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A quelques semaines de
la saison estivale, les

autorités s’affairent aux
préparatifs visant à

assurer des vacances
sereines et en pleine

sécurité. Ce qui n’était
pas évident pendant les

périodes estivales
précédentes, compte tenu

de l’anarchie qui régnait
dans ces lieux, gâchant

ainsi la bonne humeur et
le moment de repos des

estivants. 
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VISITE DU MINISTRE
DE LA JUSTICE
À MÉDÉA
7 000 milliards de DA
d’impôts à recouvrer
par voie de justice 
LE MINISTRE de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh, a effectué une
visite d’inspection et de travail dans la
wilaya, jeudi, où il a procédé à
l’inauguration du nouveau siège du
tribunal de Ksar El Boukhari, a visité
les travaux du siège du tribunal de
Berrouaghia et rencontré les
représentants de la société civile.
Au cours de sa visite, le ministre n’a
pas manqué d’insister sur la qualité des
prestations qui doivent être offertes en
matière d’accueil et de respect du
citoyen, annonçant que la justice
traitera désormais tous les dossiers
inhérents aux affaires liées aux impôts
non recouvrés, dont le montant total est
évalué à 7 000 milliards de DA. Pour
le ministre, «L’Algérie, qui a fait face
au terrorisme, doit s’armer pour
s’attaquer aux autres fléaux qui
influent sur la paix sociale en
s’inspirant des expériences des autres
pays «. Dans ce cadre, la justice sera
impliquée dans la lutte contre toutes les
formes de corruption au sein du secteur
de la justice et qu’à l’extérieur de
celle-ci, et il sera dévolu au ministère
public «la possibilité d’agir dans le
cadre des prérogatives qui lui sont
conférées par la loi pour faire face à ce
fléau, en menant des poursuites
judiciaires contre toute personne
soupçonnée de corruption, de crime
économique, financier ou
d’investissement». Au cours de sa
visite d’inspection, le ministre n’a pas
manqué d’exprimer sa satisfaction sur
le modèle architectural d’inspiration
arabo-mauresque du nouveau siège du
tribunal de Ksar El Boukhari qui, dira-
t-il, présente les traits de l’authenticité
et de la modernité. «L’inauguration de
cette nouvelle acquisition est un
modèle parmi les projets réalisés à
travers le pays, notamment dans le
secteur de la justice et les autres
secteurs, suite aux réformes engagées
dans le cadre du programme de son
excellence le président de la
République.» Concernant le
programme alloué au secteur de la
justice en cours de réalisation, le
ministre demandera une intensification
du rythme des travaux de réalisation de
l’établissement pénitencier situé à
Médéa, d’une capacité de 500 places,
et du siège du tribunal de Tablat. Le
ministre annoncera que son secteur va
inaugurer à l’occasion de la prochaine
rentrée sociale sa nouvelle Ecole
supérieure de la magistrature à Koléa
d’une capacité de 1 000 places
pédagogiques qui, selon ses termes,
sera la meilleure à l’échelle nationale
et africaine. S’exprimant devant les
représentants du mouvement associatif
et de la société civile au cours d’une
rencontre à la salle de conférences
Arslan de l’université Yahia-Farès, le
ministre citera les grands principes
d’équité et de transparence qui doivent
guider le travail de la justice. Et
d’avertir qu’il ne sera pas toléré que
soit porté atteinte à l’intégrité de
l’autorité judiciaire aussi bien à
l’intérieur du secteur qu’à l’extérieur
de celui-ci. 

De Médéa, Nabil B.

LA MINISTRE de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a décidé d’autoriser les
candidats au baccalauréat qui arriveraient
en retard de moins d’une demi-heure à pas-
ser cet examen prévu à partir du 20 juin.
Cette mesure d’exception prise cette année
par la ministre de l’Education nationale
vise à éviter une nouvelle session du bac,
selon une source du ministère. En effet, les
portes des centres d’examens seront fer-
mées à 8 heures, mais les retardataires peu-
vent y accéder à condition qu’ils arrivent
avant la distribution des copies d’examen,
explique cette même source. Sinon ils
seront exclus, avertit la ministre. D’autre
part, dans une nouvelle procédure visant à
ne pas perturber les candidats et à empê-
cher toute tentative de dissémination sur les
réseaux sociaux, le ministère de l’Educa-
tion nationale interdit l’introduction des
téléphones portables aux enseignants, aux
gardiens, aux candidats, aux superviseurs. 
Seul le chef de centre sera autorisé à utili-
ser son téléphone. Il faut rappeler que 10
000 candidats au baccalauréat ont raté leur
examen l’année dernière pour cause de
retard. Il est à signaler que la ministre de

l’Education nationale a informé les parte-
naires sociaux du secteur de l’éducation, au
cours d’une réunion organisée la semaine
dernière en présence de cadres de l’admi-
nistration centrale, que le gouvernement a
approuvé la décision de bloquer Facebook
la première heure de chaque épreuve au
cours de l’examen du baccalauréat, afin
d’éviter toute tentative de publication des
questions sur les réseaux sociaux et de per-
turber les candidats. 
Dans un communiqué rendu public sur la
page officielle du réseau social Facebook
de son ministère, au terme de la réunion
avec les partenaires sociaux du secteur, la
ministre a mis en avant la mobilisation et la
solidarité du gouvernement, soulignant que
toutes les conditions sont réunies pour
assurer le bon déroulement et la sécurisa-
tion de cet examen. Cette solidarité de la
part du gouvernement « doit être accompa-
gnée d’une mobilisation de la communauté
éducative en faisant preuve de vigilance et
en assumant sa responsabilité dans le but
de réussir cette épreuve et de préserver sa
crédibilité «, a-t-elle ajouté. A ce propos,
Mme Benghebrit a appelé les parents

d’élèves à sensibiliser leurs enfants aux
sanctions prévues à l’encontre des frau-
deurs et à les prémunir contre des réseaux
sociaux qui tendent à les déconcentrer avec
des faux sujets. 
Dans ce sillage, la ministre a rappelé à la
communauté de l’éducation la nécessité de
« conjuguer les efforts et de faire preuve de
vigilance et de responsabilité durant cet
examen important «. Elle a réaffirmé, par
ailleurs, son attachement constant à la coor-
dination et à la concertation avec le parte-
naire social en vue d’améliorer la situation
du secteur dans tous ses aspects. Elle a rele-
vé « l’intérêt capital « qu’accorde l’Etat au
secteur de l’éducation nationale, et ce, en
dépit de « la situation financière actuelle «,
a-t-elle dit, citant à ce propos le dégel des
projets du secteur dans plusieurs wilayas et
la poursuite du recrutement des ensei-
gnants et des administrateurs, outre la mise
en œuvre du décret 14-266. Cet intérêt et ce
soutien exigent de la communauté éducati-
ve des résultats dans le respect des lois et
réglementations régissant le secteur de
l’éducation nationale.

Lynda Louifi 

MESURE EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DES CANDIDATS AU BAC 2018

Les retardataires de moins
d’une demi-heure autorisés

Ace titre, le ministre de
l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a souligné
hier la gratuité de l’accès aux
plages au niveau des dix-huit
wilayas côtières pour l’en-
semble des citoyens. Bedoui
rappelle que les lieux de déten-
te appartiennent aux citoyens
par la force de la loi, annon-
çant, à cet effet, le lancement
de la première édition des cara-
vanes pour le nettoyage de,
plages. Bedoui a appelé les
walis au renforcement du rôle
des commissions de sécurité au
niveau des wilayas côtières
pour faire face à l’exploitation
illégale des plages.
«Nous exhortons les walis à
consolider le rôle des commis-
sions de sécurité dans les
wilayas côtières pour faire face
aux squatteurs de plages et
mettre un terme à tout dépasse-
ment en vue de protéger les
droits et acquis des estivants et

préserver ces espaces qui sont,
par la force de la loi, la proprié-
té des citoyens» a déclaré M.
Bedoui à l’ouverture de cette
rencontre nationale consacrée
aux préparatifs de la saison
estivale, organisée au siège de
son département en présence
des ministres du Tourisme,
Abdelkader Benmessaoud, de
la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, et de la Cul-
ture, Azeddine Mihoubi.
Le ministre a rappelé que la
politique touristique de l’Algé-
rie reposait sur la «garantie de
l’accès libre et gratuit aux
plages et la liberté totale pour
l’estivant d’utiliser ses propres
équipements de plage ou de les
louer au niveau de ces
espaces». Lors de cette ren-
contre, il a donné des instruc-
tions aux walis pour faire res-
pecter le droit du citoyen à l’ac-
cès gratuit aux plages et lutter
sans relâche contre les exploi-
tants illégaux. Il a ajouté que
les citoyens sont libres de

prendre leurs propres acces-
soires de plage, notamment les
chaises, les parasols et les tran-
sats. Cependant, il signale que
la location de ces accessoires
est autorisée, insistant sur
l’obligation d’affichage des
prix des marchandises à vendre
ainsi que des services proposés. 
A propos des parkings, le
ministre de l’Intérieur a indiqué
qu’il est permis aux «parkin-
gueurs», d’exercer durant la
saison estivale, avec remise
obligatoire de tickets, et qu’ils
doivent impérativement porter
un gilet de même couleur.
Expliquant que ces mesures
visent à garantir l’ordre et la
sécurité à travers l’encadre-
ment et l’organisation de ces
activités occasionnelles. 
Outre la gestion des plages,
Noureddine Bedoui n’a pas
manqué de rappeler la volonté
du gouvernement de jouer un
rôle prépondérant permettant
aux collectivités locales
d’entrer de plain-pied dans

l’opération de relance du sec-
teur touristique.
Mettant en valeur l’immense
potentialité touristique que
notre pays possède, le ministre
a appelé à un sursaut en matiè-
re de savoir-faire dans le
domaine touristique, ce qui, à
ses yeux, va favoriser l’Algérie
comme une destination touris-
tique mondiale. 
Il a fait savoir, par ailleurs, que
le gouvernement poursuit l’ac-
cueil des enfants du Sud et
ceux des gardes communaux
dans les campings, dans le
cadre des colonies de vacances.
Evoquant la santé publique,
Bedoui a mis l’accent sur l’im-
portance d’intensifier les ana-
lyses des eaux des zones autori-
sées à la baignade, afin de pro-
téger les baigneurs des épidé-
mies liées à l’eau de mer, rele-
vant la mise en œuvre de la
commission nationale chargée
de lutter contre les maladies à
transmission hydrique.

Aziza Mehdid

GRATUITÉ DE L’ACCÈS AUX PLAGES 

Bedoui affiche sa fermeté 
A quelques semaines de la

saison estivale, les autorités
s’affairent à entamer les

préparatifs nécessaires afin
d’assurer des vacances

sereines et en pleine sécurité.
Ce qui n’était pas évident

pendant les périodes estivales
précédentes, compte tenu de

l’anarchie qui régnait dans ces
lieux, gâchant ainsi la bonne

humeur et le moment de repos
des estivants. 
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3 SOUS LE HAUT
PATRONAGE
DU PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE
Un Sommet international
sur l’économie
de l’après -pétrole 
LE SOMMET international sur

l’économie de l’après-pétrole «Next

Economy Summit» aura lieu les 3 et 4

décembre 2018 à Alger, a annoncé

avant-hier le Forum des chefs

d’entreprises (FCE) dans un

communiqué. Placé sous le haut

patronage du président de la République

M. Abdelaziz Bouteflika, ce sommet

international intervient dans un contexte

international marqué par le défi de

l’après -pétrole. Il impulsera réflexion,

débat et travaux, autour d’une

thématique centrale intitulée

«Emergence d’un nouveau modèle

économique basé sur les services, la

transformation et production

manufacturière et les nouvelles

technologies». L’objectif de ce sommet,

selon le FCE, est de faire émerger de

nouveaux modèles qui facilitent le

passage d’une économie basée sur

l’exploitation et l’export de matières

premières, à une économie de la

transformation, de la production

manufacturière et des services. Cet

évènement économique conforte la

position de l’Algérie, 4ème économie

d’Afrique, en tant que hub africain et

méditerranéen d’échanges économiques.

Il permettra de mettre en avant

l’ambition algérienne au plan

économique et valorisera sa production

nationale destinée à l’exportation ainsi

que les innombrables forces, atouts et

opportunités d’investissement qu’offre le

secteur économique national. Plus

largement, ce sommet international

organisé autour de la problématique de

l’après pétrole, initiera et nourrira la

réflexion sur l’économie du futur,

impliquant aussi bien les politiques

publiques que les dynamiques et

stratégies d’entreprises privées. Il verra

la participation de nombreux

représentants d’états et d’instances

politico-économiques internationales, de

dirigeants d’entreprises et

d’organisations patronales, de think-

tanks, de start-ups et de médias

internationaux. Le programme du

sommet offrira l’opportunité aux

participants d’échanger à travers des

ateliers de travail, des sessions de

networking et des panels animés par des

experts. S. T.

NOUARA-SAÂDIA Djaâffar, sénatrice et res-

ponsable de la condition de la femme au sein

du RND a exhorté, hier, les femmes de son

parti à aller encore plus loin en politique et

surtout à s’impliquer dans la prise de déci-

sion politique. Réunies dans l’espace du Petit

Théâtre de la maison de la Culture Mouloud-

Mammeri de Tizi-Ouzou, les femmes des

wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Boumerdès

se reconnaissant à travers la formation poli-

tique d’Ahmed Ouyahia, ont grandement

bénéficié de la science pédagogique de

Nouara-Saâdia Djaâffar sur le rôle que doit

jouer la femme dans la politique. 

