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CORRUPTION 

L’épineux problème de
surcharge des classes

s’est fait encore sentir lors
de cette rentrée scolaire.
Les parents d’élèves, les

enseignants et les
syndicats tirent la

sonnette d’alarme. Ils
estiment nécessaire de
prendre des mesures

strictes pour réduire le
nombre d’élèves par
classe dans le cycle

primaire. Cela d’autant
que les opérations de

relogement, notamment
dans la capitale, ont

contraint les
établissements à accepter

les vagues d’élèves
transférés au-delà des

capacités d’accueil.  
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Une rentrée caractérisée par un
déficit en enseignants, l’absence
d’établissements scolaires dans

les nouvelles cités et le recours aux
structures en préfabriqué comme une
mesure provisoire, et ce dans le but de
diminuer la pression sur les
établissements scolaires. Une situation
inquiétante qui interpelle le ministère de
l’Education nationale qui, dès cette
rentrée scolaire, a préconisé des mesures
pédagogiques et structurelles.
Consciente que le problème récurrent de
la surcharge des classes a plusieurs
origines, Nouria Benghebrit a expliqué
que le taux de redoublement ou d’échec
scolaire « constitue un problème pour le
secteur car il est l’une des causes de la
surcharge des classes », en sus d’autres
facteurs liés au retard accusé dans la
réalisation des projets après leur dégel.
Parmi ces mesures pédagogiques et
structurelles, la ministre a cité
l’élargissement des examens de rattrapage
aux élèves ayant obtenu pour le cycle
primaire des moyennes entre 4 et 4,99 sur
10 et à ceux ayant obtenu pour le cycle
moyen, des moyennes entre 9 et 9,99 sur
20. Partant du principe que l’élève qui a
obtenu une moyenne légèrement en
dessous de 5 sur 10 ou de 10 sur 20
mérite une deuxième chance. Il a donc été
décidé d’élargir les examens de rattrapage
à toutes les classes, à l’exception de celles
des examens nationaux (5e année
primaire, 4e année moyenne et 3e année
secondaire), a-t-elle expliqué. En outre, la
ministre a fait savoir que parmi les
solutions adoptées pour cette année
scolaire ont été retenues, les classes en
préfabriqué auxquelles le secteur a en
recours dans les zones d’Alger-Est et
d’Alger-Ouest entre autres, et ce en raison
de la forte affluence de nouveaux élèves,
notamment pour le cycle obligatoire, suite
aux opérations de relogement dans ces
régions.  Elle a expliqué que pour pallier
cette situation « exceptionnelle et
temporaire », il a été procédé à

l’installation de 2 à 4 classes en
préfabriqué dans des établissements
scolaires ou au niveau d’espaces vacants
contigus. Elle a souligné toutefois que
cette solution ne règlera pas le problème
de la surcharge des classes de manière
définitive.
Citant d’autres solutions, elle a fait état de
l’adoption du système de la double
vacation, notamment pour le cycle
primaire, outre les classes mobiles pour le
cycle moyen. Par ailleurs, Mme
Benghebrit a indiqué que les directeurs de
l’éducation ont été instruits, dans le cadre
de leur formation, d’accorder une
attention particulière aux élèves de 1re et
2e années primaires et ceux des classes
d’examen de fin de cycle afin de « ne pas
être affectés par le problème de la

surcharge des classes ».  « La surcharge
des classes exige de l’enseignant un effort
supplémentaire, particulièrement en
matière pédagogique, d’où la nécessité
d’un accompagnement et d’une formation
continue », a-t-elle ajouté.  Evoquant
l’aspect moral, la ministre a mis l’accent
sur l’importance de l’accompagnement
dans ce sens car, a-t-elle dit, « la relation
de l’élève au savoir est tributaire de sa
relation à l’enseignant, en ce sens où
l’élève a besoin d’être encouragé pour
avoir confiance en lui ». Par ailleurs, la
ministre a indiqué que l’objectif principal
pour cette année scolaire est la
concrétisation des trois leviers auxquels
ont abouti les deux conférences
nationales, organisées en juillet 2014 et
juillet 2015, sur l’évaluation et la mise en

œuvre des réformes de l’école initiées par
le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, en 2003. Il s’agit, a-t-elle dit,
de la refonte pédagogique, de la
gouvernance ainsi que de la consolidation
de la place de la formation.  Affirmant
qu’« une école de qualité requiert du
professionnalisme en matière de pratiques
d’enseignement et de gestion, notamment
pour les enseignants qui suivent des
perfectionnements de niveau à travers la
formation continue », elle a estimé que
« la professionnalisation par la formation
passe par un système national de
standardisation des normes, formalisé
dans le référentiel national des
apprentissages, de l’évaluation et de la
formation ».

Lynda Louifi

LA RENTRÉE de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, prévue le 23 septembre, sera marquée par la
proposition de nouvelles spécialités en vue de diversifier
l’offre et de répondre aux besoins des entreprises et du
marché de l’emploi, a indiqué hier à Alger, le ministre de
la Formation et de l’Enseignement professionnels, Moha-
med Mebarki.
La rentrée de la formation et de l’enseignement
professionnels se caractérise cette année «par une
diversification de l’offre de formation qui se traduit par
la programmation de 440 spécialités dont 29 nouvelles
couvrant les 23 branches professionnelles, sanctionnées
par des diplômes d’Etat», a affirmé M. Mebarki lors
d’une réunion avec les directeurs de wilaya la formation
et de l’enseignement professionnels.
Il a ajouté, dans le même cadre, que «110 spécialités
visent l’obtention d’un certificat de qualification
professionnelle», assurant que tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés pour la réussite de cette
rentrée, se félicitant des progrès enregistrés en matière de
formation grâce à la politique adoptée par l’Etat pour le
développement de ce secteur. 
L’intérêt aux filières de formation professionnelle
prioritaires «a augmenté de façon graduelle» ces
dernières années, a relevé le ministre à cette occasion,
citant à titre d’exemple les spécialités relevant du
domaine de l’industrie représentant «25,40% de l’offre
globale, alors qu’elle ne dépassait pas les 22,7% en

septembre 2017», ou la filière hôtellerie, tourisme et
artisanat qui représente «15,69% de l’offre, alors qu’elle
représentait seulement 10,3% aux cours de la même
session de l’année dernière».
La filière du BTP connaît également une évolution
représentant 12,41% de l’offre globale, et il s’agit de
même pour la filière de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire qui représentent 9,31%, a-t-il fait
observer. Pour Mebarki, la prochaine session «sera une
nouvelle occasion pour poursuivre la stratégie
d’amélioration de la qualité de la formation et son
adaptation à l’évolution économique du pays», mettant
l’accent sur l’importance de la «coordination et la
concertation» avec l’environnement socioéconomique,
«pour une meilleure adéquation des formations aux
réalités du pays», la considérant comme «une stratégie
réfléchie, qu’on doit poursuivre».
Le ministre a évoqué, dans le même sillage, la mise en
œuvre et l’approfondissement de la nomenclature des
branches professionnelles et des spécialité «édition
2018», précisant que «ce document constitue
l’instrument de veille et d’observation des métiers». 
«C’est l’outil de référence légal des formations et
diplômes de la formation professionnelle», a souligné M.
Mebarki, expliquant que «la nouvelle édition compte 23
branches professionnelles, avec l’introduction d’une
nouvelle branche « Art, Culture et Patrimoine », et la
restructuration de quatre branches de l’édition 2012».

