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PAS D’ANNULATION DU BEM SELON BENGHEBRIT

UN PREMIER JOUR D’EXAMEN JUGÉ «ABORDABLE»

13 Ramadan 1439

Iftar 20:06
Imsak 3:37

DOSSIERS DES CRÂNES DE CHOUHADA ET DES ARCHIVES

ZITOUNI : «L’ALGÉRIE DÉTERMINÉE À LES RÉGLER»

Quelles chances pour l’initiative française dans le règlement de la crise en Libye ? Une chose est certaine, il ne faut pas
s’attendre à une solution miracle pour mettre fin, séance tenante, à l’un des conflits les plus complexes en Afrique, qui plus
est dure depuis plusieurs années. Cela dit, Paris aura réussi à réunir les différents acteurs de la scène libyenne. Réticente et
sceptique, l’Algérie avait auparavant officiellement désigné le secrétaire général des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi,
pour prendre part à cette réunion. Il a fallu la sollicitation d’Emmanuel Macron auprès de la présidence pour que le chef de

l’Etat dépêche son Premier ministre. Page 3
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Le coup d’envoi officiel
des épreuves a été
donné, hier, par Mme

Benghebrit depuis le CEM El-
Moussalaha au quartier El-
Wiam à Laghouat. La ministre
a indiqué à l’issue de l’ouver-
ture des plis des sujets de
langue arabe, qu’«il n’y a
aucune intention ni orientation
vers une annulation des exa-
mens nationaux tels que le
BEM, comme rapporté par des
médias». Elle a précisé que la
question «n’a été qu’évoquée
lors de débats en commissions
pédagogiques sur l’évaluation
scolaire mais il n’est nulle-
ment question d’annulation». 
Hier, les candidats au BEM
ont rejoint les centres d’exa-
men avec un peu d’appréhen-
sion, mais beaucoup de déter-
mination pour décrocher cet
examen de passage au cycle
secondaire. Les futurs lycéens

ont, dans la matinée, affronté
les sujets de langue arabe et de
physique, tandis que les
épreuves des sciences isla-
miques et d’éducation civique
ont été abordées dans l’après-
midi. Aujourd’hui, place aux
épreuves de maths, d’anglais
et d’histoire-géo. Les candi-
dats abordés à la sortie du
centre d’examen Ibnou Ness,
sis à la place du 1er Mai,
étaient unanimes à dire que les
sujets «sont clairs et abor-
dables» et «toutes les ques-
tions correspondent au pro-
gramme scolaire ». L’ambian-
ce était plutôt joyeuse au sein
des groupes d’élèves qui ont
bénéficié d’une pause après la
première épreuve. Ils discu-
taient déjà de la deuxième
matière à passer dans la même
matinée, à savoir la physique.
Après s’être débarrassés du
stress du premier examen, jugé

«satisfaisant», les candidats
regroupés devant l’établisse-
ment s’apprêtaient à composer
en physique avec la même
détermination. A 11h30, de
nombreux parents guettaient la
sortie de leurs enfants avec
inquiétude : «Mon fils a obte-
nu de brillantes notes pendant
toute l’année scolaire mais je
ne peux m’empêcher de m’in-
quiéter», a déclaré la mère
d’Imad qui passe l’examen du
BEM pour la première fois.
L’inquiétude de cette maman a
été, cependant, de courte
durée, puisque Imad a franchi
le grand portail vert du centre
d’examen avec le sourire.
Leila, sa copine de classe, qui
l’accompagnait, affichait le
même visage joyeux. Selon
leurs dires, les deux examens
de la matinée étaient «abor-
dables». «Très faciles même»
de l’avis de Souad et sa copine

qui n’ont aucun doute quant à
leur réussite. L’aventure se
poursuit aujourd’hui pour les
candidats qui doivent se pen-
cher sur les sujets de maths et
d’anglais et dans l’après-midi,
sur le sujet d’histoire géogra-
phie. Pour le troisième et der-
nier jour de l’examen, les can-
didats composeront dans les
matières des sciences natu-
relles et du français. 
Le candidat doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à
10 sur 20 pour être admis. Les
élèves recalés seront jugés sur
la base de la moyenne obtenue
au BEM additionnée à la
moyenne annuelle de contrôle
continu divisée par deux. Le
taux de réussite au BEM l’an-
née dernière était de 70 %.
Cette année, les résultats
seront connus le 18 juin pro-
chain.

Lynda Louifi

PAS D’ANNULATION DU BEM SELON BENGHEBRIT 

Un premier jour d’examen jugé
«abordable»

Après les épreuves de fin de cycle primaire, place à un autre examen décisif pour les élèves de la
quatrième année moyenne. En effet, les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) ont

débuté hier matin sur tout le territoire national. Elles concernent 595 865 candidats. 

DANS UN COMMUNIQUÉ datant de dimanche, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé la mise en
place d’un vaste plan sécuritaire spécialement pour les examens
de fin d’année. Au total, 62 714 policiers seront déployés à tra-
vers 1 678 centres d’examen qui relèvent du territoire de com-
pétence de la DGSN. Parmi ces policiers, 12 954 agents sont
dès lors appelés à sécuriser les examens du BEM. Ce plan spé-
cial a été élaboré en coordination avec le ministère de l’Educa-
tion nationale. Il sera consacré aux deux paliers (moyen et
secondaire), suivant le calendrier des examens : du 28 au 30 mai
prochains pour le BEM et du 20 au 25 juin prochain pour le bac.
Ayant déjà assuré une couverture sécuritaire satisfaisante lors de
l’examen de fin d’année du cycle primaire, organisé le 23 mai
passé, la DGSN compte mener à bien la sécurisation des deux

épreuves restantes. La direction des relations publiques de la
DGSN a indiqué que l’ensemble des policiers enrôlés dans le
cadre de ce plan spécial sont déployés dans les quatre coins du
pays. Quelque 3 946 policiers sont mobilisés au niveau des
centres d’examen des wilayas du Centre, tandis que 
4 938 policiers sont désignés pour sécuriser les centres d’exa-
men des wilayas de l’Est, 2 620 pour ceux de l’ouest du pays et
enfin 1 450 agents vont assurer le bon déroulement des examens
dans les centres du sud du pays, a souligné le communiqué de la
DGSN. La Sûreté nationale a indiqué que d’autres mesures sont
prises par la DGSN pour sécuriser les examens de fin d’année,
dont le déploiement des patrouilles pédestres et mobiles autour
des centres d’examen, sans oublier la protection et le transport
des sujets. S. Abi

TANDIS QUE 12 954 AGENTS SONT MOBILISÉS POUR LES ÉPREUVES DU BEM

62 714 policiers pour sécuriser 
les examens de fin d’année

EXAMEN DU BEM 
À MÉDÉA
12 785 candidats 
à travers 59 centres
d’examen
ILS SONT QUELQUE 12 785 candidats,
à travers la wilaya, à passer les épreuves
de l’examen du brevet d’enseignement
moyen (BEM), qui sanctionne la fin du
cycle moyen et le passage au cycle
secondaire.
Sur le nombre des candidats réguliers,
dont 6 403 filles, il a également été noté
la présence de 571 candidats libres dont
312 filles qui composeront dans les dif-
férentes matières prévues dans les pro-
grammes d’examen.
Pour accueillir les candidats, l’adminis-
tration de la direction de l’éducation a
désigné 59 centres répartis à travers le
territoire de la wilaya, où un effectif de
2 912 enseignants et fonctionnaires est
mobilisé pour assurer l’encadrement du
BEM.
A propos de la préparation des condi-
tions humaines et matérielles, la direc-
trice de l’éducation de Médéa, Asma
Boulehbal, a déclaré que toutes les dis-
positions relatives au bon déroulement
de l’examen ont été prises.
« Nous avons réuni toutes les conditions
afin d’accueillir les candidats et il a été
recommandé aux encadreurs d’adopter
des postures positives».
La direction de la Protection civile a
mobilisé des agents et des véhicules et a
mis tous les moyens de communication
radio mobile pour assurer la sécurité des
différents centres d’examen.
Ce qui laisse espérer des résultats favo-
rables eu égard à la stabilité qui a carac-
térisé le déroulement de l’année scolaire
et le climat serein qui a marqué les rap-
ports entre les différents corps du sec-
teur, est-il rapporté.   
Enfin, les services de la direction de
l’éducation signalent que le lycée Kha-
didja-Benrouissi, situé au chef-lieu de
wilaya, et le lycée Si M’hamed Bougara
de Béni-Slimane sont désignés comme
centres de correction du BEM.

De Médéa, Nabil B.

TIZI-OUZOU 
14 214 candidats
subissent les épreuves 
du BEM
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 14 214
candidats sur les 14 462 retenus par les
services de la direction de l’éducation se
sont présentés hier aux centres d’exa-
men pour subir, durant trois jours, les
épreuves du brevet d’enseignement
moyen (BEM). Il y a lieu de retenir donc
que l’absence aux salles d’examen, et ce
pour des raisons qui restent à détermi-
ner, concerne 248 candidats. 50 centres
sont retens.  Selon les données que nous
avons obtenues dans les milieux sco-
laires, parmi les candidats qui ont
accepté de subir les épreuves du BEM,
181 sont issus d’écoles privées. Concer-
nant les conditions d’examen, tout
semble indiquer qu’elles sont excel-
lentes, hormis sans doute le fait de tra-
vailler le ventre vide puisqu’on est en
plein ramadhan. La sécurisation des
centres d’examen est des plus parfaites.
Gendarmes et policiers s’acquittent
impeccablement de cette mission. La
seule lacune, et qui n’est pas des
moindres, est l’absence de communica-
tion des services compétents de la direc-
tion de l’éducation. Le chargé de com-
munication de cette institution éducati-
ve, Mohamed Tachabount, pour des rai-
sons que lui seul connaît, n’a pas jugé
utile de saisir tous les journalistes en
activité à Tizi-Ouzou. 