La conférencière, avec une parfaite maîtrise

du verbe, a commencé par rappeler la véri-

table dimension du RND dans la construction

du pays et mis en avant son ancrage dans la

société. Concernant la femme, Nouara-Saâ-

dia Djaâffar soulignera que sa présence au

sein du parti n’est pas des moindres puisque

en tant qu’élue, elle a atteint à un moment

donné un taux de 32%, soit 02 % de plus que

celui fixé par le président de la République. «

Cependant, signale-t-elle, nous ne devons pas

en rester là, car le véritable objectif est d’im-

pliquer davantage les femmes dans la déci-

sion politique et l’occupation de postes de

responsabilité. «

Mme Djaâffar a insisté sur l’importance de la

maîtrise des textes et règlements du parti par

les femmes, car leur maîtrise constitue la

preuve du statut, non des moindres, qu’accor-

de le RND à la femme. Elle a également

insisté sur la nécessité pour les femmes de

son parti d’augmenter leur volume de lecture.

« Il est nécessaire de maîtriser la réalité

nationale et internationale «, a-t-elle dit, pour

déclarer aussitôt : « Il faut lire pour faire un

plaidoyer ! «

Fidèle à la philosophie de Olympe de Gouge

(une célèbre révolutionnaire française du 18e

siècle), Nouara-Saâdia Djaâffar a incité les

femmes du RND à s’intéresser et à débattre

des choses réellement utiles et non à s’échan-

ger des futilités ou des fariboles. Toujours

dans ce chapitre informationnel, Nouara-Saâ-

dia Djaâffar n’a pas caché ses regrets que

beaucoup de femmes, pourtant sympathi-

santes du RND, ne se sont pas fait délivrer

des cartes de militantes parce qu’elles igno-

raient tout des voies à suivre. Plus loin, elle

annoncera que la conférence du RND sur les

femmes pour la mi-septembre, et son objectif

sera de propulser la femme vers une nouvelle

sphère. « Et c’est dans cette perspective,

expliquera-t-elle, que nous devons préparer

d’ores et déjà des documents mentionnant les

différents manques et les aspirations des

femmes. « Relevons enfin que Nouara-Saâ-

dia Djaâffar a clairement expliqué que le

nombre de femmes militantes au sein du parti

n’est pas une fin en soi, car l’intérêt réside

dans le nombre et le degré d’implication des

femmes dans les grandes décisions politiques

et sur les sujets touchant l’intérêt national.

Après l’intervention de la sénatrice, un débat

eut lieu. 

Les femmes des trois wilayas citées n’ont pas

manqué de soulever des questions d’une per-

tinence certaine. A noter également que l’ou-

verture des travaux a été assurée par Tayeb

Mokadem en sa qualité de premier respon-

sable du bureau RND de wilaya. Tayeb

Mokadem, député, après avoir mis en avant

les raisons de cette rencontre avec les

femmes de son parti s’en prendra ensuite aux

cercles, à travers les réseaux sociaux, s’atta-

quant sans ménagement à Ahmed Ouyahia.

Et il va sans dire aussi que tout en indiquant

que les accusations portées contre Ahmed

Ouyahia en tant que Premier ministre sont

sans fondements, Tayeb Mokadem mettra, en

ce qui le concerne, les grandes réalisations de

son patron politique, et en même temps le

désignera comme le symbole du patriotisme

et de l’honnêteté politique et intellectuelle.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LORS D’UNE RÉUNION ORGANIQUE À TIZI OUZOU 

Nouara Djaâffar appelle les femmes
à s’impliquer dans la politique 

A près avoir mis à l’écart le

fameux duo Bahloul-

Baloul, éjecté de son

poste de chef de groupe parle-

mentaire Chafai Bouaiche, mis en

avant de jeunes loups au secréta-

riat national et repêché d’anciens

cadres dirigeants, le FFS veut

maintenant récupérer sa base

militante qui a déserté ce parti

depuis plus d’une dizaine d’an-

nées. 

Le FFS, qui était devenu au fil du

temps un simple appareil aux

mains d’une catégorie de sous-

traitants et vidé de ses cadres a

dérouté ses militants pourtant

chevronnés. Il n’a cessé depuis

des années de dérouter sa base, en

crachant sur ses idéaux et ses

valeurs. Les accointances de la

direction du parti avec les affaires

ont poussé sa base à lui tourner le

dos. Depuis le dernier congrès

extraordinaire, la nouvelle direc-

tion, sentant déjà le parti perdre

ses repères de combat, ne cesse

de faire des gestes en direction

des exclus et des mécontents. 

Le premier secrétaire national du

FFS, Mohamed Hadj Djilani, à

qui la confiance a été renouvelée

par la nouvelle instance présiden-

tielle a insisté, vendredi dernier,

sur l’importance de «restituer» le

parti aux militants et que «cela

reste l’une des missions princi-

pales» de l’instance présidentielle

(IP). Intervenant à l’ouverture des

travaux du conseil extraordinaire

de la fédération d’Alger, Moha-

med Hadj Djilani a souligné que

la feuille de route de l’Instance

présidentielle insiste sur «la resti-

tution du parti aux militants».

Hadj Djilani a relevé que le

FFS «croit qu’un parti incapable

de se critiquer lui-même et

d’étendre les espaces de débats

en son sein ne peut dialoguer et

nouer des liens de confiance avec

la population», tout en insistant

sur «l’importance de restituer le

parti aux militants». 

Intervenant à l’ouverture des tra-

vaux du conseil extraordinaire de

la fédération d’Alger, Hadj Djila-

ni a relevé que les objectifs du

parti «ne peuvent être

réalisés sans une meilleure orga-

nisation organique». Il considère

que le dernier congrès extraordi-

naire du parti, en avril dernier, a

permis de «rendre» le parti, objet

de «manipulations et de com-

plots» destinés à le réduire en

appareil, aux militants et de «pré-

server son autonomie», faisant

directement allusion au «cabinet

noir» désigné par feu Ait Ahmed. 

Le FFS a été soumis à «toutes

sortes de manipulations» et de

«complots» destinés à le réduire à

«un simple appareil contrôlable

et récupérable», a ajouté Moha-

med Hadj Djilani «Mais, grâce à

la vigilance et à la solidarité, il a

pu prendre des décisions salva-

trices et préserver son autonomie,

sa vision et ses principes», a-t-il

tenu à révéler: «Le FFS est et res-

tera fidèle au combat de notre

président, feu Hocine Ait Ahmed.

Je voudrais pour l’occasion

saluer vivement nos militants et

les délégués du congrès extraor-

dinaire qui ont fait de cet événe-

ment une leçon historique de

démocratie», a précisé le premier

secrétaire. Ce parti était devenu

l’ombre de lui-même, sans visibi-

lité politique, au point que son

leadership au sein de l’opposition

s’est évanoui. 

Par ailleurs, le premier secrétaire

national a réitéré l’attachement

de son parti au consensus qui

exige «l’instauration d’un Etat de

droit» qui garantira l’ensemble

des droits : «Le consensus que

nous prônons exige au minimum

l’instauration d’un Etat de droit

qui garantira l’ensemble des

droits politiques, sociaux, écono-

miques et sécuritaires des

citoyens», a-t-il précisé, et que ce

consensus «ne peut se concrétiser

que dans le respect des plura-

lismes politique, linguistique,

syndical et des libertés fonda-

mentales». 

Hocine Adryen

SELON DJILANI, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS :

«LE PARTI ÉTAIT DEVENU
UN SIMPLE APPAREIL»

Le FFS fait sa mue et repart de
l’avant. Le parti de feu Ait

Ahmed veut faire briller autant
que possible cette lueur

d’espoir que son leader a su
donner à de nombreux

militants, toutes générations
confondues. 
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NOUVEAU RAPPEL
DU CNRC
AUX ENTREPRISES
IMPORTATRICES
Dernier délai pour
le renouvellement
du registre du commerce 
LES OPÉRATEURS économiques
exerçant des activités relevant du
secteur de l’importation de matières
premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état ont
jusqu’au 13 juin courant, comme
dernier délai, pour le renouvellement
de leurs extraits du registre du
commerce, a rappelé hier le Centre
National du Registre du Commerce
(CNRC) dans un communiqué.
Pour rappel, le CNRC avait appelé, en
décembre 2017, l’ensemble des
opérateurs économiques exerçant
cette activité à se conformer aux
nouvelles dispositions mises en place
par un arrêté ministériel publié dans le
Journal officiel no 72 de l’année
dernière.
Ce nouveau texte du ministère du
Commerce a fixé la validité de
l’extrait du registre de commerce pour
cette catégorie de commerçants à
deux années renouvelables.
Le CNRC avait ainsi avisé les
opérateurs concernés qu’ils
disposaient d’un délai de six mois
pour se conformer à ce nouveau
dispositif.
Cet arrêté stipule que «la durée de
validité des extraits du registre du
commerce, délivrés aux assujettis en
vue de l’exercice des activités
d’importation de matières premières,
produits et marchandises destinés à la
revente en l’état, est fixée à deux
années renouvelables».
A l’expiration de cette durée de
validité, «le registre du commerce
devient sans effet, et la société
commerciale concernée doit
demander sa radiation dans le cas où
elle exerce uniquement l’activité de
l’importation pour la revente en
l’état», note ce texte réglementaire.
Toutefois, précise l’arrêté, «la société
doit procéder à la modification de son
registre du commerce en supprimant
l’activité concernée dans le cas où elle
exerce plusieurs activités. A défaut, la
radiation du registre du commerce est
demandée par les services de contrôle
habilités».
Par ailleurs, au cas où la société
commerciale souhaite renouveler son
registre du commerce pour l’exercice
des activités d’importation de
matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente,
«elle dispose, avant l’expiration de sa
durée de validité, d’un délai de quinze
jours pour procéder à son
renouvellement», explique le même
texte. Néanmoins, «les opérations
d’importation réalisées pour propre
compte par tout opérateur
économique dans le cadre de ses
activités de production, de
transformation et/ou de réalisation,
dans la limite de ses propres besoins,
ne sont pas soumises aux dispositions
de cet arrêté». Il indique, en outre,
que la durée de validité du registre du
commerce est portée sur l’extrait du
registre du commerce dans un
emplacement réservé à cet effet. 

H. B.

LE SECTEUR de l’énergie a
connu une quasi-stabilité de la
production des hydrocarbures
et une augmentation de la
consommation d’énergie en
2017, selon le ministère de
l’Energie. Pour la branche
hydrocarbures, la production
commerciale primaire a été de
164 millions de tonnes équiva-
lent pétrole (TEP), contre 165
millions de TEP en 2016 (-
0,8%), indique la revue ‘Algé-
rie énergie» éditée par ce
ministère.
La hausse de la production du
gaz naturel a partiellement
compensé la baisse de produc-
tion des autres produits, dont
celle du pétrole brut induite par
l’application de l’accord de
réduction de la production de
l’Opep. Concernant l’activité
de forage d’exploration, elle a
connu une baisse de 9% avec
324 km forés, «en ligne avec la
priorité d’orienter les efforts
vers le développement des

gisements afin de booster la
production à moyen et long
termes». En terme de renouvel-
lement des réserves, l’effort a
donné lieu à 33 découvertes
d’hydrocarbures réalisées
toutes par Sonatrach seule. Il
s’agit de vingt découvertes
d’huile et de treize de gaz à
condensat et/ou d’huile. Par
ailleurs, la branche électricité
et distribution du gaz naturel a
poursuivi son développement
durant l’année 2017, avec la
réception de nouvelles cen-
trales électriques et l’extension
des réseaux d’électricité et de
gaz. En matière d’accès à
l’énergie, le nombre d’abonnés
a été de 9,2 millions pour
l’électricité et de 5,3 millions
pour le gaz naturel. 
L’année 2017 a ainsi constitué
la deuxième année consécutive
où la demande des produits
pétroliers sur le marché natio-
nal a connu une baisse suite
au relèvement des prix des

carburants. Pour l’électricité, la
consommation a connu une
hausse de 10% comparative-
ment à l’année 2016, pour se
situer à 60 GW. Elle a été tirée
par la demande des clients de la
haute tension avec une hausse
de 20%. S’agissant du volume
global des exportations des
hydrocarbures, il a atteint 109
millions TEP en 2017 contre
111 millions TEP en 2016 (-
2,3%).
Toutefois, la valeur de ces
exportations a fortement aug-
menté pour atteindre 33,2 mil-
liards de dollars en 2017 contre
27,9 milliards de dollars en
2016 (+19,2%). Cette augmen-
tation de la valeur des exporta-
tions en dépit de la baisse du
volume exporté s’explique par
la hausse importante des prix
de pétrole. En effet, le prix du
pétrole brut exporté a atteint
une moyenne de 53,9
dollars/baril en 2017, contre
44,85 dollars/baril en 2016,

reflétant un gain de plus de 9
dollars/baril. Concernant les
exportations hors-hydrocar-
bures du secteur, elles ont bais-
sé de 19,2% à 568 millions de
dollars (62,9 milliards DA) en
2017, suite à la chute des
exportations des produits pétro-
chimiques. En matière d’im-
portation, le secteur a importé
3,6 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers en 2017, en
baisse de 5% en terme de volu-
me, en raison de la baisse des
importations de gas-oil (-3,1%)
et d’essence (-3,4%). Mais en
terme de valeur, ces importa-
tions ont haussé de 16% en
s’établissant à 1,8 milliard de
dollars, en ligne avec l’aug-
mentation des prix sur le mar-
ché international.
Concernant les investisse-
ments, le secteur de l’énergie a
mobilisé un montant global de
11,6 milliards dollars, en baisse
de 7%.

