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La réaction n’a pas tardé.
L’Algérie a vivement réagi

hier aux propos de la
porte-parole du Haut-

Commissaire des droits
de l’homme des Nations
Unies sur les conditions

de rapatriement des
migrants vers leurs pays.

Le gouvernement algérien
a exprimé sa «vive

désapprobation» des
propos «inacceptables»

tenus par cette
représentante de l’ONU,

demandant des
clarifications sur les

raisons ayant conduit
cette responsable à faire

des déclarations
qualifiées de «légères».
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En effet, cette association qui active
depuis 1989, a tracé comme objectif
pour ce mois la distribution de 500

000 repas à travers le territoire national,
après avoir distribué 350 000 repas l’année
passée pour la même période. 
C’est ce que nous a confié Mounir Arbia,
responsable de la communication au sein
de l’association, qui dit que cela dépendra
aussi des dons qu’ils recevront. Mais il
n’est pas question pour cette association de
baisser les bras. Notre interlocuteur nous
fait savoir qu’en plus des restos de Rahma
répartis partout dans le pays, l’association
lance deux autres actions de solidarité pour
cette année, qui consiste en la distribution
des repas pour les garde-malades dans les
hôpitaux de la capitale notamment, ainsi
que pour les ouvrier des chantiers et ceux
ne pouvant pas laisser leur poste de travail,
à l’instar des veilleurs de nuit. Les 400
groupes scouts de cette association, ne
ménagent aucun effort pour être plus
proches du jeûneur. 
Mounir Arbia souligne la présence de ces
scouts dans des lieux où ces jeûneurs sont
loin de chez eux. « Nos éléments servent
des repas chauds sur l’autoroute Est-Ouest,
des repas pour le shour dans les gares rou-
tières et les aéroports «, dit-il. Pour ce qui
est des restos de Rahma, Arbia indique que
l’association, en plus des restos qu’elle
organise toute seule, travaille aussi en col-
laboration avec d’autres associations et des

bénévoles dans d’autres wilayas à
l’exemple de Ouargla, Tébessa, Tizi-
Ouzou, en plus d’une dizaine de restos à
Alger, « Mawaid el rahma, iftar el saÏm «.
Pour cette association qui compte plus de
22 000 adhérents issus de plusieurs hori-
zons, il est déjà question de préparer
l’aïd. « Même si l’aïd n’est pas pour
demain, nous nous y mettons déjà «, préci-
se Arbia, qui dit que « pour cette fête reli-
gieuse, nous préparons des vêtements pour
les offrir aux enfants démunis et aux orphe-
lins, ainsi qu’aux personnes âgées dans les
Diar el rahma «. Le but c’est de voir le sou-
rire sur les lèvres de ces franges de la socié-
té en ces jours de fête. Le travail des
anciens scouts musulmans algériens, qui
regroupe des bénévoles de 8 à 80 ans, ne se
limite pas à ces occasions; bien au contrai-
re, plusieurs autres actions figurent parmi
les priorités de cette association. Ayant

comme slogan «Le scoutisme, la bonne
école «, l’association ne ménage aucun
effort pour promouvoir la citoyenneté chez
le jeune par l’action. C’est dans ce sens
qu’une caravane a sillonné toutes les zones
frontalières entre autres Tébassa, Souk
Ahras, Bechar, Tindouf, Tlemcen. La sen-
sibilisation des jeunes par les jeunes «les
médiateurs de jeunes « sur les dangers de la
drogue figure aussi parmi leurs actions, et
ce à travers la création des cellules d’écou-
te et des caravanes organisées, pour être
plus proches et atteindre le maximum de
jeunes. Mounir Arbia a par ailleurs indiqué
la disponibilité de l’association à accueillir
des jeunes hors scouts, comme les repris de
justice, les toxicomanes, afin de les inté-
grer. «Notre mission est de promouvoir le
jeune, et faire de lui un bon citoyen utile à
la société et à son pays «, signale-t-il. 

Lilia Ait Akli
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PROJET DE LA LFC
2018
Ouyahia répond
aux spéculations
DES SPÉCULATIONS distillées
autour du projet de Loi de finances
complémentaire (LFC), non encore
examiné par le Conseil des ministres,
laissent croire que ce texte contient
une augmentation des crédits
budgétaires, ce qui est absolument
faux, a affirmé avant-hier le Premier
ministère sur son site web. En effet,
les montants du budget de
fonctionnement et du budget
d’équipement sont indiqués dans la
Loi de finances complémentaire
conformément aux procédures, a
précisé la même source. Le budget de
fonctionnement pour 2018 demeure
inchangé avec 4 584,4 milliards DA,
tel que voté à la fin 2017. A l’intérieur
de ce montant, des rattachements de
crédits ont été faits à partir de la
provision budgétaire groupée appelée
«charge commune» au profit de
certains départements ministériels,
sans plus, a expliqué le Premier
ministère. Le budget d’équipement
pour 2018 demeure inchangé aussi
avec 4 043,3 milliards DA. Le seul
élément nouveau introduit dans la Loi
de finances complémentaire concerne
les autorisations de programmes pour
lesquelles un montant
supplémentaires de 500 milliards DA
est proposé. Ces autorisations de
programmes seront destinées à des
projets d’infrastructures qui seront
financés par des prêts du Fonds
national de l’investissement et non
pas par le budget de l’Etat. Selon la
même source, ces infrastructures sont
liées au futur port centre de Cherchell
et au pôle de mise en valeur des
phosphates et de la pétrochimie à l’est
du pays, deux projets qui seront
créateurs de près de 8 000 emplois au
total. Ainsi, chacun peut constater
qu’à travers le projet de Loi de
finances complémentaire, le
gouvernement demeure attaché à la
rationalisation du budget de l’Etat
pour parvenir à la restauration de son
équilibre à l’horizon 2022. Rappelons
enfin que le budget a été voté pour
2018 avec un déficit de 1 800
milliards de DA, financé par emprunt
du Trésor auprès de la Banque
d’Algérie, a conclu la même source.
S. T.

PRÈS de 400 repas de ftour ont été servis
durant la première semaine du mois de
ramadhan au niveau du point aménagé
pour la circonstance par la direction de la
Sureté de wilaya de Constantine. 
La majorité des bénéficiaires du repas
offert, entre le 17 et le 23 mai en cours au
niveau du point de contrôle de Boussouf, à
la sortie ouest de la ville des Ponts, sont les
usagers de la RN5 en partance et à destina-
tion de la capitale de l’Est. Organisée sous
le slogan « Pour un ramadhan sans accident
de la circulation, arrête-toi, rompt ton jeûne
puis poursuis ta route», l’initiative a été
plutôt bien accueillie par les citoyens «
invités « à prendre part à cette grande
meïda où plus d’une cinquantaine de repas
sont quotidiennement servis par un person-
nel qualifié. 
L’initiative destinée à ralentir le nombre
d’accidents de la circulation en pareille
période (rupture du jeûne) vise les automo-
bilistes empruntant ce tronçon routier entre
18 heures jusqu’après le ftour. Des mets
partagés aussi dans une ambiance «bon
enfant « et dans la convivialité par les poli-
ciers en poste au niveau de ce point de

contrôle, une manière de rapprocher
davantage ce corps de sécurité du citoyen
lambda. L’initiative semble en tout cas
avoir eu les résultats escomptés. Une virée
sur les lieux cette fin de semaine nous a
permis de constater de visu l’ambiance
joviale et la bonne humeur qui y régnaient,
d’autant que les plats proposés n’ont rien à
envier à ceux préparés dans les ménages
constantinois. Une entrée avec le tradition-
nel «djari» propre à la région, suivi d’un
deuxième plat -ce jour-là une chtaitha avec
du poulet- sans oublier le hors-d’œuvre et
les boissons qui vont avec. De la zlabia et
des dattes furent servis pour la rupture du
jeûne. La direction de la Sureté de wilaya a
aussi, et dans le cadre de la campagne de
prévention contre les accidents de la circu-
lation, prévu la distribution de dépliants
rappelant les dangers de la route, notam-
ment l’excès de vitesse et le non-respect du
code la route. Un écriteau placé à quelques
mètres de la tante érigée pour la circons-
tance au niveau du barrage incite les usa-
gers de la route à faire preuve de prudence,
les invitant à s’arrêter pour rompre le
jeûne. Constantine, Amine B.

