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UNE SOURCE DIPLOMATIQUE AU JEUNE INDÉPENDANT

Reddition de cinq terroristes à Tamanrasset et Skikda 

LA LOI ALGÉRIENNE «INTERDIT
LA MIGRATION CLANDESTINE»

Un
ramadhan
de tous les

goûts 

GHARDAÏA 

L’Algérie «ne saurait tolérer la présence de migrants
clandestins sur son territoire, sinon elle serait  en

contradiction avec ses lois et ses obligations
internationales». C’est ce qu’a indiqué au 

Jeune Indépendant une source diplomatique de haut
rang. «En luttant contre l’immigration clandestine,

les autorités algériennes se conforment à la loi
algérienne qui interdit la présence de personnes

étrangères en situation irrégulière, et se conforment
à la législation internationale» a indiqué cette source.
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Pas moins de 797 812 élèves, répartis à travers 7 371
centres d’examen sur l’ensemble du territoire national,
ont concouru hier à l’examen de fin de cycle primaire

(ex. 6e). Cet examen a porté sur trois matières
principales : la langue arabe, les mathématiques et la

langue française. 
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ALORS QUE BENGHEBRIT DÉMENT  

LES SUJETS DE MATHÉMATIQUES ET 
DE LANGUE ARABE PARTAGÉS SUR FACEBOOK
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De notre bureau, Saïd Tissegouine

Le temps presse car les retardataires
peuvent ne pas trouver de carton à
jouer. Pour en avoir un, il faut

donc être présent dès l’ouverture du café.
A défaut d’être parmi les premiers, il faut
alors faire preuve de patience pour espé-
rer en avoir un. Et dans ce cas, le jeu cesse
d’être intéressant puisque bon nombre de
joueurs ont déjà quitté la table et, par
conséquent, le charme du jeu n’y est
presque plus. A relever que ce n’est pas le
désir d’obtenir la mise qui attire les
joueurs, mais plutôt cette fièvre qui les
ravage en attendant que l’annonceur pro-
nonce le numéro figurant sur leurs car-
tons. L’autre particularité villageoise est
le fait que les femmes ne sortent pas après
le f’tour. Comme distraction, elles ont la
télévision ou peuvent se regrouper dans
un domicile, selon les affinités et le degré
de parenté. En général, les soirées se font
entre sœurs et cousines. En revanche, la
ville offre ses espaces extérieurs aux
femmes. On peut s’attabler autour de
boissons fraîches ou chaudes et divers
gâteaux, profiter du chant et de la
musique ou encore apprécier de la littéra-

ture. Dans ce cadre précis justement, la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
cette année encore, s’acquitte fort bien de
sa mission. Le coup d’envoi des soirées
musicales à l’institution culturelle de Tizi
Ouzou et à son annexe d’Azazga sera
donné aujourd’hui même à partir de 22
heures. A Tizi Ouzou, c’est Nouara qui
ouvrira le bal avec Abbas Nath Rezine.
Toutefois, le fauteuil moelleux de la gran-
de salle des spectacles et la belle voix de
Nouara ne sont pas gratuits.  Cela coûte
500 DA la place. Pour une famille de six
personnes, c’est donc un budget de 3000
DA qui sera fera dans le portefeuille du
chef de famille. La clôture des soirées
musicales est programmée pour juin.
Selon les services de communication de la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
les chanteurs et artistes programmés pour
se produire n’exigent pas le même prix.
Pour certains, le ticket d’accès est de 600
DA, pour d’autres, comme Nouara, c’est
500 DA. Et pour d’autres encore, c’est
400 DA. Il ne serait pas inutile de men-
tionner qu’à l’approche de chaque ramad-
han, beaucoup d’artistes et de chanteurs
jouent des coudes pour pouvoir se produi-
re sur la scène de la maison de la Culture.

Et pour dire les choses telles qu’elles
sont, ces artistes et chanteurs jouent des
coudes beaucoup plus pour encaisser le
fameux chèque que pour faire plaisir à
leurs fans. Notons également que pour les
amoureux du 4e art, le Théâtre régional
Kateb-Yacine les sert fort bien. Cepen-
dant, si les pièces théâtrales sont dispo-
nibles en quantité suffisante, les specta-
teurs ne sont hélas, pas nombreux. Idem
pour la littérature. Il était programmé
pour hier à partir de 22 heures, à la biblio-
thèque principale de lecture publique, un
rendez-vous littéraire avec Nadjib Stam-
bouli, écrivain et directeur du journal «le
Jour d’Algérie» et avec pour modérateur
Mohamed Attab, écrivain. Le programme
est bien concocté, mais il faut reconnaître
que les amoureux des livres et des belles
lettres se font de plus en plus rares. A pré-
sent, même les hommes et les femmes qui
ont plus de 40 ans ne se bousculent plus
pour entendre un récit littéraire ou tout
simplement faire la découverte d’un nou-
veau livre. Seuls les chants et la musique
demeurent encore une grande passion
pour les gens. En définitive, les citadins
se régalent avec la chanson et les monta-
gnards avec le loto. 

SOIRÉES RAMADHANESQUES À TIZI OUZOU  

Chant, musique et littérature
au programme 

PREMIÈRE SEMAINE 
DU RAMADHAN
LES PRIX FLAMBENT  
À BEJAIA

De Bejaia, N. Bensalem

SI POUR certains le mois de jeûne et
d’abstinence est un mois de pitié, de
piété et de solidarité envers les gens,
pour d’autres c’est l’occasion du gain
facile si possible sur le dos du
consommateur, ceci pour certains
commerçants et marchands. Le constat
est sans appel. A chaque Ramadhan les
mêmes comportements réapparaissent;
ils reviennent au-devant de l’actualité
avec la passivité ou peut être
l’impuissance de ceux qui sont censés
veiller à la prise en charge du secteur
qui doivent trouver un mécanisme pour
réguler les prix en vue de protéger le
pouvoir d’achat. On constate, ainsi, une
augmentation de 20% à 30% et parfois
de 50% des prix de certaines denrées
alimentaires et les produits agricoles sur
tout le marché. Il s’agit, entre autres, de
l’oignon, la pomme de terre, la tomate,
les haricots, la carotte, la courgette, la
laitue. Leurs prix étaient fixés
respectivement quelque jours seulement
avant le l’entame du mois de
d’abstinence à 20DA, 40 DA, 80DA,
200 DA, 80DA, 80DA, alors que depuis
le début du mois de Ramadhan ils sont,
affichés à 50DA (pomme de terre),
50DA (oignon), 120 à 150DA (tomate),
250à 300 DA (haricot vert), 100 à 120
DA pour la carotte et la courgette voire
plus pour cette dernière. C’est ce qui a
été observé dans les marchés de Sidi-
Aïch, Béjaïa, Kherrata, Tazmalt,
Akbou…ces derniers jours. Le citoyen
endure beaucoup lorsqu’il s‘agit de
légumes frais car, les spéculateurs
vendent et revendent comme ils le
désirent même si parfois le prix d’achat
est beaucoup moins bas et cela sans être
inquiétés. Cela est dû sans doute à la
rétention des produits. Les prix doivent
être plafonnés aux agriculteurs et aux
grossistes et des bureaux doivent être
installé au niveau des marchés de gros
par les autorités concernées afin de
délivrer des attestations d‘achat comme
ce fut le cas une certaine période dans
le passé, ceci pour pouvoir contrôler les
prix et les marges du bénéfice chez les
détaillants, le dernier maillon qui
n’hésite pas aussi à doubler les prix.
Notons que  les tarifs de certains
produits comme les conserves, les
produits carnés, le  sucre et l’huile, la
farine, la semoule, le café,  sont les
rescapés de  de ce «hold-up organisé».
Les  prix du lait et des huiles n’ont pas
bougé aussi. Cependant, les prix de
certains ingrédients et fruits séchés
comme les raisins, les amandes, les
pruneaux, les abricots servant pour la
préparation des desserts sucrés
orientaux ont flambé aussi d’environ 30
à 50%. S’agissant des prix des fruits, ils
sont excessifs déjà avant le Ramadhan.
Ils ne sont, de toute façon, pas à la
portée des bourses moyennes. La
pastèque  est cédée à 80DA le kilo, la
banane entre à 320 380 DA, le melon
entre 120 et 150DA, etc. Inutile de
parler des pommes ni des dattes. Leur
prix n’est pas à la portée des bourses
moyennes ou faibles. Une réalité amère.
Quant aux prix des viandes, une légère
hausse est constatée en ce qui concerne
les viandes rouges qui sont cédées entre
1 400 et 
1 500DA. Alors que le poulet est cédé
entre 320 et 340 DA le kilo, un prix
beaucoup plus élevé que deux semaines
avant le début du mois de Ramadhan.
Le consommateur est inquiète d’autant
plus que les prix vont rebondir après
une baisse qui pourrait être observée la
deuxième et la troisième semaine du
mois.