M. D.

SELON DES DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE L’ENERGIE

Stabilité dans la production
des hydrocarbures en 2017

En effet, dans sa première partie rela-
tive aux voies et moyens de l’équi-
libre financier, le PLFC 2018 prévoit

différentes dispositions, notamment l’ins-
tauration d’une taxe supplémentaire provi-
soire préventive aux importations de mar-
chandises destinées à la consommation en
Algérie, dont le taux sera fixé entre 30 et
200%. 
Selon l’article 2 dudit texte, le champ d’ap-
plication des règles d’assiette, de liquida-
tion, de recouvrement et des contentieux en
matière des droits douaniers sera élargi
pour englober la taxe supplémentaire pro-
visoire et préventive qui ne peut faire l’ob-
jet d’exonération. 
La liste des marchandises soumises au droit
supplémentaire provisoire préventif et aux
taux approuvés est fixée périodiquement
par voie réglementaire, lit-on dans le texte
du PLFC. L’introduction de cette nouvelle
disposition rentre dans le cadre des
mesures entreprises par le gouvernement,
afin d’assurer un rééquilibrage de la balan-
ce des paiements en déficit actuellement, la

promotion de la production nationale ainsi
que la préservation des moyens de produc-
tion. 
Il est prévu aussi la suppression de
l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en vertu des dispositions de l’article
61 de la loi de finances complémentaire
2009 et l’article 18-2 de la loi 16-09 du 3
août 2016 relative à la promotion de l’in-
vestissement, et ce, pour la commercialisa-
tion des véhicules produits localement.
Selon le même article, les autres avantages
supplémentaires fixés dans l’article 18 sus-
indiqué demeurent en vigueur, y compris la
taxe sur les transactions des nouveaux
véhicules. Pour ce qui est des réductions
par le Trésor public des taux d’intérêt pour
les crédits octroyés par les banques et les
institutions financières, destinés au finan-
cement des projets d’investissement, elles
seront fixées par voie règlementaire. 
Le PLFC exclut, par ailleurs, la réduction
des taux d’intérêt accordés aux projets
d’investissement réalisés dans les régions
des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi que les

dispositifs de soutien à l’emploi (l’Agence
nationale de gestion du microcrédit -
ANGEM-, la Caisse nationale d’assurance
chômage -CNAC-, l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes -ANSEJ-),
qui restent inchangés, outre l’exclusion des
dispositions relatives au secteur de l’agri-
culture et de la pêche réglementé par des
dispositions particulières. PLFC prévoit
également des modifications dans les
articles 10 et 12 de la loi 04-02 relatives
aux règles applicables aux pratiques com-
merciales. 
L’article 10 de cette loi exige désormais
l’établissement d’une facture ou d’un
document de substitution pour toute vente
de marchandise ou prestation de services
entre agents économiques exerçant les acti-
vités citées par ledit article. L’article 12 de
la même loi exige aussi l’établissement de
facture, de bon de livraison, la facture réca-
pitulative et le bon de transfert ainsi que le
bon de caisse, selon les conditions et moda-
lités fixées par voie réglementaire.

Lilia Ait Akli

PLFC 2018

Nouvelles dispositions législatives
et budgétaires

Le projet de loi de
finances complémentaire
(PLFC) 2018, examiné et

adopté par le Conseil des
ministre mardi passé,

prévoit plusieurs mesures
législatives et
budgétaires.
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«CE SONT 33 affaires criminelles qui ont
été traitées par la police judiciaire durant
les deux premières semaines du mois de
ramadhan», a indiqué le chef de la sûreté
de wilaya Abdellah Bennaceur, dans un
point de presse qu’il a animé mardi soir.
Dressant le bilan de la police durant ces
deux semaines, il a indiqué que 52
personnes impliquées ont été arrêtées.
Selon le bilan de la police, il ressort 5
affaires d’atteinte aux biens impliquant 06
individus, 6 affaires d’atteinte aux biens
publics impliquant 9 personnes, 9 affaires
d’atteinte aux personnes impliquant 10
personnes et 8 affaires de drogue
impliquant 22 personnes. Ces affaires ont
permis à la police de saisir de 520,89 g de
kif. Le même bilan fait état également de
4 crimes économiques pour lesquels 4
individus ont été interpellés. 
Une affaire de cybercriminalité a
également été enregistrée selon le bilan de
la police, qui fait mention de la saisie de 4
285 supports numériques à Akbou, en
collaboration avec les agents de l’ONDA,

et ce dans le cadre de lutte contre la
contrefaçon. La police a procédé aussi à
la fermeture de 4 locaux de jeux de hasard
impliquant 40 personnes dont 5 ont été
déférées devant la justice. 
Un autre local de jeux de hasard a été
fermé et 11 personnes ont été arrêtées à
Béjaïa par les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention. Deux
importantes affaires criminelles ont
également été traitées par la sûreté de
daïra d’Akbou et d’Ighil Ali. Pour sa part,
la sûreté de daïra d’Akbou a démantelé un
réseau de trafic de drogue impliquant 21
personnes dont 14 ont été écrouées et le
reste ont été placées sous contrôle
judiciaire. Lors de cette opération, 16
téléphones et 3,7 kg de kif ont été saisi.
Pour sa part, la sûreté d’Ighil Ali a arrêté
4 personnes et saisi plusieurs objets dont
1 186,80, d’or, 1 748,80 d’argent, 113 g
de corail, 155 377 DA, 770 Euros, 04
Laptops, 08 tablettes, 13 téléphones
mobiles, 06 cartes externes, 14 puces, 1
taser et plusieurs autres armes blanches. 

Dans le cadre de la lutte contre le
commerce informel, 1 077 kg de viandes
avariées et59 kg de fruits impropres à la
consommation ont été saisis. Il a été
recensé 224 interventions effectuées alors
que 59 dossiers ont été transmis à la
justice par la police d’urbanisme et de
protection de l’environnement, qui a
enregistré4 affaires de construction
illégale. Selon le bilan de la police 8
descentes ont été effectuées au cours
desquelles 72 véhicules et 144 personnes
ont été contrôlés. Ces opérations ont été
exécutées par 221 policiers et 43
véhicules. En ce qui concerne le contrôle
des véhicules, la sûreté publique a
enregistré 5 362 contrôles au total, qui ont
généré 767 infractions dont 106 ont été
repérés par les radars au cours des sorties
effectuées sur les routes. Il a été recensé
aussi 66 délits routiers, 251 retraits de
permis de conduire, 32 mises en fourrière
et 661 amendes forfaitaires. En matière de
sécurité routière, 11 accidents de la route
ont été enregistrés durant la période

indiquée, faisant 14 blessés et 2 décès.
Dans le bilan présenté de la sûreté de
wilaya, on note que 1 091 agents issus de
16 sûretés urbaines et de daïra sont
déployés depuis le début du mois de
ramadhan sur tout le territoire de la
wilaya aux côtés de 1 715 agents
mobilisés de manière indirecte. «Ces
effectifs ont été renforcés par des agents
d’unités de maintien de l’ordre», a
souligné le responsable de la sûreté de
wilaya. Dans le cadre de la sécurisation
des examens de fin d’année, 656 agents
ont été déployés à travers 224 centres
d’examen et 4 centres de correction dans
la wilaya. Aussi, 195 véhicules et 25
motards ont été mobilisés pour cette
opération. Pour la saison estivale, 200
agents sont mobilisés dans le cadre du
Plan bleu. Ces derniers devraient
sécuriser les baigneurs et les plages
durant tout l’été, notamment au niveau de
certaines plages depuis Melbou à Tichy,
et ce à raison de 60 policiers par centre. 

De Béjaïa, N. Bensalem

BILAN DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU RAMDHAN DE LA POLICE DE BÉJAÏA 

33 AFFAIRES CRIMINELLES TRAITÉES
ET 52 PERSONNES ARRÊTÉES

D ans cette ville sainte de
la vallée du M’Zab, le
mois sacré de ramadhan

constitue un symbole fort du pro-
fond attachement des Bénizgué-
nois aux traditions ancestrales,
de spiritualité, de solidarité,
d’entraide et de convivialité.
Durant tout ce mois béni, parti-
culièrement durant ses derniers
jours, les mères de famille se
mettent déjà à préparer l’Aïd-El-
Fitr dans une ambiance chaleu-
reuse et féerique, avec les confi-
series et les gâteaux fourrés et
toutes sortes de friandises incon-
tournables, appétissantes et
savoureuses.
Dans les ruelles de cette petite
médina, les senteurs des plats et
recettes traditionnel qui se déga-
gent des maisons sont un véri-
table enchantement pour les
sens, puisqu’il s’agit de tout pré-
parer avant la rupture du jeûne et
les soirées et veillées, où les
visites entre familles et amis et
l’organisation de repas collectifs
se multiplient, une occasion pour
se rencontrer et partager des
moments de joie et de conviviali-
té. 
Sur le plan spirituel, les dix der-
niers jours du ramadhan connais-
sent une forte affluence dans les
mosquées et les différentes salles
de prière où s’activent les céré-
monies mystiques des ‘’dou-
rousses’’ religieux et de lecture
collective du Saint Coran.
Approchés, quelques chouyou-
khs, enseignants chercheurs en
culture religieuse, nous ont souli-
gné que la particularité du

ramadhan à Béni-Izguène, c’est
que les préparatifs commencent
des jours avant ce mois béni,
notamment par les mères de
famille qui ont l’habitude de net-
toyer les maisons, d’embellir les
quartiers et de faire leurs
emplettes aux alentours de la
mythique et célèbre place «Souk
Béni-Izguène « pour rechercher
avec soin les aliments de base
devant servir à la préparation des
plats traditionnels spécifiques à
la ville, en particulier la «harira»
relevée fortement aux épices et
plantes aromatiques. 
«Le mois sacré de ramadhan
dans la ville sainte, comme dans
les autres villes de la vallée du

M’Zab, est synonyme de spiri-
tualité, de solidarité, d’entraide
et de convivialité, et les Béniz-
guènois sont connus pour l’ac-
cueil chaleureux qu’ils réservent
à l’apparition du croissant lunai-
re du ramadhan, avec des
youyous des petites filles et une
mélodie spéciale donnée par ces
dernières « Ibad Ouyour à la chas
d’Ramadhane « ( La lune s’est
levée, demain c’est ramadhan),
en sillonnant les artères des quar-
tiers comme signe marquant l’ar-
rivée du mois béni», a expliqué
Si Mohamed, un septuagénaire
de Béni-Izguène appuyé sur sa
canne. Le ramadhan est une
occasion pour les Bénizguènois

de renouer avec les traditions
ancestrales et de rendre visite à
leurs proches et amis, mais aussi
une opportunité pour partager et
échanger des plats savoureux de
friandises que les familles ont du
plaisir à faire goûter aux autres. 
Notons que la « z’labia» de la
famille ‘’Dadda’’ est très célèbre.
Connue à travers les sept k’sours
du M’Zab, elle est cuite au feu de
bois. A l’approche du jeûne, Il
faut savoir jouer des coudes pour
pouvoir disposer d’un kilo de la
‘’Z’labia Dadda’’, bien meilleu-
re, semble-t-il, que celle de
‘’Boufarik’’. Sa recette se trans-
met uniquement de père en fils.
Discrétion oblige ! 

En guise de symbole, de solidari-
té, de cohésion et de coexistence,
puisque la Z’labia ‘’DADDA’’
est aussi offerte durant ce mois
sacré à titre gracieux aux per-
sonnes nécessiteuses, aux voisins
et aux visiteurs de Béni-Izguène
qui ont la chance de rôder à
proximité de la maison
‘’Dadda’’, comme signe de par-
tage, de tolérance et d’ouverture
à l’autre. 
Le ramadhan à Béni-Izguène,
c’est également une forte
affluence des fidèles vers les
mosquées, notamment pour la
prière d’»El Icha» et les «Tara-
wihs». Certains parents tiennent
à accompagner leurs enfants
vêtus à la traditionnel mozabite,
dans une atmosphère empreinte
de spiritualité et de piété. 
Les volets sportif et culturel ne
sont pas omis, des tournois de
football mettant aux prises les
équipes de quartier et des soirées
culturelles mêlant théâtre, poé-
sie, sans oublier surtout que la foi
et les valeurs du ramadhan sont
les principaux thèmes des
veillées de lectures poétiques et
de chants liturgiques, du madih
religieux qui égayent les nuits
ramadanesques des Bénizguè-
nois, dans une ambiance convi-
viale et festive. Les Bénizguè-
nois restent fortement attachés
aux traditions ancestrales, qui
donnent un goût tout à fait parti-
culier à cette ville sainte et à ses
gracieuses journées ramada-
nesques. 