Elle renferme, également, «478 spécialités avec
l’introduction de 54 spécialités nouvelles», a-t-il ajouté.
Par la même occasion, le ministre a insisté sur la
nécessité de donner davantage d’importance à
l’information et la communication afin de «réunir les
conditions nécessaires à la sensibilisation et à la prise en
charge de la formation du plus grand nombre de
demandeurs».
La communication doit être une action «permanente»,
dont il faut «intensifier les actions notamment en ce qui
concerne «l’information sur les spécialités, la
vulgarisation des modes et dispositifs de la formation
professionnelle, et l’accentuation des actions
d’information sur la nouvelle organisation du cursus de
l’enseignement professionnel», a-t-il indiqué, appelant, à
cet égard, à «impliquer» les différents partenaires
socioéconomiques dans les différentes actions
d’information. 
Pour cette année il s’agira, donc, de «poursuivre les
réformes engagées dans les domaines de la pédagogie, de
l’enrichissement de la nomenclature des spécialités, de la
formation des formateurs et de l’actualisation de leurs
compétences», a ajouté M. Mebarki.
Il s’agira également de «la rénovation des équipements
technico pédagogiques, l’amélioration de la gestion de la
gouvernance des établissements, dans le cadre de
l’utilisation rationnelle des moyens fournis par l’Etat», a-
t-il précisé. M.D.

SURCHARGE DES CLASSES 

Les solutions de Benghebrit
L’épineux problème de surcharge des classes s’est fait encore sentir pour cette rentrée scolaire. Les parents d’élèves, les enseignants

et les syndicats tirent la sonnette d’alarme. Ils estiment nécessaire de prendre des mesures strictes pour réduire le nombre d’élèves par
classe dans le cycle primaire.

FORMATION PROFESSIONNELLE

De nouvelles spécialités pour diversifier l’offre 
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LE MINISTRE des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a convié hier depuis Adrar l’en-
semble des partenaires à contribuer à la
revivification de la mémoire nationale
pour la consolidation de la citoyenneté. «Il
appartient à tous les partenaires de contri-
buer à la revivification de la mémoire
nationale pour la consolidation de la
citoyenneté en Algérie qui puise sa noto-
riété de son honorable histoire, ses Chou-
hada, ses Moudjahidine et les hommes de
la résistance», a affirmé M. Zitouni en
marge d’une visite de travail de deux jours
dans la région. Le ministre a indiqué que
l’histoire est riche en faits témoignant de
la grandeur de l’Algérie, soutenant que la
wilaya d’Adrar a grandement contribué au
soutien à la glorieuse guerre de libération,
à la résistance et au mouvement national, à
travers ses manuscrits, ses écoles cora-
niques et ses zaouïas. 
S’agissant du grand débat autour du film
du Chahid Larbi Ben-M’hidi, M. Zitouni a
indiqué que le scénario de long métrage,
déposé au niveau du centre national
d’études et de recherches sur le mouve-
ment national et la révolution, coiffé par le
ministère des Moudjahidine qui a donné
son aval après la commission de lecture et
le conseil scientifique, a été remis au réali-
sateur pour être revu, après que ladite

commission ait fait nombre d’observations
au réalisateur pour œuvrer à corriger les
réserves avant de projeter le film, à l’instar
de ce qui a été fait avec d’autres produc-
tions traitant de l’histoire du pays.
«Il est triste de voir certaines chaines
étrangères de télévision projeter des
scènes de ce film», s’est indigné le
ministre, avant d’ajouter que «la totale

responsabilité incombe au réalisateur» et
que le film «ne peut être projeté qu’après
prise en considération des réserves émises
par le la commission ad hoc».
M. Zitouni a, à ce titre, appelé à «respecter
le contrat signé entre le Centre et le réali-
sateur, ainsi que le texte du scénario
comme convenu». Dans ce contexte, la
ministre a indiqué que son département a

œuvré à la collecte des archives des diffé-
rentes sources, dont le premier volet porte
sur la collecte des archives existant en
Algérie, témoignages et éléments liés à la
guerre de libération, et le second consiste
en la collecte et la restitution des archives
existant à l’extérieur du pays, dont le
ministère s’est attelé, avec le concours des
représentations diplomatiques à l’étranger,
à restituer. Le ministre des Moudjahidine a
présidé, lors de la première journée de sa
visite dans la région, une cérémonie de
baptisation d’une cité urbaine de la ville
d’Adrar du nom des Chouhada, avant
d’inspecter le centre national des manus-
crits et le centre d’artisanat dans la com-
mune de Tamentit.
Il s’était recueilli auparavant à la mémoire
des Chouhada au niveau de la stèle com-
mémorative où il a déposé une gerbe de
fleurs et lu la Fatiha à la mémoire des mar-
tyrs de la guerre de libération nationale.
Le ministre devra présider, en début de
soirée, une conférence sur «le rôle des éta-
blissements pédagogiques en Algérie
durant la guerre de libération nationale :
Les zaouïas du Touat comme modèles»,
regroupant des chercheurs en histoire, des
universitaires et des membres de la famille
révolutionnaire.

M. D.

AFIN DE CONSOLIDER LA CITOYENNETÉ

Zitouni appelle à contribuer
à la revivification de la mémoire nationale 

L ors de cette visite, le géné-
ral de Corps d’Armée
supervisera l’exécution

d’exercices tactiques avec muni-
tions réelles au niveau des trois
secteurs opérationnels. 
Il tiendra également des réunions
d’orientation avec les cadres et
les personnels des unités de la 3e
Région militaire qui régit tout le
territoire du sud algérien allant
jusqu’à Illizi, proche de la fron-
tière libyenne. 
Ce déplacement coïncide avec
les menaces proférées par le
maréchal libyen Haftar qui accu-
se l’armée algérienne d’incursion
sur le territoire libyen et menace,
par la même occasion, l’Algérie
de représailles : «L’armée algé-
rienne profite de l’état de
guerre en Libye pour faire des

incursions sur son sol. J’ai dépê-
ché le général Abdelkrim à Alger
pour protester auprès des autori-
tés algériennes et leur signifier
que ce genre de pratique n’est pas
fraternel», dit-il. 
Haftar affirme qu’il «a été infor-
mé par les autorités algériennes
que ces incursions sont des cas
individuels et isolés  auxquels
elles mettront fin». Les terro-
ristes chassés des zones Nord de
la Libye ont trouvé refuge aux
frontières avec l’Algérie. 
Depuis quelque temps de véri-
tables camps de regroupement de
terroristes, pourchassés par les
forces armées libyennes, notam-
ment celles que dirige le général
Haftar, ont élu domicile sur la
bande frontalière algéro-libyen-
ne. Les terroristes qui ont fui le

feu des forces loyalistes
libyennes se sont réfugiés dans la
région de Ghat, ville voisine de
Djanet, dans l’extrême sud-est de
l’Algérie. 
Le regroupement en question se
serait fait d’une manière progres-
sive. Ils seraient des centaines à
se réfugier dans la région de Ghat
et auraient érigé de campements.
Les autorités algériennes, notam-
ment sécuritaires, ont été infor-
mées de tous ces développements
par leurs propres réseaux de ren-
seignements, notamment des
nomades et leurs homologues
libyennes. 
L’essentiel des terroristes regrou-
pés dans cette zone est affilié au
groupe armé terroriste El-Moura-
bitoune, auteur de l’attaque de
Tiguentourine en janvier 2013.

