300 kilomètres, rend la mission des
forces de sécurité maliennes très
difficile pour faire face à la montée
des réseaux de trafic. En revanche,
la Police des frontières (PAF)
relevant de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) a réalisé
plusieurs saisies de drogues,
empêchant l’acheminement de
grandes quantités vers le nord du
pays. 

Sofiane Abi

PLACÉE sous contrôle judi-
ciaire par le juge d’instruction
du tribunal de Dar El Beida,
une avocate du barreau de
Blida, B.A, a été incarcérée
avant-hier par la présidente du
tribunal criminel de Dar El
Beida, Mme Ounoughi Lila.
La mise en cause, dont la prise
de corps a été effectuée le jour
même de son procès, a été
reconnue coupable de faux et
usage de faux dans des docu-

ments officiels. L’accusée qui a
écopé de trois ans de prison
dont une année ferme, a été
reconnue responsable de falsi-
fication de plusieurs procura-
tions et dans les données du
rapport d’un huissier de justice
concernant une réunion électi-
ve sur la base de laquelle elle a
accaparé une association que
gérait son ex-époux. L’inculpée
a tout fait au cours de son audi-
tion pour esquiver sa responsa-

bilité pénale. Elle a déclaré à la
présidente : «La faute incombe
plutôt à l’huissier de justice qui
n’a pas daigné contrôler les
pièces qui lui ont été présentées
!» Le procureur général a
requis cinq ans de prison ferme
contre l’avocate, estimant que
toutes les preuves légales et
matérielles relatives à l’accusa-
tion sont formelles, notamment
en ce qui concerne l’intention
criminelle de l’inculpée, celle

de falsifier les données d’une
assemblée élective juste pour
accaparer la présidence d’une
association en utilisant les
pièces d’identité des membres
de celle-ci sans qu’ils le
sachent.
Les avocats de la défense ont
demandé d’accorder à la cou-
pable des circonstances atté-
nuantes et comptent par ailleurs
faire appel de la sentence. 

Redouane Hannachi

RECONNUE COUPABLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX 

Une avocate de Blida condamnée

S elon la Gendarmerie
nationale, les quatre
trafiquants, qui circu-

laient à bord d’un véhicule et
d’un camion, guettaient des
éleveurs de cheptel à Relizane
en vue de commettre leur for-
fait. Les gendarmes du groupe-
ment de Relizane ont attendu le
moment opportun pour procé-
der à l’arrestation, en flagrant
délit, des quatre trafiquants
présumés et à la récupération
d’un véhicule et d’un camion
utilisés pour transporter le
cheptel volé. L’enquête menée
a permis aux gendarmes de
mettre à jour dix autres affaires
de vol de cheptel, tous commis
dans la wilaya de Relizane. 
Les trafiquants présumés ont
volé des centaines de têtes de
cheptel durant ces derniers
mois. Leurs activités ont même
été élargies depuis quelques
semaines, en raison de l’ap-
proche du mois sacré durant
lequel la consommation des
viandes ovine et bovine connaît
une hausse considérable. 
Au cours de l’enquête, les gen-
darmes du Groupement territo-

rial de Relizane ont récupéré
trois autres véhicules, des télé-
phones mobiles, des armes
blanches et une somme d’ar-
gent représentant les revenus
des ventes des cheptels volés. A
quelques jours du ramadhan,
les réseaux de trafic de cheptel
intensifient leurs activités cri-
minelles en usant des grands
moyens. 
Durant l’année 2017 et les pre-
miers mois de l’année en cours,
la Gendarmerie nationale a
déploré le vol de plus de 7 000
têtes de cheptel. Les éleveurs
ne cessent donc d’être la cible
de bandes de malfaiteurs mais
aussi de réseaux de trafic bien
structurés. 
Dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, un agriculteur âgé de
57 ans s’est présenté le 13 août
2017 à la brigade locale de la
Gendarmerie nationale pour
signaler le vol de son cheptel
composé de 24 ovins, qui se
trouvaient dans l’étable atte-
nante à son domicile. Le vol a
été commis par des individus
non identifiés durant la nuit du
12 au 13 août. 