De Ghardaïa,
Aïssa Hadj Daoud

LE MOIS SACRÉ À BENI-IZGUÈNE 

DES TRADITIONS ANCESTRALES
REVISITÉES 

À l’instar des autres villes de la célèbre vallée du M’Zab, la ville de Béni-Izguène n’est pas épargnée par le vent de bonheur apporté
par le mois sacré du Ramadhan où chaque nuit hommes, femmes, jeunes et enfants peuplent les principaux édifices et artères

de la ville. 
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D’autres développements s’imposent à présent.
Des hadiths authentiques relatant minutieuse-
ment le déroulement de cet événement prodi-

gieux.
A ce titre,   le compagnon du Prophète Al Bara, que Dieu
agrée son âme, rapporte : « l’Envoyé de Dieu qu’Allah Le
bénisse et Le salue, faisait Ses prières durant seize ou dix
sept mois en se dirigeant vers le Temple de Jérusalem. Il
Lui plaisait beaucoup d’avoir la Maison sacré entre Lui et
le Temple. Après le changement de la Qibla, la première
prière qu’Il avait faite,  fût celle de « l‘Asr, », (précédant
celle du coucher du soleil dite « El-Megrib »), en commun
avec d’autres fidèles. La prière achevée, un homme de Ses
compagnons passa par d’autres qui priaient en position
d’inclinaison vers le Temple de Jérusalem, il leur dit : « Je
jure par Dieu que  nous venons de prier en direction de la
Mecque. Orientez-vous vers ce Temple sacré. » Les
hommes changèrent aussitôt leur Qibla et se dirigèrent
vers la Ka’ba. » 
Ce compagnon Al Bara, ajoute : « Nous ne savions pas si
les prières de ceux qui les avaient accomplies avant le
changement de la Qibla, seraient-elles agréées ou non. »
Dieu révéla une disposition coranique en guise de réponse
que voici : « Ce n’est pas Allah qui vous fera perdre le
bénéfice de votre foi, car Allah Est plein de  Mansuétude
et de Clémence pour les hommes. » Verset 143 de la Sou-
rate dite « La Vache » ou dite « Al Baqarah ».
Il convient d’ajouter à ce qui précède que durant la pério-
de médinoise qui s’étalait sur dix à seize mois, le Prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui, conformément à
l’Ordre divin, exhorta les Juifs et les Chrétiens, à corriger
leurs croyances, par référence au Message coranique, à
partir des sources originelles et d’unir leurs efforts aux
Siens en vue d’établir l’unité de la Révélation.
Le dialogue de sourds qui s’en suivit, le refus obstiné
dicté par l’orgueil du Rabbinat et du Clergé, mirent fin à
tout espoir d’unicité. Dieu, Gloire à Lui Seul, mit alors le
Prophète en garde contre toute éventualité de se laisser
séduire par les inclinations passionnelles des opposants
monothéistes, tel que le consignent les Versets 145 et 146
de la Sourate susvisée : « Certes, même si Tu apportais
toutes les épreuves à ceux auxquels le Livre a été révélé,
ils ne suivraient guère Ta direction (Qibla). Et Tu ne pour-
ras point suivre la leur ; et entre eux, les uns ne peuvent
suivre la Qibla des autres. Et si Tu te laissais entraîné par
leurs passions, après que Tu ais été comblé de Sciences,
Tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous
révélâmes le Livre,  le reconnaissent comme ils recon-
naissent leurs enfants. Or certains parmi eux, cachant la
vérité, quand bien même, ils Le connaissent parfaite-
ment. ».
Ces Versets confirment la véracité de la Mission du Mes-
sager de Dieu, Mohammed, Salut Divin Sur Lui, et l’in-
forment que les gens du Livre se furent bien imprégnés de
cette Vérité, que plusieurs d’entre eux cachent malheureu-
sement par amour de nuire et blasphémer ou alors par
tromperie, ou jalousie gratuite.
L’on rapporte à cet effet de sources authentiques que
‘Umar Ibn Khettab (gendre du Prophète et futur calife
après le décès du Messager de Dieu) demanda un jour à
un grand savant juif Abdullah Ibn Salam, (convertis alors
à l’Islam, devint compagnon du Prophète), : « Connais-tu
Mohammed comme tu connais ton propre enfant ? » «
Certes, oui, et mieux encore, lui répondit-il ; les portraits
moral et physique du Prophète et de Ses compagnons
furent clairement décrits et élogieusement peints dans nos
Livres révélés à Moïse et Jésus, bien avant Sa venue.
Quant à mon enfant, je ne peux en être aussi certain, car
j’ignore comment sa mère l’a-t-elle conçu. »
Par conséquent, il fallait à présent se déclarer ouvertement
et sans ombrages en faveur  ou contre l’Islam, comme le
stipule le Verset 143 susvisé. Il était donc clair que les
Juifs et les Chrétiens s’obstineraient à respecter leurs
croyances d’ailleurs dénaturées, quelles que soient les
preuves que le Prophète pouvait leur fournir.
La nouvelle orientation de la Qibla, marqua ainsi et d’une
manière décisive la rupture de l’Islam avec le Judaïsme et
le Christianisme, tels qu’ils étaient pratiqués. La nouvelle
Religion de paix, d’égalité et de justice s’envola désor-

mais, de ses propres ailes, indépendamment des deux
autres religions monothéistes, tout en restant, bien enten-
du, fidèle à l’identique et vrai Message de Moïse et de
Jésus,  Salut Divin  Sur Eux.
Le Saint Coran insiste à cet égard et prévient toute la
Communauté musulmane, contre toute déviation éven-
tuelle : « Ne les craignez guère, craignez –Moi afin que je
parachève mon bienfait en votre faveur et que vous soyez
bien guidés. ».
L’Islam se posa ainsi en héritier de la doctrine d’Abra-
ham, constructeur de la Ka’ba, Salut Divin Sur Lui, et
sera dès lors la Religion d’une Communauté intermédiai-
re, médiane, qui prêchera la modération dans les juge-
ments et les comportements  des hommes, la coexistence
pacifique entre les peuples et aboutira avec la contribution
de tous, à édifier l’homme nouveau, vivant en parfaite
harmonie avec soi-même, ses semblables, son milieu
environnant et n’adorant qu’une Seule divinité : Allah,
Maître des Mondes, et Gloire à Lui Seul, à l’abri de tout
fanatisme de droite ou de gauche, sous quelque appella-
tion qu’il soit.
Par ailleurs, en matière d’abrogation, l’interdiction défini-
tive des boissons alcoolisées et la pratique des jeux de
hasard a connu quant à elle une évolution réglementaire
indéniable. En effet, le vin et par voie de conséquence,
toute boisson alcoolisée et tout ce qui est de nature à pro-
voquer chez l’homme, l’enivrement, l’ivresse ou perte de
la raison, même pris en quantité très négligeable, furent
prohibées progressivement.
C’est ainsi que dans une première phase, le Saint Coran
mit en garde les croyants contre le vin auquel fût lié le jeu
de hasard. Si cette boisson enivrante présente quelque
avantage, il n’en demeure pas moins que le péché qu’elle
abrite est beaucoup plus grand, car les conséquences
fâcheuses qu’elle entraîne amincissent toute sensation de
plaisir qui pourrait s’y confiner quelque part, tel que le
confirme le Saint Coran : « Il T’interrogent au sujet du vin
et du jeu de hasard ; Dis : tous deux comportent un grand
péché et un avantage pour les hommes, mais, cependant,
leur péché demeure plus grand que leur utilité. » (Sourate
dite « Al-Baqarah » ou dite « La Vache » Verset 219).
L’on rapporte à ce sujet que le Calife ‘Umar Ibn Khettab,
alors grand compagnon du Prophète, que Dieu agrée son
âme, avait fait cette première prohibition du vin, une
invocation que voici : « Dieu, donne nous à propos du vin
une explication claire. » Alors le Seigneur révéla au Pro-
phète Salut Divin Sur Lui le Verset suscité. 
Ce noble compagnon fût convoqué pour l’informer de la
mesure divine. Non satisfait, comme si son instinct lumi-
neux lui fit entendre qu’il ne s’agit pas d’une interdiction
définitive, il invoqua Dieu pour en connaître davantage.

Dieu révéla : «Ô vous qui croyez, n’approchez guère la
prière en état d’ivresse, jusqu’à ce que vous sachiez ce
que vous dites. » (Sourate dite « Les femmes » Verset 43). 
Cette mesure préventive corrigea un tant soit peu, certains
comportements : quelques compagnons, alors ivres, blas-
phémèrent inconsciemment dans leurs prières au lieu
d’invoquer Dieu. Le compagnon ‘Umar fût convoqué une
deuxième fois pour lui apprendre la réponse du Seigneur.
Non satisfait encore une fois, il invoqua Dieu à ce propos.
La réponse du Ciel fût aussitôt révélée et ainsi consignée
dans la Sourate dite « La Table Servie » (Versets 90 et
91). 
Une troisième fois, ce noble et fidèle compagnon fût
convoqué à cet effet et lorsqu’on arriva dans la citation
des Versets à l’injonction divine : « N’allez -vous pas en
finir ? », ce compagnon, comblé de plaisir dit alors :
« Nous en avons fini ; nous en avons fini !! ». Ces Versets
énoncent : « Ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard,
les pierres dressées (bétyles ou stèles) et les flèches divi-
natoires ne sont qu’une abomination et œuvre du diable.
Ecartez vous en pour votre félicité. Satan ne veut qu’em-
busquer parmi vous la haine et l’exécration par la boisson
fermentée et le jeu d’argent et de vous empêcher par ce
fait d’invoquer Dieu et de le prier. Etes-vous prêts à vous
en abstenir ??. ».
L’on rapporte de source authentique et vérifiée que
Abderrahman ben Wa’la posa un jour à Ibn ‘Abbas (cou-
sin du Prophète) que Dieu agrée leur âme, la question de
savoir si la vente du vin est-elle ou non licite ? Cet érudit
lui répondit : « L’Envoyé de Dieu, Salut Divin Sur Lui,
avait un ami de Thaqif ou de Dews. Lors de la conquête
victorieuse de la Mecque par le Prophète (en l’an VIII de
l’Hégire, soit deux années après le fameux Pacte de conci-
liation contresigné entre le Prophète d’une part, et les
Quraychites d’autre part), cet ami accueillit le Vénéré
Prophète  avec une outre de vin qu’il voulait lui offrir.
L’Envoyé de Dieu Salut Divin Sur Lui  dit : « Ô un tel
n’es tu pas au courant que Dieu l’a interdit ? ». Sur ce,
l’homme demanda à son serviteur d’aller vendre l’outre.
L’Envoyé de Dieu répliqua instantanément : « Ô un tel,
qu’est ce que tu lui as ordonné de faire ? » « Je lui ai
ordonné de la vendre. » dit l’homme. Le Prophète lui fit
comprendre que « celui qui a interdit la consommation en
a interdit la vente. » Alors, l’homme demanda à son ser-
viteur d’en  verser le contenu sur le sol. ».
Le Saint Coran est effectivement catégorique au sujet de
la prohibition des boissons enivrantes quels que soient
leur nature ou le produit qui sert à leur fabrication. De
même, l’injonction prophétique en est aussi bien claire
que menaçante.

A SUIVRE

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

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

17e PARTIE
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SORTIR
TURQUIE
Spectacle musical turco-algérien. Aujour-
d’hui, dimanche 10 juin à la Maison de la
Culture Malek-Haddad de Constantine.
22h. Avec l’association de la musique et de
l’art de Turquie Fami. Rikiza Kara et Zakia
Kara Terki au chant avec le chef de chœur
Yildirim Bekçi et des Derviches tourneurs.

SOIREE
Spectacles et concerts chez Gaada Nouba.
21h30. Hilton hôtel, Alger. Accès : 2000
DA. Deux consommations au choix. 
Le lundi 11 juin : one man show avec l’hu-
moriste Mohamed Le Suédois. 
Le mardi 12 juin : Hasna El Becharia en
concert de musique gnawie. 
Le mercredi 13 juin : Ouled El Haja Magh-
nia en concert de musique traditionnelle. 
Le vendredi 15 juin : le duo Meziane-Chi-
bane en concert de musique actuelle. 

CHAABI
Récital de musique chaâbi à la Casbah
d’Alger, dans le cadre de la troisième édi-
tion du concours Layali Casbate el Djazair.
Pour le quartier le plus propre et le mieux
animé. 
Le lundi 09 juin : clôture à l’hôtel El
Aurassi pour la remise des prix aux
meilleurs groupes.

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…  
Ce qui donne vie à des images qu’on
croyait inexistantes. 

MUSEE
Exposition au Musée national de l’antiqui-
té jusqu’ au mercredi 13 juin. 22h. Telem-
ly-Alger. A la découverte du plus ancien
musée d’Afrique. 

MUSIQUE
Fête de la musique avec Orange Blossom.
Le jeudi 21 juin. 20h30. Place de la Gran-
de Poste-Alger. Hend Hamed au chant,
Carlos Robles à la batterie, Fatoma Dem-
bele aux percussions, PJ Chabot au violon,
Antoine Passet à la guitare. Groupe fran-
çais dont le style se situe entre la musique
électronique pure et la world music d’in-
fluence arabe et occidentale.

IMAGE
Constanze Flamme d’Allemagne et Sonia
Merabet d’Algérie exposent Cartographies
jusqu’au mardi 26 juin. Espace Sylabs,
Alger.  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 nar-
ration, le cadrage comme une membrane
entre réalité et fiction. 

CORSE
Polyphonies corses avec le trio Soledon-
na : Patrizia Gattaceca, Patrizia et Lidia
Poli. Le jeudi 28 juin. 20h30. Basilique
Notre Dame d’Afrique, Alger. Capella,
elles chantent la Corse et en célèbre l’âme
éternelle tout en explorant le métissage des
cultures de la Méditerranée.  

ARTISANAT
Exposition 10 ans de Prix nationaux de
l’artisanat d’Espagne. Visible jusqu’au
samedi 30 juin. Palais de la Culture Mouf-
di-Zakaria à Alger. Œuvres de dix
concours (1996-2015) :     vannerie, fabri-
cation de cornemuse, bijouterie céra-
mique…    

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain
d’Alger-Mama jusqu’au mercredi 15 août.
Collection d’œuvres de dix-huit plasticiens
algériens. 