Tizi-Ouzou, Saïd Tissegouine 
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Mohamed Nazim Aziri

QUELLES chances pour l’initiative
française dans le règlement de la crise
en Libye ? Une chose est certaine, il
ne faut pas s’attendre à une solution
miracle pour mettre fin, séance
tenante, à l’un des conflits les plus
complexes en Afrique, qui plus est,
dure depuis plusieurs années. Cela dit,
Paris aura réussi à réunir les différents
acteurs de la scène libyenne. Les plus
influents surtout, à l’image de celui
qu’on qualifie « d’interlocuteur
privilégié de certaines puissances
occidentales « ; le maréchal Khalifa
Haftar, chef de l’Armée nationale
libyenne (ANL) et son antagoniste,
Fayez al-Sarraj, président du Conseil
présidentiel libyen, disposant quant à
lui, de la reconnaissance
internationale. Sous quel angle faut-il
envisager l’initiative française ? Celle-
ci semble s’inscrire d’abord dans une
logique de leadership diplomatique et
économique, avec pour but, d’assoir le
rôle de la France dans un pays qui se
trouve en principe, dans la zone
d’influence de son ancien colonisateur,

l’Italie en occurrence.
D’ailleurs, la presse italienne ne tarit
pas d’éloges à l’égard de l’initiative de
Paris. Dans le camp occidental et au
sein de l’OTAN, il n’y a pas que l’Italie,
« le pays européen le plus impliqué
physiquement dans les hydrocarbures
libyens avec sa compagnie Eni «, qui
se voit « bousculer « par la France. 
La Grande-Bretagne et les États-Unis
considèrent, le processus de paix de
l’ONU comme la seule option en Libye.
Sur un plan sous-région et dans le
proche voisinage, il est surtout
important de préciser que les enjeux
sont différents et dans une certaine
mesure dissemblables. Il est un secret
pour personne qu’une Libye pacifiée,
forte et stable politiquement, profite au
plus haut degré à ses voisins, dont
l’Algérie qui partage avec ce pays,
outre l’histoire et la culture, plus de 1
000 kilomètres de frontières. Pour des
pays comme l’Algérie, la Tunisie ou
l’Égypte, la prolifération des armes et
la présence de groupes terroristes, l’EI
notamment, sont des menaces de
premier ordre. L’enjeu donc est en
premiers lieux sécuritaire avec un en

toile de fond les visées économiques.
Lors de la dernière tripartite d’Alger, les
premiers concernés par la crise en
Libye, après les Libyens, ont remis les
pendules à l’heure, exprimant sans
aucune ambigüité, leur vision
commune sur le cadre idoine dans
lequel doit se régler la crise. Dans leur
communiqué final, l’Algérie, l’Égypte et
la Tunisie, ont exprimé « l’importance
de la mise en œuvre du plan d’action
onusien «, réaffirmant leur soutien à la
feuille de route de l’ONU, ainsi qu’à
l’Envoyé spécial onusien, Ghassan
Salamé, dans sa démarche approuvée
en décembre dernier par le Conseil de
sécurité. Pour sa part Abdelkader
Messahel, chef de la diplomatie
algérienne, affirmera encore plus
clairement que «la multitude
d’initiatives pour la résolution de la
crise libyenne pourrait impacter le
processus de règlement et approfondir
les divisions internes «. Le message
du ministre algérien des affaires
étrangères est on ne peut plus clair.
Dans le même ordre d’idée, on pourrait
considérer que l’un des aspects

affaiblissant l’initiative française, même
si celle-ci se déroule sous l’égide de
l’ONU, réside et selon des
observateurs libyens, dans la nature
de la relation qu’entretien Paris avec
les différentes parties, notamment le
maréchal Khalifa Haftar qui contrôle le
croissant pétrolier, ou se trouvent les
principaux terminaux pétroliers.
Environ 60 % du brut libyen. Une
proximité qui soulève des questions
d’ordre « géométrique « si l’on prend
en considération l’importance de
l’équidistance dont doit faire preuve un
pays médiateur. 
Que faut-il attendre alors de la
conférence de Paris ? Certainement
pas le lieu ultime pour faire converger
en une seule journée les positions des
différentes parties libyennes et encore
moins les intérêts de 19 pays
«impliqués», conviés à ce rendez-
vous. En revanche, pour le président
Macaron, elle constitue une occasion
de sauver la réputation d’un pays qui a
joué un rôle majeur dans le
renversement de Mouammar Kadhafi
et le désordre qui s’en est suivi.

le Commentaire CONFÉRENCE DE PARIS : LES DESSOUS
D’UNE INITIATIVE

S elon l’Élysée, tous les
participants à cette
conférence parrainée par

l’ONU ont donné leur accord
pour signer une déclaration qui
fixe le cadre d’un processus poli-
tique. Celui-ci prévoit d’une part
la tenue d’élections législatives
et présidentielle, si possible d’ici
la fin de l’année et d’autre part,
l’évolution des institutions. 
Cette déclaration devrait recevoir
le quitus des acteurs impliqués
dans ce dossier, comme Ghassan
Salamé, le chef de la mission de
l’ONU en Libye ou Denis Sas-
sou-Nguesso, le président congo-
lais qui dirige le Comité de haut
niveau de l’Union africaine sur la
Libye. Tous les acteurs impliqués
dans le dossier seront donc
autour de la table : des princi-
paux responsables libyens à ceux
de l’ONU et de l’UA en passant
par les représentants de 19 pays,
dont les Etats-Unis, la Chine, la
Russie et la Turquie. L’Algérie
sera présente pour la première
fois à cette rencontre à travers
son Premier ministre Ahmed
Ouyahia.
Le président Bouteflika a dési-
gné le Premier ministre pour le
représenter à cette conférence,
à laquelle le chef de l’Etat a été
invité par son homologue fran-
çais Emmanuel Macron, a indi-
qué un communiqué des services
du Premier ministre. Fait inédit,
le ministre en charge du dossier
libyen, Abdelkader Messahel,
n’accompagnera pas le Premier
ministre à Paris. Le ministre des
AE a été chargé par le chef de
l’Etat de porter aujourd’hui à
Bamako un message du président

Bouteflika au président malien
Ibrahim Boubacar Keïta. La par-
ticipation d’Ouyahia à la confé-
rence de Paris intervient une
semaine après la réunion triparti-
te (Algérie, Tunisie et Égypte)
tenue à Alger et présidée par le
ministre des Affaires étrangères
Abdelkader Messahel, à laquelle
ont pris part ses homologues
égyptien, Sameh Chokri et tuni-
sien Khémais Jhinaoui. 
Réticente et sceptique, l’Algérie,
avait auparavant officiellement
désigné le secrétaire général des
affaires étrangères Noureddine
Ayadi pour prendre part à cette
réunion. Une désignation qui
témoigne de peu de crédit que la
diplomatie algérienne accordait à
la réussite de cette rencontre dont

les dessous sont purement mer-
cantiles. Il a fallu la sollicitation
d’Emmanuel Macron auprès de
la présidence pour que le chef
d’Etat dépêche son Premier
Ministre après avoir reçu des
assurances de la partie française
que toutes les acteurs en conflit
soient associés à la résolution de
la crise. Cette initiative de Paris
regroupera les principaux prota-
gonistes de la crise libyenne, à
savoir le chef du gouvernement
de la Coalition nationale, Fayez
Al-Sarraj, le président du Parle-
ment de Tobrouk, Akila Salah, le
chef de l’Armée nationale
libyenne, le général Khalifa Haf-
tar et le président du Haut Comi-
té de l’Etat, Khaled El-Mechri.
Plusieurs hommes politiques

libyens ont mis en garde contre
les résultats de la conférence
inter-libyenne à laquelle. De
plus, le conflit entre El Saraj et le
général Haftar est loin d’être
résolu. 
D’ailleurs, un communiqué du
conseil du gouvernement libyen
est formel : la présence de Haftar
n’est pas souhaitée. Des députés
sont contre la participation à
cette conférence au moment où
la ville de Misrata est absente,
alors que les tribus du Sud ne
sont pas représentées entière-
ment. D’ailleurs l’ancien diplo-
mate Ibrahim Guerada prévient
contre les conséquences néfastes
de cette initiative, qu’il résume
par un chaos «immédiat et géné-
ralisé» dans la Tripolitaine et une

dislocation «irrémédiable» de la
région du Fezzan. Selon lui, la
mise en œuvre de ces clauses
telles que publiées par la presse
génèrera «une augmentation des
actes terroristes et de banditis-
me» dans toute la Libye, et
notamment à Tripoli et ses envi-
rons, et «poussera des pans
entiers de la population de ces
régions à la rébellion armée». 
Les rivaux libyens se sont enga-
gés à signer une déclaration qui
fixe le cadre d’un processus poli-
tique, processus qui prévoit
notamment «la tenue d’élections
législatives et présidentielle» si
possible d’ici la fin de l’année,
un point pour lequel tout le
monde n’est visiblement pas sur
la même longueur d’ondes. Côté
africain et poussé par Alger, on
milite en effet pour «la tenue au
préalable d’une conférence de
réconciliation», qui serait suivie
d’un référendum sur un projet de
Constitution avant que les élec-
tions n’interviennent. Un scéna-
rio qui repousserait à coup sûr le
scrutin à 2019. Or, les autres
acteurs internationaux, dont la
France, veulent des élections le
plus rapidement possible. « Il
faut tenir compte de réalité sur le
terrain, explique Jean-Claude
Gakosso, le ministre congolais
des Affaires étrangères, les élec-
tions «sont sources de tension, il
ne faudrait pas qu’elles viennent
rajouter de la violence à la vio-
lence «. C’est ce message que
fera passer Denis Sassou-Ngues-
so, en sa qualité de président du
Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye.

Hocine Adryen

RÉUNION DE PARIS SUR LA LIBYE EN PRÉSENCE DE OUYAHIA

Wait and see
Alors que la situation y est toujours aussi compliquée, une conférence internationale sur la Libye, la deuxième du genre, débutera

aujourd’hui à Paris, qui verra la participation des principaux dirigeants libyens, des Nations-unies et de nombreux pays invités,
dont l’Algérie qui participe pour la première fois. 
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SUR LES QUATRE
PREMIERS MOIS
DE 2018
La facture
des importations
alimentaires en hausse 
LES CÉRÉALES et lait ont pesé sur la
facture d’importation des produits
alimentaires sur les quatre premiers
mois de 2018, qui a connu une hausse
même si les viandes et sucre ont
marqué un recul. La facture
d’importation du Groupe des produits
alimentaires a ainsi atteint 3,155
milliards de dollars (mds usd) entre
janvier et fin avril 2018 contre 3,007
mds usd durant la même période de
2017, soit une hausse de 148 millions
de dollars (+4,92%), détaille le Centre
national de l’information et des
statistiques des Douanes (CNIS).
Sur les 3,155 mds usd d’importations
alimentaires globales, les six
principaux produits alimentaires
(céréales, laits, sucres et sucreries, café
et thé, légumes secs et viandes) ont été
importés pour 2,33 mds usd durant les
quatre premiers mois de 2018 contre
2,284 mds usd à la même période de
2017, en hausse de 49 millions usd,
correspondant à une augmentation de
2,14%.
La facture des importations des
céréales, semoules et farine s’est ainsi
chiffrée à 1,17 mds de dollars entre
janvier et fin avril 2018 contre 1,01
mds de dollars durant la même période
de 2017 (+16%).
Pour ce qui est des laits et produits
laitiers, ils ont été importés pour 557,2
millions de dollars contre 552,33
millions de dollars (+0,88%). En
revanche, les importations pour le reste
des produits alimentaires essentiels ont
enregistré des baisses.
Ainsi, les importations des viandes ont
dégringolé à 60,7 millions de dollars
alors qu’elles étaient à 96,8 millions de
dollars sur les quatre premiers mois de
2017, en recul de 37,3%.
Pour les sucres et sucreries, leur
facture d’importation est passée à
299,58 millions de dollars contre
361,15 millions de dollars (-17,05%).
La tendance baissière, bien que légère,
a aussi concerné les légumes secs dont
les importations se sont chiffrées à
121,62 millions de dollars contre
134,88 millions de dollars, en baisse de
9,83%. Pour ce qui est du café et thé,
ils ont été importés à 123,57 millions
de dollars durant les quatre premiers
mois de 2018 contre 129,11 millions
de dollars durant la même période de
l’année 2017 (-4,3%).
En dehors de ces six (6) principaux
produits, le reste du Groupe des
produits alimentaires a été importé
pour 822 millions usd de janvier à avril
2018 contre 723 millions usd de
janvier à avril 2017 (+13,7%).
Concernant les huiles destinées à
l’industrie alimentaire (classées dans le
Groupe des biens destinés au
fonctionnement de l’outil de
production), leurs importations ont
augmenté à 312,72 millions usd sur les
quatre premiers mois de 2018 contre
306,94 millions usd sur la même
période de 2017 (+1,88%).
Ainsi, la facture globale du Groupe des
produits alimentaires et des huiles
destinées à l’industrie alimentaire s’est
chiffrée à plus de 3,46 mds usd entre
janvier et fin avril 2018 contre 3,31
milliards usd entre janvier et fin avril
2017, en hausse de 4,53%.