LE MOIS sacré du ramadhan à Ghardaïa
semble, cette année, avoir un goût mul-
tiple. Un goût marqué, au début de ce
mois, par une flambée des prix de cer-
tains produits de large consommation,
qui ont vite fait de chuter. Cette baisse,
qui tend à maintenir le cap comme
jamais, s’explique sans doute par la bais-
se du pouvoir d’achat d’une certaine
catégorie de citoyens. Les jeûneurs,
notamment les plus démunis, s’interro-
gent sur ces bonnes vertus qui caractéri-
sent ce mois de la rahma cette année.
Pour ne citer que deux ou trois produits
parmi tant d’autres, le prix de la tomate
est passé de 80 à 50 DA/kg, la salade de
120 à 70 DA/kg, la pastèque de 100 à 80
DA/kg. Seuls deux produits ont mainte-
nu leur prix élevé : le prix du lait de
vache qui est passé de 55 à 60 DA/litre et
la z’labia qui est passée de 200 à 250
DA/kg. Heureusement que l’on retrouve
un vrai goût de la rahma grâce aux res-

taurants ouverts spécialement pendant le
ramadhan, à l’image de ceux du Crois-
sant-Rouge algérien. Ainsi, à Ghardaïa,
on aurait déjà servi pas moins de 4 858
repas, moyennant 500 repas/jour (entre
les repas emportés et ceux servis sur
place), et ce aux citoyens démunis et aux
voyageurs qui transitent par Ghardaïa.
Ce geste de bienfaisance très apprécié,
rendu possible grâce à 321 volontaires,
se poursuivra jusqu’à la fin du ramadhan.
Il convient de noter qu’en plus du mon-
tant puisé de la caisse du Croissant-
Rouge local, un geste très louable a été
fait par la commission de solidarité de la
wilaya de Ghardaïa, qui a bien voulu
contribuer à cette opération avec un
montant global de 350 millions de cen-
times dont Belhadj Bafouloulou, prési-
dent du Croissant-Rouge de Ghardaïa,
attend hâtivement le versement. Ce der-
nier a d’ailleurs tenu à nous préciser
qu’un appel avait été lancé en direction

des bienfaiteurs habituels, à l’image des
APC de Ghardaïa et de Bounoura, les-
quelles ont toujours répondu présente
dans de telles circonstances. Par ailleurs,
des veillées culturelles spécial ramadhan
sont là, pour faire oublier au citoyen les
tracas routiniers du travail. Ainsi, le
citoyen a l’embarras du choix vu le riche
programme religieux et culturel élaboré
en étroite collaboration entre les services
culturels de la wilaya et ceux des APC,
conjointement avec l’ensemble des mos-
quées et des associations culturelles de la
wilaya. De riches activités se tiennent
donc chaque soir au niveau des maisons
des Jeunes à travers toute la wilaya. Les
mosquées, de leur côté, contribuent par
des activités religieuses très soutenues,
caractérisées par d’intenses allocutions
de morale ainsi que des conférences
ayant trait à la religion et à la vie sociale
en général. 

De Ghardaïa, Aissa Hadj-Daoud

GHARDAÏA 

Un ramadhan de tous les goûts 

Comme tous les ans, les
soirées

ramadhanesques sont
marquées à Tizi Ouzou

par le chant, la
musique, la littérature

et…. le loto. Ce dernier,
le jeu le plus prisé dans
la wilaya de Tizi Ouzou,

est surtout pratiqué
dans les villages. Pour

dire vrai, à peine la
dernière bouchée

avalée, les jeunes gens
mais aussi beaucoup
d’adultes se ruent au

café du village. 
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Mohamed Nazim Aziri

FAUT-IL, au nom des droits humains,
encourager les mouvements migratoires
? C’est là une question qu’un bon
nombre d’ONG ne jugent pas
nécessaire de se poser, s’inscrivant
ainsi dans une conception monolithique
et rigide de la question migratoire, alors
que celle-ci est une problématique
complexe où la dimension humaine est
un paramètre majeur, mais pas le seul.
Quelles sont les priorités d’un État
quand il élabore sa politique migratoire
? Qu’il soit l’État algérien ou un autre, il
s’agit principalement de maîtriser les
flux d’étrangers (flux constant d’environ
500 migrants/jour au minimum vers
l’Algérie), de garantir la sécurité de ses
citoyens et d’assurer l’équilibre de son
économie.
Une approche légitime, d’autant plus
que les conditions ayant servi à
l’élaboration des textes et des
conventions internationales changent
en fonction des conjonctures et des

enjeux qui en
découlent.
En Algérie, la question est d’abord
d’ordre juridique, les conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des
étrangers sont régies par la loi 08-11 du
25 juin 2008.
L’Algérie a ratifié pas moins de 38
textes entre conventions, chartes et
protocoles relatifs aux droits de l’homme
et affaires humanitaires. Elle est aussi,
et depuis 2005, l’un des pays qui ont
ratifié la convention des Nations Unies
sur les droits des migrants. Ce qui n’est
pas le cas des États occidentaux qui
développent une approche ambiguë. Ils
ne souhaitent pas que des traités
internationaux «interfèrent avec leurs
politiques migratoires, qu’ils considèrent
comme une problématique strictement
nationale».
Pourquoi priver l’Algérie de ce droit
souverain ? Pour l’instant, il est clair que
la migration africaine d’origine
subsaharienne occupe une place
dominante dans les discours politiques

et médiatiques. C’est d’ailleurs dans ces
deux espaces fortement enclins à la
passion et à la subjectivité que l’on
assiste à l’entrée en jeu des dualismes :
pouvoir et opposition, pouvoir et société
civile, voire pouvoir et ONG
internationales, dont le rôle et les
objectifs sont souvent fumeux. 
Ce n’est un secret pour personne qu’un
grand nombre d’ONG sont un
prolongement logique de la politique
néocoloniale de certains pays
occidentaux et de leurs politiques
expansionnistes.
La problématique de la migration est
donc indissociable des dimensions
sécuritaires et économiques d’un État.
Dans ce cas, l’Algérie n’a-t-elle pas le
droit de connaître l’identité des individus
qui traversent ses frontières ? N’a-t-elle
pas aussi le droit de s’inquiéter des
conséquences d’un phénomène
migratoire investi dans des réseaux bien
connus par le banditisme, le terrorisme,

la criminalité et la subversion ?
À en croire les déclarations d’un
responsable du ministère de l’Intérieur,
le réseau des passeurs d’Agadez
(Niger), qui travaille dans la destination
Libye et Algérie, a un revenu équivalent
à 140 millions d’euros par mois, relevant
que cet argent est recyclé dans la
contrebande, le terrorisme et la
subversion. 
N’en déplaise donc à ceux qui font de la
condition humaine un fond de
commerce, il est évident que le
«traitement positif de la migration et de
l’asile requiert l’adoption d’une approche
globale qui s’intéresse aux différents
aspects de ces phénomènes liés à la
sécurité, aux droits de l’homme et aux
principales causes à l’origine de ces
phénomènes». C’est du moins la
position de l’Algérie exprimée lors de la
138e Assemblée générale de l’Union
interparlementaire tenue récemment à
Genève.

le Commentaire LA MIGRATION CLANDESTINE,
ENTRE PASSION ET BON SENS

«S i nous ne tolérons pas l’immi-
gration d’Algériens vers l’Eu-
rope notamment les harragas,

comment voulez-vous qu’on nous oblige à
accepter des migrants illégaux sur notre
territoire qui pourraient menacer en plus la
sécurité du pays « s’est interrogée cette
source précisant que les autorités algé-
riennes soutiennent et prennent en charge
les personnes en détresse, mais dans le
cadre de ce qui est autorisé par la législa-
tion internationale notamment dans le cas
des réfugiés. «L’Algérie fait malheureuse-
ment face à un flux massif de migrants
depuis que la Libye est en plein chaos
sécuritaire, ce qui démontre que les
réseaux de trafic humains et de passeurs
ont fait de l’Algérie une route de substitu-
tion, posant ainsi un lourd fardeau sécuri-
taire pour l’Algérie qui fait déjà face au
terrorisme frontalier «, a poursuivi la
même source. 
Cette réaction intervient alors que le haut-
commissariat de l’ONU pour les réfugiés a
demandé à l’Algérie «à mettre un terme
aux expulsions des migrants subsaha-

riens «. Dans un communiqué publié
mardi sur son site web, le HCR a appelé
l’Algérie « à cesser les expulsions collec-
tives de migrants, notamment originaires
d’Afrique subsaharienne. L’organisme
onusien redoute que  cette campagne d’ex-
pulsions risque de favorise une montée du
racisme et de la xénophobie à l’encontre
des Africains subsahariens «. Pour le HCR
«les expulsions ne doivent être effectuées
que conformément au droit international,
dans des conditions dignes et sûres «.Dans
une déclaration à l’APS, Saïda Benha-
biles, la présidente du Croissant rouge
algérien (CRA) a dénoncé une «campagne
de dénigrement» menée par certaines
organisations non gouvernementales
(ONG) qui accusent l’Algérie de rapatrie-
ments arbitraires de migrants illégaux sub-
sahariens. Une moyenne de 90.000
migrants clandestins arrive chaque année
en Algérie, un flux considéré comme une
«véritable préoccupation» par les autori-
tés, avait indiqué récemment Hacene
Kacimi, directeur chargé de la migration
au ministère de l’Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire. Durant les cinq dernières années, le
nombre de ces migrants a connu une «
hausse considérable et inquiétante pour
dépasser les 400.000 personnes», avait-il
relevé, considérant ce phénomène comme
«une véritable préoccupation pour les
autorités aussi bien sécuritaires que poli-
tiques». 
M. Kacimi avait fait observer que l’Algé-
rie «n’est plus dans une situation de flux
migratoire, mais de déplacements massifs
de populations», tout en se demandant s’il
existait un pays dans le monde «qui pour-
rait accepter un tel flux de clandestins sur
son territoire». Récemment, le ministre
des Affaires étrangères Abdelkader Mes-
sahel a affirmé que l’Algérie n’est pas
contre les migrants subsahariens, mais
contre les réseaux mafieux et terroristes
qui tirent profit de la détresse des clandes-
tins. Messahel a accusé des « réseaux
organisés qui sont derrière ce flux massif
de migrants clandestins. Il a pointé du
doigt une « mafia organisée dont font par-
tie des Algériens encadre les opérations

d’émigration clandestine vers l’Algérie»
soulignant, au demeurant, les liens entre
les réseaux de trafic humains et les
groupes terroristes et le crime organisé.
S’agissant des critiques décochées à
l’égard de l’Algérie, le ministre des AE a
rétorqué que notre pays « n’a de leçon à
recevoir de personne «, et que les « Algé-
riens sont connus pour leur hospitalité,
mais ils sont jaloux de leur souveraineté
nationale «. Il avait rappelé que les Souli-
gnant que le gouvernement demeure «
vigilant « sur la question de l’immigration
clandestine, Messahel a indiqué que « les
lois algériennes interdisent l’immigration
clandestine «, en précisant que « 20 mil-
lions d’Africains « se déplacent illégale-
ment en Afrique à cause de la dureté du
climat, du chômage, des conflits, et trou-
vent des difficultés à se rendre en Europe,
en raison de la fermeture des accès «. Le
chef de notre diplomatie a estimé qu’il
existe « 5 000 « Africains dans les rangs
des groupes terroristes dans le monde, ce
qui est un « chiffre énorme «. 