SITUÉ À LA SORTIE OUEST DE CONSTANTINE

Près de 400 repas servis au
niveau du barrage de Boussouf

PASSEPORT PLUS CHER QUE LE SMIC

Passeport algérien
le plus cher au monde 

LA TAXE de 50 000 dinars introduite dans la loi de finances complémentaire pour l’ob-
tention du passeport de 48 pages soit 365 euros, rend de ce document le plus cher au
monde. Le passeport algérien est le plus cher au monde, de loin et dans toutes ses ver-
sions encore plus cher que le SNMG. Quant à la taxe de 150 000 dinars soit 1095 euros
pour obtenir un passeport d’urgence de 48 pages rend non seulement le passeport le plus
cher au monde mais le plus rentable compte tenu du fait qu’en Francele passeport coûte
au citoyen français 86 euros soit 13 fois moins qu’en Algérie et 20 fois moins cher en
Allemagne. Quant au coût réel du passeport, il ne peut dépasser les 2800 dinars sachant
qu’en France le coût de fabrication d’un passeport est de seulement de 21 euro. Le coût
globale avec tous les frais annexes (Salaire des fonctionnaire et frais ANTS ) il revient à
53 euro. Sachant que le salarié français coûte 12 fois plus cher que son homologue algé-
rien. La Suisse qui est connue comme étant un des pays les chers au monde offre à ces
citoyens le passeport à seulement 140 FRS soit à peine 115 EURO. En Tunisie le passe-
port de 28 pages coute 27 euro soit 80 DT et au Maroc 45 euro soit 500 Dirhams. En
Algérie, le passeport de 28 pages revient à 75 euro. M. D.

ASSOCIATION DES ANCIENS SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

Un demi-million de repas seront
servis durant ce ramadhan

Solidarité et charité, telle est la devise de l’association des anciens scouts musulmans algériens
en ce mois sacré, considéré comme une période importante. Comme à l’accoutumée cette association

marque sa présence en ce mois de ramadhan, en étant aux côtés des plus démunis. Cela par
la distribution des repas à travers les 48 wilayas, principalement aux nécessiteux.
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L’ALGÉRIE a célébré avant-hier au
Centre international des conférences
d’Alger la Journée internationale de
l’Afrique, à l’occasion du 55e
anniversaire de la création de l’Union
africaine (UA), où le ministre des Affaires
étrangères Abdelkader Messahel, a
rappelé l’engagement permanent de
l’Algérie dans le processus d’intégration
économique de l’Afrique.
«Il me plaît ici de rappeler l’engagement
permanent de l’Algérie au profit du
processus d’intégration économique du
continent», a déclaré Abdelkader
Messahel dans une allocution à l’occasion
de la célébration en Algérie de la Journée
de l’Afrique, en présence des membres du
corps diplomatique accrédité à Alger.
Soulignant à cet égard que l’Algérie
«s’est investie dans la réalisation de
projets régionaux structurants qui
confortent les atouts économiques du
continent, comme la route transaharienne
Alger-Lagos, la dorsale transaharienne à
fibre optique Alger-Abuja et le gazoduc
Alger-Lagos». 
Il a ajouté que «la réalisation de projets
régionaux intégrateurs, identifiés dans le

cadre du NEPAD et inscrits dans l’agenda
2063 et dans son premier plan de mise en
œuvre 2013-2023, de même que
l’instauration à Kigali en mars 2018 de la
zone de Libre-échange africaine (Zlecaf)
ne manqueront pas de renforcer le
commerce et les investissements intra-
africains». 
Sur le plan politique, «la mise en œuvre
de l’Architecture de paix et sécurité de
l’Union africaine a donné lieu à des
résultats appréciables dans le cadre de la
prévention et de la gestion des conflits», a
souligné le MAE algérien, ajoutant
qu’aussi «importantes soient-elles, ces
avancées restent insuffisantes devant
l’ampleur des défis que représentent
l’instabilité, l’insécurité, la persistance de
conflits et le terrorisme qui menacent et
entravent considérablement les efforts de
développement du continent». 
Ces menaces, a noté le ministre, « ont
contribué à l’apparition de nombreux
fléaux tels que le crime organisé, le trafic
de drogue, le trafic d’armes, la traite des
êtres humains et les flux migratoires
illicites qui ont pris ces dernières années
une propension alarmante «, saluant dans

ce sens, «l’effort collectif consenti par les
pays africains pour faire face
efficacement à ces défis et réduire les
fléaux». 
Il a souligné aussi «la pertinence de la
démarche visant à la prévention des
conflits en s’appuyant sur des politiques
efficaces de déradicalisation et sur le
développement socioéconomique qui
reste le meilleur rempart contre
l’insécurité et l’instabilité».
Abdelkader Messahel a indiqué, dans ce
sens, que dans sa longue quête en vue
d’assurer sa stabilité, « l’Afrique doit
prendre en main sa sécurité à travers une
démarche d’appropriation et de promotion
du dialogue et de la réconciliation afin de
parvenir à des solutions politiques
durables», précisant que «cela est valable
au Sahel, au Mali, en Libye et dans
d’autres zones de conflits en Afrique».
S’agissant de la question du Sahara
occidental, il a réaffirmé «le soutien de
l’Algérie aux efforts du Secrétaire général
de l’ONU et de son envoyé personnel
pour le Sahara occidental, en vue d’une
reprise, sans délais, des négociations
directes entre les deux parties en conflit,

le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, sans conditions préalables et de
bonne foi, pour parvenir à une solution
politique juste et mutuellement acceptable
assurant l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental, conformément à la
résolution que le Conseil de sécurité a
adoptée le 25 avril dernier «, ajoutant que
«l’Algérie, en tant que pays voisin,
continuera, comme par le passé, à
apporter son plein soutien à ces efforts et
à ceux de l’UA à ce sujet».
Pour sa part, le doyen des ambassadeurs
africains à Alger, l’ambassadeur du
Cameroun, Claude Joesph M`Bafou, a
relevé le rôle de l`Algérie dans
l’instauration de la paix et de la sécurité
en Afrique ainsi que ses efforts allant
dans le sens de l’unité et du vivre
ensemble à travers la réconciliation
nationale. Il a loué les efforts de l’Algérie
dans sa démarche du vivre ensemble en
paix, citant pour illustration les mots
d’ordre de concorde, réconciliation
nationale, et d’inclusion depuis 1999, qui
ont remodelé l’âme et le visage d’une
nation et d’un Etat.

Nassim Mecheri

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AFRIQUE 

L’Algérie réaffirme son engagement
dans l’intégration économique 

L e ministère des Affaires
étrangères a indiqué dans
un communiqué qu’»à la

suite de la récente déclaration
faite par la porte-parole du
Bureau du Haut-Commissaire
des droits de l’homme des
Nations Unies concernant les
conditions dans lesquelles
auraient été reconduits, dans
leurs pays respectifs, des
migrants séjournant illégalement
en Algérie, le représentant per-
manent de l’Algérie à Genève a
été instruit pour exprimer au
Bureau du Haut-Commissaire
des droits de l’homme la vive
désapprobation des autorités
algériennes des propos inaccep-
tables tenus par sa porte-parole et
demander des clarifications sur
les raisons l’ayant conduite à
faire, avec une aussi insoute-
nable légèreté, un tel procès d’in-
tention à l’Algérie».
Pour l’Algérie, «ces propos,
parce qu’ils se fondent sur de
simples allégations parcellaires
approximatives et non vérifiées,
rapportés, du reste, au condition-
nel, constituent une grave entor-
se à la vérité et un manquement
grave à l’obligation de rigueur,
de prudence et d’objectivité à
laquelle doit s’astreindre, en
toutes circonstances, le Bureau
des droits de l’homme, en parti-
culier lorsqu’il s’agit de ques-
tions aussi sensibles et aussi
complexes»». Pour le MAE,
«l’Algérie voudrait une nouvelle

fois affirmer, de la manière la
plus formelle, que face aux
graves défis dont le phénomène
de la migration irrégulière est
porteur, elle se doit, à l’instar de
tous les Etats du monde, de
prendre toutes les mesures qu’el-
le estime nécessaires pour assu-
rer la sécurité et le bien-être de
ses citoyens ainsi que des étran-
gers séjournant légalement sur
son territoire».
Le MAE précise que «les
mesures de reconduite aux fron-
tières se font conformément à la
loi algérienne, aux obligations
internationales de l’Algérie et
dans le strict respect de la dignité
et des droits humains des per-
sonnes concernées». 