M. B.

LE MINISTRE de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a affirmé hier la décision de
son secteur d’impliquer les responsables
locaux dans la gestion administrative des
hôpitaux publics. 
Dans sa réponse au 32 intervenants du
Conseil de la nation lors de la présentation
du projet de loi sur la santé, le ministre a
indiqué que chaque administration hospita-
lière doit regrouper des responsables admi-
nistratifs et un responsable local pour amé-
liorer le service hospitalier prodigué au
citoyen. Il s’est également prononcé sur la
gestion des officines, affirmant que la loi
exige que les pharmacies devraient être
gérées par des personnes diplômées en
sciences pharmaceutiques et que même les
auxiliaires de pharmacie chargés de vendre
les médicaments sont censés être du domai-
ne. 
A propos de la nouvelle loi sur la santé, le
ministre a réaffirmé que ce nouveau systè-
me s’articule autour de «principes fonda-
mentaux», notamment la gratuité des soins
qui constitue un acquis essentiel, préservé,
réaffirmé et mis en œuvre à tous les

niveaux, l’universalité et l’égalité d’accès
aux soins et la solidarité, l’équité et la
continuité du service public de santé. Pour
le professeur Louisa Chachoua, présidente
de la commission de la santé au conseil de
la Nation,la nouvelle loi sanitaire s’impose
pour l’Algérie, même si les maux du sec-
teur ne sauraient être allégés uniquement
par la refonte législative du système de la
santé. «Il était temps de changer la loi de
1985 sur la santé. Il fallait actualiser les
textes de cette loi en les adaptant à la réalité
et aux changements actuels car en 33 ans,
beaucoup de choses ont changé», a-t-elle
affirmé hier à l’issue de la séance plénière
consacré au débat du projet de loi sur la
santé. 
Plus explicite, elle a fait constater qu’il y a
eu une transition épidémiologique, un
vieillissement de la population, un accrois-
sement démographique avec 1,5 million de
nouveaux-nés par an et de nouvelles tech-
nologies d’exploration et de traitement
auxquelles il faut adapter les textes de loi.
Interrogé sur le débordement permanent
des structures hospitalières publiques, le
professeur Chachoua a estimé qu’il s’agit

surtout d’une question d’organisation.
«Tout le monde se dirige vers les CHU
alors que normalement il faut hiérarchiser
les soins en passant d’abord par le médecin
référent pour alléger la charge des grands
hôpitaux», a-t-elle expliqué en ajoutant que
le malade doit en principe subir les soins
primaires au niveau des centres de proximi-
té et des dispensaires, et les CHU restent le
dernier recours. La sénatrice a insisté par
ailleurs sur l’informatisation du secteur et
la contractualisation de la sécurité sociale
et la prise en charge des malades non assu-
rés par le secteur de la solidarité.
La présidente de la commission de la santé
au Conseil de la nation a également recom-
mandé la tarification des soins et des actes
médicaux dans les structures privées afin
que les malades puissent être remboursés
par la sécurité sociale. «Les soins n’ont pas
été tarifiés depuis 1986 et cela pénalise le
malades qui sont obligés de payer des prix
exorbitants pour accéder aux soins ou se
diriger vers les hôpitaux privés. Ce qui
explique d’ailleurs le dépassement des
hôpitaux de l’Etat», a-t-elle résumé. 

Z. M.

VU LES TRANSITIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DU PAYS 

Le changement de la loi sanitaire
de 1985 s’imposait pour l’Algérie 

T ayeb Zitouni a affirmé la
détermination de l’Algé-
rie à régler ces dossiers

lors d’une visite de travail
dimanche dans la wilaya de
Blida, où il a présidé les la
cérémonie du 77e anniversaire
de l’exécution du commandant
et fondateur des Scouts musul-
mans algériens le chahid
Mohamed Bouras. Intervenant
sur les ondes de la radio de
Blida, Tayeb Zitouni a assuré
que l’Algérie est « fermement
déterminée « à régler ces deux
dossiers qui, dit-il, « sont clas-
sés en tête des discussions entre
les deux pays.»
Signalant des négociations en
cours le ministre a, par ailleurs,
dévoilé des informations parve-
nues de l’ambassade d’Algérie

en France faisant état de « pré-
paratifs pour reformuler la loi
(française) à ce sujet afin de
nous permettre de restituer les
crânes de chouhada algériens,
parallèlement à la création
d’une commission au ministère
des Moudjahidine pour l’exa-
men de cette question», a-t-il
relevé. 
Le président français Emanuel
Macron avait déclaré, lors de sa
visite d’amitié et de travail en
Algérie en décembre 2017, que
« le texte de loi nécessaire pour
ce faire sera pris», affirmant
qu’il avait pris la décision de
procéder à cette restitution
après de multiples demandes
des pouvoirs publics algériens.
Ces 536 crânes conservés au
musée de l’homme de Paris

proviennent de toutes les
régions d’Algérie, selon le der-
nier recensement effectué. 
Rappelons que l’Algérie a
réclamé officiellement leur res-
titution, en déposant, au début
de cette année, deux demandes
auprès du ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, par le biais de
l’ambassadeur d’Algérie.
Notons que la demande de res-
titution des crânes a été cosi-
gnée par le ministre des
Affaires étrangères Abdelkader
Messahel et le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni,
alors que la requête à propos
des archives a été signée par
Messahel. Par ailleurs, le
ministre des Moudjahidine a
qualifié la question de la resti-

tution des archives de «com-
plexe, épineuse et sensible «. 
Il a toutefois indiqué que ce
dossier est « sur la bonne voie,
mais requiert du temps «, tout
en affirmant la détermination
de l’Algérie à «récupérer ses
archives (de 1830 à 1962)
aujourd’hui, demain ou après-
demain «. 
Le ministre a aussi abordé
d’autres dossiers relatifs aux
disparus et à l’indemnisation
des victimes des essais
nucléaires français en Algérie.
« Des questions en cours d’exa-
men par des commissions
mixtes (algéro-francaises),
sous l’égide du ministère des
Moudjahidine pour examen et
analyse «, a-t-il fait savoir.

L. A. A.

ZITOUNI SUR LES DOSSIERS DES CRÂNES DE CHOUHADA
ET DES ARCHIVES :

«L’ALGÉRIE DÉTERMINÉ
À LES RÉGLER»

Le ministre des
Moudjahidine, Tayeb

Zitouni, estime que
l’Algérie et la France ne

peuvent entretenir
de bonnes relations sans

avoir réglé les dossiers des
crânes des chouhada et

des archives
de la Révolution détenus

par la France.
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TRIBUNAL D’AKBOU
30 membres
de la secte
des Ahmadis jugés 
LE TRIBUNAL de première instance
d’Akbou devait juger dès ce matin
l’affaire des 30 individus affiliés à la
secte ahmadie. Ce groupe avait été
démantelé le 10 mars 2017 dans la
commune de Sedouk. Les prévenus
sont originaires d’Akbou, Seddouk,
Ighzer Amokrane, Kherrata et Sidi
Aïch. Ils ont été interpellés à leur
domicile. Ce groupe est composé
d’hommes, de femmes, certains
membres de mêmes familles et
parmi lesquels figure un certain H.
A, présenté comme le guide
spirituel de cette mouvance dans la
région. Ils sont poursuivis pour les
chefs d’accusation d’atteinte à
l’islam, de constitution
d’association religieuse illégale, de
création d’un lieu de culte sans
autorisation, de collecte d’argent
sans autorisation. «La LADDH, qui
a suivi cette affaire dès le début à
travers ses avocats Me Iken Sofiane
et Me Belamri Yasser, a plaidé pour
la libération des prévenus et
l’abandon de l’ensemble des
poursuites qui sont en contradiction
avec les libertés de culte et de
conscience consacrées par la
Constitution et le pacte international
relatif aux droits civils et politiques
ratifié par l’Algérie», a souligné
Saïd Salhi, vice-président de la
Ligue algérienne des droits de
l’Homme. Il est utile de rappeler
que qu’à l’issue de leur audition
l’année dernière, les prévenus
avaient été remis en liberté
provisoire dans l’attente du procès.
«La LADDH sera présente au
tribunal d’Akbou pour assurer la
défense, par ses avocats Me Iken et
Me Belamri et observera le procès
par le biais de l’Observatoire
algérien des procès pour un procès
équitable», a affirmé la LADDH
dans un communiqué de presse qui
nous a été transmis avant-hier. Pour
rappel, plusieurs sectes de la
mouvance ahmadie avaient été
démantelées ces deux dernières
années dans les wilayas de Tiaret,
M’sila, Blida, Oran et Alger. 

N. Bensalem

UN VÉRITABLE plan de sécurité «spécial
ramadhan» vient d’être mis en place par
les services de la sûreté de wilaya de
Ghardaïa, afin d’assurer aux citoyens un
ramadhan serein sans agressions ni crimi-
nalité, en veillant, de nuit comme de jour,
à la sécurité des biens et des personnes et
en assurant la fluidité de la circulation au
niveau des grands axes et carrefours de la
ville de Ghardaïa. 
Aujourd’hui, grâce à la couverture sécu-
ritaire en déployant plus de 3 000 poli-
ciers et près de 520 caméras de sur-
veillance placées à travers certains points
sensibles dans l’ensemble des communes
de la wilaya, on remarque que les
familles ont bien renoué avec la vie noc-
turne pour se promener ou faire des

achats, ce qui démontre que les citoyens
ont bien repris confiance. 
En effet, le défi des hommes en bleu,
dépendants du divisionnaire Mohamed-
Salah Zeghadnia, c’est avant tout d’éradi-
quer la criminalité sous toutes ses formes
et à tout moment, à travers les 13 com-
munes que compte la wilaya, et ce, au
nom du droit des citoyens à la sécurité de
leur personne et de leurs biens. 
Cependant, le communiqué qui nous a été
adressé par Djaber Djafar, l’officier char-
gé de la communication de ce corps de
sécurité au niveau de Ghardaïa, évoque
l’importance attachée à la sécurisation
des quartiers dits sensibles, outre les édi-
fices administratifs, les mosquées, les
places publiques, les stations de trans-

port, où des dispositifs préventifs spé-
ciaux ont été placés à l’effet d’assurer la
sécurité à travers tout le territoire de la
wilaya, notamment à Ghardaïa, Berriane
et Guerrara. 
Cela étant, comme nul n’est parfait dans
ce monde, la police aurait-elle oublié cer-
tains carrefours à grande affluence ?
Notamment le grand carrefour de Belgha-
nem (la Cité) où de très nombreux véhi-
cules et motos se confondent, se bouscu-
lent et se refusent la priorité, outre les
stationnements inconvenants. 
Face à ce phénomène inquiétant, les ser-
vices de sécurité sont diligemment solli-
cités par la société civile pour assurer une
présence à ces endroits. 