Deux groupes d’Etats se dispu-
tent le contrôle en Libye. Il y a
d’un côté les Etats lointains
comme le Qatar et la Turquie à
travers l’appui aux islamistes, et
les Emirats Arabes Unis et l’Ara-
bie Saoudite qui soutiennent le
général Haftar. Il y a, de l’autre
côté, les Etats du voisinage,
comme l’Algérie et l’Egypte et
dans une moindre mesure la
Tunisie qui, pour assurer leur
sécurité interne, ont le droit d’in-
tervenir dans le but de stabiliser
la Libye. 
La Libye, où pullulent les camps
d’entraînement pour les djiha-
distes, est devenue un pays
exportateur de terroristes vers la
Syrie et l’Irak, et aussi un pays de
trafic d’armes. Elle constitue un
«non-Etat» menaçant la stabilité

de l’ensemble de la région. 
L’Algérie, qui a cruellement
souffert du terrorisme durant les
années 1990, a formellement
refusé toute intervention en Syrie
et en Libye. 
L’Algérie, qui multiplie les
appels au dialogue, dérange cer-
tains Etats qui refusent toute
issue politique à la crise qui dure
depuis plus de cinq ans. Des tri-
bus libyennes ont assuré qu’elles
acceptaient de participer au dia-
logue inclusif interlibyen auquel
a appelé l’Algérie. 
Des parties hostiles à l’Algérie
tentent d’influencer le maréchal
Haftar pour qu’il mette hors cir-
cuit la diplomatie algérienne,
qui prône un dialogue sans exclu-
sive. 

Hocine Adryen

IL SUPERVISERA DES EXERCICES TACTIQUES

Gaïd Salah à Béchar
Le général de Corps

d’Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense

nationale, Chef d’Etat-Major
de l’ANP, effectue à partir

d’aujourd’hui une visite de
travail et d’inspection de
trois jours à la 3e Région

militaire à Béchar, indique
hier le ministère de la

Défense nationale dans un
communiqué. 
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Journée d’information
sur le secteur de
l’agriculture à Boutlélis
UNE JOURNÉE d’information sur
l’agriculture sera organisée du 11 au
13 septembre courant à Boutlélis
(Oran) sous le slogan «L’agriculture
une stratégie de développement de
l’économie du pays», au profit des
jeunes désirant investir dans ce
domaine, a-t-on appris hier de la
direction de l’emploi. Cette
manifestation, qui permettra de
donner un nouveau souffle à l’activité
de prospection dans le secteur de
l’agriculture à travers les offres
d’emploi des agences locales de
l’emploi, verra la participation de
représentants des directions de
l’emploi, de l’agriculture, du tourisme
et de l’artisanat, de agences et des
dispositifs de l’emploi dont les
agences nationales de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de
gestion du micro-crédit (ANGEM), la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) et des employés placés par
l’ANEM dans le domaine agricole, a-
t-on indiqué. Ces journées de
sensibilisation visent à mettre la
lumière sur les moyens consentis pour
lutter contre le chômage, relancer ce
secteur partant de son importance et
insérer les demandeurs d’emploi dans
les dispositifs de l’emploi mis en
place par l’Etat, ainsi que les jeunes
diplômés des centres de formation
professionnelle. Le choix porté sur la
commune de Boutlélis pour abriter
cette manifestation est expliqué par le
fait que c’est une région agricole par
excellence encourageant les jeunes à
accéder au monde agricole et à créer
une valeur ajoutée à l’économie
nationale et générer des emplois,
selon les organisateurs. Outre
l’agriculture, Boutlélis dispose d’une
zone d’expansion touristique scindée
en 180 hectares à Madagh1 et 110 ha
à Madagh 2, ainsi que 312 ha à Cap
Blanc, 484 ha aux Andalouses. A
noter qu’une convention a été signée
dernièrement entre les ministères du
Tourisme et de l’Artisanat et de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche pour l’exploitation
de terres et d’espaces boisés relevant
du ministère de l’Agriculture pour
l’expansion touristique en vue de
faciliter l’entrée aux réserves
naturelles des ZET. 

H. B.

LA CAPITALE américaine, Washington,
accueillera à partir d’aujourd’hui la semai-
ne économique et culturelle de l’Algérie
aux Etats-Unis, un rendez-vous inédit
placé sous le signe du renforcement des
échanges culturels et économiques entre
les deux pays. Durant quatre jours, le
centre fédéral Ronald Reagan Building,
situé au cœur de Washington, vivra au
rythme de cette manifestation destinée à
faire connaître l’histoire, le patrimoine et
le potentiel économique et touristique de
l’Algérie.
Le coup d’envoi de ces journées sera
donné aujourd’hui par le ministre du Com-
merce, Said Djellab, en présence des repré-
sentants des départements d’Etat et du
Commerce américains et des autorités du
District of Columbia qui abrite la capitale
fédérale Washington DC. «Cette semaine,
première du genre, vise à montrer l’image
d’une Algérie développée, riche de son
patrimoine culturel et artistique, qui avan-

ce et qui veut exporter «, souligne l’am-
bassadeur d’Algérie à Washington, Madjid
Bouguerra, dans une déclaration à l’APS.
Un riche programme a été mis en place par
le ministère du Commerce, l’ambassade
d’Algérie à Washington et le Conseil d’af-
faires algéro-américain, organisateurs de la
manifestation avec à l’affiche des concerts,
des expositions de peinture, de livres et des
produits artisanaux. 
Les organisateurs ont fait la part belle au
volet économique, où 45 stands sont pré-
vus pour exposer des produits et des ser-
vices d’entreprises algériennes, selon
l’ambassadeur. L’exposition se décline en
trois volets distincts dédiés aux produits de
l’industrie, à l’artisanat et aussi au touris-
me. Ils auront le point commun de faire la
promotion du « made in Algeria « dans les
filières électrique, électronique, électromé-
nagère, l’agro-alimentaire et les produits
artisanaux comme la céramique, le tapis,
l’habillement et les bijoux, résume Bou-

guerra. Deux précurseurs de l’industrie
électroménagère dans le secteur privé y
seront présents, à savoir Condor et Iris. 
L’Office national algérien du tourisme
(ONAT) y participera avec un stand pour
promouvoir la destination Algérie. Le lea-
der du marché des séjours et des circuits en
Algérie saisira cette occasion pour présen-
ter ses offres et produits aux clients améri-
cains. 
L’événement représente une énorme
opportunité pour les entreprises algé-
riennes de s’ouvrir sur le marché améri-
cain, dont l’accès est appelé à se dévelop-
per à la faveur de la reconduction du systè-
me généralisé de préférence américain
(SGP), relève l’ambassadeur.
Le SGP permet aux pays bénéficiaires l’ac-
cès de leurs produits au marché américain
en franchise de droits de douane.
Outre les rencontres B to B prévues pour
renforcer cette mise en relation d’affaires
entre les entreprises des deux pays, les

organisateurs ont convié trois géants de la
distribution aux Etats Unis, Walmart, Cost-
co et Whole Foods dans une démarche
visant à placer des produits algériens dans
les grandes surfaces américaines.
La semaine s’annonce déjà de bon augure
pour la coopération puisque les organisa-
teurs anticipent déjà la signature d’un
mémorandum d’entente entre deux opéra-
teurs algérien et américain.
La deuxième journée de cette manifesta-
tion, qui coïncide avec le 17e anniversaire
des attentats du 11 septembre, journée de
deuil aux Etats-Unis, se poursuivra sans
festivités en hommage aux milliers de per-
sonnes tuées lors de ces attaques terro-
ristes. Mercredi, ces journées se tiendront
en parallèle à un autre forum sur l’Emir
Abdelkader, figure de la fraternité et de la
tolérance entre les religions, qui sera orga-
nisé à Washington par la fondation Abdel-
kader Education Project.