Ces mesures «s’effectuent avec
l’accord préalable des autorités
des pays concernés qui procèdent
à l’identification des intéressés et
la délivrance des laissez-passer
consulaires et avec la participa-
tion de volontaires du Croissant-
Rouge algérien et des éléments
de la Protection civile», note la
même source. 
Cette dernière explique que
«l’hébergement des migrants
rapatriés se fait dans des condi-
tions décentes au sein de centres
d’accueil spécialement aménagés
à cet effet et leur acheminement
jusqu’à Tamanrasset est assuré
par des autobus dotés de condi-
tions optimales de confort». Le
MAE rappelle que «terre d’ac-

cueil, l’Algérie l’a toujours été et
le restera, car elle ne peut renier
ni ses valeurs d’humanisme ni sa
politique d’accueil et d’hospitali-
té à ceux qui se sentent persécu-
tés ou ceux que les crises et les
conflits ont jetés sur le chemin de
l’exil. Ceux qui ont besoin de
protection trouveront toujours
chez elle, par les voies légales,
secours et assistance».
«C’est, enfin, le lieu pour l’Algé-
rie d’appeler à des efforts soute-
nus de la part de la communauté
internationale pour apporter des
solutions aux problèmes à l’ori-
gine de l’exode de centaines de
milliers de personnes vers le
Nord et pour éliminer les réseaux
criminels qui exploitent leur

détresse, car la seule rhétorique,
de surcroît accusatrice, ne peut
en aucun cas constituer une
réponse à un phénomène aussi
complexe que la migration irré-
gulière», conclut la même sour-
ce.
Pour rappel, mardi dernier, lors
d’un point de presse organisé à
Genève, Ravina Shamdasani,
s’appuyant sur des témoignages
recueillis par les experts auprès
de migrants refoulés, a accusé les
autorités algériennes d’organiser
des « rafles massives « en criti-
quant les conditions de détention
qui seraient «inhumaines et
dégradantes» dans les camps
miliaires» de Zeralda et Blida.
En outre, elle a dénoncé l’absen-
ce “d’évaluations individuali-
sées». 
Ces déclarations surviennent à
un moment où des ONG étran-
gères ainsi que des pétitionnaires
algériens de la mouvance univer-
sitaire ont lancé des accusations
à l’endroit des autorités algé-
riennes dénonçant le caractère
inhumain des rapatriements des
migrants illégaux subsahariens.
Il y a quelques jours, une source
diplomatique a affirmé au Jeune
Indépendant que la «loi algérien-
ne interdit la migration clandesti-
ne» et qu’elle ne saurait «tolérer
la présence de clandestins sur
son territoire, sinon elle serait en
contradiction avec ses lois et ses
obligations internationales».

M. K.

SUITE AUX PROPOS DE LA REPRÉSENTANTE DE L’ONU SUR LE RAPATRIEMENT
DES MIGRANTS

Vive désapprobation de l’Algérie 
La réaction n’a pas tardé. L’Algérie a vivement réagi hier aux propos de la porte-parole du Haut-Commissaire des droits de l’homme

des Nations Unies sur les conditions de rapatriement des migrants vers leurs pays. Le gouvernement algérien a exprimé
sa «vive désapprobation» des propos «inacceptables» tenus par cette représentante de l’ONU, demandant des clarifications

sur les raisons ayant conduit cette responsable onusienne à faire des déclarations qualifiées de « légères «. Pour Alger, cela s’apparente
à un vrai procès d’intention.
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4SELON UN RAPPORT
DE LA CNUCED SUR
LE GAZ DE SCHISTE
L’Algérie détient
les troisièmes réserves
mondiales
L’ALGÉRIE, un des premiers pays
producteurs de gaz conventionnel en
Afrique, détient les troisièmes
réserves mondiales de gaz de schiste,
techniquement récupérables, a
indiqué un rapport de la CNUCED
publié avant-hier. Citant une étude de
l’Agence américaine d’information en
énergie (EIA) établie en 2015, la
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et l’investissement estime
les ressources techniquement
récupérables mondiales de gaz de
schiste à environ 7.566,6 trillions de
pieds cubes (soit environ 214,5
trillions de mètres cubes). Ces
volumes représentent environ 61 ans
de la consommation mondiale au
rythme de 2016. Selon les mêmes
données, les dix premiers pays
détenteurs des RTR (ressources
techniquement récupérables) de gaz
de schiste par ordre décroissant sont
la Chine, l’Argentine, l’Algérie, les
Etats-Unis, le Canada, le Mexique,
l’Australie, l’Afrique du Sud, la
Fédération de Russie et le Brésil.
Ensemble, ces Etats représentent
environ les trois quarts des RTR
mondiales, précise ce rapport qui
examine l’évolution de l’extraction du
gaz de schiste, aux Etats-Unis et dans
d’autres pays, afin d’évaluer sa
pertinence vis-à-vis des engagements
pris dans le cadre de l’Accord de
Paris sur le climat dans un contexte de
besoins énergétiques en pleine
croissance. Environ la moitié des
ressources mondiales se trouvent en
Algérie, en Argentine, au Canada, en
Chine et aux Etats-Unis. L’Algérie, à
elle seule, détient 707 trillions de
pieds cubes (Tpi3) de gaz de schiste,
soit 9,3% des RTR mondiales.
Elle représenterait plus de la moitié
des RTR en Afrique. L’Afrique du
Sud, avec 390 Tpi3 (5,1% des RTR
mondiales), possèderait également
28% des RTR du continent. Les pays
d’Afrique subsaharienne sont
quasiment absents de l’analyse, en
dehors du Tchad (3,2% des RTR
régionales).
Pour le gaz conventionnel, l’Algérie
représentait en 2016 environ 30% des
réserves du continent, 43% de sa
production et 56% de ses
exportations. Aussi, environ 60% de
la production de gaz naturel en
Algérie étaient exportés en 2016,
principalement vers l’Union
européenne. Le bouquet énergétique
du pays repose essentiellement sur les
énergies fossiles, le pétrole brut et le
gaz naturel comptant pour 99,6% de
ce mix sur l’année 2016, selon les
données du rapport. La CNUCED
précise que « du fait du déclin naturel
de ces gisements d’hydrocarbures,
l’Algérie a montré un intérêt
grandissant pour ses ressources
d’hydrocarbures non conventionnels «
qui se répartissent au sein de trois
bassins principaux, à savoir
Ghadames, Timimoun et Reggane.
Elle précise que le groupe Sonatrach
aura besoin, en cas d’exploitation de
cet important potentiel,
‘’d’infrastructures et d’équipements
adaptés’’ ainsi que ‘’de connaissances
et de compétences spécifiques’’.
L’agence onusienne estime que
l’avenir de l’exploitation de ce
potentiel en Afrique sera également
envisagé du point de vue de l’Algérie
et de l’Afrique du Sud, étant donné
que ces pays sont considérés comme
possédant les principales ressources
du continent. M. D.

LA SIGNATURE d’une convention de par-
tenariat portant sur l’engagement du CPA
(Crédit populaire d’Algérie) et le président
de l’Organisation nationale des promoteurs
immobiliers (ONPI) a bénéficié du soutien
par les promoteurs immobiliers de l’est du
pays. Cette convention stipule, entre autres,
«un accompagnement et un appui tech-
nique et financier dans la réalisation des
projets de promotion immobilière bancable
pour les adhérents de l’ONPI». Plusieurs
promoteurs de l’est du pays félicitent Sah-
raoui M’Hamed Nour- Eddine, président
de l’ONPI, pour cette initiative louable et
trouvent que la convention signée avec le
CPA va permettre plusieurs déblocages
administratifs et financiers liés à leurs acti-
vités immobilières. 
«Nous traversons une situation difficile et
des fois, nous, promoteurs, on est mal orga-
nisés et chacun veut faire le chef pour

régler ses problèmes sans penser aux autres
(…) Je pense comme tous mes collègues de
l’est du pays qu’on doit avoir un seul inter-
locuteur pour nous représenter, l’ONPI
sous la présidence de M. Sahraoui «, nous
a déclaré un promoteur d’Annaba. Même
son de cloche pour ce promoteur immobi-
lier possédant trois chantiers à Guelma, El-
Tarf et Skikda et trouvant que « la promo-
tion immobilière, devant la crise écono-
mique que traverse le pays, est en voie de
s’organiser sous l’égide de l’ONPI et l’im-
portant accord signé par notre président, M.
Sahraoui, en est une preuve. 
Et d’ajouter que «sans appui financier et
technique, tout promoteur coulera facile-
ment «. Récemment à Annaba, lors d’une
journée d’étude initiée par Le Fonds de
garantie et de caution mutuelle de la pro-
motion immobilière autour de la nouvelle
formule logement participatif aidé,

plusieurs promoteurs des wilayas de l’est
du pays avaient dénoncé les obstacles
financiers auxquels ils sont confrontés
concernant l’avancement de leurs chan-
tiers. Et c’est à juste titre que la corporation
des promoteurs de l’est du pays s’est félici-
tée de la signature de l’accord de partena-
riat entre leur organisation nationale, l’ON-
PI, et le Crédit populaire algérien. Il faut
signaler que plusieurs remous avaient
secoué par le passé l’ONPI pour un problè-
me de leadership, mais selon le nouveau
constat, la situation s’est améliorée depuis
décembre 2017 où le conseil national de
l’ONPI a plébiscité M. Sahraoui en qualité
de président. 
Et encore mieux, le ministère de tutelle
reconnaît officiellement le nouveau staff de
l’ONPI et des séances de travail sont en
cours. 