Les investigations ont permis,
le même jour à 14 heures, d’in-
terpeller l’auteur présumé du
méfait, le dénommé H. E., âgé
de 34 ans, ainsi que de récupé-
rer le cheptel volé. Dans la
wilaya de Constantine, des
voleurs de moutons ont ciblé
un agriculteur trentenaire. L’af-
faire remonte au 15 août 2017
lorsqu’un agriculteur âgé de 31
ans s’est présenté à la brigade
de la Gendarmerie nationale
d’Ibn Ziad pour déclarer le vol
de son cheptel composé de six
ovins, qui se trouvait dans une
étable proche de sa demeure à
la cité Zarzi-Oulmi. 
Le vol a été commis par des
inconnus le même jour entre 3
h et 6 h. Agissant sur renseigne-
ments et en vertu d’un mandat
de perquisition, les gendarmes
de ladite brigade ont interpellé
une personne âgée de 47 ans et
récupéré le cheptel volé dans la
commune de Hamma Bouzia-
ne. Le troupeau a été restitué à
son propriétaire. Une enquête
est ouverte par la brigade de la
Gendarmerie nationale d’Ibn
Ziad. Dans la wilaya d’Oran,

un éleveur a été la cible d’un
réseau de trafic de cheptel
durant la nuit du 14 août 2017. 
Le jeune éleveur de 32 ans,
demeurant au village Menaks-
sia, commune de Ben Fréha,
s’est présenté à la brigade loca-
le de la Gendarmerie nationale
pour déclarer le vol de son
cheptel, composé de trente
ovins, de son étable qui est
mitoyenne à sa demeure. 
Le vol a été commis par des
inconnus durant la nuit du 13
au 14 août. Les recherches
entreprises par les gendarmes
de ladite brigade ont abouti,
une heure plus tard, à la récupé-
ration du cheptel volé, aban-
donné dans une forêt non loin
du lieu du méfait. Presque tous
les jours, les différentes bri-
gades de la Gendarmerie natio-
nale sont alertées par des vols
de cheptel. 
Une situation qui risque de
prendre encore plus d’ampleur
à l’approche du ramadhan, une
période connue pour les vols
répétés de cheptel qui y sont
enregistrés. 

Sofiane Abi

COUP DE FILET DES GENDARMES DE RELIZANE 

Un réseau de trafic de cheptel
enfin démantelé

La Gendarmerie nationale a annoncé mardi le démantèlement d’un réseau de trafic de cheptel
à Relizane à l’origine de onze vols. Ainsi, quatre trafiquants présumés ont été arrêtés alors que

quatre véhicules, un camion, un lot d’armes blanches, des téléphones mobiles et une somme d’argent
ont été saisis. 
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Par Emmanuel Alcaraz, docteur en

histoire

Vous avez, monsieur, l’honnêteté
de reconnaitre que vous n’avez
pas lu mon ouvrage comme il
n’est pas encore disponible en

Algérie. Votre commentaire se fonde sur
des sources secondaires.
Tout d’abord, il n’y a aucune déculpabili-
sation ou volonté d’amnistier de ma part
les crimes contre l’humain commis par la
France coloniale. Sur ce point, le livre,
mais aussi la thèse dont il est tiré, mais
aussi toutes mes publications sont très
claires en recensant toutes les violations
des droits de l’homme commises par l’Etat
colonial évoquées dans les lieux de
mémoire algériens. A chaque fois, il est fait
mention aux archives et aux témoignages
écrits et oraux pour attester de la véracité
des faits. Par contre, le premier tome des
mémoires de Jean-Marie Lepen qui légiti-
ment la torture pendant la guerre d’Algérie
est, lui, lié à cette stratégie de déculpabili-
sation à laquelle vous faites allusion ou
encore le numéro spécial de Valeurs
actuelles glorifiant l’épopée coloniale
(Hors-Série numéro 14, collection le spec-
tacle du Monde) intitulée la vraie histoire
des colonies vendu en ce moment dans
tous les kiosques en France. Par ailleurs,
vous me reprochez de porter atteinte à
l’Etat algérien. 
C’est faux. Je n’ai jamais nié à l’Etat algé-
rien le droit de commémorer la guerre de
libération nationale. Toutes les interpréta-
tions de la guerre d’indépendance dans les
mémoires algériennes sont traitées dans
mon livre y compris le point de vue offi-
ciel. Cela s’applique au Congrès de la
soummam. J’évoque par exemple le livre
de Hachemi Dijiar(le congrès de la soum-
mam : Grandeur et servitude d’un acte fon-