Par Aïssa Hadj Daoud 

PLUS DE 3 000 POLICIERS DÉPLOYÉS 

Un ramadhan hautement sécurisé à Ghardaïa 

O n compte plus de 37 victimes,
selon un communiqué de la sûreté
de wilaya d’Alger (SWA). Selon

le même communiqué, les trois escrocs ont
utilisé de grands moyens pour parvenir à
persuader leurs victimes et à leur subtiliser
leur argent, notamment en se procurant de
faux sceaux et cachets portant la griffe de
l’Office de promotion et de gestion immo-
bilière d’Hussein, mais également de faux
actes de location de logement. 
De grosses sommes d’argent ont été empo-
chées par les trois escrocs présumés, toute-
fois, la sûreté d’Alger n’a pas pu établir le
préjudice financier exact causé aux nom-
breuses victimes dans cette affaire. L’affai-
re a commencé par l’appel téléphonique
d’un responsable juridique de l’OPGI
d’Hussein Dey, qui sollicitait la police
d’Hussein Dey d’intervenir rapidement
dans une affaire de fraude. Un citoyen,
acquéreur nouvellement d’un logement,
s’était en effet présenté au bureau de l’OP-
GI pour normaliser son cas. 
Cependant, il s’est avéré que l’acte de loge-
ment présenté était falsifié. Les enquêteurs
de la circonscription administrative d’Hus-

sein Dey ont dès lors ouvert une enquête.
Après avoir enquêté sur le propriétaire, il
s’est avéré que celui-ci avait été victime de
fraude de la part de trois suspects, dont
deux propriétaires d’agences immobilières
ainsi qu’un haut cadre à la retraite, a indi-
qué la sûreté d’Alger. 
Au cours de l’enquête, un nombre impres-
sionnant de victimes, plus de 37, en posses-
sion de faux documents, de contrats et
d’actes de location, ont défilé au commis-
sariat de police d’Hussein Dey, souligne le
communiqué. L’affluence des victimes a
démontré que les trois escrocs étaient tou-
jours en activité. 
Les enquêteurs n’ont donc pas tardé à pas-
ser à l’action, surtout après avoir appris que
les trois escrocs comptaient s’enfuir à
l’étranger. L’intervention des enquêteurs a
permis d’arrêter, il y a quelques jours seu-
lement, un premier escroc près de son
agence immobilière. « Il a été confirmé que
les suspects prévoyaient de quitter le terri-
toire national «, a indiqué la sûreté d’Alger
dans son communiqué. 
La perquisition du bureau du suspect arrêté
a ainsi permis aux enquêteurs de faire toute

la lumière sur le plan diabolique des trois
escrocs. Les enquêteurs ont saisi un micro-
ordinateur utilisé par les trois mis en cause
pour falsifier des documents officiels, des
contrats de logements de l’OPGI et des
actes. Au total, 19 faux contrats de location
portant le sceau de l’OPGI, 5 contrats dont
la validité est suspecte, 32 accusés spé-
ciaux pour le paiement des fonds et la remi-
se des clés, 136 clés portant les noms et
adresses des fonctionnaires, des chèques et
des chèques barrés, 5 cartes d’identité, 18
copies de carte d’identité, des accusés de
dépôt de dossiers de parcelles de terrain
auprès des autorités locales de l’APC
d’Hussein Dey, des listes de noms et des
fichiers de citoyens, 6 sceaux, une somme
d’argent de 12 millions de centimes ainsi
qu’une voiture touristique ont été saisis. Un
compte bancaire actif avec 60 millions de
centimes a également été gelé. 
Quant aux deux autres complices, ils ont
été arrêtés au cours de l’enquête. Les trois
mis en cause ont été déférés hier devant les
instances judiciaires de compétence territo-
riale, conclut la sûreté d’Alger.

Sofiane Abi

DE FAUX SCEAUX ET DES ACTES DE LOGEMENTS DE L’OPGI
CONTREFAITS 

Deux propriétaires d’agences
immobilières arrêtés à Alger
Trois escrocs notoires, dont deux dirigeants d’agences immobilières et un haut cadre à la retraite,
ont été arrêtés par la police d’Hussein Dey dans le cadre d’une grosse affaire de fraude portant

sur des contrats contrefaits de logements de type OPGI (Office de promotion et de gestion immobilière)
d’Hussein Dey. 
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I l  est  rapporté que  quelquefois  le
Prophète  Salut  Divin Sur Lui,    rece-
vait des Révélations en modifiant ou
remplaçant une ancienne déjà commu-

niquée à la communauté. Il peut y avoir des
compagnons qui avaient appris la première
version sans connaître la prescription
modifiante, soit parce qu’ils sont décédés
avant que  n’intervienne la nouvelle dispo-
sition,  soit vivants,   mais éloignés  de la
Médina. Ceux-là pouvaient laisser à leur
postérité des documents authentiques,
mais périmés. Certains adeptes avaient de
plus, le besoin et l’habitude de demander
au Prophète Salut Divin Sur Lui, l’explica-
tion de certains termes employés dans le
Texte sacré et notaient ces explications au
fur et à mesure sur leurs copies du Saint
Coran pour ne pas oublier. Les copies  éta-
blies  par la suite  d’après ces  textes anno-
tés  pourraient quelque fois  induire  le
moins averti, en erreur du fait de l’amalga-
me du Texte coranique et des gloses y affé-
rentes.
Nonobstant l’injonction du Calife ‘Uthman
de détruire les textes inexacts, il existait
encore assez de documents chez les musul-
mans aux 3ème et 4ème siècle de l’Hégire,
pour que l’on ait pu rédiger les gros
ouvrages sur les variantes dans les copies
du Saint Coran. On les possède encore et
leur étude montre que ces variantes pro-
viennent soit des gloses consignées en
marge du Texte soit du fait des erreurs de
déchiffrement de la vieille écriture qui ne
portait ni vocalisation ni distinction entre
les lettres de graphie identique, laquelle est
distinguée de nos jours,  par un système de
ponctuation.
Ajoutons que les dialectes différaient selon
les régions d’Arabie et que le Prophète
Salut Divin Sur Lui, permettait aux musul-
mans de ces différentes régions de pronon-
cer selon leurs dialectes et selon leurs habi-
tudes et plus encore, de remplacer les mots
qu’ils ne connaissaient pas par des syno-
nymes qu’ils comprenaient mieux. Ce fût
une mesure de Grâce. 
Au temps du Calife ‘Uthman, l’enseigne-
ment publique était assez répandu et il était
souhaitable que l’on ne permit plus aux
dialectes autres que celui parlé par le Pro-
phète, d’avoir des incidences sur le Texte,
bien qu’ils n’aient jamais causé que de
légères variantes.
Les copies du Saint Coran envoyées par le
Calife ‘Uthman, dans des centres provin-
ciaux ont peu à peu disparu, l’une après
l’autre, au cours des siècles qui suivirent
l’opération de réunification ; mais il en
reste une complète au Musée Topkapi d’Is-
tanbul (Turquie). Et une autre, où il
manque quelques feuilles à Tachkent. Le
gouvernement  russe du temps des Tsars en
a fait une reproduction en fac-similé et l’on
y constate, cependant une identité entière et
fidèle entre ce document et le Texte ailleurs
en usage. C’est également vrai pour
d’autres manuscrits complets ou fragmen-
taires datant du premier siècle et des siècles
postérieurs qui furent sauvegardés de la
sorte.
Sans aucune équivoque, tous les musul-
mans croient que le Saint Coran est la Paro-
le de Dieu, révélée à son Messager
Mohammed Salut Divin Sur Lui. Le Pro-
phète est par conséquent, simplement un
intermédiaire ; Il reçoit la Révélation du
Seigneur et la transmet  telle quelle aux

hommes, sans en être ni l’auteur ni le
rédacteur. Notre Seigneur Allah, Gloire à
Lui Seul,  le préservait de cette éventualité
pour montrer aux fidèles qu’il s’agit de la
Parole sacrée du Seigneur et ne saurait nul-
lement être l’œuvre de personne : « C’est
une Révélation du Seigneur de l’univers. Et
s’Il avait forgé quelques paroles qu’Il Nous
avait attribuées, Nous l’aurions saisi de la
main droite, ensuite, nous lui aurions tran-
ché l’aorte. Et nul d’entre vous n’aurait pu
Lui servir de rempart. C’est en vérité un
rappel pour les pieux. Et Nous savons  qu’il
y a parmi vous qui le traitent de menteur ;
mais en vérité ce sera un sujet de regret
pour les mécréants, c’est là la véritable cer-
titude. Glorifie donc le nom de Ton Sei-
gneur, Le Très Grand ! »  (Sourate dite « Al
Hâqqah » ou « celle qui montre la vérité »
Versets 43 à 52.
C’est en langue arabe, dans le dialecte
même de la cité natale du Prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui que le
Saint Coran fût graduellement révélé à l’in-
tention de ceux qui sont investis de la mis-
sion de prêcher  la Parole sainte ça et là où
ils se trouvent (humains et djinns compris)
comme nous l’avons expliqué plus haut en
une nuit bénie, appelée nuit de « la Desti-
née » ou de « la Prédestination ». Il fût
communiqué par l’entreprise de l’Ange
Gabriel à un Messager choisi par Dieu  en
guise d’avertisseur, d’annonciateur de
bonnes nouvelles et de guide sans égal
notamment à « ceux qui s’acquittent conve-
nablement de leurs prières,  font le bien,
croient au mystère de l’inconnu, et sont
convaincus de la vie future. ». C’est donc
une Révélation faite indirectement par
Dieu dans son Unicité et Sa Transcendance
absolue, Son Omnipotence et Son Omni-
science infinies, Créateur de l’univers,
Connaissant le connaissable et l’inconnais-
sable, le secret des cœurs et même au-delà
de leurs secrets.
Cette Révélation s’inscrit dans l’ordre des
Ecritures transmises à Abraham, Moïse et
Jésus,  Paix et Bénédiction Sur Eux,  à l’ef-
fet de « confirmer leur enseignement et leur
restituer leur authenticité originelle. ».
Transmise aux hommes pour leur
apprendre ce qui échappe à leur raison, ce
qui est utile à leurs convictions humaines, à
leur vocation sur terre, ainsi qu’à leur