M. B.

SEMAINE DE L’ALGÉRIE AUX USA

Un rendez-vous sous le signe du renforcement
des échanges 

Selon le ministre, la compagnie natio-
nale a réalisé plus de 180 gisements,
dont une quinzaine de grande impor-

tance avec toutes les installations com-
plexes y afférentes (unités de surfaces,
réseaux de collecte, centres de dispat-
ching...) et les activités économiques et
sociales induites. 
Ce qui place la Sonatrach, créée rappelons-
le en 1963, parmi les plus grandes compa-
gnies pétrolières mondiales, à l’instar des-
quelles elle exploite plusieurs forages de
par le monde notamment en Afrique et en
Asie. Au registre des réalisations de Sona-
trach, il y a lieu de souligner que 34 canali-
sations totalisant environ 20 000 km, 82
stations de pompage et de compression
équipées de 372 machines et de 127 bacs
de stockage de pétrole et de condensat ont
été réalisées. 
Sonatrach a réalisé également deux centres
de dispatchin g de Hassi R’mel pour le gaz
et de Haoud El-Hamra pour le pétrole
et le condensat (gaz liquéfié), ainsi que la

réalisation de six raffineries d’une capacité
de plus de 30 millions de tonnes. 
Au niveau international, la compagnie his-
torique exploite trois gazoducs dont le
«GEM» vers l’Italie, le «GPDF» vers l’Es-
pagne (via le Maroc) et « Medgaz « tou-
jours vers l’Espagne. 
Outre des champs d’exploitation de pétrole
en Afrique et en Asie, Sonatrach a acquis
au courant de 2018 la raffinerie de l’améri-
cain Exxon en Sicile (Italie). Cette acquisi-
tion permettra de transformer le brut algé-
rien en carburants notamment, la produc-
tion devant être réimportée vers l’Algérie.
Les experts parlent d’une économie de fac-
ture annuelle de l’ordre de 2 milliards de
dollars. 
La transaction qui a coûté 1 milliard de dol-
lars devrait être amortie dans quelques
mois, prévoient les spécialistes. Par
ailleurs, le PDG de Sonatrach, intervenant
hier à Alger en marge d’une rencontre sur
les investissements dans le domaine pétro-
lier, a souligné que la compagnie nationale

continue de recruter, notamment dans le
sud du pays. Et de rappeler qu’un nombre
important de cadres, d’agents de maîtrise et
d’agents d’exécution viennent de rejoindre
le groupe public au niveau de ses bases à
Skikda et celles du sud du pays. « Nous
devons recruter continuellement pour pal-
lier les postes restés vacants «, a indiqué
Ould Kaddour.
Ce dernier a fait savoir en mai dernier que
plus de 10 000 employés avaient quitté
entre 2015 et 2018 la Sonatrach « pour aller
moyenner leurs talents dans des ailleurs
meilleurs «. Il est question de hauts cadres
et d’ingénieurs qui tenaient la technostruc-
ture du groupe public et qui ont été formés
dans des instituts spécialisés ici en Algérie.
Le PDG de Sonatrach qui intervenait lors
d’une journée parlementaire consacrée au
secteur de l’énergie, a reconnu que la majo-
rité des cadres du secteur des hydrocar-
bures ont été attirés par les salaires farami-
neux qui leur ont été proposés à l’étranger.

Lilia Aït Akli 

GROUPE SONATRACH 

Les investissements atteignent
10 milliards de dollars par an

Le volume des investissements de Sonatrach est de l’ordre de dix milliards de dollars en moyenne
par an, a indiqué hier à Alger le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, lors des journées

d’information de Sonatrach sur les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes.
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ACTIVITÉS
DE LA POLICE
À BÉJAÏA
2 576 appels
téléphoniques
enregistrés
au mois d’août dernier
CE SONT 2 576 appels téléphoniques

qui ont été enregistrés par les services

techniques de la sûreté de wilaya durant

le mois d’août dernier sur le numéro

vert 15-48, secours 17 et spécial

mineurs 104» a indiqué la sûreté de

wilaya dans un communiqué de presse.

Plus de 635 communications étaient

destinées à signaler des accidents et

crimes au moment de leur déroulement

ou encore des tentatives d’atteinte aux

personnes et aux biens publics et

privés. Les services techniques de la

sûreté de wilaya ont également recensé

1 819 appels en vue de demander des

secours et l’intervention de la police

mais aussi des informations et des

orientations. «Parmi les appels reçus

également, on trouve 124

communications signalant des accidents

de la route, la découverte de cadavres et

un appel signalant un enlèvement ou la

disparition d’un mineur», souligne la

même source. Selon la police, ces

appels prouvent, si besoin est, la

contribution précieuse des citoyens à

leur propre sécurité et à la sécurité des

biens privés et publics. Mais ils

dénotent surtout le degré de conscience

qu’on trouve chez les citoyens de la

wilaya de Béjaïa. 

N. B. 

DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE
PAR CAMION-CITERNE
À BÉJAÏA
6 personnes ont été
interpellées pour défaut
d’autorisation 
LA POLICE a interpellé six

distributeurs illégaux d’eau potable par

camion-citerne au courant de la

semaine dernière. Cette opération

intervient après l’apparition de

l’épidémie du choléra dans quelques

wilayas du pays. «Cette opération entre

dans le cadre de la préservation de la

santé publique des maladies

transmissibles, notamment les maladies

à transmission hydrique (MTH)»,

précise la cellule de communication de

la sûreté de wilaya. Les propriétaires

des camions-citernes ont été interpellés

alors qu’ils acheminaient de l’eau

depuis des forages de la région

moyennant d’une somme de 1200,00

DA par citerne en faveur des foyers

dans quelques quartiers de la ville de

Béjaïa. Lors de l’audition des

concernés, ils s’est avéré que cinq

d’entre eux ne disposent pas

d’autorisation pour cette activité et le

sixième dispose d’une autorisation dont

la date de validité a été expirée»,

précise notre source. Les propriétaires

de camions-citernes ont été transférés

au commissariat et un dossier pénal a

été élaboré à leur encontre. La police a

pris contact avec le service d’hygiène

de l’APC qui a effectué le prélèvement

d’échantillons sur l’eau pour les

soumettre à des analyses

bactériologique et physicochimique

afin de déterminer si l’eau est potable

ou non. 

N. B.

LE COLLECTIF des souscripteurs aux 50
logements de type LSP du promoteur Hidja
Azzedine d’Akbou a exprimé hier sa colère
au cours d’une marche de protestation qui a
conduit la foule au siège de la daïra d’Ak-
bou où un rassemblement a été observé.
Les bénéficiaires de ce programme inter-
pellent les autorités de wilaya et locales
afin de trouver une solution à leur problè-
me qui dure depuis 2007. Ils réclament, en
fait, «la livraison de leurs logements «
comme prévu au départ, à savoir dans le
cadre de la formule LSP, mais pas dans la
formule promotionnelle comme le veut le
promoteur. 
Les mécontents affirment que la liste des
bénéficiaires de ce projet de construction
de 50 logements de type LSP avait été vali-
dée par la commission ad-hoc de wilaya en
2007 et les travaux avaient été entamés en
2008. Et d’ajouter : «Les souscripteurs ont
versé leurs apports personnels, dont cer-
tains dépassent 900 000 DA, sur le compte
BADR du promoteur «.