dateur, ANEP, 2006). Selon l’analyse de
cet auteur du principe de la supériorité du
politique sur le militaire figurant dans le
procès-verbal du congrès, les considéra-
tions politiques l’emportent sur les consi-
dérations militaires pendant la durée de la
lutte armée, interprétation qui est celle de
l’annexe du Musée national du mujâhid à
Ifri Ouzellaguen inaugurée en 1984 peu
après le printemps berbère en 1980.
En confrontant la mémoire à l’histoire, si
je raconte les luttes internes au sein du
mouvement nationaliste algérien, j’évoque
également les facteurs d’unité. Je n’insiste
pas de manière exagérée sur l’opposition
entre résistance intérieure et l’Armée des

frontières tout simplement
parce que de nombreux com-
battants algériens ont lutté
dans les deux et ont circulé
entre les deux. Mon livre met
en avant le témoignage d’un
officier Abderrezak Bouhara,
auteur des viviers de la libéra-
tion(Casbah
Editions, 2001) qui a combat-
tu dans les Aurès et qui a servi
aussi dans l’ALN de l’exté-
rieur et je reprends sa notion
de wajhât pour évoquer les
batailles livrées par l’ALN.
Ce monsieur est devenu un
responsable après l’indépen-
dance du Front de libération
nationale. Vous me dites que
parce que je suis étranger, je
ne peux pas écrire sur l’histoi-
re de l’Algérie à moins
d’épouser un point de vue
officiel gommant certains
aspects bien connus dans de
nombreux ouvrages et attestés
historiquement. De nombreux
historiens français et algériens
ont abondamment traité de
cette guerre civile entre Algé-
riens, notamment entre le
FLN et les messalistes. On

peut se référer aux travaux de Mohammed
Harbi et de Gilbert Meynier(histoire inté-
rieure du FLN, Paris, Fayard, 2002). Je
pense que la lutte du peuple algérien pour
son indépendance de 1830 à nos jours
mérite mieux qu’un point de vue officiel
lénifiant gommant toutes les aspérités
connues de tous les Algériens, notamment
les affrontements de l’été 1962 et les
conditions de la prise de pouvoir de Houa-
ri Boumediene en 1965. 
Tout comme l’émir Abdelkader est un per-
sonnage historique majeur dépassant le
seul cadre algérien, la lutte menée par le
Front de libération nationale pendant la
guerre d’Algérie est un combat ayant une
dimension universelle contre toute forme
d’oppression.
Mon livre n’a pas pour but de susciter des
divisions en Algérie mais de faire débattre
de manière pacifiée. Vous avez tout à fait
raison sur un point. Dans tous les pays du
monde, les commémorations donnent lieu
à des usages politiques du passé. Comme
l’écrivaient dans le Monde du 25 juillet
2007 Jean-Marc Berlière et Sylvain Bou-
louque, tous les régimes, tous les partis,
tous les pays cherchent à faire usage de
figures héroïsées en faisant des arrange-
ments avec la réalité historique pour exal-
ter les vertus nationales, morales et patrio-
tiques et proposer des exemples à la nation.
En France, les exemples sont nombreux de
Bara à Jeanne d’Arc en passant récemment
par Guy Moquet.
Le travail des historiens est notamment de
critiquer ces usages pour montrer les
enjeux qui les sous-tendent. Si les mythes
ne doivent pas forcément être déconstruits
ou démolis, car fondateurs d’une identité
nationale, l’histoire est là pour analyser la
réalité si tragique ou si décevante soit-elle.
Mon but a toujours été de faire une étude
historique et non d’attaquer ou de déstabi-
liser un Etat en portant des jugements de
valeur sur les processus de transmission de
la mémoire. Lorsque j’aborde les
mémoires sociétales et que j’évoque le res-