D’Annaba, Nabil Chaoui

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Les promoteurs immobiliers de l’Est
soutiennent le président de l’ONPI

«N ous avons deman-
dé à ce que les
enveloppes budgé-

taires destinées à la maintenan-
ce soient plus importantes que
les années précédentes, suite à
leur diminution en raison des
contraintes financières que tra-
verse le pays», a-t-il fait remar-
quer hier au Conseil de la
nation, lors d’une plénière
consacrée aux questions orales.
Le ministre a expliqué dans ce
sens qu’un travail centré sur
l’augmentation de l’enveloppe
budgétaire a été fait avec le
ministère des Finances. 
L’augmentation du budget des-
tinée à la maintenance permet-
tra, selon lui, de s’assurer du
respect des normes en la matiè-
re. Le pays compte actuelle-
ment 3000 km de routes natio-
nales sur un réseau routier total
de 126 0900 km et le secteur
est appelé à assurer chaque
année la maintenance de 10%

de ces routes nationales.
Répondant aux préoccupations
locales des sénateurs, le
ministre a indiqué au sujet de la
maintenance des routes au
niveau de la wilaya de Boumer-
dès que la question comptait
parmi les priorités du secteur,
précisant que des instructions
ont été données à cet effet à
l’ensemble des directions des
travaux publics concernées. La
wilaya compte 288 km de
routes nationales, 384 km de
routes wilayales, 1340 km de
routes communales et 60 km
d’autoroutes.
Durant les cinq dernières
années, 57 km de routes natio-
nales et 39 km de routes
wilayales ont été bitumées,
outre le traitement de 10 points
concernés par le phénomène de
l’érosion. Concernant la pro-
blématique liée à l’inscription
du projet de réalisation de la
RN 24 reliant Oued Isser à la

commune de Legata dans la
wilaya de Tizi Ouzou sur une
distance de 40 km, l’étude
concernant ce projet a été
réceptionnée en 2017 et il a été
convenu avec le ministère des
Finances, par le biais de la
Direction générale du budget,
d’inscrire le projet sur des
étapes eu égard à l’importance
de l’enveloppe financière de 4
milliards de dinars qui lui est
nécessaire, a fait savoir le
ministre. 
Le secteur a saisi l’occasion de
la tenue, la semaine dernière,
des travaux d’arbitrage avec le
ministère des Finances pour
proposer l’inscription du pre-
mier tronçon de l’opération
portant sur la réalisation de
l’ouvrage d’art (pont) sur Oued
Isser, dans le cadre de la loi de
finances pour 2019 avec une
autorisation de programme
(AP) d’un milliard de dinars, a
précisé le premier responsable

du secteur. S’agissant de la
route numéro 68 reliant Bordj
Menaiel à Cap Djinet, le pre-
mier responsable du secteur des
transports a rassuré que les tra-
vaux débuteront mardi pro-
chain, après la levée des objec-
tions soulevées dans le cadre de
l’opération d’expropriation
après l’indemnisation des pro-
priétaires, outre la présence
d’une entreprise d’Algérie
Télécom pour dévier la ligne
optique de son itinéraire. 
Zaalane effectuera une visite de
travail et d’inspection dans la
région dans les prochains jours
pour procéder au lancement des
travaux et à la supervision des
projets. 
Le retard du lancement de cette
route est dû à la réalisation
d’un dédoublement de la voie
pour désengorger cette wilaya
qui accueille annuellement 12
millions de touristes.

Zineb Messaoudi

EN RAISON DES COÛTS DE RÉALISATION EXORBITANTS

Vers un budget conséquent
pour la maintenance des ouvrages

Les différents ouvrages
réalisés dans le secteur
du transport constituent

désormais «un
patrimoine» à préserver, a

souligné avant-hier le
ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane, en

considérant que le
budget consacré à la
maintenance de ces

infrastructures devrait
être conséquent vu les
coûts «exorbitants» de

leur réalisation. 
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«Il faut rappeler notre position de
principe (concernant) une auto-
risation au titre du chapitre 7

(de la charte des Nations unies) relatif à un
mandat du Conseil de sécurité ou un
recours à des fonds mis en recouvrement,
nous n’acceptons aucune proposition
allant dans ce sens», a déclaré la représen-
tante des Etats-Unis, Amy Noel Tacho,
lors d’une réunion du Conseil de sécurité
sur la paix en Afrique.
L’administration américaine qui a opté
pour un soutien bilatéral aux cinq pays
membres du G5 Sahel considère toujours
la proposition de la France d’octroyer un
mandat onusien à la force comme étant
trop vaste et manquant de précisions.
Pour Washington il n’est pas question de
lâcher du lest sur ce dossier malgré les
derniers développements au Sahel.
L’embuscade au Niger qui a coûté la vie à
quatre soldats des forces spéciales améri-
caines n’a pas réussi à faire bouger les
lignes, Les Etats Unis et plusieurs
membres du Conseil de sécurité, dont le
Royaume-Uni, restent sceptiques à l’idée
de consolider l’aide aux pays sahéliens
dans un cadre onusien.
La coordinatrice politique de la mission
américaine auprès de l’ONU a plaidé au
cours de cette réunion pour «une combi-
naison de soutiens bilatéraux et multilaté-
raux» pour appuyer la Force conjointe, et
a rappelé que les Etats-Unis ont fourni,
depuis 2012, une importante aide de 822
millions de dollars aux cinq Etats
membres du groupe, dont 60 millions de
dollars annoncés en octobre dernier pour
appuyer le déploiement fructueux de la
force. La diplomate américaine a invité les
autres pays à faire de même.
Amy Noel Tacho a prévenu que «la route
sera encore longue pour la pleine opéra-
tionnalisation de la Force», et que le res-
pect des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire sera essentiel
pour son succès.

Les Etats-Unis, a-t-elle informé, attendent
les résultats de l’enquête gouvernementale
sur la mort d’une douzaine de civils
maliens dans la localité de Boulikessy, à la
frontière avec le Burkina Faso, le 19 mai
dernier, lors d’une opération menée par la
patrouille malienne du G5 Sahel.
«Nous sommes préoccupés par ce qui
s’est passé à Boulikessy le weekend der-
nier ce qui aurait été une attaque contre
des soldats maliens a été suivie de la mort
d’une douzaine de civils. Nous attendons
avec intérêt les résultats de l’enquête
menée par le gouvernement malien, la
Minusma et le G5 Sahel sur ces meurtres
et nous allons demander éventuellement
d’autres enquêtes», a-t-elle indiqué.
L’ONU a estimé lors de cette réunion qu’il
faudrait apporter des réponses aux récents
rapports sur des violations des droits de
l’homme à Boulikessy, car ces actes pour-
raient constituer un obstacle à l’aide de

l’organisation onusienne à la Force.
Evoquant l’accord technique conclu entre
l’ONU, l’Union européenne et les Etats
membres du G5 Sahel, prévoyant le sou-
tien de la Minusma à la force antiterroris-
te, la diplomate américaine a estimé que
cette coopération est susceptible d’épuiser
les capacités de la mission onusienne.
«La Minusma n’a pas les capacités d’assu-
mer des responsabilités supplémentaires,
alors qu’elle s’efforce de se protéger elle-
même et d’exécuter son mandat», a-t-elle
déclaré.
La déléguée américaine a soutenu que les
solutions sécuritaires, y compris la Force
conjointe du G5 Sahel, ne suffiront pas à
régler les questions de gouvernance et les
défis économiques dans la région.
«Le Conseil de sécurité et la communauté
internationale se sont beaucoup concen-
trés sur les modalités d’appui à la force
conjointe mais il est important de rappeler

que la solution sécuritaire à elle seule ne
permettra pas de régler les problèmes éco-
nomiques et politiques» de la région, a-t-
elle dit, estimant que la stabilité dans le
Sahel est aussi liée aux questions de déve-
loppement et à la prise en charge des
besoins humanitaires.
Il est nécessaire, a-t-elle enchainé de ne «
pas perdre de vue le processus de paix au
Mali en s’attaquant aux causes profondes
du conflit». «L’accord d’Alger reste le
meilleur instrument à notre disposition
pour commencer à faire face à la situation
au Nord du Mali», a-t-elle affirmé.
Amy Noel Tacho a lancé un appel aux par-
ties maliennes à mettre en œuvre les dis-
positions de l’accord, ajoutant que le
Conseil de sécurité devrait envisager l’uti-
lisation de tous les mécanismes à sa dispo-
sition, y compris le régime des sanctions,
afin de parvenir à des résultats probants au
Mali. R.I.