Pour le président du Conseil natio-
nal consultatif des arts et des
lettres, Abdelkader Bendameche,

la création de cette instance consultative
constitue en soi une « affirmation » de la
reconnaissance du métier de l’artiste à part
entière. Le droit à la sécurité sociale, ins-
titué par un décret promulgué en 2014, tra-
duit la volonté affirmée de l’Etat à accom-
pagner les artistes et améliorer leur situa-
tion sociale. Pour A. Bendameche la
nomenclature des métiers d’art, fixée par
décret, compte également parmi les acquis
à mettre à l’actif des artistes pour qui le
« métier de créateur » est désormais
reconnu. Il a fait savoir qu’un décret exé-
cutif, en cours de finalisation, sur la rela-
tion de travail sera promulgué prochaine-
ment. Ce décret constitue une « base juri-
dique » pour la relation de travail des
artistes, jusque-là non fixée par un texte de
loi, et vise à lutter contre les « pratiques
abusives » des employeurs. 
Au sujet de l’attribution des cartes d’ar-
tistes, le Conseil national consultatif des
arts et des lettres a reçu, depuis 2015,
12.465 dossiers de demande. Quelques
9.842 postulants ont effectivement reçu
leurs cartes validant leur qualité d’artiste.
Toujours est-il que de nombreux artistes
s’accordent à dire que leur situation
demeure « précaire » malgré ces quelques
» acquis socioprofessionnels. Pour Bou-
chaoui M’hamed, musicien membre de
l’Orchestre régional d’Alger, « tout reste à
faire » tant que le statut de l’artiste n’exis-
te toujours pas, rapporte l’Agence presse
services d’Algérie. 
Tout en reconnaissant que le musicien
professionnel perçoit une rétribution
« conséquente », ce violoniste admet que
la situation financière est « difficile » pour
les musiciens amateurs qui sont rarement
sollicités. Pour le cinéaste Yahia Mouza-
hem, le climat n’est « pas favorable » à la
création malgré la concrétisation de cer-
tains acquis. Relevant un manque de

débats et de réflexion autour de l’art, ce
producteur et auteur de plusieurs courts
métrages appelle les professionnels du
cinéma à s’unir en association pour mieux
défendre leurs « intérêts ». Pour le comé-
dien de théâtre, Abdelkader Djeriou, c’est
bien l’absence d’un marché de l’art en
Algérie qui déteint négativement sur le
niveau de la création artistique et sur la
situation socioprofessionnelle de l’artiste,
réduit, selon son expression, à un « simple

figurant » remplissant des « rôles ». 
C’est ce qui l’a amené à plaider pour une
stratégie « politique » à même de relancer
l’activité théâtrale par l’élaboration de
programmes financés par les fonds
publics. Abondant dans le même sens, le
plasticien Rachid Djemaï regrette l’absen-
ce d’un marché de l’art, susceptible de
créer un circuit financier profitable aux
artistes et aux galeristes.

R. C  

L’INSTITUT DU MONDE ARABE organi-
se du jeudi 28 juin au dimanche 08 juillet
à Paris le premier Festival des cinémas
arabes, afin de mettre en valeur l’évolu-
tion du paysage du 7e art arabe. 
Le festival présentera 80 films, entre fic-
tions et documentaires. Le programme
concocté s’appuie sur une section compé-
titive réservée aux longs et courts
métrages, fictions et documentaires pro-
duits en 2017-2018, a précisé l’organisa-
teur qui indique que deux hommages
seront rendus, notamment Jean Chamoun,
avec L’Ombre de la ville ( Liban, fiction,
2000) et Mahmoud Zemmouri avec De
Hollywood à Tamanrasset (Algérie/Fran-
ce, fiction, 1990). Le festival proposera
également un regard sur le cinéma saou-
dien qui connait une nouvelle étape depuis
35 ans, après la réouverture officielle
d’une salle de cinéma à Ryad, le 18 avril
dernier. Les organisateurs du festival ont
prévu deux rencontres en présence des
professionnels arabes et européens. La
première s’articulera autour des rési-
dences et ateliers d’écriture en Europe et
dans le monde arabe et la seconde autour
de l’industrie cinématographique palesti-
nienne. Au menu également un atelier

d’écriture de scénarios courts métrages
qui est destiné aux porteurs de projets des
deux rives de la Méditerranée. Un prix
couronnera le meilleur scénario à la fin de
l’atelier, un second atelier Talents en court
/ De l’écrit à l’écran sera dédié aux jeunes
autodidactes désireux de découvrir les dif-
férentes étapes d’un film. Le festival aura
lieu dans plusieurs salles parisiennes et en
banlieue, il accordera une séance dédiée
au jeune public de 7 à 77 ans. « A l’issue
de la compétition, un trophée sera remis
aux lauréats. A l’image d’un 7e art dont la
maturité le disputera toujours à la jeunes-
se, sa conception en a tout naturellement
été confiée à un jeune créateur, Bastian
Ogel », a indiqué l’IMA. Plus d’une cen-
taine d’invités : cinéastes, acteurs, produc-
teurs et journalistes en provenance de
l’ensemble des pays arabes, mais aussi de
France, d’Europe et d’ailleurs, participe-
ront à ce rendez-vous unique du cinéma
arabe en Europe. La présidente d’honneur
de cette première édition est l’actrice et
réalisatrice palestinienne, Hiam Abbass.
Le jury fiction est composé de Faouzi
Bensaïdi président, Fatima Al-Banawi,
Jacques Bidou, Amine Bouhafa, Moha-
med Hefzy, Salim Kechiouche et Véro-

nique Lange. D’autre part, le jury docu-
mentaire regroupera Serge Le Péron, pré-
sident, Samir Abdallah, Hicham Falah,
Marie-José Mondzain et Nadine Naous.

APS 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Les vœux 
Vivre de son art demeure le vœu le plus exprimé par la majorité des artistes, dans le contexte de leur

Journée nationale, célébrée le 8 juin de chaque année, en dépit de certains
acquis socioprofessionnels comme l’institution de la carte professionnelle d’artiste et le droit à la

sécurité sociale et celui à la retraite.

1er FESTIVAL DES CINÉMAS ARABES

80 films à Paris
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Le Jeune Indépendant du 10/06/2018/ANEP N° 817 271

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA
WILAYA DE DJELFA

N.I.F : 099817019002328

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE
MINIMALE N° 15/2018

La direction de l’urbanisme et de l’architecture et de la construction de la wilaya de Djelfa lance un avis d’appel
d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale concernant suivi des travaux VRD aux sites suivants : 

Les BET intéressés peuvent soumissionner en plusieurs lots et ne peuvent avoir que deux
(02) lots au max, lot par lot selon l’ordre des lots prévus ci-dessus. 
Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères
sous-cités : 
Capacités professionnelles : les bureaux d’études ou groupements des bureaux d’études
publics ou privés agréés dans le domaine ou les architectes inscrits au tableau national des
architectes 
Capacités techniques ; les exigences minimales des capacités techniques indispensables
(moyens matériels) se résument comme suit : 
* Moyens matériels : ayant au moins un véhicule propriété ou location 
Peuvent retirer le cahier des charges gratuitement auprès de la direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction, sis cité des Jardins Djelfa. 

Pièces demandées : 
I/*- La première enveloppe «Dossier de candidature» doit contenir les pièces suivantes : 
1- Déclaration de la candidature. 
2- La déclaration de probité cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
3- Une copie d’agrément dans le domaine pour les architectes ou l’ingénieur. 
4- Moyens matériels du BET justifiés par des copies des cartes grises pour matériel roulant ou
une pièce justificative pour matériel non roulant (une facture ou un PV d’huissier de justice). 
5- Liste nominative du personnel intervenant (copie), justifiée par le nombre déclaré dans la
CNAS. 
6- Références professionnelles pour les 4 ans derniers (2014, 2015, 2016 et 2017) (suivi, étude
et suivi) dans le domaine de l’aménagement extérieur (amélioration urbaine ou VRD primaire
ou secondaire).

Remarque : 
* Toutes les pièces demandées doivent être en cours de validité le jour de l’ouverture. 

II/*- La deuxième enveloppe «Offre technique» doit contenir les pièces suivantes : 
1) Déclaration à souscrire cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
2) Le présent cahier des charges cacheté, paraphé et signé par le soumissionnaire portant à la
dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté».
3) Mémoire technique justificatif.

III/*- La troisième enveloppe «Offre financière» doit comporter : 
1) Un devis quantitatif et estimatif. 
2) Bordereaux des prix unitaires. 
3) La lettre de soumission visée et signée par le soumissionnaire. 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 
La Direction de l’urbanisme et de l’architecture et de la construction de 

la wilaya de Djelfa
Sis cité des Jardins / Djelfa

L’enveloppe extérieur anonyme contiendra trois enveloppes séparées : (Dossier de candidature),
(Offre technique) et (Offre financière) conformément aux prescriptions du cahier des charges
devra porter la mention suivante : 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET
DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE DJELFA, CITE DES JARDINS
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE

N° 15/2018
Suivi des travaux VRD

Site : ………………………
Commune de : …………………

«Soumission à ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et de jugement des
offres»

Les offres doivent être déposées le (15) quinzième jour de 8h00 à 12h00 à compter de la
date de la première parution du présent avis dans les journaux ou dans le BOMOP. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la journée de dépôt des offres sera
reportée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à
compter du dernier jour de dépôt des offres. 
L’ouverture des plis techniques et financiers est prévue en séance publique et se tiendra le
jour de dépôt des offres à 13h00 au siège de la Direction de l’urbanisme et de la construction.
Les soumissionnaires sont invités à cette séance d’ouverture des plis. 

LE DIRECTEUR

Le Jeune Indépendant du 10/06/2018/ANEP N° 816 952

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TINDOUF

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPA-
CITES MINIMALES
NIF 099037019010822

N° 01/2018
Le wali de la wilaya de Tindouf représenté par monsieur le directeur de la Jeunesse et des sports
lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 
Réhabilitation de 06 établissements de jeunesse et sports, répartis en deux lots, comme
suit :
Lot N° 01 : Csp Hai Moussani, Maison de Jeunes Hai El Mostakbal et Centre de loisir
scientifique. 
Lot N° 02 : Csp Hai El Khanga, Maison de Jeunes Hai Enassr et salle polyvalente Oum El
Assel. 
Les entreprises intéressées par le présent avis et titulaires : 
- D’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie II (2) et plus, activité
principale ou secondaire bâtiment. 
02- Ayant des expériences professionnelles dans le domaine (réalisé au moins trois (03) projet,
(un (01) projet équipement public ou logement et deux (02) projets aménagement, réhabilitation
ou achèvement des travaux), justifié par des attestations de bonne exécution).
03- Montant moyen chiffre d’affaires supérieur ou égal à 15.000.000,00 DA, des trois dernières
années. 
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la jeunesse et de sports, sis Hai
Elmostakbel, RN50, Tindouf – Tél. : (049)38.40.14 – Fax : (049)38.40.15/16, Email :
djs37000@yahoo.fr
N.B. : il est à signaler que les soumissionnaires peuvent participer à l’un ou aux deux lots mais
ne peuvent bénéficier que d’un seul lot : 
Contenu du dossier de soumission : 
1- Dossier de candidature : 
- Déclaration de candidature ; dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire
atteste qu’il : n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles 75 et 89 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations de service public. 
- Une déclaration de probité dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire
(selon modèle ci-joint).
- Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission, datant de moins de trois (3)
mois porte la mention «Néant». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judi-
ciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique, et le gérant ou le directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
- Copies de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement datant de moins de 03 mois. 
- Copie des mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH.
- Une copie du registre du commerce ou du registre de l’artisanat et des métiers. 
- Copie d’attestations de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotée
de la personnalité morale de droit algérien de l’année précédente. 
- Copie de la carte d’identification fiscale (NIF). 
- Des copies des statuts et leurs modificatifs (pour les personnes morales). 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
- Document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants. 
- Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie II (2) et
plus, activité principale ou secondaire bâtiment. 
- Copies des bilans fiscaux des trois (03) dernières années dûment visées par les services fiscaux
et les références bancaires. 
- La liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et
qualitativement) appuyée de l’état des effectifs déclarés à la CNAS, année précédente, avec
diplômes.
- La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives
(cartes grises et assurances, PV de huissier de justice daté au maximum une année à la date d’ou-
verture des plis et contrat de location notarié). 
- Les attestations de bonne exécution de projets délivrées par les maîtres d’ouvrages concernés.
(Les attestations de bonne exécution doivent indiquer le montant des travaux réalisés). 

2- L’offre technique contient : 
- La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) remplie, signée, datée et cachetée par le sou-
missionnaire. 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°
15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
- Un planning de réalisation des travaux établi par le soumissionnaire. 

- Le présent cahier des charges paraphé, rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
(portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté).

3- L’offre financière contient : 
- La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) remplie, signée, datée et cachetée par le soumis-
sionnaire. 
- Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire. 
- Le devis quantitatif estimatif rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire. 

Les offres doivent être déposées sous double pli fermé et anonyme avec la mention : 
«Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°…../2018 pour :

Réhabilitation de 06 établissements de jeunesse et sports :
Lot N° 01 : Csp Hai Moussani, Maison de Jeunes Hai El Mostakbal et Centre de loisir
scientifique.
Lot N° 02 : Csp Hai El Khanga, Maison de Jeunes Hai Enassr et salle polyvalente Oum El
Assel.

«Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres»

Adressé à «Monsieur le Directeur de la jeunesse et des sports de 
la wilaya de TINDOUF»

La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP et les offres déposées au
secrétariat de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tindouf le dernier jour de
la durée de préparation des offres de 8h00 à 12h00. Cette date est tacitement reportée au premier
jour ouvrable au cas où elle coïnciderait avec des jours fériés et/ou de repos hebdomadaires
légaux. 
L’ouverture des plis de candidature, techniques et financiers, aura lieu le même jour en séance
publique à 14h00 au siège de la D.J.S de la wilaya de Tindouf. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours à comp-
ter de la date limite de dépôt des offres. 
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis
(techniques et financières). 