Seulement le promoteur a signé un PV pour
transformer les 50 logements de type LSP
en projet promotionnel, ce que nous refu-
sons, déclarait hier à la radio un représen-
tant des acquéreurs qui affirme que le pro-
moteur leur a demandé de payer 800 mil-
lions de centimes au lieu de 280 millions
prévus au départ. 
Pour rappel, en 2016 la direction des équi-
pements et du logement (Dlep) de la wilaya
avait mis en demeure le promoteur en ques-
tion pour l’obliger à terminer le projet. Des
réunions avaient eu lieu avec les directeurs
du logement et de la CNL, le chef de sûreté
de daïra et le promoteur et un PV avait été
signé. 
Le promoteur avait été invité à déposer la
liste et les dossiers des acquéreurs au
niveau de la CNL pour un traitement de
fond au plus tard le 14 octobre 2016 et à
signer la convention du projet en même
temps. Hier, les souscripteurs qui ont
dénoncé les agissements inadmissibles du
promoteur ont exprimé leur détresse,

rappelant avoir souscrit un engagement
avec le promoteur en 2007 pour la réalisa-
tion des 50 logements LSP, par décision de
validation N° 21/DLEP/2007. Notons que
la DLEP avait adressé plusieurs mises en
demeure au promoteur l’obligeant à accélé-
rer les travaux pour livrer les logements
dans les meilleurs délais, et procéder, par
ricochet, à la régularisation administrative
des acquéreurs. 
Le promoteur, qui s’était exprimé dans la
presse par le passé, avait affirmé alors que
les dossiers des souscripteurs ont été vali-
dés par la wilaya le 16 juillet 2007 et une
liste de 134 personnes (avec la liste d’atten-
te) avait été élaborée pour un projet de 50
logements. Pour lui, les mécontents ne sont
que des acquéreurs puisque la liste définiti-
ve n’a pas été validée par les autorités com-
pétentes, précisant que «le projet n’est plus
en vente sur plan mais en projet fini ; il est
financé par la CNEP-Banque. Donc il doit
être livré à l’état fini à 100%». 

De Béjaïa, N. Bensalem

50 LOGEMENTS LSP À AKBOU 

Des souscripteurs dénoncent
le promoteur immobilier

L ors de sa visite de travail
menée dans cette
wilaya, où il a été ques-

tion d’inauguration d’un tribu-
nal administratif, M. Louh a
réitéré que « personne n’est au-
dessus des lois de la Répu-
blique et personne ne peut
échapper aux décisions de la
justice «. Il a suggéré à ce pro-
pos qu’une justice «impartiale
et intègre « est la seule solution
pour lutter contre ce fléau.
L’arrestation en août dernier,
suivie de la radiation des rangs
de son parti du sénateur RND
de Tipasa pour corruption ont
défrayé la chronique, notam-
ment concernant la question de
l’immunité parlementaire que
les gouvernements successifs
n’ont jamais eu l’audace d’af-
fronter bien que l’institution
législative ait déjà connu des
affaires similaires.
Pour rappel, la radiation dudit
sénateur a été décidée par le

secrétaire général du RND
Ahmed Ouyahia, lui-même
chef du gouvernement, et dont
le parti occupe la deuxième
place dans les deux Chambres à
savoir l’APN et le Conseil de la
nation. En annonçant si promp-
tement la radiation du sénateur
impliqué dans ce scandale de
toutes ses fonctions organiques
au sein du parti, sans même le
faire comparaître, comme cela
se fait habituellement dans
toutes les formations poli-
tiques, et en donnant à l’affaire
un tel retentissement média-
tique, Ahmed Ouyahia tend
certainement à sensibiliser
aussi bien l’opinion publique
que la classe politique sur l’am-
pleur flagrante du fléau de la
corruption. 
Il veut surtout signifier indirec-
tement que la « gangrène « se
propage de manière imminente
et se manifeste chez une
corporation qui est censée

représenter le peuple (les élus),
protégée par une immunité par-
lementaire qui s’avère de plus
en plus un lourd handicap pour
l’action de l’Exécutif et celle
des autorités judiciaires.
Si le Parlement n’a jamais pro-
noncé aucune mesure de levée
d’immunité à l’encontre d’un
de ses membres, à l’exception
d’un ou deux cas, à l’image de
l’affaire du député de Béjaïa
Smail Mira, en 2007, c’est que
les élus eux-mêmes s’y oppo-
sent. Ce qui est certain, c’est
que les avantages relatifs à ce
principe d’immunité parlemen-
taire attirent bon nombre de
candidats aux élections législa-
tives ou sénatoriales. 
Ce qui leur permet, une fois
élus, de profiter de leur statut
pour gérer leurs affaires per-
sonnelles et aller encore plus
loin en s’impliquant de plain
pied dans les méandres de la
corruption, tout en ayant

l’assurance d’être à l’abri des
poursuites judiciaires. 
Cette cascade de scandales, qui
a fait tomber plusieurs hauts
responsables et poussé le
ministre de la Justice et le Pre-
mier ministre, quelque
semaines plus tôt, à des sorties
médiatiques, peut constituer
une occasion de revenir sur les
suggestions faites par le garde
des Sceaux, Tayeb Louh, en
2017 concernant ce sujet. 
Sans aller jusqu’à proposer la
fin de l’immunité pour les
députés et sénateurs, M. Louh
avait soutenu qu’il faudrait
ouvrir «un débat national « sur
cette question. Il s’agit, selon
lui, d’aboutir à une sorte
d’équilibre permettant à l’élu
de jouir de l’immunité, tout en
accordant aux autorités judi-
ciaires le droit d’examiner les
cas de dépassement qui sont
signalés.

Aziza Mehdid

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Louh : «Une justice impartiale
est la seule solution»

Les autorités continueront
de battre en brèche et sans

relâche toute forme de
corruption. C’est qu’a

affirmé hier à Tindouf le
ministre de la Justice, garde

des Sceaux, Tayeb Louh,
qui s’est finalement exprimé
sur les dernières poursuites

judiciaires ayant visé
plusieurs hauts

responsables et élus
impliqués dans des affaires

de corruption. 
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SOUDAN DU SUD 
L’accord de paix sera
signé le 12 septembre 
à Addis-Abeba

Le président sud-soudanais Salva
Kiir et son opposant Riek Machar
signeront officiellement l’accord de
paix lors d’un sommet en Ethiopie le
12 septembre, a affirmé samedi le
médiateur soudanais, cité par des
médias locaux. Cet accord, qui doit
mettre fin à la guerre civile
ensanglantant le pays depuis cinq ans,
a été négocié pendant des semaines
entre les différents belligérants lors de
discussions à Khartoum. 
La signature de l’accord doit avoir lieu
à Addis-Abeba, la capitale
éthiopienne, lors d’un sommet
réunissant des dirigeants d’Afrique de
l’Est, a indiqué le ministre des
Affaires étrangères soudanais Al-
Dirdiry Ahmed. « Après d’intenses
discussions entre les dirigeants de
l’Igad (l’Autorité
intergouvernementale pour le
développement, ndlr) à Pékin, il a été
décidé d’organiser un sommet le 12
septembre à Addis-Abeba », a-t-il
annoncé à l’agence soudanaise Suna.
« Ce sommet approuvera entre autres
l’accord de paix sud-soudanais, déjà
paraphé à Khartoum », a-t-il ajouté.
L’Igad regroupe huit pays dont le
Soudan et a lancé la dernière initiative
en date censée mettre fin au conflit
sud-soudanais. 
Le Soudan du Sud, indépendant du
Soudan depuis 2011, s’est enfoncé
dans une guerre civile fin 2013 entre
les partisans du président Salva Kiir et
ceux du vice-président Riek Machar. 
Ce conflit a fait des dizaines de
milliers de morts, des millions de
déplacés et provoqué une crise
humanitaire majeure. Kiir et Machar
ont déjà signé plusieurs autres accords,
dont un cessez-le-feu permanent et un
texte prévoyant le partage du pouvoir.
Ils prévoient entre autres le retour de
M. Machar, exilé depuis août 2016,
pour occuper le poste de premier vice-
président dans un gouvernement
d’union nationale.