LE CONSEIL de sécurité de l’ONU a adopté avant hier à
l’unanimité la première résolution de son histoire recon-
naissant l’existence d’un lien entre famine et conflit, un
texte qui «condamne fermement» le recours à une telle
arme dans les guerres d’aujourd’hui.
Rédigée par les Pays-Bas et discutée depuis plusieurs
mois, cette résolution a été élaborée à partir d’un récent
constat du Programme alimentaire mondial (PAM) selon
lequel de plus en plus de populations sont confrontées à
une insécurité alimentaire.
Alors que pendant des décennies, la famine était en
régression dans le monde, elle est à nouveau en progres-
sion et touche aujourd’hui 124 millions de personnes
confrontées à la malnutrition dans des situations de
conflits.
«Que la famine existe toujours est une honte», a souligné
l’ambassadrice adjointe des Pays-Bas à l’ONU, Lise Gre-
goire-van Haaren.»En Syrie, au Yémen et au Soudan du
Sud, les marchés et les convois humanitaires sont ciblés
volontairement pour affamer la population civile», a-t-on
ajouté de source diplomatique.

L’objectif de la résolution est de rappeler les obligations
faites aux pays de protéger leurs populations et d’interdire
d’utiliser la famine comme arme de guerre. Elle vise aussi
à réitérer l’obligation faite aux belligérants de laisser les
accès humanitaires libres et de ne pas priver les civils des
produits indispensables à leur survie.
Le texte note que l’impact des conflits armés peut être
direct à l’égard de la sécurité alimentaire, lors de déplace-
ments forcés de populations ou de destruction de stocks
alimentaires, ou indirect comme les entraves à l’approvi-
sionnement des marchés qui entraînent de fortes hausses
de prix.
A cet égard, la résolution demande aux belligérants de
protéger les infrastructures civiles qui permettent les
livraisons d’aide humanitaire et de s’assurer du bon fonc-
tionnement des circuits d’approvisionnement des marchés
dans les situations de guerre.
Le texte demande au secrétaire général d’évoquer ce sujet
des famines et des guerres dans chacun de ses rapports
annuels sur la protection des civils.

R.I.

FORCE G5 AU SAHEL

Washington rejette 
encore le plan français

Les Etats-Unis ont de nouveau rejeté mercredi la demande de la France de conférer un mandat onusien à la force G5 Sahel, estimant
que le chemin vers la pleine opérationnalisation de cette mission «sera encore long».

C’EST UNE PREMIÈRE RÉSOLUTION DE SON HISTOIRE

Le Conseil de Sécurité dénonce 
les conflits qui utilisent la famine
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SORTIR
IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies
jusqu’au mardi 26 juin. Espace Sylabs,
Alger. Vernissage aujourd’hui, samedi 26
mai à 22h30. Deux regards autour de la
ville. Une cartographie d’Alger entre eau
et forêts, l’architecture et les visages
comme textures, les rues comme veines
d’une narration, le cadrage comme une
membrane entre réalité et fiction. 

DANSE
Soirée Mezghana de danse algérienne. Le
dimanche 27 mai. 22h. Institut 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. 

AFRIQUE
Spectacle Itinéraire d’un continent jus-
qu’au dimanche 27 mai. 22h30. Opéra
Boualem-Bessaïh d’Alger. Avec le collec-
tif Afro Cirkus du cirque mandingue de
Guinée. Intervention déjantée de Athmane
Bendaoud dans le rôle du conteur et de
maître de cérémonie. Clown, mât chinois,
acrobatie, contorsion, danse… 

THEATRE
Hzem el ghoula de Omar Fatmouche et
mise en scène de Latrache Mouhoub. Une
production du Théâtre régional de Béjaïa.
Le dimanche 27 mai. 22h30. Théâtre natio-
nal algérien Mahieddine-Bachtarzi, Alger.

ANDALOU
- Beihdja Rahal en concert pour la promo-
tion   de son 27e album Nouba mezdj
maya-rasd eddil (Ostowana éditions). Le
mardi 29 mai. 22h30. El Mouggar , Alger. 
- 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.   

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.

METRO
Soirées à la station de métro  de la Place
des Martyrs, Alger.  21h. Accès libre. 
Le jeudi 31 mai : Danse avec Zaki Project.  
Le vendredi 1er juin : Spectacle artistique
et   clown.
Le jeudi 07 juin : La chanteuse Lewna en
concert. 
Le vendredi 08 juin : Adlan Fergani en
concert de malouf.

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…  

L’auteur est à son troisième livre :
Le fils à maman, il a mis l’ac-
cent sur les divers éléments

directement responsables de son inspira-
tion quant à l’écriture livresque. Nadjib
Stambouli a côtoyé beaucoup d’artistes.
Il est aussi le fils d’un artiste. C’est pour-
quoi, dans un de ses ouvrages littéraires,
c’est un hommage qui est rendu à la gran-
de famille artistique, théâtrale notam-
ment. Le personnage principal de l’his-
toire, où la fiction et la réalité se chevau-
chent,  est un comédien de théâtre pré-
nommé Hamid. Nadjib Stambouli a sou-
ligné qu’au début, il a été tenté de psy-
chanalyser Hamid le comédien, mais il a
fini par se raviser, « je n’ai pas voulu ren-
trer dans le domaine médical, psychia-
trique ou psychanalytique notamment,
que je ne maîtrise pas ». Hamid le comé-
dien est décrit comme une personne qui
n’est pas bien dans sa peau. L’écrivain a
précisé que ce n’est pas son esprit et son
réflexe de journaliste qui l’ont empêché
d’abandonner l’idée de psychanalyser
son personnage, car « s’il est vrai que je
suis journaliste depuis très longue date, j’ai
su créer la dichotomie nécessaire entre
l’écrivain et le journaliste ». Nadjib Stam-
bouli, au verbe et à l’adjectif très acadé-
miques, a été saisi aussi par l’assistance sur
la question littéraire algérienne. Un interve-
nant a évoqué les noms de Karim Daoud et
Mohamed Sansal. Un autre intervenant a
pris la défense de ces deux intellectuels en
soulignant qu’ils ont osé désigner publique-
ment et courageusement l’origine du mal de
la société algérienne alors que les autres, à

savoir la classe dite intellectuelle, ont gardé
le silence sinon ont mis leurs compétences
au profit du pouvoir politique. Nadjib
Stambouli s’est défendu, lui, de donner son
point de vue sur les positions de Karim
Daoud et Mohamed Sansal. Il a reconnu
avoir décidé de ne pas traiter le sujet de l’is-
lamisme sur le plan littéraire comme l’a fait
Karim Daoud. L’auteur de Le fils à maman
» s’est montré évasif, voire pusillanime, sur
le motif de son désintérêt quant au traite-
ment de la question islamiste et identitaire.