LE DIRECTEUR 
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Saviez-vous que le pop-corn
apporte de grands bienfaits à
notre organisme ? En général
nous ne consommons du pop-

corn que lorsqu’on va au
cinéma ou quand on regarde un
film chez nous, sans savoir que

grâce à ce délicieux aliment,
nous apporterons à notre corps

une grande quantité de
bienfaits pour notre santé.

Les bienfaits du pop-corn sont prin-
cipalement dus à son impression-
nante teneur en fibres, à ses com-

posés phénoliques, ses antioxydants, ses
vitamines du groupe B, son manganèse et
son magnésium.

DIGESTION
Etant donné que le pop-corn est un grain
entier naturel, il contient toute la fibre du
son, sans parler des minéraux, des vita-
mines du groupe B et de la vitamine E
dont il dispose.
Sa haute teneur en fibres permet de main-
tenir votre corps « bien réglé », ce qui
signifie que vos selles sont évacuées rapi-
dement et sans problème, en évitant la
constipation et en maintenant votre systè-
me digestif sain.

NIVEAUX FAIBLES DE CHOLESTÉROL
Un autre des bienfaits de la consommation
de pop-corn est qu’il contient le type de

fibres qui peut éliminer l’excès de choles-
térol des parois des vaisseaux sanguins et
des artères.
Cela réduit le niveau de cholestérol et
diminue les possibilités de souffrir de
maladies cardiovasculaires comme l’arté-
riosclérose, les crises cardiaques et les
accidents vasculaires.

BAISSE DES NIVEAUX DE SUCRE
DANS LE SANG
Quand le corps a une grande quantité de
fibres, il régule l’émission et la gestion du
sucre dans le sang ainsi que les niveaux
d’insuline.
La réduction du sucre dans le sang est un
avantage important pour les patients dia-
bétiques, c’est pourquoi les pop-corn sont

recommandés si vous souffrez de cette
maladie.

PRÉVIENT LE CANCER
Durant ces dernières années, les cher-
cheurs ont été surpris de trouver une si
grande quantité d’antioxydants dans le
pop-corn.
En effet, ce dernier contient de grandes
quantités de composés poli-phénoliques,
l’un des antioxydants les plus puissants
que vous puissiez ingérer.
De fait, des recherches ont prouvé que la
consommation de pop-corn peut avoir un
pouvoir antioxydant plus efficace qu’une
dose quotidienne de fruits et légumes !
Les antioxydants sont les agents défen-
seurs à la portée de tous, qui éliminent les

radicaux libres, c’est à dire les sous-pro-
duits du métabolisme cellulaire associés à
une maladie, en particulier le cancer.

ANTI-VIEILLISSEMENT
Les radicaux libres ont été intimement liés
aux symptômes du vieillissement, comme
les rides, les taches de vieillesse, la dégé-
nérescence maculaire et la cécité, la fai-
blesse musculaire, la détérioration cogniti-
ve, l’ostéoporose, l’Alzheimer, la démen-
ce, la perte des cheveux et bien d’autres.
Le pop-corn vous maintient sain et heu-
reux jusqu’à un âge avancé, grâce à ses
puissants antioxydants qui combattent les
effets des radicaux libres.

PERTE DE POIDS
Une tasse normale de pop-corn contient
seulement 30 calories, ce qui est environ 5
fois moins que la même quantité de frites
grasses.
De plus, la teneur en fibres du pop-corn
vous rassasie rapidement et inhibe la libé-
ration de l’hormone de la faim, qui est la
ghréline.
Note importante : Les bienfaits de la
consommation de pop-corn sont liés à la
consommation de cet aliment seul, c’est-à-
dire sans lui rajouter de sel, de sucre, de
beurre ou d’autres arômes ou ingrédients.
La chaleur suffit à faire des pop-corn,
donc évitez la cuisson à l’huile d’olive ou
l’utilisation d’autres huiles végétales, car
cela peut affecter sa teneur en polyphé-
nols. 

LES BIENFAITS DE MANGER DU POP-CORN

Même si c’est difficile à croire, une tasse
de pop-corn ne contient que 30 calories, 

5 fois moins que des frites

PUISQUE LES SYMPTÔMES de l’insuffisance rénale
peuvent être confondus avec d’autres affections com-
munes, il est important de leur prêter attention et de solli-
citer une aide médicale si vous en souffrez de deux ou
plus.
Les reins jouent un rôle primordial dans la santé de tout
notre organisme. Ils sont situés juste en dessous de la cage
thoracique et se chargent de transformer entre 120 et 150
litres de sang par jour.
Leur bon fonctionnement empêche que les liquides et les
résidus s’accumulent dans le sang, en le gardant toujours
propre pour éviter les maladies.
D’autre part, ils sont chargés d’équilibrer le électrolytes
du corps, de produire des globules rouges et de contrôler
la pression artérielle.
Dû à cela, toute altération de leur santé peut développer de
graves troubles qui nuisent à la qualité de la vie.
L’insuffisance rénale est l’une des pathologies qui affec-
tent le plus, sans que la personne ne puisse le détecter lors
des premiers stades.
Comme leurs symptômes ont tendance à être confondus
avec d’autres maladies plus communes, beaucoup de gens
n’y prêtent pas l’attention nécessaire.
Puisque l’on sait que son diagnostic est clé dans le traite-
ment, nous allons vous révéler les 8 signaux qui indiquent
que vous souffrez d’insuffisance rénale.

1. L’ŒDÈME OU L’INFLAMMATION COMME SYMP-
TÔME D’INSUFFISANCE RÉNALE
A cause des difficultés que présentent les reins malades,
les liquides sont retenus dans les tissus et provoquent des
inflammations.
Le gonflement a lieu dans les pieds, les jambes, les che-
villes, le visage, les mains, et le  ventre

2. LES ÉRUPTIONS CUTANÉES

À cause de l’insuffisance rénale, les toxines qui s’accu-
mulent dans le sang sont transportées vers les pores de la
peau. Cela produit diverses altérations cutanées, comme
l’acné, les éruptions et une forte sensation de démangeai-
son. Ils diminuent quasiment à chaque fois avec une
crème ou une lotion, mais la meilleure manière de les éli-
miner est de réaliser une détoxification rénale.

3. Les changements dans la miction
Les changements dans la miction sont faciles à détecter et
ce sont les symptômes les plus évidents d’un trouble dans
les reins.
Parmi eux, on trouve la sensation de pression et des diffi-
cultés à uriner, des saignements dans l’urine, une urine
plus sombre et avec une forte odeur, une quantité d’urine
plus grande ou moins grande, une urine mousseuse ou
pétillante, plus d’envies d’uriner pendant la nuit, l’incon-
tinence et des brûlures au moment d’uriner.

4. LA FATIGUE
L’une des tâches principales de ces organes est de produi-
re une hormone appelée érythropoïétine, qui participe à la
production des globules rouges, pour transporter l’oxygè-
ne dans le sang.
Lorsqu’on souffre de problèmes rénaux, la sécrétion de
cette substance diminue et augmente alors la sensation de
fatigue.
À cause de cela, la personne ressent une plus grande sen-
sation de fatigue, de douleur dans les muscles et de pro-
blèmes de concentration.

5. LA SENSATION DE FROID
L’insuffisance rénale fait diminuer les globules rouges
dans le sang et augmente ainsi le risque d’anémie.
En accord avec ce type de réactions, se manifeste alors un
manque d’énergie et une forte sensation de froid qui

donne l’impression d’être malade.
Souvent, les personnes qui souffrent de cette maladie
assurent que le froid ne diminue pas lorsqu’ils s’exposent
au soleil, et même qu’ils ont des frissons.

6. LA DOULEUR DANS LE BAS DU DOS
Une douleur lancinante au niveau du bas du dos ou sur
l’un des cotés peut être un indice de maladies dans les
reins.
Cette maladie est liée à la polykystose rénale, les calculs
et les affections du foie, et a tendance à augmenter après
être resté longtemps debout.
Il ne faut pas confondre avec la douleur musculaire com-
mune, car elle est clé pour détecter ces troubles à temps.

7. UN GOÛT MÉTALLIQUE DANS LA BOUCHE
Les dommages dans les reins augmente la présence de
toxines dans le sang et dérive en plusieurs troubles, à
cause de l’altération des cellules.
Parmi eux, on trouve un goût désagréable au moment
d’ingérer des aliments, et une mauvaise haleine après
avoir mangé.
On perçoit alors un goût métallique dans la bouche,
comme de l’ammoniac, et la perte du goût pour certains
aliments conduit à des déficiences nutritionnelles.

8. LES NAUSÉES ET LES VOMISSEMENTS
Les nausées régulières et les vomissements sans raison
apparente pourraient être à l’origine d’une difficulté dans
le fonctionnement rénal.
Comme les déchets ne sont pas bien éliminés, ces symp-
tômes augmentent et empirent avec la perte de poids.
Les symptômes d’insuffisance rénale varient de personne
à personne, et selon le degré de gravité qu’ils ont.
Présenter deux ou plus de symptômes évoqués ici est une
raison plus que suffisante de consulter un médecin.

8 symptômes cruciaux d’insuffisance rénale
que la plupart des gens ignorent
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Les Pétroliers qui ont reçu le trophée
des mains du ministre de la Jeunes-
se et des Sports, Mohamed Hattab,

accompagné du président du Comité
olympique et sportif algérien, Mustapha
Berraf, décrochent à cette occasion la 19e
coupe d’Algérie de l’histoire du club et
s’adjugent le doublé Coupe-Championnat
pour la 5e année consécutive. Dans cette
troisième finale consécutive opposant les
deux clubs, le Cinq pétrolier a creusé
l’écart dès le premier quart et a réussi à
maintenir cet avantage jusqu’au coup de
sifflet final pour s’imposer avec un écart
de 19 points (75-56). Après un début de
match marqué par beaucoup de pertes de
balles et de maladresse aux tirs, les Pétro-
liers ont été les premiers à trouver les
solutions en attaque en s’appuyant,
notamment, sur la star de l’équipe Moha-
med Harrat auteur d’un double-double (21
points, 13 points), malgré une expulsion
dans le 3e quart après deux fautes tech-
niques. En tête de 13 points (21-08) à la
fin du premier quatre-temps, les joueurs
du GSP ont continué à imposer leur ryth-

me sur les Sétifiens en manque de réussite
aux tirs extérieurs, 32% à 2 points et seu-
lement 6% à trois points, ce qui a permis
aux Pétroliers d’accentuer leur avance au
tableau d’affichage (37-22) à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les deux équipes
ont musclé leur jeu en pratiquant un bas-
ket agressif et haché en défense, ce qui a
provoqué beaucoup de fautes, mais tout en
maîtrise et bien aidé par la maladresse des
joueurs de l’US Sétif, le Cinq du GSP et
réussi à maintenir l’écart à la fin du 3e
quart (52-38).Dans le dernier quatre-
temps, les Sétifiens sont revenus à huit
points (55-47), mais le GSP a pu compter
sur l’expérience de ses internationaux
Fayçal Belkhodja et Seddik Touati auteurs
de 11 points chacun, pour faire remonter
l’écart et sceller la victoire des Pétroliers.

(APS)

DÉCLARATIONS 
Sofiane Boulahya 
(Entraineur du GS Pétroliers) : 
«Nous avons réussi à creuser l’écart dès le
premier quart-temps, ce qui nous a permis

de gérer cette finale de bout en bout. 
En deuxième mi-temps nous avons traver-
sé un passage à vide, mais les joueurs ont
gardé leur concentration et la détermina-
tion nécessaire pour décrocher cette
Coupe malgré l’expulsion de Harrat.
Donc, félicitations à eux pour ce nouveau
succès qui nous permet de décrocher un 5e
doublé consécutif.»

Abdeslam Djaroudi 
(Entraineur de l’US Sétif) : 

«C’était une finale catastrophique pour
nous. On ne peut pas gagner un match de
basket-ball en ratant plus de 20 lancers
francs. 
Nous avons facilité la tache au GSP en
ayant autant de maladresse aux tirs. Mais
cette défaite est le résultat d’une mauvaise
préparation faute de moyens. Mes joueurs
qui n’ont pas perçu de salaires depuis 7
mois ne sont pas à blâmer. J’espère que
nous aurons encore l’opportunité de jouer
les premiers rôles à l’avenir pour prouver
notre vraie valeur.»

POUR BRILLER à la Coupe du monde il faut du talent,
bien sûr, mais un peu de vice voire de méchanceté, aussi,
à l’image d’Harald Schumacher ou de Luis Suarez. Voici
le onze des “bad boys” à travers les âges.

Schumacher et les dents de Battiston
Elles sont sur la pelouse, les dents du défenseur français,
percuté de plein fouet hors de sa surface par le gardien
allemand Harald “Tony” Schumacher lors d’une demi-
finale du Mondial-1982 qui fit pleurer la France (3-3, 5
t.a.b. à 4). Schumacher, pas même sanctionné d’un coup
franc, restera sur le terrain pour arrêter les tirs français,
mais perdra deux finales de rang (1982 et 1986).

Boulahrouz, Deco, “la bataille de Nuremberg”
Khalid Boulahrouz côté orange et Deco côté grenat sym-
bolisent l’horrible “bataille de Nuremberg”, 8e de finale
du Mondial-2006 interdit aux moins de 18 ans pour ses
images de violence. Ce jour-là l’arbitre russe Valentin
Ivanov distribue un record de 16 jaunes et 4 rouges! 