Nassim M.

UNE SOURCE DIPLOMATIQUE AU JEUNE INDÉPENDANT

LA LOI ALGÉRIENNE «INTERDIT
LA MIGRATION CLANDESTINE»

L’Algérie « ne saurait tolérer la
présence des migrants

clandestins sur son territoire
faute de quoi elle se mettrait en
d «faut par rapport à ses lois et

à ses obligations
internationales «. C’est ce qu’a
indiqué au Jeune Indépendant

une source diplomatique de
haut rang. « En luttant contre
l’immigration clandestine, les

autorités algériennes se
conforment à la loi algérienne

qui interdit la présence de
personnes étrangères en
situation irrégulière, et se

conforment à la législation
internationale» a indiqué cette

source. 
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RAMADHAN 
Algérie Télécom réduit
ses tarifs sur les appels
téléphoniques
L’OPÉRATEUR public Algérie
Télécom a annoncé avoir procédé à
d’importantes réductions sur les
appels téléphoniques locaux et à
l’international à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan.
«Algérie Télécom propose, aux
clients résidentiels, des réductions
tarifaires sur les appels vers le fixe à
2,5 DA par 30 secondes vers 10
destinations internationales : Russie,
Espagne, Canada, Suisse, Allemagne,
Italie, Etats Unis, Grande Bretagne,
Portugal et France», a-t-on indiqué
auprès de l’opérateur lors d’une
cérémonie organisée à l’occasion du
lancement de cette offre.
La réduction des appels téléphoniques
vers le fixe concerne aussi les
destinations Tunisie avec 2 DA/30
secondes et les Lieux Saints de
l’Islam avec 3,5 DA/30 secondes, a-t-
on ajouté, précisant que des
réductions tarifaires ont touché aussi
les appels vers les mobiles nationaux
à 2 DA/30 secondes.
Algérie Télécom a annoncé, en outre,
le lancement de nouveaux services et
de nouvelles offres «qui devront
contribuer pleinement à
l’amélioration de l’expérience client
et se mettre au diapason de la
modernisation et la numérisation de
ses services».
L’opérateur a ainsi dévoilé son
nouveau site web
www.algerietelecom.dz «qui répond
aux attentes des clients, en regroupant
les différents sites de l’entreprise
destinés au grand public en un seul
site web facilitant au client l’accès
rapide à l’information».
Il a également dévoilé son nouveau
service permettant d’enregistrer les
demandes de raccordement à la
téléphonie fixe et à l’internet à
distance via l’espace client, «un
service qui contribuera à faciliter le
traitement et la prise en charge
efficaces des requêtes des clients», a-
t-on expliqué.
Les abonnés à la 4G LTE (téléphonie
et internet fixe sans fil) ont bénéficié,
pour leur part, de plus de volume
internet, avec accès gratuit aux
réseaux sociaux après épuisement du
volume.
A cette occasion, le directeur général
d’Algérie Télécom, Adel Khemane, a
affirmé qu’Algérie Télécom
«continue de développer ses
prestations de télécommunications en
Algérie, en mettant à la disposition de
ses clients une panoplie de nouvelles
offres et services dont le nouveau
service d’enregistrement des
demandes téléphoniques et Internet en
ligne, la nouvelle offre 4G ainsi que
le nouveau site Web».
Le lancement de ces nouvelles offres
et services «marque le début d’une
nouvelle ère pour Algérie Télécom et
reflète notre ambition et notre volonté
à satisfaire nos clients en leur
garantissant un grand confort dans
l’usage des Technologies de
l’Information et de la Communication
et à demeurer leur opérateur de
confiance», a-t-il expliqué. 

H. B.

LE PROFESSEUR Chems
Eddine Chitour plaide pour une
transition énergétique dans le
court terme afin de prémunir le
pays des fluctuations des prix
de l’or noir. Pour cet expert, les
décisions relatives à une effec-
tive transition énergétique doi-
vent être arrêtées «maintenant»
afin de les appliquer graduelle-
ment et d’atteindre l’objectif
tracé à l’horizon 2030. S’expri-
mant, hier, à l’émission «L’In-
vité de la rédaction» de la Chaî-
ne 3 de la Radio algérienne, le
professeur Chitour a appelé
l’Algérie a en finir avec l’éco-
nomie de rente en diversifiant
ses sources énergétiques. 
L’hôte de la radio note qu’au
moment où le prix du baril de
brut frôle la barre de 80 dollars,
il existe aussi la crainte de le
voir dégringoler à nouveau à
25 dollars. Il a estimé que les

décisions prises jusque-là pour
se libérer de cette dépendance
de la fluctuation du marché
mondial du pétrole sont insuffi-
santes. Il a proposé à ce propos
un plan multidimensionnel de
l’énergie multi sectoriel. 
«Il faut que tous les secteurs
travaillent ensemble du fait que
cette transition énergétique
n’est pas du seul ressort du
ministère de l’Energie, mais
c’est l’affaire de tous les dépar-
tements. C’est aussi l’affaire
des citoyens auxquels on doit
inculquer le principe de l’éco-
citoyenneté». Expliquant en
quoi l’implication de tous les
Algériens est importante pour
réussir cette transition énergé-
tique, il souligne que le plus
grand gisement de l’Algérie
n’est ni le pétrole ni le gaz,
mais « celui des économies
d’énergie « dans laquelle ceux-

ci doivent jouer le plus grand
rôle. Pour étayer ses propos,
l’intervenant a rappelé que la
consommation des ménages
atteint environ 50 millions de
tonnes équivalent pétrole/an,
soit 1,25 tonne par habitant,
faisant observer qu’une écono-
mie de 10% sur ces quantités
constituerait l’équivalent du
coût du carburant ramené de
l’étranger. 
M. Chitour insiste sur l’urgence
à activer une politique de
consommation rationnelle
d’énergie, faute de quoi, pré-
vient-il, en 2030 l’Algérie
devra produire 26 millions de
tonnes d’hydrocarbures pour
répondre aux seuls besoins de
sa population. Se basant sur des
modélisations effectuées par
des élèves ingénieurs pour réa-
liser une consommation
durable d’énergie, en 2030 il

sera possible de ne consommer
que la moitié des 26 millions de
tonnes prévus théoriquement,
grâce, entre autres, à l’intro-
duction graduelle de la «révo-
lution de l’énergie électrique «. 
Cet universitaire a toujours mis
en garde contre l’absence d’un
véritable modèle énergétique
en Algérie. «L’Algérie aurait
des réserves de 2 500 milliards
de m³ de gaz. Nous produisons
à peu près 100 milliards de m³
par an dont nous exportons
environ 55 milliards de m³ et
nous consommons une quaran-
taine de milliards de m³», a-t-il
expliqué, en déduisant qu’à ce
rythme le pays risque un épui-
sement de ses ressources en gaz
et pétrole, d’où la nécessité de
réfléchir à une consommation
rationnelle et à une intégration
des énergies renouvelable. 

Zineb M.

POUR SE PRÉMUNIR DES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ PÉTROLIER 

L’Algérie doit entamer une politique
de transition énergétique 

P résidant dans la wilaya d’Annaba,
avant-hier, la célébration de la Jour-
née internationale de la diversité

biologique, la ministre a considéré que « le
pays veut, par cette orientation, élever au
plus haut niveau sa responsabilité pour réa-
liser les objectifs de la convention sur la
biodiversité «, notamment ceux concernant
la préservation des ressources naturelles et
la valorisation de la biodiversité pour une
économie verte. «Pour atteindre ces objec-
tifs, il faut fixer des priorités et partager les
responsabilités afin de relever les défis
d’une exploitation rationnelle des res-
sources naturelles au service d’un dévelop-
pement durable équitable «, a indiqué Mme
Zerouati dans son allocution à l’occasion
des 25 ans d’efforts en faveur de la protec-
tion de la biodiversité. Sur cette stratégie,
la ministre avait mentionné, dans sa préfa-

ce de la Stratégie et Plan d’Action Natio-
naux pour la Biodiversité (SPANB) 2016-
2030, que « L’Algérie a décidé de se doter
d’une stratégie renouvelée et d’un plan
d’action à la hauteur des menaces…et de
lancer un grand chantier de redéfinition des
objectifs nationaux et des actions à mettre
en œuvre pour stopper et inverser la ten-
dance de dégradation des écosystèmes
naturels «.Elle a en outre signalé que «44 %
de la surface du pays compte environ
16 000 espèces végétales «, qui doivent
être préservées. Elle a mis l’accent sur
l’importance du soutien aux efforts de tous
les partenaires, y compris les initiatives de
la société civile, pour la protection et la
préservation des écosystèmes. « La société
civile a un grand rôle à jouer en dévelop-
pant des initiatives locales pour la mise en
œuvre de cette stratégie. Les collectivités

locales sont dans ce sens invitées à accom-
pagner les programmes et les actions des
associations locales œuvrant pour la pro-
tection et la valorisation de la biodiversi-
té «, a encore souligné la ministre dans la
même préface. Des partenariats avec le
secteur privé seront aussi développés, a-t-
elle ajouté, et ce afin de saisir tout le poten-
tiel de création de valeur et d’emploi, et
permettre une croissance verte basée sur
des écosystèmes vitalisés et productifs. 
Toujours dans le cadre de l’encouragement
des travaux dans la préservation de la bio-
diversité, Fatma-Zohra Zerouati a présidé
la distribution des prix aux lauréats du
concours de la meilleure photographie sur
la biodiversité de la région d’Edough. Elle
a par ailleurs inspecté d’autres projets rele-
vant de son ministére.