Il s’est contenté de dire que le sujet ne
l’a pas tenté. Il faut rappeler qu’il n’a ni
condamné ni encouragé Karim Daoud
et Mohamed Sansal pour leur position.
Il est à relever également qu’à la curio-
sité intellectuelle de l’assistance, Nad-
jib Stambouli mettra en avant la réalité
littéraire algérienne et même journalis-
tique. Selon son jugement, la langue
française a pris du recul en Algérie, et
ce, tant du côté du lectorat que du côté
des producteurs, c’est-à-dire celles et
ceux écrivant dans cette langue. L’avis
de Nadjib Stambouli sur l’écriture et la
lecture en langue française ne sera pas
partagé par Youcef Merahi, écrivain et
ancien secrétaire général du HCA, que
nous avons saisi en aparté, « en Kaby-
lie, il y a beaucoup de plumes et non
des moindres de la langue française ».
Notre interlocuteur reconnaît que ces
écrits, nombreux et intelligents, se
lisent et circulent dans le circuit de
l’underground. Et ces écrivains et lec-
teurs sont des deux sexes. Pour sa part,
le célèbre libraire de Tizi-Ouzou, M.

Chikhi a affirmé que la lecture en Kabylie a
augmenté d’intensité. Les sujets préférés du
lectorat ont trait à la guerre d’indépendance
nationale. En deuxième peloton, arrive
tamazight. Chikhi a reconnu que certaines
œuvres sont inaccessibles au grand public
vu leur prix élevé, « quand un livre dont le
prix atteint ou dépasse des fois 2. 000, 00
DA, il est clair que seule une certaine fran-
ge de la société l’achète ».  

De Tizi Ouzou, 
Saïd Tissegouine

ACCUEILLI au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à Alger, le chanteur
Baaziz a animé un concert, dans la soirée
de ce jeudi 24 mai, marquant son retour
sur scène après une absence d’une quin-
zaine d’années.
Le concert, organisé dans le cadre du pro-
gramme du ramadhan, a drainé des
dizaines de fans de Baaziz. Fidèle à son
authentique tee-shirt de marin, Baaziz,
compositeur et chanteur provocateur
connu pour ses chansons « satiriques »
engagées sera vivement applaudi par un
public, littéralement enchanté de revoir
sur scène l’artiste qui a longtemps agité la
scène artistique en Algérie. Accompagné
par un orchestre chaâbi, il a gratifié un
public complice, deux heures durant, de
plusieurs de ses chansons, répétées en
chœur dans une ambiance de communion
et de délectation. Sans se départir de son
humour et ses anecdotes caustiques, l’ar-
tiste a interprété une palette de ses chan-
sons qui, pour la plupart, ont connu un
grand succès auprès du public. Chaleu-
reux, taquin et railleur, Baaziz a déroulé
une partie de son répertoire riche et varié
avec des compositions improvisées et
adaptées à cette soirée, prolongée jusqu’à
une heure tardive de la nuit. Ya baba, une
chanson en hommage à son père pécheur
et joueur de banjo qui l’a initié à la
musique, Je m’en fous, Algérie mon

amour, Roméo et Juliette ou encore Wine
kountou ki kouna sont entre autres les
titres servis lors de cette soirée. Sur un
fond musical alliant country et chaâbi,
Baaziz, tantôt debout, tantôt partageant un
tabouret avec son guitariste accompagna-
teur, a rendu plusieurs classiques de ce
genre populaire en hommage au composi-
teur Rachid Ksentini et à El Hadj M’Ha-
med El Anka, précurseur du chaâbi, res-
suscités par des chansons remixées. Aupa-
ravant, le chanteur a expliqué que son
absence sur scène est due aux « attitudes
malsaines » de certains responsables
d’établissements culturels, qui lui ont

rendu ces espaces « inaccessibles ». Natif
de Cherchell (wilaya de Tipaza), Baaziz,
de son vrai nom Abdelaziz Bekhti, s’est
fait connaître sur la scène artistique à la
fin des années 1980 avec «Ya hasrah
kikount esseghir » (Quand j’étais
enfant...), une chanson qui a connu un
grand succès. En 2004, il sort Café de l’In-
dépendance, un album de treize chansons
qui l’a propulsé sur la scène internationa-
le. Ses chansons, dont Algérie mon amour,
abordent les problèmes de société, la
démocratie, la liberté d’expression et la
condition des artistes.

APS

RENCONTRE LITTÉRAIRE À TIZI-OUZOU

Nadjib Stambouli : «la littérature
algérienne a un bel avenir»

Lors d’une rencontre à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou, dans la soirée de
mercredi dernier, l’écrivain et journaliste Nadjib Stambouli a affirmé « la littérature algérienne,

d’expression arabe notamment, a un bel avenir ». 

CONCERT DE MUSIQUE POPULAIRE À ALGER

Baaziz le retour
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De cette façon, la bonne santé de la vie future et
celle de la vie d’ici-bas se trouvent indissoluble-
ment liées. En d’autres termes, la vie du véritable

serviteur de Dieu ne sera paisible, loin de tout tourment
dans les deux demeures, que par sa foi ferme, couronnée
d’une bonne santé : la première repoussant les châtiments
de l’Au-delà par l’amour et la droiture et la seconde,
épargne son cœur et son corps des maladies inhérentes à
sa vie active. 
Il demeure opportun de porter quelques précisions sur la
méthode nutritive du Saint Prophète. Notre Prophète Salut
Divin Sur Lui, n’avait pas l’habitude de se contenter d’un
seul genre d’aliments à l’exclusion des autres à la nature
organique du corps incapable souvent de le tolérer. La
limitation à un seul genre de nourriture de façon perma-
nente constitue même s’il en est le plus bénéfique un dan-
ger nocif du fait du déséquilibre nutritif qu’il engendre
pour le corps. Ainsi, le Prophète mangeait les aliments
habituels qu’il connaît tels que viande, fruits, pain, dattes
etc. Si un aliment contient une qualité qui nécessite une
atténuation et une modification, il l’atténue et la modifie
par son paradoxe : il modifie la chaleur des dattes par la
pastèque. Dans le cas où il ne pourrait le faire, il en
consommait, mais loin de tout excès.
De même, le Prophète ne mangeait jamais ce qu’il n’ai-
mait pas, car manger à contrecœur viderait  l’aliment de
tout profit et causerait à la santé un dommage certain. En
revanche, le Prophète ne critiquait guère un aliment ; il
mangeait l’aliment qu’il désirait, ou il s’en abstenait. 
Le Prophète aimait la viande et notamment l’épaule et la
poitrine du mouton. Ainsi, lui avait-on empoisonné ces
parties du mouton. L’on rapporte de sources authentiques
que la fille de Zubeïr avait égorgé un mouton dans sa
demeure. Le Prophète, au courant de la chose lui envoya
un de ses compagnons pour lui en demander sa part. Prise
au dépourvu, et de honte, elle fit dire au Prophète qu’il ne
lui reste que le cou du mouton. Le messager revint sur ses
pas ; et le Prophète envoya une seconde fois son messager
chez la dame en question pour lui réclamer le cou de l’ani-
mal égorgé parce que selon le Prophète il s’agit « de la
partie du corps qui guide le mouton, la meilleure et la
moins nocive. »
Il est certain que la part du mouton la plus légère est la
viande du cou, du bras et de la cuisse ; d’autant plus que
ces parties n’encombrent nullement l’estomac, et lui pro-
curent au contraire, une digestion des plus adéquates.
Ainsi sont appréciés les aliments selon les caractéristiques
suivantes :
la grande utilité et l’influence sur les forces
la légèreté, n’accablant pas l’estomac,
la digestion souple et rapide.
Le Prophète, Salut Divin Sur Lui, chérissait aussi les dou-
ceurs et le miel, lesquels à l’instar de la viande constitue-
raient les meilleurs aliments dotés d’une grande utilité
pour tous les organes du corps et notamment le foi, sauf
pour ceux qui souffrent d’une défectuosité organique
quelconque, ou alors avis contraire du médecin traitant.
Il va sans dire que celui qui assouvit modérément ses
besoins en temps utile, et d’une manière équilibrée tirera
sûrement de la nourriture un profit curatif de taille. Aussi,
le médicament se ramène-t-il à deux éléments : le régime
et le maintien de la santé. En effet, le régime, que nous
apprend le jeûne rationnel, constitue l’un des plus effi-
caces remèdes pour soigner des maladies résultant d’un
excès de nourriture, plus que le vomissement pratiqué
dans des cas graves. 
En outre, le Prophète Salut Divin Sur Lui, aurait voulu
inciter l’homme, par sa noble méthode nutritive à réduire
la quantité des aliments qu’il consomme, à éviter de pour-
suivre démesurément ses goûts et désirs, et à se méfier des
surplus. Cette cure prophétique, prescrit de permettre à
chaque corps de suivre ses habitudes qui diffèrent
d’ailleurs, d’un individu à l’autre, en matière notamment
de consommation des aliments et d’utilisation des médi-
caments.