Karaté De Jong
Nigel De Jong (Pays-Bas) n’est pas champion du monde,
il s’est fait connaître au monde entier pour un tacle pied
en avant dans le buffet de Xabi Alonso lors de la finale
2010, perdue par les “Oranje” devant l’Espagne (1-0 a.p.).
L’arbitre anglais Howard Webb l’a seulement averti (28e),
mais ce geste violent a donné le ton du match, où les
Pays-Bas recevront neuf jaunes et un rouge (Heitinga) et

l’Espagne cinq.
Materazzi-Cannavaro, charnière à l’italienne
La défense centrale italienne Marco Materazzi-Fabio
Cannavaro a survolé le Mondial-2006, jusqu’à la victoire
finale contre la France. Materazzi a fait “péter les
plombs” au meilleur joueur français, Zinédine Zidane,
exclu pour lui avoir donné un violent coup de tête au poi-
trail (110e). 

Cinéma Bilic
Le vice du Croate Slaven Bilic est cinématographique.
Effleuré au visage par le Français Laurent Blanc lors de la
demi-finale 1998, il s’écroule à terre en se tenant le visa-
ge et obtient un carton rouge pour le défenseur français,
qui manquera la finale triomphale. Mais à dix, les Bleus
résistent et battent la Croatie (2-1).

Les mots de Roy Keane
L’Irlandais Roy Keane a régulièrement défrayé la chro-
nique des faits divers de Premier League, notamment en
brisant volontairement les ligaments et la carrière de Alf-
Inge Håland. Il a marqué l’histoire de la Coupe du monde
non pas en 1994, vécue sans histoire avec l’Eire, mais
pour s’être auto-exclu de celle de 2002 en insultant Mick
McCarthy. Keane a raconté plus tard lui avoir dit: “Tu
n’étais qu’un joueur de merde, tu es encore pire comme
sélectionneur (…) branleur, manager de merde (…) Va te
faire foutre, et ta Coupe du monde avec!”
Janus Zidane

Le Français Zinédine Zidane est célébré pour ses gestes
de classe à la Nijinski, mais il est aussi le seul joueur
exclu deux fois en Coupe du monde, avec le Camerounais
Rigobert Song (1994-1998). En 1998, il marche sur le
Saoudien Fuad Amin (70e) et prend deux matches de sus-
pension. En 2006, il quitte la finale sur un coup de boule
en plein buffet de Materazzi (110e), le dernier geste de sa
carrière de joueur.

Diabolique Maradona
Diego Maradona est un génie, mais du bien et du mal à la
fois… En 1986, l’Argentin ouvre le score contre l’Angle-
terre du plus célèbre but de la main de l’histoire du foot-
ball, qu’il baptisa lui-même “la main de Dieu” dans une
fulgurance. Mais il avait déjà fait preuve de vice en étant
exclu contre le Brésil quatre ans plus tôt pour un violent
coup de pied dans les parties de Batista.

Suarez, avec les ongles et avec les dents
Luis Suarez a défrayé deux fois la chronique des scan-
dales, lors de deux Coupes du monde consécutive. En
2010, sa main volontaire lui valut un rouge mérité, mais a
qualifié l’Uruguay, puisque le Ghana a manqué le penalty
de la gagne qui s’en est suivi et a finalement perdu aux tirs
au but (1-1, 4-2 t.a.b.). En 2014, il mord l’épaule de Gior-
gio Chiellini mais son “crime” reste impuni lors du match
décisif contre l’Italie, gagné 1-0. En revanche il écope
après coup d’une très lourde suspension, neuf matches et
quatre mois!

BASKET-BALL / FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE MESSIEURS : 

Le GS Pétroliers domine l’US Sétif (75-56)
et décroche un 5e doublé consécutif

Les basketteurs du GS Pétroliers ont remporté pour la 8e fois consécutive la Coupe d’Algérie de la
discipline, en dominant l’US Sétif sur le score de 75 à 56 (mi-temps : 37-22), en finale de l’édition

2017-2018, disputée dans la nuit de vendredi à samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

TENNIS / CIRCUIT PRO-
FÉMININ - TOURNOI
HAMMAMET OPEN :
L’Algérienne Amira
Benaïssa éliminée 
en quarts de finale
AMIRA BENAÏSSA, la dernière des
quatre joueuses de tennis algériennes
engagées dans tournoi professionnel
«Hammamet Open» qui se déroule du 2
au 10 juin en Tunisie, a été éliminée à son
tour, après sa défaite par deux sets à zéro
contre la Française Alice Rame, en match
disputé vendredi après-midi, pour le
compte des quarts de finale. L’Oranaise
de 28 ans a relativement bien démarré ce
match, opposant une résistance farouche à
la tête de série N2, contre laquelle elle a
difficilement concédé le premier set (6-4),
avant de fléchir dans le deuxième (6-
0).Benaïssa est la seule des quatre algé-
riennes engagées dans ce tournoi à avoir
atteint un stade aussi avancé. Ses trois
compatriotes Inès Ibbou, Hanine Boudja-
di et Yassamine Boudjadi, elles, ont été
plus précocement éliminées. Yassamine
Boudjadi a été la première à faire son
entrée en lice dans ce tournoi, et elle a été
éliminée dès mardi, au premier tour du
tableau final, après sa défaite par deux
sets à zéro contre la Suisse Nicole Gadient
: (6-4, 6-1). Puis vint le tour de sa sœur
Hanine, qui avait fait son entrée en lice le
lendemain et qui a également été éliminée
au premier tour, après sa défaite (6-0, 6-2)
contre la Vénézuélienne Nadia Echeverria
Alam. De son côté, Ibbou avait passé le
premier tour, en dominant la Russe Anna
Shepita (6-1, 6-1), avant de se faire élimi-
ner au tour suivant, après sa défaite contre
l’Italienne Veronica Napolitano : 6-2, 1-6,
6-7 (3).

MONDIAL 2018 

De Schumacher à Suarez, les onze “salopards”

LES BASKETTEUSES du GS Pétroliers ont remporté la
Coupe d’Algérie seniors dames, en dominant largement
leurs homologues de Hussein-Dey Marines (74-50), en
finale disputée dans la nuit de jeudi à vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger). Grâce à ce succès, les Pétrolières
récemment sacrées championnes d’Algérie, s’adjugent le
doublé Coupe-Championnat de la saison 2017-2018 avec
100% de victoires dans les deux compétitions nationales.
Dans une finale qui s’annonçait indécise entre les deux
meilleures formations du cru, les basketteuses du GSP
n’ont laissé aucune chance aux doubles tenantes du tro-
phée, en prenant les devants dès le premier quart-temps

conclu avec douze points d’avance (19-07). S’appuyant
sur le jeu intérieur par l’intermédiaire des pivots Taïbi et
Muganza qui ont enchaîné les paniers dans la raquette, les
Pétrolières ont accentué leur avance dans le deuxième
quart (37-17) face à une équipe méconnaissable de Hus-
sein-Dey en manque de rythme et très maladroite aux tirs.
Au retour des vestiaires, Nadia Isli meilleure joueuse de
la finale avec 12 points et ses coéquipières ont continué à
imposer leur rythme sur le match, étouffant leurs adver-
saires en défense et pratiquant un jeu séduisant en attaque,
notamment grâce à une adresse retrouvée dernière la ligne
à trois points qui a fait grimper l’écart à 32 points à la fin

du 3e quart (59-27). Dans le dernier quart, le coach du
GSP Hakim Meddour s’est même permis le luxe de faire
rentrer toutes les joueuses du banc qui ont maintenu
l’écart jusqu’au coup de sifflet final (74-50) pour s’adju-
ger le cinquième trophée du club en Coupe d’Algérie
après ceux remportés en 2011, 2012, 2013 et 2015. La
finale des seniors dames a été précédée par celle des
cadettes qui a vu la consécration du CB Rouiba devant
l’USM Alger (55-45) après deux prolongations. La finale
des seniors messieurs, opposant le GS Pétroliers (tenant)
à l’US Sétif pour la 3e année consécutive, est prévue ven-
dredi soir (23h30) à la salle Harcha-Hacène.

BASKET-BALL : FINALE COUPE D’ALGÉRIE SENIORS-DAMES, GS PÉTROLIERS-HUSSEIN-DEY MARINES (74-50)

Les Pétrolières s’offrent le doublé
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CROATIE : 
Soudani sacré meilleur
joueur du championnat

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN du Dîna-
mo Zagreb, El Arbi Hilel Soudani, vient
d’être élu meilleur joueur du championnat
croate lors de la cérémonie des remises
des prix, organisé par la Fédération loca-
le. L’attaquant des verts remporte ainsi
une nouvelle consécration, après le dou-
blé Coupe/Championnat et le titre du
meilleur buteur avec 17 réalisations. El
Arbi Hilal Soudani a aussi été élu joueur
de l’année 2017 en championnat croate en
décembre dernier, après un vote des capi-
taines d’équipe, l’attaquant algérien a fait
partie de l’équipe-type du championnat
publié lors de la cérémonie. Equipe-type
du championnat Croate : Livakovic
(Dinamo); Barišić (Osijek), Župarić
(Rijeka), Nižić (Hajduk), Juranovic (Haj-
duk); Ademi (Dinamo), Bradarić (Rijeka),
Soudani (Dinamo), Majer (Lokomotiva),
Heber (Rijeka); Ivanovski (Slaven Belu-
po)

GALATASARAY : 
Feghouli vers une autre
destination
APRÈS UNE SEULE bonne saison avec
Galatasaray, l’international Algérien
Sofiane Feghouli pourrait déjà plier baga-
ge et partir vers une autre destination pour
la saison prochaine. Selon le média Turc
Milliyet, les dirigeants du champion de la
Turquie pensent sérieusement à vendre
Feghouli qui dispose de plusieurs offres
sérieuses pour éviter des sanctions de
l’UEFA à cause du fair-play financier, des
clubs du Qatar, Chine et Rennes sont très
intéressés par le profil de l’ancien joueur
de West Ham.

DJABOUR S’ENGAGE
AVEC AL JAHRA
(KOWEIT)

L’ENTRAÎNEUR ALGÉRIEN Kamel Dja-
bour rejoint le club koweïtien d’Al Jahra
qui a terminé 7e du championnat. Le tech-
nicien de 58 ans passé par la JSM Bejaia
qui s’est fait connaitre en tant qu’adjoint à
l’AJ Auxerre a depuis voyagé en Afrique
en dirigeant le Congo et le Stade Malien
avant de poursuivre au moyen orient avec
l’Ittihad Kalba aux Emirats et maintenant
Al Jahra au Koweit.

FRIOUI SIGNE À
LARISSA EN GRÈCE
L’ATTAQUANT ALGÉRIEN, Samy Frioui,
vient de s’engager avec le club d’AEL
Larissa pour une durée de 3 ans. Le de
l’USM Blida a quitté la Ligue 1 pour
rejoindre la Super League, une première
expérience à l’étranger pour le joueur de
26 ans. Samy Frioui a inscrit 17 réalisa-
tions et il a offert 02 passes décisives,
cette saison, toutes compétitions confon-
dues.

MOB/AMOKRANE ET
AIBOUT, LES NOUVEAUX
CRABES

DEUX JOUEURS, Amokrane et Aibout,
ont signé, avant-hier, chez le champion de
Ligue 2 et nouveau promu en Ligue 1, le
MO béjaia. L’ancien avant-centre de l’ES
Setif, Amokrane Abdelhakim, a signé un
contrat de deux saisons avec le club
béjaoui. Les responsables du MOB ont
aussi trouvé un accord avec le désormais
ex-milieu de terrain du MC Saida, Aibout
Sofiane, il s’est engagé club phare de la
Soummam pour deux ans. Le joueur a
déclaré : « M’engager dans un aussi grand
club que le MOB reste un honneur pour
moi ; je suis aujourd’hui ravi de savoir
que je porterai les couleurs vert et noir
pour les deux prochains exercices ».

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE féminine
de football tentera de réaliser l’exploit de
composter son billet pour la phase finale
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2018 au Ghana, en affrontant son homo-
logue éthiopienne dimanche à Addis-
Abeba (16h00 locales/14h00algériennes),
dans le cadre du match retour du 2e et der-
nier tour qualificatif. Vainqueurs au match
aller disputé mercredi dernier au stade
olympique du5-Juillet à Alger (3-1), les
équipières de la capitaine Fatima Sekoua-
ne auront à coeur de préserver leur avan-
tage à Addis-Abeba face à une équipe
éthiopienne qui sera certainement complé-
tement déchaînée devant son public.
«Nous n’aurons pas assez de temps pour
préparer ce rendez-vous, ce qui va nous
pousser à axer notre travail sur le volet

psychologique et élaborer un plan de jeu
pour éviter d’encaisser des buts en Ethio-
pie. Nous aurions pu nous mettre à l’abri
en gagnant avec un score plus large à l’al-
ler. Nous avons déjà éliminé l’Ethiopie en
2016, on tentera de rééditer cet exploit.
Nous allons compter sur nos joueuses qui
ont du caractère», a indiqué le coach
national Azzedine Chih. Pour passer
l’écueil éthiopien, Chih pourra compter
sur des joueuses d’expérience à l’image de
l’avant-centre Bouhani Benziane Naïma
eteffectuer du coup son retour sur le plan
continental après avoir brillé par son
absence lors de l’édition 2016 au Came-
roun.
«En dépit de la défaite concédée à Alger,
nous restons confiants dansl’optique de
renverser la vapeur chez nous», a dit de

son côté la sélectionneuse éthiopienne
Selamawit Zeray.Cette rencontre décisive
sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf
Ganouati, assistée de l’Egyptienne Mona
Mahamoud Atallah et de l’autre Tunisien-
ne Afina Houda. Les deux sélections se
sont déjà rencontrées deux années plus tôt
dans le cadre du 1er tour des éliminatoires
de la CAN-2016 disputée au Cameroun.
Au match aller disputé au stade Omar-
Hamadi (Alger), les Algériennes l’avaient
emporté sur le score de 1 à 0, avant de
tenir en échec les Ethiopiennes à Addis-
Abeba (1-1). L’équipe nationale a, par la
suite, été sortie au dernier tour par le
Kenya à la faveur du but marqué à l’exté-
rieur (aller : 2-2, retour : 1-1).La 13e édi-
tion de la CAN se jouera du 17 novembre
au 1er décembre prochains au Ghana.