R. I.

Pour Recep Teyyep Erdogan, la
province d’Idleb requiert une
importance majeure. Elle abrite

entre autre les groupes rebelles qu’il
soutient, les groupes terroristes qu’il a
pendant longtemps tolérés, sans compter
ses troupes militaires. Lors de la
rencontre avec Vladimir poutine et
Hassan Rohani, il s’est attelé à les
dissuader de lancer l’opération ultime
destinée à en déloger les groupes
terroristes. 
Selon l’AFP, M. Erdogan a plaidé à cor et
à cri pour un accord de « cessez-le-feu »
et mettant en garde contre un « massacre
» en cas d’assaut des troupes loyalistes.
Dans le plan qu’il aurait proposé, le
vendredi 7 septembre, selon le journal
turc Daily Sabah, il est question que 12
groupes extrémistes, dont le « takfiriste »
Hayat Tahrir al-Cham, devraient quitter
en toute sécurité la province nord-ouest,
rapporte l’agence russe Sputnik. Leurs
miliciens seraient ensuite évacués vers
une zone tampon sous la surveillance de
l’opposition dite modérée à condition

qu’ils remettent leurs armes à une
coalition de groupes de milices soutenus
par Ankara, écrit le journal sans révéler
ses sources. Le journal indique aussi que
les combattants étrangers seraient
autorisés à rentrer dans leur pays
d’origine. Quant aux groupes qui refusent
de désarmer et de partir, ils seraient la
cible d’opérations antiterroristes. 
Le journal précise aussi que la Turquie
formera alors une force combattante pour
assurer la sécurité dans la province, tout
comme dans les autres régions syriennes
contrôlées par des combattants soutenus
par Ankara. A en croire les réactions des
deux présidents russe et iranien, la peine
de M. Erdogan est perdue. Poutine et
Rohani semblaient plus attirés par la
solution ultime pour la province d’Idleb.
Et selon le journal libanais al-Akhbar, ils
ont affiché une fin de non-recevoir à la
proposition turque de l’annonce d’un
cessez-le-feu. « Combattre le terrorisme à
Idleb est une partie inévitable de la
mission consistant à ramener la paix et la
stabilité en Syrie, mais ce combat ne doit

pas faire souffrir les civils ou entraîner
une politique de la terre brûlée », a
déclaré le président iranien Hassan
Rohani en accueillant ses hôtes. « Le
gouvernement syrien a le droit de prendre
sous son contrôle la totalité de son
territoire national, et doit le faire », a fait
valoir M. Poutine. 
Mais il semble aussi que les deux
hommes ont accordé à M. Erdogan
l’occasion de mener à bien l’option des
réconciliations et de désarmement des
milices. Comme le signalent les propos
du numéro un russe. « Nous avons discuté
de mesures concrètes pour une
stabilisation par étapes dans la zone de
désescalade d’Idleb, qui prévoient
notamment la possibilité pour ceux qui
sont prêts au dialogue de passer un accord
», a-t-il précisé, en faisant référence aux
combattants insurgés qui seraient prêts à
abandonner les armes. Fait remarquable
de ce sommet, toutes ses réunions étaient
publiques et ont été retransmises par la
télévision iranienne.

R. I.

L’ANCIEN PRÉSIDENT américain Barack Obama a
dénoncé vendredi avec force le comportement des répu-
blicains qui soutiennent Donald Trump sans réserve et
n’ont pas le cran pour défendre « les institutions qui font
que notre démocratie fonctionne ». « Qu’est-il arrivé au
parti républicain ? », a-t-il lancé depuis l’Illinois dans un
discours marquant son retour en pleine lumière dans le
débat politique. L’ex-président démocrate de 57 ans a
vivement dénoncé l’idée selon laquelle « tout ira bien
parce qu’il y a des gens au sein de la Maison-Blanche qui,
secrètement, ne suivent pas les ordres du président ». « Ce
n’est pas comme cela que notre démocratie doit fonction-
ner ! », a-t-il tonné, en référence aux récentes révélations
faites par le journaliste d’investigation Bob Woodward
sur le fonctionnement erratique de la Maison-Blanche
sous Donald Trump. Après avoir dressé un tableau très
sombre de la situation politique aux États-Unis, l’ancien
président a aussi exprimé son espoir. « Dans cette noir-
ceur politique, je vois un réveil des citoyens à travers le

pays », a-t-il affirmé, lançant un vibrant appel à tous les
démocrates à se rendre aux urnes lors des élections légis-
latives de novembre. « Vous devez voter, car notre démo-
cratie dépend de vous ! », a-t-il lancé. « La plus grande
menace pour notre démocratie n’est pas Donald Trump
[…] c’est l’indifférence, le cynisme », a-t-il encore dit
dans un discours passionné, très largement applaudi.
Relativement discret depuis son départ de la Maison-
Blanche le 20 janvier 2017, le 44e président des États-
Unis a clairement l’intention de s’impliquer dans la cam-
pagne pour soutenir les démocrates pour les élections
législatives à venir. Il sera en Californie samedi et dans
l’Ohio jeudi pour soutenir les candidats de son camp. En
jeu lors des élections du 6 novembre : les 435 sièges de la
Chambre des représentants, un tiers de ceux du Sénat et
les postes de gouverneurs dans 36 États. Les sondages
prédisent une « vague bleue » (démocrate) et les républi-
cains, aujourd’hui aux commandes du Congrès, redoutent
de perdre la Chambre des représentants. R. I.

SOMMET DE TÉHÉRAN

Les réserves
« inacceptables » d’Erdogan 
Durant le sommet de Téhéran de vendredi qui aurait dû sceller le sort de la province d’Idleb, la
position du président turc s’est démarquée de celle de ses deux homologues russe et iranien.

OBAMA : 

« Qu’est-il arrivé au parti républicain ? »
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L’ Islam fut une libération pour les
esprits, une direction pour les
consciences, un havre de paix et
de salut pour les âmes. Le Mes-

sager de cette paix, de cette miséricorde,
de cette prise de conscience de l’humanité
en vue d’un meilleur destin, fut le Prophè-
te arabe, le Prophète Mohamed, Salut
Divin Sur Lui, miraculeusement illettré,
prédit par la Bible et l’Evangile, celui qui
devait être non seulement le “ Digne des
louanges “, « le Glorifié « (pariklytos ),
mais aussi tel qu’il fut appelé dans le texte
grec de l’Evangile qui nous est parvenu,
« le Consolateur « (parakletos) par l’effet,
peut être, d’un lapsus qui n’était pas si
malheureux, sans oublier que même les
Quraychites, rendirent tous, hommage à la
personne du Prophète, qu’ils qualifièrent
de personne exceptionnellement juste et
intègre, grâce à Son comportement moral
des plus vertueux qu’il manifestait vis-à-
vis de Ses concitoyens, jusqu’au moment
solennel de la prédication, à partir duquel il
devint aux yeux des païens, le sorcier,
l’imposteur, donc l’homme à abattre. 
Ce fut en effet, l’humanité tout entière qui
se voyait tirée des ténèbres vers la lumière,
et point uniquement le peuple arabe qui
reçut, avec l’Islam, sa promotion histo-
rique. Le message de l’Islam naquit à la
Mecque, cité marchande, érigée en répu-
blique, qui contrôlait en ce début du haut
Moyen âge, la route des caravanes entre
l’Océan indien et le Proche Orient, et qui
servait aussi de Métropole religieuse au
Hidjaz, et à une bonne partie de la pénin-
sule arabique, grâce à la présence du Sanc-
tuaire plus que millénaire, ou le Temple
sacré de la Kaaba.
La prédication du Prophète connut trois
étapes : d’abord discrète, puis elle vit son
cercle s’étendre lorsque le Prophète reçut
l’ordre du Seigneur, Gloire à Lui Seul,
d’avertir Ses proches les plus immédiats,
enfin elle devint publique par ces Versets «
Proclame hautement ce qui t’est ordonné!
Détourne toi des païens ! Nous te prémuni-
rons contre les persifleurs ! « (Sourate El
Hijr Versets 94-95). C’est ainsi que se
manifesta le génie du Saint Coran dans
cette progression à la fois logique, ration-
nelle et divine. 
Ce fut ainsi que se poursuivirent publique-
ment, à la Mecque durant plus d’une
décennie, les prédications coraniques du
Prophète. Les clairs et saints principes de
l’Islam furent dés lors solennellement
affirmés envers et contre toutes les fausses
croyances, les superstitions, les barbares
institutions, les usages inhumains du paga-
nisme. 
Cette prédication, sapait de fond en
comble tout l’édifice aussi vénérable que
monstrueux, à l’ombre duquel prospérait
une société imbue de valeurs purement
matérielles, et prête à sombrer dans le bra-