retour à leur Dieu, Gloire à Lui Seul.   
Elle sert également  de guide à ceux qui
haïssent le mal et le vice, glorifient le bien
et la vertu, et s’efforcent de discerner la
vérité de l’erreur. C’est d’ailleurs,  à ceux là
que le Saint Coran rend hommage en ces
termes : « Et quant à ceux qui luttent pour
Notre Cause, certes, Nous les guiderons sur
Nos sentiers. Et Allah Est, en vérité, avec
les bienfaisants. » (Sourate dite « Al
‘Ankabût » ou « l’Araignée » Verset 69.)
Le Saint Coran qui signifie en arabe « Al
qurân »,  du verbe qaraa (lire),  est le Livre
par excellence de tous les musulmans de la
planète, le chef d’œuvre inégalé de la
langue arabe, la source primordiale de la
vie religieuse, la chari’a. Il célèbre en ce
sens, la soumission à Dieu et son Unicité
ainsi que la Mission prophétique du Véné-
ré Prophète, venant sceller définitivement
une révélation falsifiée par le judaïsme et le
christianisme. Cette ultime Parole d’Allah
destinée à tous les hommes de tous les
temps jusqu’au Jour du Jugement dernier,
est descendue par l’intermédiaire de l’Ange
Gabriel sur le Prophète Mohammed, Salut
Divin Sur Lui et au profit, en première cir-
constance sur les Arabes, les seuls Sémites
ne possédant en propre, ni Prophète ni
Livre sacré.
Le Saint Coran n’est pas une suite d’écrits
transmis dans le temps comme l’Ancien
Testament ni un récit transcrit après coup
comme les Evangiles. C’est une Parole
unique donnée à un Homme unique. Radi-
calement  nouvelle dans le contexte du
paganisme arabe, l’explication coranique
du monde dénote cependant chez le Pro-
phète une connaissance des croyants des
chrétiens et des juifs arabophones présents
en Arabie comme en témoignent les men-
tions d’Adam, du Jugement dernier, de
Satan et des Prophètes bibliques. Elle puise
en même temps dans le substrat local : Pro-
phètes arabes, précurseurs, génies (djinns),
Ka’Ba,  etc.
Le Saint Coran composé de soixante par-
ties ou chapitres (hizb) réunissant cent qua-
torze sourates (mecquoises et médinoises),
six mille deux cent dix neuf versets de taille
très inégale. Il s’affirme lui-même tel une
Ecriture révélée contenant des Versets
clairs et des Versets ambigus, un sens litté-
ral et un sens profond, un sens apparent et

un sens caché, ou allégorique, accessible
seulement aux hommes de
sciences.
Cette affirmation coranique de l’existence
dans son texte de Versets ambigus auxquels
nous devons croire sans discussion, est
exprimée dans la Sourate dite : « la famille
d’Imrân » Verset 7 comme suit : « C’est Lui
qui a fait descendre sur toi le Livre ; il s’y
trouve des Versets sans équivoque qui en
sont la base, et d’autres qui peuvent prêter
à interprétations diverses. Les gens, atteints
d’une inclination vers l’égarement, mettent
l’accent sur les Versets à équivoque, cher-
chant ainsi la dissension en essayant, mais
en vain, de les commenter à leur guise,
alors que nul n’en connaît l’interprétation à
part Allah. Mais ceux qui sont bien enraci-
nés dans la science disent : « Nous y
croyons ; tout est de la part de Notre Sei-
gneur ! ». Mais seuls les doués d’intelli-
gence s’en rappellent. ».
Aux ambiguïtés qui appellent une interpré-
tation à bon escient, annoncée dans ce Ver-
set,  s’ajoute  une autre sorte de difficultés
formelles. En effet, le Saint Coran fût révé-
lé en langue arabe ; mais qui dit langue
arabe dit en réalité deux groupes linguis-
tiques, synthétiques : l’un en usage dans
l’Arabie du Sud, ou groupe Qahtanide,
l’autre parlé  en Arabie centrale et au nord
de l’Arabie,  ou groupe Modarite. De
chaque groupe, au reste, dérivaient des
dizaines de dialectes ayant chacun sa
propre sémantique, ses propres structures
morphologiques,  ses mots arabes, ses
formes de pluriel, ses règles d’accord ver-
bal et de déclinaison. 
Cependant, la précellence au point de vue
pureté de la langue était et sera plus tard
pour les philologues la langue des bédouins
de l’Arabie centrale, en particulier le parlé
de « Hawazine »qui nomadisaient ordinai-
rement dans le voisinage de Taïef.
Par ailleurs, en cas de doute sur la pronon-
ciation, la syntaxe, le sens  ou le bon usage
d’un mot, l’on avait une référence stable :
la poésie laquelle restant aux yeux de la tra-
dition prophétique source de sagesse et
reflet de la sensibilité humaine. La poésie
fût à cet égard durant les temps préisla-
miques très vénérée par ses adeptes, doués
d’une éloquence orale remarquable, au
point où l’on organisait des concours d’élo-
cution au sein des foires spécialisées pour
ce faire, auxquelles s’acheminaient les
poètes des différentes tribus.
C’est ainsi que le poète enraciné dans les
vertus se mettait au diapason de sa tribu et
usait de sa muse pour défendre les hon-
neurs de ses proches, s’exprimer, en temps
de paix comme en temps de guerre,  sur
tous les problèmes de la vie tribale, et de
mener un combat acharné contre toutes
formes de vice et d’injustice etc.
Du temps du Prophète Salut Divin Sur Lui,
notamment durant la période médinoise, le
poète fût le bouclier du Message divin et en
quelque sorte l’organe suprême de la com-
munication, la culture et l’information et
même de défense. 
En effet, dans la bataille de « Badr » , le
Saint Prophète demanda à Son compagnon
« Hassan Ibn Thabet » chevalier de l’élo-
quence de lutter à Ses côtés par la poésie et
lui dit : « Lance-leur des piques et dénigre-
les (en parlant de ses ennemis Quraychites)
et l’Esprit t’en sera le soutien. ». (Ce serait
le soutien de la Grâce divine ou de l’Ange
Gabriel).

(Suivra)

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

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

8e PARTIE
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SORTIR
MUSEE
Exposition au Musée national de l’anti-
quité. Du mardi 29 mai au mercredi 13
juin. 22h.  Telemly-Alger. A la découverte
du plus ancien musée d’Afrique. 

SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Aujourd’hui,
mardi 29 mai. Pop music avec le chanteur
Mok Saib dans Je m’en fous. 
Le mercredi 30 mai. Récital de Hasna El
Becharia. 
Le vendredi 1er juin. Pop music avec le
chanteur  Baaziz.   
Le samedi 02 juin. Djam-Djamil Ahmed
Ghouli en concert de musique actuelle. 

ANDALOU
- Beihdja Rahal en concert pour la promo-
tion   de son 27e album Nouba mezdj
maya-rasd eddil (Ostowana Ed.). 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 mercre-
di 30 mai. 22h.      Ibn Zeydoun, Alger.   
- Manal Gherbi et Zied Gharsa en concert
Rihla de musique andalouse. Le dimanche
03 juin. 22h. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger.  

SAOURA
La troupe Lemma El Becharia avec Hasna
el Becharia et Souad Asla en concert.  Le
mercredi 30 mai. 22h. Chapiteau Magic
land. 
Mercure hôtel, Alger. 

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.

CHANT
Soirée Galou lengham de musique anda-
louse, chants religieux et contes. Le same-
di 02 juin. 22h30. Ibn Zeydoun, Alger.
Avec Imene Sahir, Asma Alla, la conteuse
Sihem Kennouche, orchestre sous la
direction de Naguib Kateb. 

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. 

THEATRE
Pièce Prise de Parole de Issam El Yousfi
du Maroc. Le samedi 09 juin. 22h30.
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi, Alger. 
Une journaliste revisite la maison d’en-
fance… 

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
appliqués de la peinture, des objets, des
crayons, des oxydes…  
Ce qui donne vie à des images qu’on
croyait inexistantes. 

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartogra-
phies jusqu’au mardi 26 juin. Espace
Sylabs, Alger. 

Toutes les galeries d’art de la capitale sont en fête pour
ajouter une note de charme à cette explosion culturelle et
artistique qui distingue cette année le mois de ramadhan.

La peinture possède un effet magique en cette période de jeûne.
Elle permet d’élever les esprits et de parler au cœur. Nassima
Abnoun semble bien répondre à cette heureuse pensée, elle qui
présente actuellement ses tableaux à la galerie d’art de la média-
thèque Abane-Ramdane, relevant de l’Etablissement arts et cultu-
re de la wilaya d’Alger. Pourquoi cette réflexion ? La réponse est
simple : Nassima Abnoun est restée fidèle aux principes de base
de l’enseignement de la peinture. Pourtant, elle a suivi ses cours
dans le plus grand établissement d’enseignement d’Algérie,
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, et ce, dans les années
1980. Elle aurait pu affirmer sa passion pour la peinture en fon-
dant sa propre personnalité dans des genres et styles compliqués
et difficiles, elle qui a connu et côtoyé les maîtres de la peinture
contemporaine à l’instar d’Issiakhem, Khadda, Baya, Aïcha Had-
dad, Souhila Belbahar, Mohamed Temmam et bien d’autres som-
mités algériennes. Nassima Abnoun a même connu les vétérans,
les pédagogues et les théoriciens de la peinture nationale, à l’ima-
ge des anciens directeurs de l’Ecole supérieure des beaux-arts,
Ahmed Asselah et aussi Yelles, artiste qui compte dans sa créa-
tion l’illustration du plus grand nombre de timbres-poste. Nassi-

ma Abnoun n’a jamais arrêté de peindre depuis trente ans, elle
s’est limitée aux seuls classiques de la peinture, c’est-à-dire le
figuratif, les natures mortes, les portraits et les paysages. Mais
c’est en experte qu’elle maîtrise ces thèmes, enrichis par des
dizaines d’années de pratique. Ainsi, Nassima Abnoun ne s‘est
pas éparpillée à suivre d’autres voies. Elle a choisi tout de suite et
pour toujours son chemin. Aujourd’hui, elle domine dans ce
qu’elle entreprend en peinture. Ses tableaux sont des chefs
d’œuvre. Elle n’utilise que deux techniques, l’huile et l’aquarel-
le. « Je prends un grand plaisir en peignant. J’aime l’odeur de
l’huile !», s’exclame-t-elle. La peinture pour elle est source de
bien-être. C’est une thérapie qui aide dans la vie. C’est aussi une
leçon d’optimisme. Nassima privilégie le bleu, couleur du calme,
de l’espoir, de la belle nature. Elle choisit toujours des couleurs
apaisantes pour partager la joie avec les autres. Nassima Abnoun
réussit parfaitement ses aquarelles qu’elle présente dans un enca-
drement en verre, fait avec le plus grand soin. En contemplant ses
œuvres, on ressent apaisement et goût à la vie. « Nous restons
dans l’animation culturelle du mois de ramadhan en mettant en
lumière les arts  plastiques », précise Malika Nalouf, la directrice
de la médiathèque Abane-Ramdane, qui pense déjà à renforcer sa
galerie avec une autre exposition avant l’aïd-el-fitr. 

Kamel Cheriti

LA DAME DU THÉÂTRE de Skikda, la
comédienne Samia Saâdi est décédée dans
la soirée de ce dimanche 27 mai des suites
d’une maladie, elle sera inhumée le lende-
main au cimetière Kobia, au centre ville
de Skikda.
La défunte (1962-2018) a souffert d’une
pathologie qui lui a fait perdre la vue et
devait être transférée à l’étranger pour des
soins, selon selon des membres sa famille.
Samia Saâdi est considérée comme une
icône du quatrième art à Skikda et était
une des premières artistes femmes des
planches de l’antique Ruscicada. Elle
avait effectué ses premiers pas dans l’art
des planches en 1979, alors âgée de 17
ans, au centre culturel communal Issat
Idir, dans une troupe théâtrale conduite
par le défunt Salah Laouadi. Son premier
véritable premier rôle fut dans la pièce
Achna oua choufna au sein de la troupe de
théâtre communal, devenue par la suite le
théâtre régional de Skikda. Très aimée du
public skikdi pour son jeu d’une sponta-
néité envahissante et sa capacité à forcer
le rire, Samia excellait dans les rôles à
caractère humoristique et compte à son
actif plusieurs œuvres théâtrales et mono-
logues dont Hadhi hmoumna, Aoudat
errouh et Hmam rabbi.