pect pour les martyrs dans la société algé-
rienne, il n’y a aucun mépris ou condes-
cendance de ma part. Ce livre n’a pas pour
but de soutenir les thèses d’un acteur
contre un autre.
Pour l’avenir, je souhaiterais que des histo-
riens algériens étudient la manière dont la
guerre d’Algérie est évoquée dans la
mémoire nationale française en ayant une
démarche critique. 
C’est ce type de travaux, ce regard exté-
rieur, qui permet de critiquer certaines
mythologies politiques utilisées par les
acteurs politiques et sociaux des deux
côtés de la méditerranée.
Je vous réponds monsieur très sincèrement
tout simplement parce que je crois, et nul
ne pourrait vous en blâmer, que vous êtes
en attente d’une parole politique forte,
celle de la vraie France, celle que nous
aimons tous, celle des Lumières, celle des
droits de l’homme, celle de l’émancipa-
tion, celle de Georges Clémenceau qui cri-
tiquait vertement Jules Ferry lorsqu’il par-
lait du devoir des races supérieures à
l’égard des races inférieures dans son dis-
cours à l’Assemblée nationale en 1881,
celle qui sait se montrer généreuse. Il n’y a
d’ailleurs pas que le seul cas algérien. Il
faudrait aussi évoquer d’autres épisodes
tragiques comme la conquête coloniale de
Madagascar et les massacres dans cette île
en 1947, la répression coloniale à Haï-
phong, à Douala et à Conakry ou encore la
guerre oubliée au Cameroun entre 1955 et
1959(et au-delà). On peut se référer
notamment au livre d’Yves Benot, Mas-
sacres coloniaux (1944-1950) : la IV e
République et la mise au pas des colonies
françaises (La Découverte, 1994 avec une
préface de François Maspero). Cette paro-
le, celle de la responsabilité qui tourne
définitivement le dos aux heures sombres
de l’histoire française associées au colo-
nialisme, moi aussi, je l’attends, comme
tous les hommes et toutes les femmes de
bonne volonté s’efforçant d’être de
meilleures personnes.

EN RÉPONSE À LA TRIBUNE DE MONSIEUR SAFI BENAÏSSA

«LES LIEUX DE MÉMOIRE DE LA GUERRE
D’INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE :

LE MYTHE ET L’HISTOIRE»
A la lumière de votre tribune d’opinion sur mon livre les lieux de mémoire de la guerre d’indépendance algérienne paru chez Karthala

je souhaite vous apporter quelques éléments de réponse qui pourront être utiles au lecteur du Jeune indépendant dans l’attente
de la diffusion très prochaine de mon livre en Algérie.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:35        12:26      16:15        19:30      21:04

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

04:04        12:36      16:16         19:30      20:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:04        12:52      16:39        19:54      21:27

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

04:10        12:57      16:44        19:59      21:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:14        12:59      16:46        20:01      21:33

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

03:42        12:30      16:18        19:33      21:06

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:56        12:45      16:33        19:48      21:21

Alger                21°                     14°
Oran                 23°                     15°
Constantine   21°                     8°
Ouargla           31°                     17°

FOOTBALL
AMATEUR
Djezzy lance
la réhabilitation
des stades
de quartier 
DJEZZY, leader des
technologies de communications
numériques, a l’honneur
d’annoncer le lancement d’une
opération de réhabilitation et de
réaménagement des stades de
proximité au profit de la
jeunesse et des fans du football
amateur.
Pour la première opération,
Djezzy a choisi une commune
symbole de la capitale : Beb El
Oued où la placette d’El Ketani
sera réaménagée en un véritable
stade de proximité aux standards
internationaux. 
A cet effet, une conférence de
presse a été organisée ce
mercredi 9 Mai à la Placette
d’El Ketani en présence de Mr
Mustapha Maloum, Président de
l’Assemblée Populaire
Communale ainsi que de
Vincenzo Nesci et Matthieu
Galvani, respectivement
Président Exécutif et Directeur
Général de Djezzy.
La réhabilitation des stades de
proximité avec comme
ambassadeur la star algérienne
du football international Riyad
Mahrez, a été annoncée en
janvier par Matthieu Galvani
lors d’une conférence de presse.
En tant qu’entreprise
Algérienne, Djezzy inscrit sa
stratégie dans le cadre de la
politique du Gouvernement qui
accorde une importance capitale
aux infrastructures sportives de
proximité.
Beb El Oued n’est qu’une
première étape du programme
tracé par Djezzy en vue de doter
plusieurs localités du pays
d’espaces de divertissements
permettant aux jeunes de
pratiquer le sport roi en Algérie
et pouvoir canaliser les énergies
positives au-delà du fait que ces
structures représentent le lieu
idoine pour détecter de jeunes
talents sportifs ainsi que des
perles rares.
A travers cette initiative, Djezzy
confirme sa dimension
citoyenne et sa contribution au
bien-être social en mettant en
place un cadre agréable à même
de prémunir les jeunes et les
enfants des cités contre les
fléaux sociaux. La livraison du
stade d’El Ketani est prévue
dans un mois. Une aubaine pour
les jeunes de Beb El Oued qui
auront l’avantage de se défouler
dans un cadre pourvu de toutes
les commodités. Pour
l’inauguration, il a été donné
rendez-vous pour un match
auquel participera le directeur
général de Djezzy, Matthieu
Galvani et l’équipe interne de
football de Djezzy.
D’autres réalisations suivront et
concerneront d’autres
communes et d’autres wilayas
de ce vaste pays qu’est
l’Algérie. 