sier dévorant allumé par ses passions et ses
erreurs.
Le nouveau Message est ainsi conçu : Dieu
est Un. Chaque âme doit répondre devant
Lui dans l’Au-delà, de ses oeuvres en cette
vie. L’homme doit s’abandonner en toute
confiance à la toute Puissance, à la Bonté
ineffable, infinie de Dieu; faire acte de
soumission totale à Ses Volontés suprêmes.
L’islam tire précisément son nom de cette
soumission totale à l’Un qui se traduit par
la confiance, crainte révérencielle, l’espé-
rance, et l’amour infini. L’Islam consacre
l’idée de paix, de salut. « Salam « car Dieu
convie à son Royaume Eternel, qui est
essentiellement Demeure de paix, de salut.
C’est à l’Un, à l’Unique, ne ressemblant
guère à aucune de Ses créatures, au Sei-
gneur Eternel que l’homme doit s’adresser
pour quêter Sa grâce, implorer Son assis-
tance. 
C’est par la seule inspiration de Dieu que
l’homme se trouve être guidé dans la
bonne voie, celle de son salut éternel.
Guide Suprême, Dieu est aussi seul juge
des actes humains ; Il n’est point d’inter-
médiaire, d’intercesseur entre Lui et Ses
fidèles qui tienne, devant Ses arrêts souve-
rains. Se livrer sans réserve à l’Un, sans
rien associer à Son autorité, seule recon-
nue, s’humilier devant Lui, se soumettre à
Sa Loi, répudier les passions violentes,
chercher la paix du Seigneur : autant de
valeurs, à commencer par celle de l’unici-
té de Dieu, de la survie nécessaire de
l’homme dans l’au-delà qui ne pouvaient
que soulever la fureur, déchaîner les sar-
casmes de toute une caste de païens repus.
Ainsi, si cette prédication ouverte fut bien
accueillie d’un nombre appréciable de
déshérités, esclaves ou affranchies grecs et
iraniens, petites gens de toute provenance
qui vinrent se grouper autour de notre

Vénéré Prophète, elle eut au contraire,
pour effet de susciter le scepticisme
railleur, puis bientôt les persécutions de la
bourgeoisie opulente. Il y eut fort peu de
conversions parmi les personnages de
quelque notoriété, hormis celle de l’oncle
du prophète Hamza (plus tard martyr de
Ouhoud ) et du futur Calife Omar ibn Al
khattab, qui se trouvait être 1’un des adver-
saires les plus violents de l’islam.

QU’EN EST-IL DE LA RÉACTION
DES PAÏENS ?

A mesure que croissait le nombre des
convertis, l’animosité sauvage des mec-
quois païens ira, elle même en s’enveni-
mant de jour en jour, de plus en plus. En
effet, les Maîtres battaient sans pitié leurs
esclaves convertis. Des gendres du prophè-
te se voyaient contraints de répudier leurs
jeunes épouses et notamment Son oncle
paternel Abu Laheb qui incita ses deux fils
à répudier les deux filles du Prophète. 
Bientôt, tout le clan des Hachémites,
auquel appartenait le Prophète, se trouvait
mis au banc de toute la société mecquoise,
par convention expresse qui fut contresi-
gnée par les notables Quraychites et affi-
chée au Temple de la Kaaba. On dut, il est
vrai, atténuer les rigueurs d’un tel bannis-
sement au bout de quelque temps. On
s’était aperçu, comme le Prophète l’avait
annoncé du faubourg où il se trouvait
exclu, que les mites avaient tout dévoré du
document de malheur, affiché contre Lui,
hormis le nom “d’Allah”qu’elles avaient
respecté. 
Ce miracle comme tant d’autres, d’ailleurs,
laissait non seulement les païens très indif-
férents mais plus grave encore, hostiles à
ce nouveau Message d’égalité et de justice
de telle sorte qu’ils traduisirent toutes les

manifestations divines comme provenant
de la sorcellerie et de la magie, attitude fort
blâmée par le Saint Coran dans les Versets
1 à 5 de la Sourate dite « la Lune“: «l’Heu-
re du Jugement approche. La lune s’est
fendue en deux tronçons. S’ils voient un
prodige marquant, ils s’en détournent et
disent : « la magie se poursuit «. Ils crient
à l’imposture, se complaisant dans l’erreur,
mais tout s’éclairera un jour. Assez de
récits leur étaient parvenus, propres à les
mettre en garde. Haute sagesse en vérité.
Les menaces, pourtant, n’ont servi hélas à
rien «.
Le paganisme des premiers temps de l’Is-
lam à l’image de notre progrès libérateur,
s’avérait résolument réfractaire à toute ten-
tative de redressement salutaire, de correc-
tion bienfaisante. Le Saint Coran servit,
dans une large mesure, surtout durant la
période ingrate du début, à soutenir, affer-
mir le Prophète, Salut Divin Sur Lui dans
la lutte ardue, épuisante qu’il devait mener
jusqu’au bout, à Le consoler des déboires,
des déceptions qu’il lui arrivait souvent
d’essuyer au cours de ses vaines tentatives
de la période mecquoise, où il s’entendait
ouvertement traité d’imposteur, d’illumi-
né, de poète délirant, de magicien etc.
Vers l’année 620 de l’ère chrétienne ayant
perdu coup sur coup Son oncle Abou Talib
et Sa noble épouse Khadîdja, le Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui se vit
désormais sans soutien. Il chercha à se
faire des adeptes en dehors de la Mecque.
Sa tentative pour convertir les Thaquifites,
habitants d’At-Taif, seconde ville impor-
tante du Hidjaz, faillit tourner au drame.
Ce fut alors que, profitant des solennités du
grand pèlerinage annuel et s’entourant du
plus grand secret, notre Prophète s’adressa
à des personnalités de “ Yathrib”, ville
située au Nord du Hidjaz, à dix jours de
marche de la Mecque (la future Médine de
1’Islam) pour leur exposer les rudiments le
la nouvelle Religion et le inviter à y adhé-
rer. Déjà influencés par des prédications de
source juive, annonçant la prochaine appa-
rition d’un Prophète en Arabie, les pèlerins
médinois se convertirent sur le champ; ils
firent promesse solennelle de répandre
l’Islam parmi leur frère des deux tribus
soeurs, les Aws et les Khazradj. Ils donnè-
rent rendez-vous au prophète pour les
solennités de l’année à venir.
Un grand nombre de conversions fut donc
opéré entre-temps par la voie de ces pre-
miers pionniers médinois. Les gens de
« yathribe « étaient tous désignés, de par
les prophéties méssaniques, répandues par
leurs voisins juifs pour jouer la carte de
l’Islam contre le paganisme, et prêts, tous
corps et âme, à offrir bon asile au nouvel
Elu de Dieu. L’année suivante, une impor-
tante délégation des deux tribus Aws et
Khazradj vint confirmer au Saint Prophète
l’engagement solennel de l’importante
agglomération. Désormais, le prophète
était assuré de trouver un refuge sûr, d’où
il pourrait braver le paganisme et faire
rayonner le culte de la Divinité Suprême,
sur toute l’Arabie. Le destin de l’Islam
allait par conséquent changer de face.