LE MC ALGER reprend vendredi les
entraînements à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Ain Benian en
vue de la reprise de la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball, le 17 juillet prochain en déplacement
face au TP Mazembe (RD Congo).La ren-
trée des classes du côté du Doyen sera
marquée par l’arrivée de quatre nouvelles

recrues, il s’agit du milieu de terrain Zaka-
ria Haddouche (ex-ES Sétif), le défenseur
Islam Arous (ex-Paradou AC), l’attaquant
Mansour Benothmane (ex-Club Africain/
Tunisie), et le gardien de but Abdelkader
Morseli (ex-Olympique Médéa), ce der-
nier a signé jeudi un contrat de deux sai-
sons avec le MCA. De son côté, l’entrai-
neur français du Mouloudia Bernard

Casoni est attendu vendredi à Alger, lui
qui a accepté de prolonger son aventure
avec le club algérois. 
Le club algérois a procédé également au
prolongement de contrats des cadors tels
que Abderrahmane Hachoud, le gardien
de but Farid Chaâl, Ayoub Azzi, ou enco-
re Walid Derrardja.

EQUIPE NATIONALE : 

Le limogeage de Madjer… 
une question d’heures

Une évidence, le limogeage de Rabah Madjer n’est plus qu’une affaire de journées.  Le compte à
rebours a déjà commencé pour celui qui veut s’accrocher à son poste malgré toutes les critiques qui

lui sont destinées.  

MC ALGER : 

Berard Casoni entame son nouveau chantier

ELIMINATOIRES CAN-2018 DAMES (2e TOUR - RETOUR) ETHIOPIE-ALGÉRIE : 

Les Algériennes à 90 minutes du Ghana

Selon une source très au parfum de
ce qui se dit et se fait au niveau de
l’instance fédérale, la notification

de mise à l’écart de tout le staff technique
est prise. La décision aurait été prise la
veille du match, après le débordement du
sélectionneur national lors de sa conféren-
ce d’avant-match en s’adressant à la pres-
se portugaise pour régler ses comptes avec
certains. Le limogeage du sélectionneur
national est imminent, car la situation est
devenue de plus en plus inacceptable. La
seule manière de ramener la sérénité vou-
lue dans les rangs des Fennecs est de
mettre fin à l’hémorragie devenue alar-
mante. Selon la même source, la décision
de mettre fin à la mission de l’actuel staff
aurait été prise par les membres du bureau
fédéral juste après la piètre prestation des
camarades de Slimani en match amical
Portugal-Algérie (3-0).  Une quatrième
défaite de suite qui a conforté lesdits
membres dans leur décision de congédier
le coach national et tout son staff. Du côté
de la Fédération, on a expliqué que «la fin
de fonction pour Madjer est motivée par
les mauvais résultats techniques de l’équi-
pe nationale ainsi que le manquement de
Madjer à l’obligation de réserve ». La
décision du limogeage de Madjer, qui
devait se faire le 24 juin, soit à l’issue de
la prochaine réunion du bureau fédéral,
sera entérinée par le bureau fédéral bien
avant, croit -on savoir. Les choses sem-
blent se précipiter en effet puisqu’on parle
avec insistance de la tenue d’une réunion
extraordinaire, avant sa réunion statutaire
prévue le 24 juin. Les propos tenus par
Madjer à Lisbonne n’ont pas plu au prési-

dent et cela l’aurait fait sortir de son calme
olympien. En internationalisant la situa-
tion critique de la sélection nationale ,
Rabah Madjer aura manqué à son obliga-
tion de réserve en évoquant des aspects
internes et algéro-algériens à l’étranger, a-
t-on commenté à la FAF.  Au lieu de trou-
ver des solutions à ses problèmes techni-
co-tactiques avec son groupe , Madjer  est
allé trop loin dans  ses sorties médiatiques
en portant atteinte à l’image du football
national et à la fédération.  Le courant ne
passe plus entre l’employeur et l’employé
et la cohabitation n’est plus possible.
L’instance fédérale envisage de jouer la
carte du manquement de réserve de la part
de Madjer pour le démettre de ses fonc-
tions, outre le fait que l’EN a perdu son
football et va de mal en pis. Ainsi et

contrairement à ce qui a été annoncé, on
croit savoir que Madjer ne touchera pas
plus que deux mois de salaire, soit la
bagatelle de huit cent millions de centimes
pour son limogeage. Idem pour tous les
membres de son staff démis. La notifica-
tion de fin de mission pour Madjer et son
staff pourrait se faire le 12 de ce mois, soit
juste avant le départ du président Zetchi
pour Moscou. Ce dernier aurait reçu, selon
toujours notre source, des garanties de la
part de la haute sphère pour trouver le plus
vite possible le remplaçant de Madjer et
préparer en toute sérénité le match contre
la Gambie.  Enfin , notre source  nous a
confirmé que la rumeur faisant état de la
possibilité de voir Charef assurer l’intérim
à la tête des Verts ne tient pas debout.

S.S



www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6106 — DIMANCHE 25 RAMADHAN 1438 

Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:06        12:29      16:21         19:52      21:36

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

03:43        12:39      16:19        19:49      21:21

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:37        12:55      16:45        20:16      21:58

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

03:43        13:00      16:49        20:20      22:01

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:47        13:03      16:52        20:22      22:03

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

03:14        12:33      16:24         19:55      21:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:26        12:48      16:39        20:11      21:54

Alger                24°                     17°
Oran                 23°                     15°
Constantine   36°                     16°
Ouargla           43°                     27°

ACCIDENTS
DE LA
CIRCULATION 
11 morts
et 9 blessés
en 48 heures

ONZE personnes ont trouvé la
mort et 9 autres ont été blessées
dans 11 accidents survenus au
cours des dernières 48 heures
sur le territoire national, a
indiqué hier un bilan établi par
les services de la Protection
civile. 
La wilaya de Bejaia déplore le
bilan le plus lourd avec le
décès de 2 motocyclistes
heurtés par un bus, sur la RN
26, dans la commune d’Ifri
Ouzellaguene. 
Par ailleurs, et durant la même
période, les secours de la
Protection civile de la wilaya
de Sidi Bel Abbes sont
intervenus pour prodiguer des
soins de premières d’urgence à
7 personnes, membres d’une
même famille, incommodées
par l’inhalation de monoxyde
de carbone, émanant d’un
chauffe-bain à l’intérieur de
leur domicile.
En outre, et à Bouira, le corps
sans vie d’un adolescent, noyé
dans une retenue collinaire, a
été repêché dans la commune
de Sour El Ghozlane.
La même source relève que les
éléments de la Protection civile
ont, depuis le 1er Juin 2018,
sauvé 43 personnes de noyades
dans des plages surveillées,
alors que 78 autres ont reçu des
soins de première urgence, au
moment où 3 autres ont péri,
noyées dans des plages
interdites à la baignades à
Tlemcen et à Jijel.
Le bilan de la Protection Civile
signale, par ailleurs, le décès de
4 personnes, dont 3 ayant péri
dans des mares d’eau et une
autre dans une retenue
collinaire, dans les wilayas de
Bouira, Tiaret, M’Sila et
Relizane. 

T. R.

L’ASSEMBLÉE générale de l’ONU tiendra
une réunion d’urgence sur Ghaza mercredi à
19H00 GMT à la demande des pays arabes, a
annoncé dans une lettre aux 193 Etats
membres son président, Miroslav Lajcak.
Au cours de cette session, un vote devrait être
demandé sur une résolution réclamant la pro-
tection des Palestiniens à Ghaza et condam-
nant implicitement Israël sur le modèle de
celle qui avait vu il y a une semaine les Etats-
Unis utiliser leur droit de veto au Conseil de
sécurité, selon des diplomates.
A la différence des résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité, celles approuvées par
l’Assemblée générale n’ont pas de valeur
contraignante. «On va travailler la semaine
prochaine pour obtenir le maximum de voix
pour le vote», a indiqué sous couvert d’anony-
mat un diplomate d’un pays ayant appuyé la
requête d’une réunion d’urgence à l’Assem-
blée générale, cité par les médias.
En décembre, après un veto des Etats-Unis au
Conseil de sécurité sur une résolution
condamnant sa reconnaissance unilatérale

d’El-Qods comme capitale d’Israël, les pays
arabes s’étaient aussi tournés ensuite vers
l’Assemblée générale où le droit de veto
n’existe pas.
A l’époque, les 14 partenaires de Washington
avaient été unanimes pour approuver la réso-
lution au Conseil de sécurité finalement reje-
tée après l’utilisation du veto américain. A
l’Assemblée générale, la résolution avait
recueilli 128 voix sur les 193 pays composant
cette enceinte, où d’intenses pressions avaient
été exercées par les Etats-Unis. L’initiative
d’une réunion d’urgence à l’Assemblée la
semaine prochaine «vient de l’Organisation
de la coopération islamique (OCI) et de la
Ligue arabe», a-t-on fait valoir de source
diplomatique. Le souhait des Palestiniens
d’obtenir une forme de protection internatio-
nale dans la bande de Ghaza n’a guère été pré-
cisé jusqu’à présent.
Les pays arabes se sont tournés récemment
vers le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, pour qu’il fasse des propositions à
ce sujet. Mais selon un diplomate réclamant

l’anonymat, ce dernier a répondu qu’il lui fal-
lait un mandat du Conseil de sécurité pour se
pencher plus avant sur la question.
Vendredi, quatre Palestiniens ont été tués dans
la bande de Ghaza par des soldats israéliens
près de la clôture frontalière, lors de nouvelles
manifestations dans l’enclave palestinienne
sous blocus. Au moins 129 Palestiniens ont
été tués dans la bande de Ghaza par des tirs
israéliens depuis le début le 30 mars des mani-
festations de «La Marche du retour» protes-
tant contre la Nakba de 1948, lorsque les
Palestiniens ont été chassés de leur pays par
l’armée sioniste. 

R. I.

Naissance
Enfin, la petite princesse SONIA LINA est là ! Elle est arrivée ! Quelle belle
nouvelle ! Félicitations aux familles Allache et Bled et surtout à l’heureux
papa Arslane et prompt rétablissement à la maman. Bienvenue à ce petit être
aux nombreux pouvoirs magiques qui saura, d’un seul coup de voix, raccour-
cir vos journées, rallonger vos nuits, réduire votre compte bancaire, agrandir
l’amour, faire oublier le passé et donner de l’espoir dans l’avenir.

ONU 

L’Assemblée générale devra voter
une résolution sur Ghaza

S elon le premier ministre
de la RASD le Maroc n’a
pas respecté les résolu-

tions du Conseil de sécurité de
l’ONU (conseil 24) sur le Sahara,
ce qui fait qu’il doit être privé de
sa candidature ; et pour argumen-
ter, Taleb Omar a signalé que le
Maroc ne peut pas assurer la
sécurité de cette coupe du monde,
surtout avec les derniers soucis
sécuritaires dans le Sahel.
Le premier ministre de la RASD
a expliqué que le sport est un

facteur de renforcement des liens
entre les pays et surtout les pays
voisins, mais à travers cette can-
didature, le Maroc va diffuser une
mauvaise image du voisinage et
de la fraternité entre les peuples
de la région. 
« Le Maroc voudrait ainsi, à tra-
vers cette candidature, marquer
des points politiques, surtout
après son absence auprès de
l’Union africaine «, a-t-il ajouté.
Taleb Omar a fait appel à
toutes les nations africaines pour

boycotter la candidature du
Maroc, indiquant qu’il attend
impatiemment le prochain
congrès de la FIFA, qui prendra
la décision finale. 
Abdelkader Taleb Omar a profité
de l’occasion pour saluer le
peuple marocain : « je salue tous
mes frères marocains qui soutien-
nent notre cause.»
Cette journée coïncide avec une
journée très spéciale pour le
peuple Sahraoui, étant le 42e
anniversaire du déclenchement

de la révolution sahraouie. « Ce
peuple possède son identité natio-
nale, sa propre civilisation, ses
propres principes, ses propres
valeurs, sa propre organisation.
Ce peuple existe et survivra à la
trahison du colonialisme, à
l’agression des régimes réaction-
naires et à leurs manœuvres «,
avait écrit le défunt El Ouali
Mustafa Sayed, premier secrétai-
re général du Front Polisario,
mort en martyr en juin 1976.

Samir Mouloud

COUPE DU MONDE 2026

La RASD appelle à boycotter
la candidature du Maroc 

Dans la course au Mondial 2026, la tension va crescendo et les allégations vont bon train quant au dossier
de candidature du Maroc. La République arabe sahraouie démocratique, par l’intermédiaire de son Premier

ministre Abdelkader Taleb Omar, appelle à boycotter la candidature du Maroc, lors d’un forum organisé
par l’organisation nationale des journalistes sportifs hier, à la salle de conférences du stade 5-juillet.
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