TOUJOURS dans le cadre de ses activités
CSV, Creating Shared Value autrement dit la
Création de Valeur Partagée, Samsung Elec-
tronics Algérie a procédé à l’aménagement
d’une classe numérique à l’Ecole des Hautes
Etudes Commerciales EHEC à Koléa Pôle
universitaire dans la Wilaya de Tipaza. 
Baptisée « Samsung Project « , cette salle
numérique qui occupe une superficie globale
de 540m² et qui a été complètement réaména-
gée en fonction des besoins des étudiants en
leur offrant un espace moderne propice à la
créativité et a l’interaction, est équipé des der-
nières technologies du géant mis à la disposi-
tion de plus de 2200 étudiants afin de les
accompagner tout au long de leur cursus uni-
versitaire. L’Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales (Ecole HEC Alger) a pour missions
d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement

technologique dans les différents domaines du
commerce, en plus d’assurer la formation des
futures cadres de haut niveau spécialisés en
commerce, management et marketing. 
Avec plus de 40 ans d’existence, l’Ecole a
assuré, à travers ses différentes restructura-
tions, plusieurs formations qui ont été d’un
apport indéniable quant à l’économie au plan
de gestion, voire de création d’entreprises.
Ainsi, dans le but d’offrir un accès à un envi-
ronnement d’apprentissage mettant en avant
l’esprit de créativité et de challenge Samsung
s’est engagé à accompagner les étudiants de
l’EHEC pendant leur parcours universitaire en
leur offrant une salle High Tech équipée, un
espace de travail qui répond à leurs attentes,
non seulement en termes de technologie mais
aussi en termes de confort avec un tout nou-
veau design. Cet espace sera dédié principale-
ment aux étudiants mais aussi aux professeurs

afin de créer un lieu dans lequel ils peuvent
interagir. 
Donc, Au-delà de l’accès équitable et de
l’amélioration de la qualité de l’apprentissage,
les étudiants peuvent apprendre de manière
ludique, créative et interactive. 
De ce fait, cette initiative de Samsung Algérie,
qui est la 6ème de son genre après les diffé-
rentes inaugurations des Smart School à tra-
vers le territoire national, confirme davantage
sa vocation et son engagement dans le déve-
loppement à travers les TICs. L’entreprise
s’est déjà fixée comme mission la contribu-
tion active dans l’avenir des futures généra-
tions.
Ainsi, l’ouverture de la « Samsung Project «
à l’Ecole HEC Alger pour les futurs étudiants
qui représenteront l’élite de demain en Algérie
s’inscrit dans la continuité des initiatives pré-
cédemment menées par Samsung Algérie.

EN AMÉNAGEANT UNE CLASSE NUMÉRIQUE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