Lilia Ait Akli

AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Algérie travaille dans le cadre
d’une stratégie pour la biodiversité 

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé
que l’Algérie adopte en matière de biodiversité «une stratégie et un plan de travail « à même

de préserver ses ressources naturelles et de les exploiter rationnellement au service
d’un développement économique et social durable.
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CINQ TERRORISTES se sont rendus hier
aux autorités militaires à Tamanrasset et à
Skikda, en possession d’armes et de muni-
tions, a annoncé le ministère de la Défen-
se nationale (MDN) dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les forces de
l’Armée nationale populaire, cinq terro-
ristes se sont rendus, ce matin du 23 mai
2018, aux autorités militaires en 6e et 5e

Régions militaires», indique le communi-
qué. «Il s’agit, en l’occurrence, de trois
terroristes à Tamanrasset : Gharbi Ahmed,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2015, Ghedir Abdenasser, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2015, et Amari
Lazhar, qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 2016. Lesdits terroristes avaient
en leur possession trois pistolets-
mitrailleurs de type kalachnikov et cinq

chargeurs garnis de munitions», précise-t-
on de même source. «A Skikda, deux
autres terroristes se sont rendus en posses-
sion de deux pistolets- mitrailleurs de type
kalachnikov, six chargeurs garnis de
munitions, une grenade et une paire de
jumelles. Il s’agit de Merabet Rabah, dit
«Chouaïb», qui activait comme spécialiste
dans la confection des explosifs, et
du dénommé Boukhalfa Hocine, dit

«Chorahbil». Lesdits terroristes avaient
rallié les groupes terroristes en 2002»,
ajoute le communiqué. Dans le même
contexte et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de l’ANP «a
saisi, à Skikda (5e RM), un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov, alors
qu’un autre détachement a détruit, à Tizi
Ouzou (1ere RM), neuf bombes de
confection artisanale». T. R.

SUITE À UN
OPÉRATION MENÉE
PAR LA POLICE À
HUSSEIN DEY
Dix trafiquants, dont un
homme et son fils,
arrêtés avec 10 kg de
drogue 

DIX TRAFIQUANTS, dont un père
de famille et son fils, ont été arrêtés
et 10 kg de drogue ont été saisis
suite à une opération menée par la
police d’Hussein Dey relevant de la
sûreté d’Alger, a annoncé hier le
chargé de communication de la
sûreté de wilaya d’Alger. 
L’arrestation a fait suite à des
renseignements faisant état des
activités d’un réseau de trafic de
drogue dans un quartier de la
commune d’Hussein Dey. 
Après investigations, les éléments
de la police d’Hussein Dey se sont
rendus dans le quartier après avoir
repéré une maison soupçonnée
d’être un lieu de vente de cannabis
traité. Ils ont alors complètement
bouclé les lieux, encerclant les
trafiquants. Selon la sûreté d’Alger,
les trafiquants ont résisté aux forces
de police, d’où une intervention
musclée. 
Les dix trafiquants ont été arrêtés
tandis que la perquisition du
domicile a été fructueuse et a permis
la saisie de 10 kg de drogue ainsi
que de 110 millions de centimes
représentant les revenus de la vente.
Les dix kilogrammes de drogue
saisis étaient entreposés dans une
chambre appartenant à l’un des
trafiquants, sous forme de plaquettes
de 100 g chacune. 
Une première somme estimée à 52
millions de centimes a été récupérée
dans ladite chambre. 
En fouillant les autres chambres, les
policiers ont saisi une autre somme
d’argent estimée à 55 millions de
centimes ainsi qu’un kilogramme de
drogue, 50 comprimés de
psychotrope et une balance utilisée
pour préparer des barres de
cannabis.
L’opération a également permis
d’arrêter huit trafiquants. 
Le neuvième, membre présumé du
réseau, a été arrêté à son tour. Ce
dernier a déclaré aux enquêteurs de
la sûreté de daïra d’Hussein Dey
que la drogue avaient été achetée
auprès de l’un de ses fournisseurs
pour 260 millions de centimes. 
Le fournisseur en question a été
appréhendé, à son tour, en
possession de 16 g de drogue et de
deux millions de centimes. 
Au cours de l’enquête, les policiers
ont saisi 13 téléphones portables
utilisés par les trafiquants dans le
cadre de leurs transactions. 
Les dix mis en cause ont été
présentés lundi devant les instances
judiciaires du territoire de
compétence pour association de
malfaiteurs et trafic de drogue, a
conclu la sûreté d’Alger.

S. A.

ANP

Reddition de 5 terroristes à Tamanrasset et Skikda 

LES JUGES du tribunal criminel d’Alger
de la première instance judiciaire, à savoir
le tribunal de Dar El Beïda, statueront le 11
juin prochain dans l’affaire de trois narco-
trafiquants de drogue et d’un receleur pour-
suivis pour commercialisation de kif traité
dans le cadre d’une bande organisée. Les
mis en cause ont été arrêtés, rappelons-le,
suite à des renseignements fournis aux élé-
ments de la police judiciaire d’El Semmar
(ex-Gué de Constantine) le mois de ramad-
han de l’année écoulée. L’enquête a
conduit au bout de quelques heures à l’ar-
restation du nommé S. Yacine, la quaran-
taine, marié et père de trois enfants, demeu-
rant à Kheraissia, pour collaboration avec

les principaux inculpés. Les investigateurs
ont découvert, suite à une perquisition
ordonnée par le procureur de la République
du tribunal de Bir Mourad Raïs, effectuée
au domicile du mis en cause, une impor-
tante quantité de kif traité estimée à 17
kilos soigneusement dissimulée dans la
machine à laver.
Le prévenu, qui a passé plus de deux mois
d’incarcération à l’établissement péniten-
tiaire d’El Harrach et a été condamné à
quatre mois de prison dans une affaire liée
à un accident corporel, a reconnu au cours
de l’enquête préliminaire avoir accepté de
dissimuler dans son domicile la marchandi-
se prohibée. Il a avoué tous les faits qui lui

ont été reprochés, notamment la détention
et la commercialisation, mais il a nié de
faire partie d’une organisation spécialisée
dans le trafic de drogue.
Il convient de signaler que le dossier judi-
ciaire du prévenu, qui n’est pas connu des
services de sécurité pour s’être impliqué
dans des affaires relatives au trafic de
drogue, a été examiné, en outre, par les
juges de la chambre d’accusation de la cour
d’Alger, lesquels ont ordonné la criminali-
sation de l’affaire. Il est à rappeler que le
principal accusé dans ce procès gérait le
parking qui fait face au siège de la cour de
juridiction d’Alger

Redouane Hannachi

AFFAIRE DES 17 KILOS DE KIF DISSIMULÉS DANS UNE MACHINE À LAVER

Les inculpés devant les juges
le 11 juin prochain

Pour éviter tout dérapage, comme ce
fut le cas en 2016 suite à une fuite
massive des sujets, la Gendarmerie

nationale a assuré que, cette année, tout a
été pris en considération suivant le plan
spécial élaboré par le commandement, en
coordination avec la tutelle. La sécurité
autour des établissements scolaires qui
abriteront les épreuves de fin d’année sera
ainsi renforcée. 
De même pour l’escorte des sujets d’exa-
men. Dans un communiqué datant de
mardi, le Commandement de la Gendarme-
rie nationale a indiqué que ce plan spécial
a été élaboré en coordination avec le minis-
tère de l’Education nationale et qu’il

concernera les trois paliers (primaire,
moyen et secondaire) suivant le calendrier
des examens.  Pour rappel, l’examen de 5e
année primaire est prévu à partir du 23 mai,
celui du BEM l’est du 28 au 30 mai pro-
chains, et enfin les épreuves du baccalau-
réat se dérouleront du 20 au 25 juin pro-
chain. La Gendarmerie nationale a affirmé
que la mise en place de ce dispositif sécuri-
taire spécial, qui a nécessité des moyens
matériels et humains renforcés, est une
garantie pour la réussite de ces épreuves
dans les 48 wilayas du pays. Ainsi, la pro-
tection de l’opération de distribution et
d’acheminement des sujets, à partir des
directions de l’éducation à

destination des centres d’examen, sera ren-
forcée par la mobilisation de plusieurs bri-
gades territoriales et celles d’intervention.
Il en est de même pour les sujets acheminés
par avion au profit des centres d’examen
qui se trouvent dans les régions du Sud et
du Grand Sud, où plusieurs unités
aériennes relevant de la Gendarmerie natio-
nale seront mobilisées. 
La Gendarmerie nationale a annoncé qu’el-
le allait également sécuriser l’achemine-
ment des corrections à partir des centres
d’examen jusqu’aux directions de l’éduca-
tion ainsi que des directions de l’éducation
jusqu’aux centres de correction.

Sofiane Abi

LES EXAMENS DE 6e, 9e ET BAC SOUS HAUTE SURVEILLANCE

La Gendarmerie nationale
élabore un plan spécial

La Gendarmerie nationale a annoncé mardi qu’elle allait déployer un grand dispositif sécuritaire
spécial pour sécuriser le déroulement des examens de fin d’année, notamment à travers

le déploiement de milliers de gendarmes.



MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6092 DU JEUDI 24 MAI 2018

L’annonce de la volonté des
États-Unis de retirer leurs
troupes de la Syrie vise à
entraîner les pays arabes dans
un conflit contre Damas, a
déclaré le vice-ministre syrien
des Affaires étrangères. Selon
lui, Washington n’a pas de
véritable intention de mettre fin
à leur présence en Syrie.