CURE DE LA PASSION
Sous une autre optique, le jeûne du Ramadan se présente
comme une cure de la passion. Celle-ci, vouée aux
images, est le lot des cœurs dépourvus d’amour de Dieu,

Seigneur, Maître des mondes. Les cœurs qui s’en détour-
nent le remplacent par un autre objet d’amour qu’on vénè-
re, à l’image d’une vulgaire idole des païens. 
Si le cœur déborde d’amour pour Allah son Créateur et de
désir ardent de contempler sa Lumière, alors la passion
pour les images lui sera épargnée et en sera définitivement
guéri. Les Versets 23 et 24 de la Sourate dite « Yousuf »
(Joseph) expliquent aisément que la droiture et l’amour de
Dieu, constituent une immunité sans égal mettant l’hom-
me à l’abri de ces tourments passionnels : « Or celle qui
l’avait reçut dans sa demeure essaya de le séduire. Et elle
ferma bien les portes et lui dit : « Viens, je suis prête pour
Toi. Il dit : qu’Allah m’en préserve. C’est mon maître (en
faisant allusion à son époux) qui m’a accordé bon accueil.
Vraiment les injustes ne réussissent jamais. Et, elle le
désira. Et Il l’aurait désirée, n’eût été ce qu’il vit comme
preuve évidente de son Seigneur. Ainsi Nous l’avons éloi-
gné du mal et de la turpitude. Il fût certes l’un de Nos ser-
viteurs élus. ». Il est aisément claire de comprendre par là,
que la sincérité repousse la passion bestiale, mais une sin-
cérité à base d’amour divin, illuminée de la crainte de
Dieu.
La passion se compose de deux éléments à savoir : l’ap-
préciation de l’être qu’on aime et le désir ardent de l’at-
teindre. Grâce au jeûne véritable du Ramadan, le fidèle,
par l’évasion du moi, jouit d’une ascension spirituelle
propre par laquelle il n’arrive à aimer que Dieu son Sei-
gneur et n’adorer que son Maître, auquel il se soumet
corps et âme, seulement pour bénéficier de Son agrément
suprême. Il devient pour lui le Désir des désirs et la Pas-
sion des passions. Cependant, le Prophète Salut Divin Sur
Lui nous confirme cette vérité en disant que : « Nul ne
peut atteindre l’apogée de sa foi que si sa passion humai-
ne s’incruste comme il faut dans la mission dont je suis
chargé. ».

RAMADAN ET LE SAINT CORAN
Dans le Saint Coran, Dieu, Gloire et Pureté à Lui seul,
dit : « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran fut
révélé comme guide pour les hommes et preuves claires
de la bonne direction et du bon discernement. » (Verset
184 de la Sourate dite « La Vache » Ce verset donne la rai-
son principale de l’institution du jeûne au cours du mois
de Ramadan à savoir que la Révélation du Saint Coran
s’est faite en ce mois béni. 
Sachant que le Coran est le meilleur moyen de purifier
son cœur et d’élever son âme, il n’y a donc pas de
meilleure façon de remercier Dieu de ce bienfait et l’ado-
rer en ce mois où fût descendu le Coran que cet acte qui
purifie le cœur et élève l’âme spirituellement, en l’occur-
rence le jeûne. Ceci nous amène à voir dans les dévelop-

pements suivants les débuts de la Révélation coranique, le
processus d’évolution et la finalité de ce Livre sacré ren-
dant hommage aux hommes de science et incitant sans
trêve, à la recherche dans tous les domaines de la vie.
Dans la Sourate dite du « Destin »ou des « Décisions »
Dieu, Grâce à Lui Seul, énonce : «Nous l’avons certes,
fait révélé (le Coran) pendant la nuit de la Destinée. As -
Tu idée de ce qu’est la nuit de la Destinée ? La nuit de la
Destinée est préférée à mille mois. Durant celle-ci, des-
cendent les Anges ainsi que l’Esprit (Gabriel) selon la
Volonté de leur Seigneur par l’accomplissement de tout
ordre. Elle demeure paix et salut jusqu’à l’apparition de
l’aube. ».
C’est dans cette nuit qu’a débuté la Révélation du Saint
Coran. Elle est une nuit bénie, située au mois de Ramadan
où le Livre céleste fût descendu en une seule fois de la
Tablette Gardée à la Demeure de la Puissance dans le Ciel
inférieur, puis il fût révélé au fur et à mesure selon les cir-
constances durant vingt trois années au Messager de Dieu
qu’Allah Le comble de sa Grâce à jamais. Puis pour mon-
trer la valeur de cette nuit, Dieu dit à son Prophète : « As-
Tu idée de ce qu’est la nuit de la Destinée ? La nuit de la
Destinée est préférée à mille mois. ». 
A ce propos l’éminent exégète Mudjahed
raconte : « Parmi les fils d’Israël, il y avait un homme très
pieux qui passait la nuit en priant et la journée en com-
battant les ennemis de Dieu, et durant mille mois (soit
environ quatre vingt trois années.) Les compagnons du
Prophète que Dieu agrée leur âme, s’étonnèrent de son
faire. Dieu pour répondre à cet égarement fit descendre
cette Sourate pour montrer  les valeurs intrinsèques de ce
mois de jeûne d’une part et d’autre part inciter à suivre
l’exemple de ce vertueux fidèle en priant seulement cette
veillée dite de « la Destinée ». Quiconque serait ainsi en
mesure d’égaler les efforts de ce fidèle par la Grâce de
Dieu qui lui réduit mille mois de piété et de lutte légitime
en une seule nuit bénie, la nuit de « la Destinée ».
Durant cette nuit et jusqu’à l’aurore, en vertu de sa valeur
et de ses mérites, une multitude d’Anges descendent avec
des bénédictions et de la clémence à tous ceux qui en
demandent par leur comportement vertueux, comme lors-
qu’ils descendent pour écouter les récitations ça et là du
Coran, ou pour entendre ceux qui se réunissent pour prier
et implorer Dieu en les comblant de leur lumière, de
même pour mettre leurs ailes au service de celui qui
apprend, recherche la science, par égard pour lui. Il n’y
aura toute cette nuit que paix et salut jusqu’à l’aube, que
certains élus arrivent d’ailleurs à contempler et à en
déguster les délices. 

A SUIVRE

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

FACE A LA MONDIALISATION 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:16        12:26      16:17         19:43      21:23

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

03:50        12:36      16:17         19:41      21:10

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:45        12:52      16:42        20:07      21:45

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

03:52        12:57      16:46        20:11      21:49

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:56        13:00      16:49        20:14      21:50

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

03:23        12:31      16:21         19:46      21:25

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:35        12:45      16:36        20:01      21:41

Alger                21°                     15°
Oran                 23°                     14°
Constantine   34°                     15°
Ouargla           36°                     26°

LE PÈRE ÂGÉ DE
52 ÉTAIT SUR LES
LIEUX DU CRIME
Une mère et son
nourrisson retrouvés
morts à Biskra

LES CORPS d’une femme
enceinte de six mois et de son
enfant un nourrisson âgé à
peine d’une année en état de
décomposition avancée ont été
découverts hier gisant dans une
des pièces du domicile familial
à Biskra. Une petite fille âgée
de 2 ans a également été
retrouvée affamée inconsciente
sur les lieux et présentant des
brûlures de troisième degré au
niveau d’une jambe, apprend-
on de source digne de foi. Le
père, un homme de 52 ans a
également été retrouvé dans
une autre chambre hors de lui et
dans un état hystérique. Selon
des témoignages l’horrible
scène fut découverte par les
policiers qui auraient reçu sur le
numéro vert un appel de la
famille de la victime, originaire
de la wilaya de Constantine.
Après moult tentatives de
joindre leur fille -la victime
âgée de 37 ans - sur son
portable, les proche de la
défunte ont dû recourir au
numéro vert. Sur instruction du
procureur de la république près
le tribunal de Biskra, les
policiers ont dû forcer la porte
pour pouvoir accéder au
domicile avant de faire la
macabre découverte.Arrêté, le
père a été placé sous mandat de
dépôt en attendant les
conclusions de l’enquête. La
police scientifique a pour sa
part investi les lieux afin de
relever empreintes et autres
tâches de sang ou tout autre
mobile pouvant éclairer
davantage les enquêteurs.
Ancien employé à la Sonatrach,
le père, soupçonné d’être
l’auteur de ces abominables
crimes, s’est récemment
reconverti dans une activité
agricole dans la région. Les
corps des deux victimes ont été
déposés par les services de la
protection civile au niveau de la
morgue de l’hôpital Bachir
Benacer d’El Alia alors que la
petite fille a été évacuée vers le
service des urgences de la
même structure. 