Samsung Algérie accompagne
les étudiants d’HEC Alger

D urant les deux jours de
cette rencontre, les parti-
cipants se pencheront sur

les moyens de mettre en place un
programme international aussi
riche que varié qui permettrait
aux sociétés musulmanes de réa-
liser l’équilibre positif entre le
fait d’être étrangers et musulman
à la fois. 
Il s’agit là d’une préoccupation
soulevée par le ministre émirati
de la tolérance Sheikh Nahyan
bin Mubarak Al Nahyan à laquel-
le devrait également répondre au
deuxième jour du congrès l’Ita-
lien Yahya Sergio Yahe Pallavaci-
ni, président de la communauté
religieuse islamique Italienne et
l’ambassadeur de l’ISESCO pour
le Dialogue entre les Civilisation
ainsi que d’autres intervenants.
Les principales questions, qui
seront également débattues, on
citera le rôle que peut jouer les
communautés musulmanes pour
redorer l’image de leur religion,
de la manière à travers laquelle
ils peuvent contrecarrer l’extré-
misme et l’usage des espaces reli-
gieux par les extrémistes en vue
de nuire à l’Islam ou porter
atteinte à la confiance et l’union
entre les membres de cette com-
munauté et la société d’accueil,
des moyens permettant aux com-
munautés musulmanes de mieux
s’organiser et de développer en
vue de travailler en proximité
avec la société civile et les autori-
tés locales. D’autres questions
seront également soulevées telles

que le rôle de chaque société
musulmane dans l’éducation de
ses membres et des méthodes de
sensibilisation afin de ne pas être
victime de l’extrémisme voire de
l’exclusion. 
Les congressistes sont ainsi appe-
lés à trouver des solutions et des
réponses à ces questions par la
mise en place des stratégies ser-
vant à faire face aux problèmes
des minorités musulmanes dans
le monde. 
Organisé sous le Haut Patronage
du ministre émirati de La Tolé-
rance, Sheikh Nahyan bin Muba-
rak Al Nahyan, ce rendez-vous
intervient suite à la création, par
les Émirats, du Conseil Interna-
tional des Communautés Musul-
manes qui siège à Abu Dhabi. Le
centre a pour mission de promou-
voir la liberté d’expression, le
pluralisme, le vivre ensemble
entre musulmans et le reste du

monde, faire face l’islamophobie
grimpante et à l’extrémisme reli-
gieux, la déformation de l’image
de l’Islam. Il s’agit aussi pour le
centre à favoriser l’intégration
des communautés musulmanes
dans leurs sociétés et soutenir
leur contribution effective au
développement des pays d’ac-
cueil ainsi que la prise en charge
de tous les défis auxquels font
face les citoyens de confession
musulmane dont le nombre est
estimé à 500 millions dans les
pays non-islamiques ou n’appar-
tenant pas aux Etats membres
l’Organisation de la Coopération
islamique (OCI). Lors de son dis-
cours d’ouverture du congrès, le
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al
Nahyan, a indiqué que la tenue de
l’évènement à Abu Dhabi consti-
tue un prolongement de l’engage-
ment de son pays envers la cause
des minorités musulmanes ainsi

que le rôle du gouvernement émi-
rati a toujours joué au service de
la nation islamique. Il a souligné
l’importance du respect et de la
dignité humaine, de la diversité
culturelle et des «  droits des
autres « , afin de garantir la tolé-
rance et favoriser la compréhen-
sion afin de permettre aux géné-
rations futures de mieux accepter
la différence et de s’engager dans
un monde de paix et de respect
mutuel. L’ancien président alba-
nais Rexhep Mejdani,Président
de la Conférence des Nations
Unis sur Les Minorités dans le
Monde Tariq Al-Kurdi, le révé-
rend Kosho Niwano, présidente-
désignée du Rissho Kosei Kai-
mouvement bouddhiste au Japan,
le secrétaire Général du Congrès
des autorités locales et régionaux
du Conseil d’Europe Andreas
Kiefer ont tous pris l’engagement
au cours de la séance d’ouverture
de renforcer la volonté commune
de trouver des solutions idoines
pour lutter contre l’extrémisme et
aider les communautés musul-
manes à faire face au phénomène
d’exclusion.
Dans son allocution, Mme Kosho
Niwano a fait savoir que le Boud-
dhisme accorde une attention par-
ticulière au dialogue et aux cul-
tures tout en indiquant que les
musulmans au Japon subissent le
cliché largement répandu faisant
d’eux d’une population issue
d’une religion extrémiste.

D’Abou Dhabi,

Amina Boumerdassi 

CONGRÈS INTERNATIONAL DES MINORITÉS MUSULMANES
À ABOU DHABI

Plaidoyer pour un plan commun
contre l’exclusion 

Au moins 500 dirigeants venus de 130 pays ont pris part au premier congrès international des communautés
musulmanes qui se déroule les 8 et 9 mai à Abu Dhabi en vue d’élaborer une vision commune sur la prise

en charge des minorités musulmans dans le monde.
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