Les déclarations de Washington
selon lesquelles les États-Unis ont
l’intention de retirer leurs troupes

de Syrie, en les remplaçant par des forces
arabes, visent à entraîner les pays arabes
dans un conflit direct avec Damas, en leur
imposant des frais supplémentaires, a
déclaré le vice-ministre syrien des

Affaires étrangères Faisal al Mikdad dans
une interview pour Sputnik. Selon lui, les
États-Unis ne se retireront pas de Syrie.
«Le but principal de ces déclarations est
de drainer de l’argent des pays arabes, en
les faisant payer plus au Trésor américain
qui est peut-être vide, ainsi que de les
entraîner dans un conflit direct avec le
gouvernement syrien, ce qui est dange-
reux», a-t-il martelé. Le diplomate syrien
estime que les pays arabes doivent s’écar-
ter de ce conflit. «Nous réagirons à leur
présence ainsi qu’à toute autre présence
illégitime sur le sol syrien», a-t-il précisé.
M.Mikdad estime que les pays arabes
ayant annoncé leur intention d’envoyer
leurs militaires en Syrie ne le feront pas
puisqu’ils sont impliqués dans d’autres
conflits dont celui au Yémen. Selon lui, ils
doivent également régler d’abord leurs
problèmes internes. En avril Donald

Trump a déclaré qu’il voulait mettre fin à
la présence de militaires américains en
Syrie. Le chef de la diplomatie saoudien-
ne Adel ben Ahmed al-Joubeir a ultérieu-
rement indiqué que le Qatar devait
envoyer ses troupes en Syrie afin de ne
pas perdre le soutien militaire américain.
Selon lui, si le Qatar renonçait à aider les
États-Unis, le gouvernement de ce pays
(le Qatar, ndlr) serait destitué en moins
d’une semaine. Le ministère des Affaires
étrangères du Qatar a qualifié ces propos
de «décervelage de l’opinion publique».
Depuis août 2014, les États-Unis et leurs
alliés mènent une opération contre Daech
en Syrie et en Irak. Cette opération n’a pas
eu l’approbation de Damas qui a à plu-
sieurs reprises réitéré que la présence des
militaires américains en Syrie était illégi-
time, en appelant Washington à retirer ses
troupes. R.I.

«Qui tient la mer tient le commerce du
monde ; qui tient le commerce tient la
richesse ; qui tient la richesse du

monde tient le monde lui-même. » Disait Sir Walter
Raleigh, grand navigateur, officier et explorateur
anglais, mort décapité le 29 octobre 1618 à la tour de
Londres et dont les écrits ont marqué un grand
nombre de géostratèges occidentaux dans leurs
courses à la domination des routes maritimes.
En décidant de renforcer sa présence en
Méditerranée, notamment par des navires dotés de
missiles de croisière Kalibr, la marine russe s’inscrit
dans cette ligne de pensée, franchissant ainsi un
nouveau pas décisif dans son vieil antagonisme avec
l’OTAN.
Une décision annoncée par le président Vladimir
Poutine au courant de ce mois de mai, à l’occasion
d’une réunion ordinaire du ministère russe de la
Défense et du Complexe militaro-industriel. Selon le
président russe, il est venu le moment pour que des
navires de la marine russe, armés de systèmes de
missiles Kalibr, montent constamment la garde en
Méditerranée.
Certes, la décision du président Poutine marque une
nouvelle page, mais il faut rappeler que la présence
de la marine russe en mer méditerranée n’est pas une

nouveauté. Cet intérêt, écrit Igor Delanoë, Directeur
adjoint de l’observatoire franco-russe, « remonte à
l’époque impériale et à la quête des tsars d’un accès
aux mers libres de glaces. Depuis Catherine II, qui
apporte à l’Empire russe sa “fenêtre sur la
Méditerranée” en fondant Sébastopol en 1783,
jusqu’aux bâtiments de la 5e escadre opérationnelle
soviétique, qui sillonnent les eaux méditerranéennes
dès les années1970 ».
Pour justifier cette permanence, le Kremlin évoque
comme objectif numéro un, la neutralisation des
menaces émanant des groupes extrémistes agissant
dans cette région. Mais il n’en demeure pas moins
que cette mission remplira d’autres fonctions d’ordre
stratégique. Les navires et les sous-marins équipés
des missiles Kalibr constituent selon les experts une
partie intégrante de la dissuasion stratégique non
nucléaire de l’armée russe. 
Pour illustrer l’importance de ce type d’armement, il
faut revenir d’abord aux sucées réalisés dans la lutte
contre les foyers de l’EI en Syrie. En effet, depuis
2015, et grâce à ces nouveaux missiles, dont la
portée peut atteindre 2600 km, les infrastructures de
Daech ont subi d’énormes dégâts.
Sauf que ce type d’armes n’a pas été initialement
conçu pour faire face aux attaques « non

conventionnelles » ; une guerre contre des groupes
terroristes par exemple. Et c’est là, où peut se déceler
la dimension stratégique de cette décision.
Selon l’expert militaire Alexeï Leonkov, cité par
l’agence Sputnik, l’escadre méditerranéenne russe
équipée des Kalibr représente une grande menace
pour les bâtiments de l’US Navy.  Une menace qui a
poussé selon cet expert, les Américains et leurs alliés,
lors des frappes du 14 avril contre la Syrie, a « se
retirer au sud de la Méditerranée pour effectuer le tir
». « La position… n’était pas favorable, et la durée de
vol des missiles était élevée. Cela a permis à la
défense antiaérienne syrienne de se préparer et de
traiter assez efficacement les cibles.»
Les résultats sont connus, selon la Russie, 103
missiles ont été tirés et 71 interceptés par les forces
syriennes équipées par Moscou.
La portée stratégique de ce redéploiement est claire,
consolider la Russie comme puissance navale
mondiale face à la monté d’acteurs régionaux. Elle ne
laisse aucun doute sur le rôle que devra jouer la
marine russe dans la stabilisation en méditerranée
orientale notamment. Force est de constater donc,
que les tomahawks américains n’ont plus le monopole
de la « terreur » dans cette région du monde.

M.N.A

RETRAIT DES TROUPES AMÉRICAINES DE LA SYRIE

Damas accuse les Etas-Unis d’entraîner
les pays arabes dans un conflit ouvert

Suprématie navale en méditerranée, le kalibr russe casse 
le monopole de l’OTAN

PAR MOHAMED NAZIM AZIRICOMMENTAIRE 

BRÉSIL  
L’ONU rejette une
réclamation de Lula 

LE COMITÉ des droits de l’Homme de
l’ONU a rejeté une demande de l’ancien
président brésilien Luiz Inacio Lula da
Silva qui réclamait une action urgente
contre son emprisonnement, a annoncé
mercredi une porte-parole de cet organis-
me. La porte-parole Julia Gronnevet,
citée par l’AFP, a indiqué que le Comité
des droits de l’Homme n’appliquera pas
de «mesures intérimaires» pour le cas de
Lula da Silva révélant que le Comité «ne
s’était pas encore prononcé» sur le fond
de l’affaire concernant l’ancien président
Lula et que «le processus pourrait
prendre encore au moins un an». M.
Lula, 72 ans qui a été condamné à 12 ans
et un mois de prison à  Curitiba pour cor-
ruption après avoir été accusé d’avoir
reçu un triplex dans une station balnéai-
re, en échange de faveurs, de la part d’un
groupe de BTP, avait demandé à ce
Comité avant son incarcération en avril
dernier, d’imposer des «mesures intéri-
maires», une disposition prévue unique-
ment si une personne risque de subir un
dommage grave ou irréparable, comme
par exemple la torture ou une exécution.
Lula, qui a gouverné le Brésil entre 2003
et 2010, affirme qu’il a contribué à sortir
de «l’extrême misère» 36 millions de
personnes.
Même étant candidat pour l’élection pré-
sidentielle d’octobre pour un troisième
mandat et ayant été classé en tête des
intentions de vote, la loi brésilienne
interdit en théorie à Lula de se présenter
à cause de sa condamnation.
Pour rappel, le Comité des droits de
l’Homme est un organe de surveillance
du Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l’Homme. Il est chargé de
veiller au respect du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. 
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S ur le plan pratique,  le cousin du
Prophète Ibn ‘Abbas, que Dieu
l‘agrée rapporte que : « l’En-
voyé de Dieu, Prières de Dieu

Sur Lui était le plus généreux des hommes
notamment pendant le mois de Ramadan.
Il était aussi le plus généreux lorsque l’An-
ge Gabriel le rencontrait, car Gabriel le
rencontrait chaque nuit de Ramadan pour
lui enseigner le Coran et, est plus généreux
que le vent (porteur) de la pluie. » 
Tous ces heureux présages restent destinés
au jeûneur lucide,  et demeurent à sa por-
tée. Oui,  à celui, qui,  grâce à la thérapie
physique et morale du jeûne, arrive à vivre
« esprit sain dans un corps sain ».