Amine B.

ACCUSÉ D’INCITATION À LA RÉBELLION ET D’INTELLIGENCE AVEC L’ÉTRANGER

Le blogueur Merzouk Touati écope
de 10 ans de réclusion ferme 

LE MINISTRE de la Communication, Djamel
Kaouane, a présidé avant-hier la cérémonie
d’installation de Amine Echikr dans les fonc-
tions de président-directeur général (PDG) de
l’Agence nationale d’édition et de publicité
(ANEP), en remplacement de Larbi Bouinou-
ne.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de la
cérémonie d’installation, M. Kaouane a indi-
qué que le choix de M. Echikr pour ce poste
est fait en raison de sa compétence et de ses

capacités à gérer cette grande entreprise, affir-
mant que «tout le soutien nécessaire lui sera
apporté pour la bonne gestion de l’ANEP».
Saluant le travail accompli par M. Bouinoune
à la tête de cette entreprise dans une conjonc-
ture «sensible», le ministre a mis l’accent sur
l’impératif de multiplier les efforts pour
garantir à l’ANEP davantage de progrès.
M. Kaouane a appelé les cadres de l’entrepri-
se à apporter l’aide qu’il faut au nouveau PDG
pour mener à bien sa mission.

De son côté, M. Echikr a fait savoir, dans une
brève déclaration, que son travail sera orienté
vers la réalisation de «la stabilité et le déve-
loppement» de cette entreprise «dans un
contexte de forte concurrence».
M. Echikr a travaillé dans plusieurs organes
de la presse francophone et occupé de nom-
breux postes dans le domaine de l’informa-
tion, dont le dernier a été celui de directeur de
la communication au Premier ministère.

H. B.

IL A ÉTÉ INSTALLÉ AVANT-HIER PAR LE MINISTRE KAOUANE

Amine Echikr nouveau PDG de l’ANEP

LE TERRORISTE «Dellali Nenkkou» dit
«Abou Djaber», qui avait rejoint les
groupes terroristes en 2012, s’est rendu hier
aux autorités militaires de la 6e Région
militaire en possession d’un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov, d’un char-
geur garni et d’une quantité de munitions, a
indiqué le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les unités de
l’Armée nationale populaire, un terroriste

s’est rendu, le 25 mai 2018, aux autorités
militaires de la 6e Région militaire. Il s’agit
de Dellali Nenkkou dit Abou Djaber, qui a
rejoint les groupes terroristes en 2012», pré-
cise le MDN. Le terroriste était en posses-
sion «d’un pistolet-mitrailleur de type
kalachnikov, d’un chargeur garni, ainsi que
d’une quantité de munitions», ajoute la
même source. Dans le même contexte, et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des détachements de l’ANP ont découvert
et détruit, dans le Secteur opérationnel de

Skikda /5e RM, «quatre casemates pour ter-
roristes contenant une bombe de confection
artisanale, des moyens de détonation, des
vêtements, des denrées alimentaires et une
quantité de munitions». Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, un autre détachement de l’ANP,
en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté à Aïn
Témouchent /2e RM «deux narcotrafi-
quants et saisi trois véhicules et 80 kilo-
grammes de kif traité, au moment où

d’autres éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté à Mostaganem/2e RM
une personne et saisi deux fusils à pompe,
un fusil de chasse et un pistolet automa-
tique». Par ailleurs, un détachement de
l’ANP relevant du secteur opérationnel de
Aïn Guezzam /6e RM, «a saisi 5 586 tonnes
de denrées alimentaires et un véhicule, tan-
dis que des tentatives de contrebande de
13.409 litres de carburant ont été mises en
échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5e
RM», conclut le communiqué. S. N. 

IL ÉTAIT EN POSSESSION D’UNE KALACHNIKOV

Un terroriste se rend aux autorités militaires de Tamanrasset 

Le tribunal de première
instance de Béjaïa a

condamné jeudi dernier
le blogueur Merzouk

Touati à 10 ans de
réclusion ferme et

50 000DA d’amende
ainsi qu’à la privation de

ses droits civiques
pendant cinq ans à partir
de la date de l’expiration

de sa condamnation. 

L a défense, représentée par
Mme Boubekeur Hamaïli
et Salah Debouz, a décidé

de faire appel de cette condamna-
tion, a-t-on appris auprès de son
collectif de défense. Le blogueur
est accusé «d’incitation à la
rébellion contre l’autorité de
l’État», «appel à attroupement»,
« intelligence avec I’étranger
(Israël) dans le but de nuire aux
relations diplomatiques et intérêts
économiques du pays» et «appels
à la rébellion par des rassemble-
ments et sit-in dans des lieux
publics». 
Le procureur de la République de
première instance a ainsi requis la
réclusion à perpétuité à l’en-
contre du prévenu, reprochant au
blogueur un entretien avec des
agents d’Israël et des échanges et
contacts qu’il a établi avec eux
ainsi que les informations qu’il
leur a fournies sur la situation du
pays et la région de Kabylie.
«Des intelligences» de nature à

porter atteinte, selon l’accusation,
à la situation militaire ou diplo-
matique de l’Algérie, à ses inté-
rêts économiques essentiels. Il est
reproché également au prévenu
son implication dans les troubles
qui ont affecté la région en jan-
vier dernier, son incitation à l’at-
troupement non armé et ses
appels sur les réseaux sociaux
incitant les habitants à la déso-
béissance de l’autorité de l’Etat et
l’attroupement armé». 
Le ministère public a plaidé à
charge, appuyant ses arguments
par la vidéo et les écrits du blo-
gueur sur Facebook et son blog.
Les deux avocats de la défense
Me Salah Debouz et Me Boube-
keur Hamaïli, ont estimé que le
dossier d’accusation est vide dans
le fond et ont demandé d’organi-
ser une confortation avec les per-
sonnes citées dans le dossier et

leur identification». «Ils ont
demandé la vérification de cer-
tains éléments graves notamment
les preuves de la culpabilité de
l’accusé, les contacts qu’il a eu
avec les agents étrangers (Israël)
cités par le ministère public», dira
le vice- président de la ligue des
droits de l’homme. 
La défense a encore argué au
sujet des échanges de son man-
dant qu’il a «exprimé des opi-
nions pacifiques relevant de la
liberté d’expression». Sur la
demande de visa qu’il veut obte-
nir en Israël, le prévenu a justifié
cela par le fait qu’ «aucune loi
n’interdit aux citoyens algériens
de demander un visa à un pays
étranger». Le blogueur s’est pré-
senté comme un journaliste
citoyen qui veut faire un travail
d’investigation sur les juifs d’Al-
gérie et l’origine exacte des

troubles de Béjaïa et de Ghardaïa
justifiant ses publications en
ligne par la reprise des écrits et
articles publiés dans la presse.
Idem pour les contacts qu’il a eu
avec des diplomates étrangers,
des militants, de religieux et poli-
tiques qu’il a, encore, justifié par
le travail d’enquête destiné, selon
lui, à se documenter pour publier
ses articles. 
Dans sa plaidoirie, la défense a
demandé «la libération de leur
client, la réouverture du dossier
d’instruction et la convocation
des personnes citées ainsi que
leur identification afin de les
confronter avec le faits». Notons
que le mis en cause, qui est diplô-
mé de l’université, et a observé
plusieurs grèves de la faim pour
protester contre le prolongement
de sa détention, est incarcéré dans
la prison de Oued-Ghir depuis le
22 janvier 2017. Notons que des
membres de la ligue Algérienne
de défense des droits (LADDH)
étaient présents à l’audience pour
observer le procès du jeune Toua-
ti dans le cadre de son program-
me pour «un procès équitable» et
aussi la présence au procès de
membres d’Amnesty Internatio-
nal. Il est utile de souligner que le
procès s’est déroulé dans de
«bonnes conditions», selon le
vice-président de la Ligue algé-
rienne des droits de l’homme, qui
a qualifié la peine prononcée
contre le blogueur de «dispropor-
tionné». 

De Bejaia, N. Bensalem.
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