APS

NOUVEAU COMPLEXE
CULTUREL À BATNA
Les infrastructures culturelles de la wilaya
de Batna seront renforcées à la faveur de
la réception prochaine d’un nouveau com-
plexe culturel, réalisé au pôle urbain de la
commune de Fesdis. S’exprimant en
marge d’une visite d’inspection effectuée
par le wali de Batna, Abdelkhalek Sayou-
da, au pôle urbain de la commune de Fes-
dis, le directeur de la Culture Amor
Kabour a indiqué ce dimanche que les tra-
vaux dans ce complexe affichent un taux
d’avancement de l’ordre de 90%, souli-

gnant que la phase d’équipement a été
entamée. Il a également précisé que ce
projet, dont la réalisation a nécessité un
investissement de l’ordre de 164 millions
de dinars, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de soutien au développement
économique. Selon les explications four-
nies sur les lieux au chef de l’exécutif
local, ce complexe comprend une biblio-
thèque, une salle de lecture ainsi qu’une
grande salle de conférence. Le premier
responsable de la wilaya a exprimé sa
satisfaction pour la cadence des travaux de
réalisation de ce complexe, notamment la
qualité de la construction et des matières
utilisées. 

EXPOSITION DE PEINTURE À ALGER

Bleu d’aquarelles
L’artiste Nassima Abnoun expose des aquarelles et des tableaux en peinture à huile, à la galerie d’art

de la médiathèque Abane-Ramdane. 

THÉÂTRE RÉGIONAL DE SKIKDA

La comédienne Samia Saâdi n’est plus
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Cette étude par IRM avancée révèle, chez les ado-
lescents obèses une connectivité perturbée dans
les zones du cerveau impliquées dans la régula-

tion de l’appétit. Des données présentées à la Réunion
annuelle de la Radiological Society of North America
(RSNA) qui ouvrent la possibilité, en détectant par ima-
gerie les changements du cerveau associés de prévenir de
développement de l’obésité et de ses complications.
L’obésité a plus que quadruplé chez les adolescents au
cours de ces 30 dernières années. Aux États-Unis, on esti-
me que plus d’un tiers des enfants et des adolescents sont
en surpoids ou obèses. Enfin, l’on sait bien que l’obésité
à l’enfance et à l’adolescence est associée à un certain
nombre de risques pour la santé, plus tard dans la vie, dont
les maladies cardiovasculaires et le diabète.
L’étude menée à l’Université de Sao Paulo au Brésil
auprès de 59 adolescents obèses âgés de 11 à 18 ans et 61
adolescents témoins en bonne santé, appariés pour le

sexe, l’âge, la catégorie socioéconomique et le niveau
d’éducation a évalué chez ces participants l’intégrité de la
substance blanche du cerveau par imagerie du tenseur de
diffusion (DTI). Cette technique d’imagerie permet de
mesurer l’anisotropie fonctionnelle (AF), le mouvement
microscopique, ou l’anisotropie, des molécules d’eau à
l’intérieur et autour des fibres de la matière blanche du
cerveau. Les valeurs AF basses indiquent une plus grande
perturbation dans la matière blanche.
Cette analyse révèle une perte d’intégrité de la substance
blanche dans plusieurs zones du cerveau chez les jeunes
patients obèses. Comparé à ceux de témoins en bonne
santé, les cerveaux des adolescents obèses présentent une
réduction des valeurs de l’AF dans plusieurs zones du cer-
veau dont l’amygdale, l’hippocampe, le thalamus, le
gyrus cingulaire, le fornix, l’insula, le putamen, le gyrus
orbitaire et l’hypothalamus bilatéral. Or, plusieurs de ces
zones sont impliquées dans la régulation de l’appétit, le

contrôle des impulsions, les émotions et la récompense et
le plaisir de manger.
Ces perturbations de la substance blanche dans les zones
du cerveau impliquées dans le contrôle de l’appétit et des
émotions systématiques chez les patients obèses vs
témoins posent la question du sens de la relation entre ces
anomalies cérébrales et le développement de l’obésité.
Alors que la technique d’imagerie est encore peu acces-
sible en pratique clinique, il semble peu probable de l’uti-
liser comme outil de détection de routine du risque d’obé-
sité.
Cependant ces données peuvent avoir des implications
importantes dans la recherche et la lutte contre l’obésité,
en permettant d’identifier les changements du cerveau
associés à l’obésité et de développer ainsi de nouvelles
thérapies de stimulation ou cognitivo-comportementales
ciblées.

OBÉSITÉ À L’ADOLESCENCE : 

La perturbation de l’appétit se lit
dans le cerveau

Chez les adolescents obèses, la connectivité est perturbée dans les zones du cerveau impliquées dans la régulation de l’appétit 

LE DÉPISTAGE peut permettre de diviser par 2 l’inciden-
ce de la déficience visuelle chez les patients diabétiques
Le dépistage de la perte de vision chez les personnes
atteintes de diabète est non seulement indispensable mais
elle révèle ici à grande échelle l’incidence élevée de la
rétinopathie diabétique, une condition où les niveaux éle-
vés de sucre dans le sang s’attaquent à la rétine, entraînant
la perte de vue jusqu’à la cécité. C’est en effet le bilan
d’une intervention de dépistage, menée au Pays de Galle
qui fait la preuve de son intérêt et de son efficacité, avec
ces données présentées dans le British Medical Journal
Open. Le programme a permis de diviser par 2 la préva-
lence de la rétinopathie chez ce groupe de patients. L’ap-
pel est donc évident, lorsqu’on est diabétique, il faut faire
tester régulièrement sa vision.
La rétinopathie diabétique, l’une des causes les plus fré-
quentes de perte de vue chez les personnes en âge de tra-
vailler, est liée au diabète de type 1 et de type 2 : le taux
élevé de sucre dans le sang endommage la rétine. Cela
peut conduire à une altération de la vision et à une défi-
cience visuelle grave si la rétinopathie n’est pas détectée
et traitée de manière précoce.  
L’étude menée par des chercheurs de l’Université de
Swansea, de l’Université de Cardiff, de l’Université Vale,
du Moorfields Eye Hospital et du King’s College de

Londres (UK) a examiné les données de nouvelles certifi-
cations pour déficience visuelle et les diagnostics de céci-
té sur une période de 8 ans pour examiner toutes les ten-
dances liées à la rétinopathie diabétique. Un programme
de dépistage de la rétinopathie diabétique avait été lancé
au pays de Galles en 2003 et, à fin 2006, tous les patients
de plus de 12 ans au pays de Galles diagnostiqués avec un
diabète avaient bénéficié de ce dépistage. L’analyse
confirme une diminution des certificats de déficience
visuelle de 2008 à 2014 chez ces patients diabétiques, soit
:
-Au pays de Galles, en 2014-15, 339 nouvelles certifica-
tions de baisse de vision toutes causes confondues vs
2007-8,
-Une incidence globale qui baisse de 3,6/100.000 en
2007-8 à 2,8/100.000 en 2014-15 ;
-Une incidence des cas d’altération de la vision qui bais-
se de 2,1/100.000 en 2007-8 à 1,6/100.000 en 2014-15 ;
-Une incidence des cas de déficience visuelle grave qui
baisse de 1,4/100.000 en 2007-8 à 0,9/100.000 en 2014-
15 ;
-Ainsi, pour le Pays de Galle, le nombre de nouvelles cer-
tifications de déficience ou perte visuelle par rétinopathie
diabétique est réduit de 20,4% sur la durée de suivi.
Ces preuves épidémiologiques vont bien entendu dans le

sens d’une surveillance accrue de la maladie oculaire dia-
bétique dans l’objectif d’une prise en charge plus précoce
de la rétinopathie diabétique / maculopathie.
Enfin, elles posent la question de l’intérêt de l’introduc-
tion d’un programme de dépistage communautaire pour la
détection précoce de la rétinopathie diabétique.

DIABÈTE : 

Et si l’on parlait un peu de la baisse de vision ?

DIABÈTE DE TYPE 2 : 
L’efficacité d’un régime
hypocalorique radical

UN RÉGIME hypocalorique radical peut inverser un dia-
bète de type 2, conclut cette étude britannique, présentée
dans le Lancet. Cet essai portant sur l’efficacité d’un pro-
gramme intensif de perte de poids de 7 mois chez des per-
sonnes obèses et en surpoids atteintes de diabète de type
2, montre que d’une part les participants ont perdu 10
kilos en moyenne et que la moitié d’entre eux ont connu
une rémission de leur diabète. Des données qui confir-
ment qu’une restriction calorique sérieuse, suivi par la
réintroduction d’un régime équilibré avec des mesures de
maintien du poids, est une option thérapeutique promet-
teuse du diabète de type 2.
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Le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football, Rabah Madjer,

a fait appel pour cela faut-il le
rappeler à 24 joueurs. Une
liste qui a fait des vagues après
le forfait déguisé de deux
joueurs, à savoir Raïs M’bolhi
et Sofiane Feghouli.  Le pre-
mier avait demandé à être dis-
pensé des deux prochains
matchs de l’EN car ne sentant
pas apte à assumer son rôle, le
second pour pas part a justifié
son refus de rejoindre les rangs
en prétextant une blessure au
talon d’Achille. Deux
absences qui continuent enco-
re à faire couler beaucoup
d’encre. Pour combles ces
deux défections le sélection-
neur national Rabah Madjer et
ses deux assistants ont battu le
rappel de deux joueurs du
Paradou AC , Farid El Mellali

et Toufik Moussaoui.  Ces
deux joueurs ont question
effectuent leur retour dans les
rangs des Fennecs après leur
dernière sélection qui remonte
au 7 octobre2017 à Yaoundé
face au Cameroun, dans le
cadre des éliminatoires pour le
Mondial russe 2018.  Autre

retour dans les rangs des Vert
celui de Rafik Halliche (38
sélections) dont l’absence en
sélection nationale remonte à
trois années. Agé de 31 ans
seulement, Haliche possède 38
sélections à son compte. Ce
joueur a été rappelé pour son
expérience et devrait gérer le

groupe sur le terrain.  La nou-
velle liste de Madjer comprend
des bleus à l’image de l’atta-
quant du CR Belouizdad Sid-
Ali Lakroum. Ce joueur a été
déjà convoqué par le passé en
équipe A’, composée des
joueurs locaux. L’occasion
pour lui de convaincre et le
staff technique national et les
dirigeants de l’Entente de Setif
qui comptent bien l’enrôler
pour la saison prochaine. C’est
donc une belle revue d’effectif
pour le statt technique national
face au Cap Vert avant d’aller
défier le champion d’Europe,
le Portugal chez lui à Lisbonne
le 07 Juin. Un vrai test référen-
ce pour le sélectionneur natio-
nal. Les Vert seront de service
ce Vendredi contre le Cap Vert,
au stade du 5- Juillet à 22h30.

S.S

Les Vert depuis hier à Sid
Moussa pour préparer le Cap

Vert et le Portugal
La sélection algérienne de football a entamé hier son stage de préparation au centre technique

national de Sidi-Moussa en vue de deux matchs amicaux face au Cap Vert, le 1er juin à Alger, et au
Portugal, le 7 juin à Lisbonne. 