LA LOI  DIVINE DE L’EQUILIBRE

En effet, puisque l’équilibre du corps, sa
santé et sa survie sont assurés par l’humi-
dité qui résiste à la chaleur et en est sa
matière. La chaleur, quant à elle, fait mûrir
l’humidité, en rejette les déchets,  l’amen-
de et l’adoucit ; faute de quoi, l’humidité
ravagerait le corps et l’accablerait. Elle
constitue de même la nourriture de la cha-
leur et, si cette humidité faisait défaut, la
chaleur brûlerait le corps, le dessécherait et
le ravagerait. Existe donc, une interdépen-
dance entre l’humidité et la chaleur, les-
quelles constituent simultanément pour
tout le corps,  la subsistance de base dont
on ne peut s’en passer.
Par conséquent, chacune d’elles est la
matière de l’autre :  la chaleur étant la
matière de l’humidité qui la préserve de la
corruption et de la métamorphose, de
même,  l’humidité est la matière de la cha-
leur qui l’alimente et la porte. Si l’un de
ces deux éléments tendait à augmenter plus
que l’autre, l’humeur du corps dévierait
alors. La chaleur à son tour décompose
toute l’humidité,  et le corps requiert une
compensation par la nourriture et le breu-
vage de ce que la chaleur a décomposé
pour en assurer la survie.    
Si la nourriture excédait, en quantité la
matière décomposée, la chaleur serait inca-
pable de décomposer le surplus qui se
transformerait en matières dégénérées qui
ravageraient le corps et causeraient les
multiples maladies dont l’intensité varie
selon la diversité de ces matières  et de
l’aptitude des organes à les recevoir. C’est
d’ailleurs, à cette constatation vérifiée que
fait allusion les nobles paroles du Prophète
Salut Divin Sur Lui : « L’estomac est le
foyer de tous les maux, le régime quant à
lui est source de tout remède. ». « Nous
peuple que nous sommes, ne mangeons
qu’après avoir grandement faim et ne nous
nourrissons guère à satiété. ».
Ceci dérive également de l’injonction
coranique par laquelle notre Seigneur par
Sa Miséricorde nous incite à jouir licite-
ment et sans excès de tous les biens de ce
monde pour mieux nous préparer aux
épreuves du devoir et être dignes de Le
représenter sur terre. 
Le Saint Coran stipule à ce sujet : « Ô
enfants d’Adam, dans chaque lieu de priè-
re portez vos habits en beauté. Mangez et
buvez à votre guise mais sans excès car
Allah  n’Aime  guère ceux qui commettent
des excès. » (Sourate dite : « Al A’raf »
Verset 31). Ainsi, l’Islam combat par
conséquent tout excès de nourriture,  de
nature à compromettre l’état de santé de

l’individu  ainsi que tout ce qui met en
péril son mode de vie quotidien. 
Cependant, la médecine préventive de nos
jours ne fait que confirmer les enseigne-
ments soucieux de préserver la santé de
l’homme. Par ce Verset coranique, notre
Seigneur,  Gloire à Lui Seul, nous conseille
de nous abreuver et de consommer les ali-
ments permettant au corps de subsister
d’une part,  et en compensant dans une cer-
taine mesure,  la perte des aliments décom-
posés par la chaleur, d’autre part ;le tout est
bien entendu dans l’intérêt quantitatif et
qualitatif du corps.
Tout excès est de nature à engendrer des
maladies quelque fois incurables. Sans
doute, le corps est toujours en état de
décomposition et de substitution. Plus la
décomposition augmente, plus la chaleur
faiblit par l’anéantissement de sa matière,
du fait que la fréquence de la décomposi-
tion extermine l’humidité qui est matière
de la chaleur. Si celle-ci s’affaiblit, la
digestion se ralentit jusqu’à ce que l’humi-
dité s’en trouve éliminée et la chaleur
éteinte ; alors, la mort s’ensuit.
Le but de la cure,  offerte  à l’homme,  par
le jeûne du mois de Ramadan  est de sau-
vegarder le corps, jusqu’à terme échu, non
pas parce qu’il nécessite le maintien de la
chaleur et de l’humidité sauvegardant en
l’état, la jeunesse, la santé et la force,
d’une manière éternelle, car cette longévi-
té, ne pourra guère se réaliser d’ici-bas ;
mais le but du médecin est d’éviter à l’hu-
midité la pourriture et la moisissure,  et à la
chaleur,  les éléments l’affaiblissant et
d’établir de ce fait, et d’une manière équi-
table, une équivalence entre ces deux élé-
ments nécessaires à l’aménagement orga-
nique duquel dépend la subsistance du
corps humain. 
Rien ne doit étonner le lucide car même les
cieux, la terre, les autres créatures desti-
nées au service de l’homme et autres enco-
re qu’on ne pourrait énumérer, ou celles

qu’on ne peut voir ou atteindre parce
qu’infiniment grandes, ou infiniment
petites, infiniment prêtes ou infiniment
lointaines ; tout cela  subsiste grâce aux
secrets de l’équité et obéit à la loi divine de
l’équilibre.  Le Saint Coran abonde dans
cet ordre d’idées en ces termes : «  Le Tout
Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a
Créé l’homme. Il lui a appris à s’exprimer
clairement. Le soleil et la lune (évoluent)
selon un calcul  (minutieux). Et l’herbe et
les arbres se prosternent. Et quant au ciel,
il l’a élevé bien haut. Et Il a établit la
balance, afin que vous ne transgressiez pas
dans la pesée : donnez (toujours) le poids
exact et ne faussez guère la pesée. » (Sou-
rate dite « Ar Rahman » ou « Le Tout
Miséricordieux » Versets 1 à 9).
Il y a lieu de préciser dans ce contexte que
la loi de l’équilibre signifie le juste milieu,
la paix par le truchement de la justice. En
effet, parmi les principaux supports du
bonheur auxquels aspire l’humanité est le
fait que les gens soient assurés de la garan-
tie de leurs droits, sans oublier, bien enten-
du, l’accomplissement de leurs devoirs,
chacun selon ses capacités,  qualités et
compétences là où il faut, quand il faut, et
comme il faut ; et que la justice soit pro-
noncée équitablement entre eux.
Ainsi donc, le Saint Coran nous a ordonné
la pratique de la justice en toutes choses,
sans que cela soit particulier à un domaine
précis ou à un groupe déterminé de per-
sonnes, même à l’égard de nos ennemis ou
à une minorité de confession autre que
musulmane vivant côte- à- côte avec nous,
car la justice est une règle, une législation
de Dieu pour l’ensemble de Ses créatures
quels que soient leur couleur, leur sexe, ou
leur appartenance ethnique ou autres
caractéristiques…
Le Saint Coran confirme expressément
cette règle, en s’élevant  furieusement
contre toute tentative d’abus en ces termes
: « Allah, ne vous défend guère d’être bien-

faisants et équitables envers ceux qui ne
vous ont pas combattu au motif de religion
et ne vous ont pas chassé de vos demeures.
Allah aime les équitables. Allah vous
défend en revanche,  seulement de vous
allier à ceux qui vous ont combattu pour
cause de religion, chassé de vos demeures
et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui
les prennent pour alliés sont les injustes. »
( Sourate dite « L’éprouvée » Versets 8 et
9). 
On ne saurait faire bénéficier l’humanité
entière de cette justice qu’au moyen d’un
pôle directeur autour duquel doivent gravi-
ter tous les pays frères constituant la com-
munauté musulmane, institution qui serait
en mesure de contrecarrer les conspirations
de l’impérialisme mondial et les intrigues
d’une mondialisation sauvage, dont le but
est de faire régner à travers le monde une
démocratie démolissante, comme elle se
manifeste farouchement  aujourd’hui, en
Palestine, en Irak et ailleurs de par le
monde,  dont la mission primordiale reste
de nuire à l’Islam. Pourtant, tout le monde
sait que c’est  grâce à l’Islam,  que les
chrétiens et juifs de jadis, notamment à
l’âge d’or de cette religion et même après,
en  l’occurrence à ses époques lumineuses,
telles l’époque de Saladin, en rapport avec
les croisades, vivaient en paix avec les
siens, sous le toit d’une justice sans
pareille et d’une liberté inouïe.  
Revenons cependant, à l’équilibre nutri-
tionnel. En ce sens, celui  qui réfléchit à la
méthode adoptée par le Saint Prophète,
Paix et Bénédiction Sur Lui, dont nous par-
lerons plus loin, se rendra compte qu’elle
est la meilleure des méthodes capables de
préserver la santé dont le maintien dépend
du bon aménagement de la nourriture, du
breuvage, de l’habit, du logis, de l’air, de
l’environnement en général, du sommeil,
du réveil, du mouvement, de la sérénité du
mariage, du vidage et de la rétention. Si
ces facteurs s’équilibrent les uns avec les
autres d’une manière homogène et conve-
nable,  le corps tendra alors à préserver son
bien être  jusqu’au terme de sa vie. 
En définitive, l’homme devant répondre
devant Dieu de sa santé, ce bien qu’Il  lui a
offert et tant d’autres avec profusion, se
doit expressément de sauvegarder sa santé
et la protéger de tous les éléments  nocifs.
Le Saint Coran honore ainsi cette injonc-
tion : « Puis, assurément, vous serez inter-
rogés, ce jour là, sur les délices. » (Sourate
dite : « La Course aux Richesses » ou «
At-Takathur »Verset 8). 
Notre Vénéré Prophète nous invite ardem-
ment à implorer Dieu afin de nous offrir
une bonne santé et surtout à la protéger par
ses belles paroles que voici : « Celui qui
jouit d’une bonne santé physique, de la
sécurité chez soi et qu’il a de quoi se nour-
rir son jour même, serait comme s’il possé-
dait le monde entier à ses pieds. ». La
santé, la sécurité et l’autosuffisance,  telles
sont les composantes du bonheur d’ici-bas
pour les individus soit-il,  ou pour des
nations entières.  
C’est ainsi que ces éléments sont plus ou
moins absents, les uns par rapport aux
autres dans les pays en voie de développe-
ment ou pays du bas monde. De plus, il
ajoute : « Demandez à Allah, dit-il, Paix et
Bénédiction Sur Lui, la foi ferme et la
bonne santé car rien ne pourra advenir à
une personne après la foi ferme, mieux que
la santé. ». 

(Suivra)

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

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

5e PARTIE 8
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SORTIR
AFRIQUE
Spectacle Itinéraire d’un continent jus-
qu’au dimanche 27 mai. 22h30. Opéra
Boualem-Bessaïh d’Alger. Avec le collectif
Afro Cirkus : artistes du cirque mandingue
de Guinée et des musiciens africains. Inter-
vention déjantée de Athmane Bendaoud
dans le rôle du conteur et de maître de céré-
monie. Récit avec le clown, mât chinois,
main à main, acrobatie, contorsion,
danse… 

POESIE
Rencontre poétique Symphonie de l’amour.
Le samedi 26 mai. 22h. Librairie Point Vir-
gule. Cheraga-Alger. Avec Djalal Aireche,
Dounia Azzouni au violon et Wafa Med-
dour pour l’exposition photographique.