NAPLES/ANCELOTTI
COMPTE SUR LES
SERVICES DE
GHOULAM

ALORS QUE LES MÉDIAS Britannique
annoncent qu’il est proche de Manches-
ter United, l’avenir de Faouzi Ghoulam
pourrait continuer à se joueur du côté de
Naples. À en croire le média Italien Spa-
zio Napoli, Carlo Ancelotti compte bien
sur Faouzi Ghoulam et sa doublure
Mario Rui. Le technicien italien pense
que le côté gauche de la défense n’a pas
besoin d’autres renforts et que les deux
joueurs vont bien s’entendre. Une infor-
mation qui laisse planer le doute sur le
départ de Faouzi Ghoulam vers une
autre destination surtout qu’il n’a pas
reçu d’offres officielles jusqu’à mainte-
nant.

EN : 
Doukha prend la défense
de M’Bolhi et Feghouli
LE GARDIEN de but Azzedine Doukha
(31 ans) qui a porté 11 fois le maillot de
l’équipe nationale entre 2011 et 2016 a
défendu ses deux ex-coéquipiers de la
sélection algérienne Feghouli et M’Bol-
hi qui n’ont pas répondu favorablement
à la dernière convocation de Rabah
Madjer. Doukha a indiqué via sa page
Facebook que le choix de M’Bolhi qu’il
côtoie en Arabie Saoudite et celui de
Feghouli sont justifiés et qu’ils n’ont en
aucun cas tourné le dos au pays.» Il y a
des choses qui ont obligé Feghouli et
M’Bolhi à refuser la convocation en
équipe nationale. Feghouli a indiqué
qu’il souffre d’une blessure et je suis
certain que c’est vrai alors que M’Bolhi
a déclaré qu’il ne peut pas jouer parce
qu’il est en manque de compétition, le
championnat ici s’est arrêté depuis un
mois et demi et M’Bolhi ne s’est même
pas entraîné durant cette durée, M’Bolhi
a refusé de prendre un risque pour sa
santé et pour l’EN et je respecte son
choix parce qu’il n’était pas prêt de
représenter l’Algérie».

LIVERPOOL: 
Le gardien Loris Karius
menacé de mort sur les
réseaux sociaux
LA POLICE BRITANNIQUE a annoncé
dimanche qu’elle allait lancer une
enquête après que le gardien de Liver-
pool, Loris Karius, a reçu plusieurs
menaces de mort sur les réseaux
sociaux, au lendemain de la défaite des
Reds en finale de Ligue des Champions
face au Real Madrid (3-1). Le gardien
allemand de 24 ans a commis deux
énormes bourdes sur deux des trois buts
encaissés par Liverpool. C’est sa relance
malheureuse à la main qui a permis à
Karim Benzema d’ouvrir le score. Et sur
le troisième but une frappe certes puis-
sante de Gareth Bale mais pour laquelle
il était bien placé — il laisse maladroite-
ment le ballon filer entre ses doigts.
Karius, en larmes au coup de sifflet
final, s’est longuement excusé à la fin du
match. Mais cela n’a visiblement pas
calmé certains fans de Liverpool. Plu-
sieurs d’entre eux ont notamment profé-
ré de graves menaces à l’encontre du
gardien sur les réseaux sociaux. Des
menaces qui préoccupent grandement la
police britannique. «Nous prenons très
au sérieux de tels messages et chacun
d’entre eux va faire l’objet d’investiga-
tions», a déclaré au Telegraph une porte-
parole de la police de Merseyside. De
son côté, Karius a une nouvelle fois
dimanche fait amende honorable dans
un message sur Twitter, sans faire réfé-
rence aux menaces dont il fait l’objet.
«Je n’en dors plus. 

LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a inauguré
dimanche à Ouargla le centre régional de
médecine sportive, lors d’une visite de tra-
vail dans la wilaya. Le ministre a mis l’ac-
cent sur la «grande» importance que revêt
la médecine sportive dans le développe-
ment du sport, soulignant que ce nouveau
centre est appelé à offrir une bonne prise
en charge des sportifs dans cette région
dans le Sud du pays. Cet établissement
sportif public permettra d’améliorer la
prise en charge sanitaire des athlètes,
toutes disciplines confondues, issus de
cinq wilayas du Sud du pays (Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar et Illizi), en
assurant des prestations liées notamment à

la médecine sportive, la médecine généra-
le, la chirurgie dentaire, la psychologie et
la rééducation sportive, à la demande ou
sur la base de conventions, selon les expli-
cations fournies à la délégation ministé-
rielle. Occupant une superficie de 100 m2
au quartier Sidi Abdelkader, au chef-lieu
de wilaya, le centre, doté d’équipements
modernes, est composé de salles et
espaces pour le contrôle médico-sportif, la
consultation médicale et la balnéothéra-
pie. Le centre régional de médecine spor-
tive d’Ouargla s’ajoute à trois (3) autres
établissements similaires situés à Souida-
nia (Alger) pour le Centre, Constantine
pour l’Est et Oran pour l’Ouest du pays.
Auparavant, le ministre a visité un stade

de 5.000 places en cours de réalisation
dans la commune d’Ain El-Beida, avant
d’inspecter le chantier d’un pôle sportif au
niveau de la zone des équipements publics
(commune d’Ouargla) qui englobe diffé-
rentes installations sportives et juvéniles,
dont une salle omnisports de 3.000 places,
un lycée sportif et une auberge de jeunes
de 50 lits, ainsi qu’une piscine semi-olym-
pique (25 mètres) dont le ministre a lancé
aujourd’hui le projet. Au terme de sa tour-
née dans la wilaya d’Ouargla, le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, a visité la maison de jeunes Mus-
tapha Benboulaid, sise au quartier Sidi
Abdelkader.

MISE EN SERVICE DU CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE SPORTIVE D’OUARGLA

Un grand acquis pour 
le mouvement sportif national

LES ALGÉRIENS Mohamed Yacine Kafi, président de la Confé-
dération africaine de raffa (CAR) et Mohamed Amine Maïdi, pré-
sident de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), ont
intégré la  Fédération internationale de raffa, lors de l’assemblée
générale (AG) tenue samedi à Mendrisio (Suisse).Mohamed
Yacine Kafi a été élu au poste de secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de raffa (Confederation bocce internationale,
CBI), alors que Mohamed Amine Maïdi a été promu au poste de
coordinateur. A l’occasion des travaux de l’assemblée, l’Algérie
s’est proposée d’abriter les Championnats du monde de raffa en
2019. Une candidature qui devra néanmoins avoir l’aval du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au préalable. Outre
l’élection des deux Algériens, les membres de l’AG de la CBI ont
porté à la présidence de l’instance le Turc Mutiu Turkmen. Ont
été également élus l’Italien Moreno Rosatti et Hector Linardo
(président de la Confédération panaméricaine), comme vice-pré-
sidents, ainsi que les membres suivants : Raymond Cher (Austra-
lie), Claudio Knecht (Suisse), Philippe Coquet (France), Denis
Persic (Croatie), Natalia Lele (Lithuanie), Jacques Manoucheri
(Iran) et Maurisio Mularoni (Saint-Marin). La trésorerie a été

confiée à Danny Passaglia (USA). L’organisation de plusieurs
stages de formation au profit des cadres techniques, arbitres et
entraîneurs durant le mandat olympique 2017-2020, a été ainsi
évoquée par les 11 membres sur les 13 que compte le comité
directeur de la Confédération africaine de raffa (CAR présents à
Alger. La raffa, ou la rafle, est un sport pratiqué avec des boules
en matière synthétique. Sa fédération internationale n’est autre
que la CBI (Confederation Bocce Internationale) dont le siège est
à Rome, membre de la CMSB elle est déjà admise dans les jeux
méditéranéens et les jeux mondiaux. Ce sport pratiqué sur de la
moquette généralement ou terre battue est partie d’Italie. Depuis
la fédération Internationale la CBI compte plus de 50 pays en son
sein. Les Chinois , les Italiens et les Sud Américains sont les plus
actifs, en Afrique 2 pays déjà sont affiliés à la CBI (L’Algérie et
l’Afrique du Sud).Depuis des championnats du monde des clubs
et des nations sont organisés annuellement. Ce sport très proche
de la pétanque et la lyonnaise se base sur la concentration,
l’adresse et la stratégie. Comme tous les sports de boules ses
adhérents mènent le même combat d’être reconnu sport olym-
pique.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE RAFFA: 

Mohamed Yacine Kafi, Mohamed Amine
Maïdi intègrent l’instance mondiale
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JSK/ TROIS NOUVELLES
RECRUES DÉJÀ
ENREGISTRÉES
LE MANAGER GÉNÉRAL de la JSK,
Karim Doudane, vient d’annoncer l’arri-
vée de trois joueurs au sein de l’effectif
Kabyle pour la saison prochaine dans une
déclaration à la Radio de la JSK. Le diri-
geant kabyle a déclaré : « Je tiens d’abord
à préciser que je suis a la tête du recrute-
ment de la JSK, nous avons finalisé avec
le capitaine du Paradou AC, Ben Khelifa
Tahar, le défenseur, Islam Chahrour, et
enfin le gardien de but du CR Belouizdad,
Abdelkader Salhi, on va présenter les
nouvelles recrues juste après le match de
la sélection nationale. », il a ajouté : « Je
suis aussi en discussion très avancée avec
l’avant-centre, Tayeb Meziani, on va
concrétiser aujourd’hui ou demain, l’idée
de venir à la JS Kabylie lui plait beau-
coup. ». Le premier responsable du recru-
tement de la JSK a déclaré au sujet des
autres pistes du club : « D’ici quelques
jours, on va finaliser avec d’autres joueurs
avec qui nous sommes en contact très
avancé. Dans une semaine, nous allons
clore notre recrutement, il ne faut pas se
précipiter et être efficace, rajeunir l’équi-
pe et ramené des joueurs de qualités sur le
plan footballistique et moral. ». Karim
Doudane a ajouté concernant le futur
entraîneur du club de Djurdjura : « Le
coach est très important pour notre projet,
nous sommes en train de voir le profil
qu’il faut pour l’équipe qu’on est en train
de construire, avec tous les nouveaux
joueurs ».

ESS : 
Redouani c’est ok,
Lakroum attendu

APRÈS AVOIR officialisé l’arrivée de
Debih, Boultif, Draoui ainsi que Ferhani,
l’ES Setif a trouvé un accord avec le laté-
ral droit de la JSK Redouani. Le joueur de
la JSK a trouvé un accord avec les diri-
geants du club et va signer son contrat
demain. De son côté et selon nos informa-
tions l’attaquant international Algérien
Sidali Lakroum va s’engager demain avec
le club après avoir trouvé un accord avec
le président Hassan Hammar.
Leicester et Manchester auraient accordé
leurs violons pour le transfert de Mahrez 
Manchester City, sacré champion d’An-
gleterre, aurait trouvé un accord financier
avec Leicester City pour s’attacher les
services du milieu international algérien
Riyad Mahrez pour la somme de 85 mil-
lions d’euros, rapporte dimanche le quoti-
dien britannique Daily Mail.
La finalisation du transfert de Riyad Mah-
rez pourrait bien être annoncé au cours de
la semaine prochaine, les discussions se
poursuivant entre les deux parties concer-
nant les derniers termes du contrat à fixer,
a précisé la même source. 
Mahrez (27 ans), dont le contrat avec les
« Foxes » court encore jusqu’en 2020,
devrait ainsi quitter Leicester cet été,
après plusieurs tentatives de transfert
avortées. Leicester a rejeté quatre offres
de Manchester City lors du mercato d’hi-
ver, dont la dernière estimée à 65 millions
de livres (74 millions d’euros), en plus
d’un joueur qui devait être inclus dans
l’opération, ce qui a poussé les Citizens à
renoncer au recrutement de Mahrez lors
des dernières heures du mercato. 

Le nouvel entraîneur dont fait allu-
sion Abdelkrim Serrar devrait
poser ses bagages à Alger la semai-

ne prochaine pour parapher son contrat
avant d’être présenté au public Usmiste.»
Nous avons presque tout conclu avec lui,
dès qu’il terminera ses démarches de visa,
il sera à Alger. Tout ce que je peux dire,
c’est qu’il s’agit d’un technicien français
très connu et réputé en France », a déclaré
Serrar au site officiel de l’USM Alger. Le
nouvel entraîneur remplacera Miloud
Hamdi, qui a décidé de mettre fin à sa col-
laboration avec l’USM Alger après une
saison en demi-teinte lors de laquelle les
Rouge et Noir n’ont rien gagné, à l’excep-
tion d’une qualification à la phase de
poules de la coupe de la Confédération.
Le nouvel homme fort en charge des
affaires du club, l’ex-international sétifien
Abdelkrim Serrar, abordant le volet des
recrutements en prévision de la saison
2018-2019, a laissé entendre que la priori-
té consiste d’abord à trouver des joueurs
de talent capables de combler les départs
de deux éléments qui ont beaucoup donné

au club cette saison, à savoir le défenseur
Abdellaoui et le meilleur buteur du cham-
pionnat Derfalou.  Les deux internatio-
naux algériens en question sont allés pour-
suivre leur carrière, le premier en Suisse et
le second en Hollande.  Serrar dira dans ce
registre : « La politique du club est claire.
Nous allons engager quelques joueurs seu-
lement dans le but de renforcer le groupe
et pallier certains départs. L’USMA dispo-
se déjà du meilleur effectif du pays, il
n’est pas question de le chambouler, sur-
tout que nous ne disposons pas d’assez de
licences CAF. 
Il faut remplacer Abdellaoui et Darfalou
qui étaient des valeurs sûres. Le marché
des transferts n’a pas encore débuté offi-
ciellement, mais ce que je peux dire aux
supporters, c’est qu’ils auront, l’année
prochaine, la meilleure équipe du pays»,
a-t-il promis.  Pour rappel, les Rouge et
Noir sont appelés à commencer leur nou-
velle saison plus tôt que les autres clubs.
Et pour cause, les camarades de Benmous-
sa et Benghit auront à passer le cap de la
troisième journée de coupe de la Confédé-

ration prévue le 17 juillet prochain contre
les Rwandais de Rayons Sport à Kigali.
Le directeur général du club de Soustara a
tenu à calmer un semblant de colère
constaté dans les rangs des supporters du
club. «Je comprends l’excitation des sup-
porters de l’USMA et de la presse par rap-
port au mercato. Cela dit, il est important
de savoir qu’à l’USMA, nous ne voulons
pas recruter pour recruter. On n’enrôle pas
un joueur pour faire plaisir à X ou Y. Les
agents font de la surenchère et font circu-
ler des rumeurs. Ce qu’il faut savoir, c’est
que nous avons bien étudié le recrutement
qui a déjà commencé en coulisses. J’ai
conclu avec quelques joueurs dont les
noms ne sont pas encore annoncés pour la
simple raison qu’il n’y a pas encore eu de
signature officielle», a souligné Serrar.
Avant de clore, Serrar a promis aux fans
usmistes de monter, pour cette nouvelle
saison 2018-2019, la meilleure équipe du
pays.  Le rêve de voir une ‘’dream team
trois’’ fait déjà couler beaucoup d’encre
dans les milieux usmsites.

S.S.

USM ALGER : 

Jacques Santini pressenti 
à la barre technique 

Le directeur général du club des Rouge et Noir de Soustara, Abdelkrim Serrar,  vient d’annoncer
l’arrivée imminente d’un entraîneur français à la barre technique du club pour succéder au départ

annoncé préalablement du coach Miloud Hamdi. Tout porte à croire en effet que c’est l’ex-
sélectionneur de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais-Jacques Santini, qui serait pressenti

pour driver les Rouge et Noir.

Le milieu de terrain offensif du Paradou
AC Farid El-Mellali sera la prochaine
recrue estivale du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), a annoncé le
directeur général sportif du club algérois,
Kamel Kaci-Saïd.»El-Mellali est prati-
quement acquis. Les contacts sont très
avancés. Son transfert sera bouclé dans les
prochains jours, à moins qu’il reçoive une
proposition de l’étranger», a affirmé le
dirigeant du «Doyen», en marge de la
signature du contrat du défenseur interna-
tional Islam Arous, prêté pour une saison
renouvelable en provenance du PAC. El-
Mellali (21 ans) a été l’un des joueurs les
plus en vue de la formation de Paradou
lors du précédent exercice, inscrivant
notamment 4 buts. Il a été appelé en ren-

fort par le sélectionneur national Rabah
Madjer, pour remplacer Sofiane Feghouli,
forfait pour blessure, en vue des deux
matchs amicaux face au Cap-Vert, le 1er
juin au stade du 5-juillet (22h00) et au
Portugal le 7 juin à Lisbonne (20h15).Le
MCA, 5e au classement final de la saison
2017-2018, est passé à la vitesse supérieu-
re en matière de recrutement en s’atta-
chant jeudi dernier les services du milieu
de terrain de l’ES Sétif Zakaria Had-
douche pour un contrat de deux saisons,
avant même l’ouverture officielle de la
période des transferts d’été fixée du 1er
juin au 8 août. «J’ai pris rendez-vous avec
l’entraîneur Bernard Casoni le 7 juin pour
une réunion avec l’ensemble du staff tech-
nique pour évoquer les grandes lignes de

la préparation d’intersaison, alors que la
reprise des entraînements est prévue le 8
juin», a ajouté Kaci-Saïd. 
Le Mouloudia a échoué à arracher une
place qualificative à une compétition
continentale pour 2019. Le club reste
néanmoins engagé en phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique 2018,
où il occupe la 2e place de son groupe
avec 4 points, à deux longueurs du leader
le TP Mazembe (RD Congo). Le MCA
prendra part également à la Coupe arabe
des clubs, en compagnie de l’ES Sétif et
de l’USM Alger, où il rencontrera au pre-
mier tour, à élimination directe, le club
bahreïni d’El Riffa SC (aller : 8, 9, 10, 11,
12 août / retour : 27, 28, 29 septembre).

MC ALGER:  

Kaci Said annonce l’ arrivée d’El
Mellali a titre de prêt
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:13        12:27      16:18        19:45      21:26

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

03:48        12:37      16:17         19:42      21:13

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:43        12:53      16:42        20:09      21:48

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

03:49        12:58      16:47         20:13      21:52

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:53        13:00      16:49        20:16      21:53

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

03:21        12:31      16:21         19:48      21:28

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:33        12:46      16:37         20:04      21:44

Alger                22°                     16°
Oran                 23°                     15°
Constantine   21°                     14°
Ouargla           36°                     25°
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Les statistiques sur la
consommation des Algériens
durant le mois de ramadhan

sont ahurissantes. Les chiffres
communiqués, avant-hier par la

responsable de la
communication et du

développement auprès de
l’Etablissement de nettoiement

et de collecte des ordures
ménagères (NETCOM), Nassima
Yakoubi, confirment, encore une

fois, ce constat. 

S elon elle, il a été procédé à la collecte

de pas moins 20 000 tonnes de

déchets, dont 7 tonnes de pain, pen-

dant les dix premiers jours de mois du ramad-

han, soit une hausse de 30 % à 40 % par rap-

port aux autres jours de l’année. Elle a indi-

qué, dans le même contexte, que cette quantité

correspond à un total de 10 millions de

baguettes de pain jetées chaque jour dans les

poubelles durant ce mois sacré, soit l’équiva-

lent de 80 millions de DA/jour. Mme Yakoubi

a estimé que les déchets ménagers augmentent

considérablement durant le mois de ramadhan

avec le ramassage, quotidiennement, de

quelque 2 000 tonnes, soit une hausse de plus

de 5 00 tonnes par rapport aux autres jours de

l’année. En vue de pallier cette situation, la

même responsable a rappelé les mesures

prises pour améliorer la gestion de la collecte

des déchets ainsi que le nettoiement des

chaussées et voies publiques. Elle a précisé

qu’il s’agit notamment des résidus organiques

qui se décomposent rapidement, occasion-

nant, de ce fait, des odeurs répugnantes et

insupportables à travers les quartiers. Pour

assurer une gestion optimale et un transport

facile des déchets vers le centre d’enfouisse-

ment technique (CET) de Hamici (Zéralda),

NETCOM a mobilisé plus de 4 000 agents et

420 camions dont des bennes, outre le rempla-

cement de 3 000 bacs à ordures, a-t-elle ajou-

té. Mme Yakoubi a fait état, par ailleurs, de

quatre passage quotidiens, de 22h à 13h, dans

divers quartiers et cités de la capitale. L’inter-

locutrice n’a pas manqué de rappeler égale-

ment « les efforts consentis « ces dernières

années par NETCOM en vue d’inculquer la

culture du tri sélectif des déchets dans la

société, notamment dans les grandes agglomé-

rations. Quant au programme de ramassage

des déchets dans les marchés de proximité et

espaces commerciaux, des tournées quoti-

diennes ont été prévues pour contenir la situa-

tion notamment au niveau des marchés à forte

affluence, à l’instar de Bab Azzoun, Bab El

Oued, la place des Martyrs et La Casbah. Elle

a relevé, dans ce sens, que Netcom a doté les

quartiers de 250 bennes blanches pour la col-

lecte du pain et faciliter la sélection des

déchets. Cependant, des quantités considé-

rables de pain sont jetées, de façon anar-

chique, sur les trottoirs et dans les points de

ramassage des déchets.

Evoquant le gaspillage du pain durant le mois

sacré du ramadhan, l’intervenante a souligné

que ce phénomène a pris de l’ampleur ces der-

nières années, annonçant que Netcom collecte

quotidiennement plus de 7 tonnes de pain.

Tout en mettant l’accent sur les effets négatifs

et les pertes économiques liés au gaspillage

alimentaire, la direction du commerce de la

wilaya d’Alger a lancé une campagne de sen-

sibilisation ayant pour slogan « Lutter contre

le gaspillage alimentaire «. Cette action vise à

sensibiliser les citoyens sur la gravité du phé-

nomène, tout en les exhortant à une consom-

mation modérée et raisonnable, notamment le

pain, l’aliment le plus concerné par ce fléau.

Aziza Mehdid

APRÈS 10 JOURS DE RAMADHAN 

NETCOM FAIT ÉTAT DE 7 TONNES DE PAIN
JETÉES DANS LES POUBELLES
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