THEATRE
Hzem el ghoula de Omar Fatmouche et
mise en scène de Latrache Mouhoub. Une
production du Théâtre régional de Béjaïa.
Le samedi 26 et le dimanche 27 mai.
22h30. Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi, Alger.

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies.
Du samedi 26 mai au mardi 26 juin. Espa-
ce Sylabs, Alger. Vernissage à 22h30. Deux
regards autour d’un même espace, celui de
la ville et ses alentours. Une cartographie
d’Alger entre eau et forêts, l’architecture et
les visages comme textures, les rues
comme veines d’une narration, le cadrage
comme une membrane entre réalité et fic-
tion.

ANDALOU
- Lila Borsali en concert Si Tlemcen
m’était contée. Le vendredi 25 mai. 22h30.
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. 
- L’Orchestre régional d’Alger en concert
sous la direction de Mokdad Zerrouk. Le
mardi 29 mai. 22h30. Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi. 
- Suhail Serguini et Lila Borsali en concert
de musique andalouse. Le mercredi 30 mai.
22h.      Ibn Zeydoun, Alger.   

DANSE
Soirée Mezghana de danse algérienne
populaire. Le dimanche 27 mai. 22h. Insti-
tut Cervantes d’Alger. Le muwashaha
andalusí,  inspiré par la poésie, a donné lieu
à différents types de musiques et de danses
populaires algériennes comme la danse
algéroise, kabyle, nail ou chaoui. 

CONTE
Conférence La tradition des contes en
Espagne: El Filandón de León par l’écri-
vain et académicien d’Espagne José Mª
Merino. Le lundi 28 mai. 22h. Institut Cer-
vantes d’Alger. 
Filandón : réunions nocturnes dans les-
quelles les femmes tissent, l’assistance se
raconte des contes, des histoires diverses et
chante des textes traditionnels… Entrée
libre. 

RECITAL
Musique et poésie autour de l’arabe et de
poètes espagnols. Avec Suhail Serguini,
interprète, luthiste et guitariste. Le jeudi 31
mai. 22h. Institut Cervantes d’Alger.

ARTISANAT
Exposition collective Le Carré d’artisan de
tout métier. Du jeudi 07 au samedi 09 juin.
Galerie Couleurs et Patrimoine. El Biar-
Alger. 

PHOTO
L’artiste Julio Lozano Pizzano expose
Post-photographie jusqu’ au mercredi 13
juin. Institut Cervantes d’Alger. Œuvres
réalisées sur la base de photographie tra-
vaillée sur du métal sur laquelle sont appli-
qués de la peinture, des objets, des crayons,
des oxydes…  

Pour son retour sur la scène nationa-
le, la chanteuse et musicienne
Beihdja Rahal présentera son nou-

vel opus Nouba mezdj maya-rasd eddil.
Enregistré en février au studio Aminoss et
sorti aux éditions Ostowana à Alger, il fait
partie de la longue série des noubas offer-
te par cette artiste. De son premier disque
Nouba zidane I (1995, édition Med, Algé-
rie) à celui d’aujourd’hui – le 27e du genre
–, Beihdja Rahal s’est engagée dans la
mission d’enregistrer le répertoire de la
musique andalouse : noubas et poésie. Et
comme à l’accoutumée, chaque album
porte le titre de la composition, attestant sa
volonté de donner sa version musicale de
la nouba. Elle contribue ainsi à la sauve-
garde de ce patrimoine musical. Issue de
l’école d’Alger, elle a confié que « pendant
plusieurs années, tout au début de ma car-
rière, je souhaitais juste m’affirmer en tant
qu’interprète de la nouba. Ce n’est plus le
cas. J’essaie de m’imposer en tant que

modèle pour la jeune génération, mais sur-
tout de transmettre un travail pédagogique
qui sera une base d’initiation et de forma-
tion pour tous. Je ne me contente plus
d’apprendre à chanter ou à jouer d’un ins-
trument à mes élèves. Je veux qu’ils s’im-
prègnent d’une civilisation, d’une culture.
Je complète les cours par des ateliers par-
ticuliers, des journées et des voyages
d’étude », rapporte l’Agence presse ser-
vices d’Algérie. Tout en transmettant son
savoir à autrui, l’artiste perpétue la
recherche pour enrichir la série de noubas
entamée il y a plus de vingt ans, son der-
nier opus, sorti en 2017, étant consacré à la
nouba mezdj entre les modes ghrib et zida-
ne. Dans son nouveau Nouba mezdj maya-
rasd eddil, elle commence par la Touchia
maya, suivie d’un Mceddar maya Afiq min
nou’âssi, d’un Btaihi rasd eddil Mâ yahla
et d’un Derdj maya Qoum yâ habib. Puis,
après un Istikhbar maoual Kaliftou bi-
badrin, elle poursuit la nouba par un Derdj

rasd eddil Mâlat ach-chams, un Insiraf
maya Aliftou al-boukâ, un Insiraf Rasd
eddil Ghouzayyalî ahyaf. La conclusion se
fera par un Khlass rasd eddil Ittaqi allah et
un Khlass maya Laysa li fi d-dounya. Ce
contenu sera exécuté lors de la soirée de
mardi par des musiciens virtuoses : Nadji
Hamma et Amine Belouni au oud, El Hadi
Boukoura et Djamel Kebladj à l’alto,
Sofiane Bouchafa et Khaled Ghazi aux
percussions, Mansour Brahimi à la mando-
line, Rafik Sahbi au qanoun, Haroun Chet-
tab au rebab et Halim Guermi au ney.
Comme d’habitude, la chanteuse sera
munie de sa kouitra. Après son concert,
elle dédicacera son nouvel album de cette
nouba jumelée des modes maya et rasd
eddil. Au-delà de la scène et du studio,
Beihdja Rahal, fondatrice de l’association
Rythmeharmonie, est également membre
du jury du conservatoire de Paris, appré-
ciant les présentations de thèses de
musique traditionnelle. M. Rediane 

L’INSTITUT français d’Alger
ouvre ses portes pour la projec-
tion du film Jusqu’à la fin des
temps de Yasmine Chouikh en
présence de la réalisatrice,
aujourd’hui, jeudi 24 mai, à
22h.  Voilà une fiction qui nous
invite à la réflexion sur le mode
de vie rural, en général, et la
condition de la femme, en parti-
culier, et de surcroît dans un
cimetière – Sidi Boulekbour (le
maître des tombes) – où
l’amour se substitue à la mort.
Cet espace devient un théâtre
pour l’acte de naissance d’un
amour entre le fossoyeur Ali et
Djoher qui demande à ce der-
nier d’organiser ses propres
funérailles. Surpris d’abord par
cette requête particulière, il
finira ensuite par s’attacher à
cette femme désespérée. Au fur

et à mesure des rencontres entre les
deux septuagénaires, le quotidien
d’Ali en sera bouleversé, mais sa
demande de mariage n’aboutira pas.
Il opte alors pour un départ, quittant
ces lieux où il a passé une partie de
sa vie. Cependant, la réalisatrice
porte un regard critique sur les rap-
ports sociaux, sur des croyances et
des pratiques rétrogrades, non sans
ironie. Dans son premier long métra-
ge, elle prendra le risque d’engager
des acteurs qui ont fait leur première
apparition sur le grand écran, aux
côtés d’acteurs expérimentés comme
Imene Noel et Djamila Arres. Ce qui
est le cas du débutant Boudjemaa
Djilali qui incarne le personnage
principal du film, Ali le fossoyeur.
De plus, le tournage se déroule dans
l’espace clos du cimetière où l’am-
biance, sinon l’action, est assurée par
les visiteurs. Bonne soirée ! M. R 

NOUVEL ALBUM DE MUSIQUE ANDALOUSE

Noubas jumelées
L’interprète de musique andalouse Beihdja Rahal animera deux scènes, l’une au Mouggar à Alger, le
mardi 29 mai dès 22h, et l’autre à Oran le vendredi 1er juin pour la promotion de son nouvel album.  

LE FILM  DU JOUR

Recueillement 
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Pionnier dans la greffe rénale en Algérie dans les
années 2000 avec 6 greffes réalisées sur cadavre,
dont la première remonte à décembre 2002, l’EHS

«Dr Abdelkader Boucherit’’ de Constantine est aujour-
d’hui à la traine, plombé par un dissentiment inextricable
entre acteurs «premiers de cordée’’, intervenant dans le
processus de transplantation.
Cette situation fait, à ce titre, «regretter’’ à Badrou Rahab,
président de l’association des greffés de Constantine et
l’un des tous premiers greffés de l’EHS, cette «période
révolue où les opérations de greffe rénale se succédaient,
redonnant l’espoir et une seconde vie aux insuffisants
rénaux’’.
Opéré en octobre 2000 à l’EHS Daksi à l’âge de 24 ans,

M. Rahab déplore, dans une déclaration à l’APS, «l’arrêt
de la greffe rénale dans cet établissement hospitalier qui
était leader en Algérie en la matière’’, saluant néanmoins
«l’engagement sans faille de l’équipe médicale du service
de néphrologie qui continue d’assurer la prise en charge et
le suivi nécessaires aux patients’’.
Des patients «fragiles’’, souligne-t-il, car «les greffés
vivent en permanence avec la peur du rejet, ils ont besoin
d’une hygiène de vie spéciale d’autant qu’ils peuvent être
sujet à toutes sortes de problèmes de santé’’, ajoutant que
ces malades considèrent cet EHS comme «une seconde
maison où ils se sentent en sécurité’’.
Le président de l’association des greffés de Constantine
évoque aussi l’impossibilité pour les patients éligibles à
une éventuelle greffe rénale d’effectuer certains prélève-
ments, examens cliniques et radiologies au sein de cet éta-
blissement ce qui les contraints, dit-il, à se rendre au CHU
Benbadis de Constantine ou à Alger, citant le cas du typa-
ge sérologique de HLA (une analyse indispensable réali-
sée avant une greffe rénale).
Selon lui, les activités de cet EHS se résument actuelle-
ment à des séances d’hémodialyse, au demeurant budgé-
tivores, et à des interventions d’urologie alors que des
dizaines de malades aspirent à recevoir un rein salvateur
qui les arrachera à l’emprise du générateur de dialyse.

DES GREFFES PAR «PROCURATION’’
Depuis la première greffe rénale réalisée le 7 mai 2000 sur

un malade originaire de Tébessa, l’EHS Dr Abdelkader
Boucherit comptabilise, à ce jour, «une centaine de
greffes’’, en plus d’une douzaine de greffes par «procura-
tion’’, effectuées depuis 2016 dans les services de néphro-
logie des CHU d’Annaba et Batna, a-t-on appris.
A défaut d’être opérés au sein même de l’EHS de
Constantine, «l’équipe médicale du service de néphrolo-
gie procède, comme toujours, à la préparation des
malades et aux dossiers médicaux’’, explique Dr Souheila
Zemmouchi, chef de service, précisant qu’une «trentaine
de couples’’  (donneurs-receveurs) sont suivis en ce
moment dans la perspective d’une transplantation rénale à
Annaba ou Batna.
C’est notamment le cas d’Amira, une étudiante de 25 ans,
qui s’apprête à recevoir le rein de sa grande s£ur, dont la
compatibilité a ravivé chez elle une lueur d’espoir, d’au-
tant qu’elle se soumet, confie-t-elle, aux éprouvantes
séances d’hémodialyse depuis trois mois. Approchée au
sein du service de néphrologie, Amira nourrit beaucoup
d’espoir et exprime le souhait que l’intervention de trans-
plantation rénale, prévue à Annaba, lui permettra de
reprendre le cours de sa vie là où il s’est interrompu
depuis la découverte de sa maladie.
Elle a également fait part de son «soulagement’’ de ne pas
souffrir d’une quelconque autre pathologie qui annihile-
rait toutes ses chances d’être greffée, accomplissant avec
beaucoup de courage les nombreux examens médicaux et
analyses exigés, dont la majorité doit être effectuée dans
d’autres structures de santé.
A ce titre, Dr Zemmouchi a plaidé en faveur d’un
«regroupement’’ de toutes les disciplines au sein de la cli-
nique rénale de Constantine, afin que les patients puissent
faire les prélèvements, les examens complémentaires et la
greffe au même endroit, mais aussi en vue d’une meilleu-
re prise en charge  post-opératoire des greffés.

DES «ENTRAVES’’ PÉNALISANTES POUR LES
MALADES
Fort d’une équipe de 10 chirurgiens, le service de trans-

plantation rénale  de l’EHS Dr. Abdelkader Boucherit n’a
effectué «aucune greffe rénale depuis 2014 et ce, en dépit
de l’existence de trois salles opératoires fonctionnelles,

conformes et dotées d’équipements modernes’’, a relevé
Abdelghani Fadel, directeur de cette structure sanitaire. 
«La greffe rénale est à l’arrêt à Constantine à cause d’en-
traves existant au niveau du service de transplantation
rénale’’, a-t-il précisé, mettant l’accent, à cet effet, sur
«l’absence de rendement du médecin chef du service
depuis 12 ans, contraignant l’EHS à trouver une solution
de substitution en transférant les malades vers les wilayas
de Annaba et Batna’’.
Abondant dans le même sens, Laid Benkhedim, directeur
local de la Santé, fait état lui aussi «d’entraves’’ au niveau
du service de transplantation rénale qu’il impute au méde-
cin chef de service, en dépit de la disponibilité de «tous
les moyens humains et matériels nécessaires’’.
Il a fait savoir, à ce propos, qu’un «rapport circonstancié
a été transmis au ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière en  vue de trouver les solutions
adéquates’’, ajoutant qu’’’en attendant de réorganiser cette
activité (la greffe rénale) à Constantine, les patients sont
orientés vers les hôpitaux d’Annaba et de Batna’’.
Contacté par l’APS, le médecin chef de service d’urologie
et de transplantation rénale à l’EHS «Dr Abdelkader Bou-
cherit’’, Pr. Abderrezak Dahdouh se défend, pour sa part,
de «faire entrave’’ aux opérations de greffe rénale suspen-
dues depuis plusieurs années à Constantine, renvoyant le
problème à «une crise de gestion’’ au niveau de cet éta-
blissement de santé.
Attestant avoir «informé le ministère de la Santé de la
situation’’, ce spécialiste affirme que le statu quo n’est pas
lié à «l’incompétence et à l’absence de volonté, mais à un
manque de moyens’’, estimant, à ce titre, avoir «une obli-
gation de moyens pour ne pas faire courir de risques aux
patients, notamment pour une intervention lourde comme
la greffe rénale’’.
Comptabilisant un effectif global de 447 personnes,
l’EHS d’uro-nephrologie et de transplantation rénale de
Constantine repose sur un personnel médical pluridisci-
plinaire (chirurgie, hémodialyse, analyses), se trouvant
aujourd’hui dans l’attente d’une réaction de la tutelle et
qui assure que l’établissement a les «reins suffisamment
solides» pour réactiver la greffe rénale.

Greffe rénale: un statu quo fatal 
qui a «cassé les reins» 
de l’EHS de Constantine  

De centre transplanteur par excellence, l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) d’uro-nephrologie et de transplantation rénale de
Constantine est réduit actuellement à un simple service d’hémodialyse, dommageable aux patients éligibles à la greffe, victimes d’un

statu quo fatal qui a «cassé les reins» à ce fleuron de la transplantation rénale.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:18        12:26      16:17         19:41      21:21

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

03:51        12:36      16:17         19:39      21:09

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        12:52      16:41         20:05      21:43

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

03:53        12:57      16:46        20:10      21:47

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:58        13:00      16:48        20:12      21:48

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

03:25        12:31      16:21         19:45      21:23

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:37        12:45      16:36        20:00      21:39

Alger                29°                     17°
Oran                 29°                     16°
Constantine   29°                     12°
Ouargla           36°                     21°

PROMOTION
OMRA
Vos appels à
9,60DA seulement !
PENDANT tout le mois sacré de
Ramadhan, Mobilis accompagne
nos pèlerins aux lieux saints de
l’Islam et lance la promotion la
moins chère du marché sur les
communications en roaming! 
En effet, les abonnés prépayés
de Mobilis pourront rester en
contact permanent avec leurs
familles et proches lors de leurs
pèlerinages, à 9.60DA TTC
/minute, pour tous les appels
émis et reçus depuis l’Algérie et
vers l’Arabie Saoudite. 
À travers cette promotion, les
clients Mobilis pèlerins et leurs
proches, pourront rester en
contact permanent et partager
ces moments de piété et de
sacrifice. 
Mobilis souhaite Omra
makboula à tous nos pèlerins !

L e dispositif de sécurisation des épreuves
mis en place par le ministère de l’Educa-
tion nationale a encore une fois échoué.

Les sujets de mathématiques et de langue arabe
ont été publiés sur les réseaux sociaux un quart
d’heure à peine après le début des épreuves.
Cela doit pousser la ministre à renforcer le dispo-
sitif de sécurisation des sujets, en prévision du
BEM et surtout du bac. Les candidats ont été
accompagnés par leurs parents, aussi stressés et
angoissés que leurs progénitures, jusqu’à l’entrée
des établissements retenus pour cet examen. 
A leur sortie hier du centre d’examen Aïssat-Idir,
les élèves étaient souriants, jugeant les épreuves
très faciles. Ces derniers ont souhaité que
l’épreuve de français soit aussi facile que celles
de la matinée.
La ministre de l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, qui a donné le coup d’envoi officiel
depuis l’école primaire chahid Hadj Kaddour-
Mohamed à El-Menea (Ghardaia), était interve-
nue à la veille de l’examen et à travers une note
postée sur sa page Facebook pour interdire les
visites officielles durant les examens scolaires.

«Avec le début des examens scolaires, les centres
d’examens connaissent des visites officielles
pour superviser l’ouverture des enveloppes
contenant les sujets et donner le coup d’envoi, et
parfois il arrive que ces visites s’étendent aux
classes, ce qui perturbe les candidats et induit une
situation qui n’est pas favorable au bon déroule-
ment des examens «, a fait remarquer Nouria
Benghebrit. 

Elle a ajouté également que «de telles situations
sont à même de détourner l’attention du chef de
centre, au moment où il a le plus besoin de
concentrer toute son attention et sa vigilance sur
les sujets conformément aux strictes exigences
du guide de gestion du centre des examens «, pré-
cisant que les parents d’élèves «ont souvent
exprimé leur préoccupation à ce sujet». Par souci
de préserver le bien-être des élèves, le ministère
de l’Éducation a décidé, il y a deux ans, que les
élèves passeront les examens au sein de leurs éta-
blissements respectifs. Le recours à une session
de rattrapage n’est pas envisageable. Les
moyennes des examens trimestriels seront prises
en compte pour les élèves qui n’obtiendraient pas
la moyenne de 5 sur 10. Les résultats de l’exa-
men de fin de cycle primaire seront annoncés le
6 juin prochain, a affirmé Chaïb Draa Tani,
conseiller au ministère de l’Éducation nationale.
Par ailleurs, 31 000 agents de police ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement de
l’examen. 7 371 centres d’examen et plusieurs
centres de correction sont concernés par ce dis-
positif sécuritaire Lynda Louifi 

DÉBUT HIER DES ÉPREUVES DE LA CINQUIÈME 

Les sujets de mathématiques et de langue
arabe partagés sur Facebook

Pas moins de 797 812 élèves, répartis à travers 7 371 centres d’examen sur l’ensemble du territoire national,
ont concouru hier à l’examen de fin de cycle primaire (ex. 6e). Cet examen a porté sur trois matières

principales : la langue arabe, les mathématiques et la langue française. 
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