(Suivra)

PARMI LES NOBLES RÉSULTATS DE L’HÉGIRE

DES TENANTS ET DES ABOUTISSANTS
DE L’ÉMIGRATION DU PROPHÈTE À MÉDINE

L’avènement de notre glorieux Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, fut, sans nul doute,
une bénédiction pour l’humanité entière, en contribuant puissamment par un message, d’essence
divine, à la destruction du paganisme, grossièrement matérialiste et en instaurant un renouveau

de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et menacé,
de perdre son âme.

PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

1re partie
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En marge d’une cérémonie en
hommage à Mahmoud Derouiche
au Palais de la Culture à Alger, le

ministre a indiqué que cette question était
«purement professionnelle et non une
censure», indiquant que la commission de
visionnage qui a visionné 22 films et émis
des réserves quant à la projection de ce
film, rendra public prochainement un
communiqué pour justifier sa décision.
Les organisateurs de cette 16e édition
avaient annoncé, jeudi soir, l’arrêt des
RCB pour protester contre l’interdiction
de la projection du film par la commission
de visionnage.
D’une durée de 75 mn, le film passe en
revue l’action du mouvement associatif et
de la société civile.

«La commission a pris cette décision en
toute conscience et responsabilité et nous
devons respecter les lois. 
Il ne s’agit pas là d’une censure, d’autant
que chaque pays dispose d’une
commission de visionnage», a estimé le
ministre de la Culture. «Nous soutenons la
libre créativité mais certaines questions
exigent qu’on les traite en toute
conscience», a-t-il dit.
Ce film documentaire a eu recours à
plusieurs déclarations et vidéos publiées
sur You Tube, a-t-il indiqué, précisant que
«Fragments de rêves» porte sur la
protestation et le sentiment de
mécontentement en Algérie et dans
d’autres pays. Ainsi, la commission de
visionnage n’a pas délivré de visa pour la

projection de ce film.
La commission visionne tout au long de
l’année les films devant être projetés et
émet des observations, a expliqué le
ministre, ajoutant que les commissions de
visionnage existent dans tous les pays
même les grandes démocraties.
Concernant la décision des organisateurs
des Rencontres cinématographiques de
Bejaïa d’arrêter cette manifestation, M.
Mihoubi a déclaré «au contraire, nous
appelons les organisateurs à poursuivre
leur action, sans oublier qu’il y a des lois
que nous devons respecter», soulignant
que la  projection de films algériens dans
d’autres pays obéit également à des règles.

R.C.

AZZEDINE MIHOUBI :

« L’interdiction du film
Fragments de rêves est

purement professionnelle »
Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi a déclaré, que l’interdiction de la projection du film

«Fragments de rêves» de Bahia Bencheikh El Fegoun, lors de la 16e édition des Rencontres
cinématographiques de Bejaïa (RCB) est «purement professionnelle et non une censure».

ALGER 
La photographe Amel
Dekar expose «Fameuse,
femme artiste» 
UNE EXPOSITION de photographie
d’art, dédiée aux artistes et à la créa-
tion féminine dans plusieurs disci-
plines, et explorant différentes tech-
niques de la photo, a été inaugurée à
Alger par l’artiste Amel Dekar.
Intitulée «Fameuse, femme artiste»,
cette exposition se tient au Palais 17
du  Centre des arts du Palais des raïs -
Bastion 23, et regroupe une trentaine
de clichés d’interprètes et
musiciennes algériennes sur les
différentes scènes en plus de
plusieurs artisanes et plasticiennes à
l’oeuvre.
Une première partie de l’exposition
de Amel Dekar montre des artistes
comme la chanteuse andalouse Lila
Borsali, la diva du diwan Hasna El
Becharia et sa fille spirituelle Souad
Asla, en plus d’autres musiciennes
particulièrement des orchestres
andalous qu’elle immortalisé sur les
différentes scènes algéroises.
Pour sublimer la prestance de ses
modèles la photographe joue avec les
lumières, le mouvements, les ombres
et le cadrage pour ne sortir qu’un
émotion de chaque photo.
L’objectif de Amel Dekar s’est
également attardé dans les ateliers
d’artistes plasticienne et d’artisane
avec de petites collections dédiées à
la peinture, à la sculpture, à la poterie,
la bijouterie, ou encore à la
céramique et aux arts graphiques.
Dans cette collection qui réserve cinq
cliché par discipline, la photographe
omet volontairement de montrer
l’artiste à l’oeuvre et se focalise
toujours sur le processus de création
et de fabrication des oeuvres
particulièrement pour la poterie et la
céramique.
Elle présente également une série de
photos qui invite à la découverte de
certains métiers en mettant en avant
les matières premières utilisées, entre
autres, dans la création de bijoux ou
dans la céramique.
L’exposition «Fameuse, femme
artiste» se poursuit jusqu’au 20
septembre au Centre des arts du
Bastion 23.

ALGER

Ouverture de la «Afac Film Week 2018»
LA 8E ÉDITION de la «Afac Film Week 2018», un pro-
gramme de projections d’une dizaine de films en prove-
nance de six pays arabes a été inaugurée samedi à Alger
par la fiction «3000 nuits» de la réalisatrice palestinienne
Mai Masri.
Organisée par l’Office national pour la culture et
l’information (Onci) en partenariat avec l’association
«Cunivers» cette programmation qui se tient à la salle
Atlas réuni des films soutenus par le Fonds arabe pour
les arts et la culture (Afac).
D’une durée de 103mn cette première fiction de la
réalisatrice, sortie en 2015 relate l’histoire d’Iman, jeune
institutrice palestinienne incarcérée dans une prison
israélienne de haute sécurité où elle purgera injustement
une peine de 3000 nuits de détention.Accusée à tort et
emprisonnée, l’institutrice récemment mariée, donnera
naissance à son premier enfant derrière les barreaux et
reflète à elle seule toute l’injustice de l’occupation et la
vie carcérale sous ce régime.
Egalement projeté lors de cette première journée, le
court métrage de fiction «L’échappée» coréalisé par

l’Algérien Hamid Saidji le Français Jonathan Mason a
été présenté au public pour la première fois depuis sa
sortie en 2016. En 22 mn, ce film revient sur la vie de
Hocine chauffeur de taxi algérois, photographe amateur
qui fait des portraits gracieusement pour s’exercer tout
en nourrissant le rêve de traverser la méditerranée et

vivre en Italie.
Caméra embarquée dans le taxi, le film suit au quotidien
Hocine, campé par le photographe Said Ait Ali Said, qui
écoute de la musique italienne et des cours de langue
dans sa voiture pour préparer son départ et sa future
carrière de photographe.
Le cinéma tunisien sera également présent à cette
manifestation par des oeuvres comme «Et Roméo épousa
Juliette» de Imed Merzouk et  «Le Challat de Tunis» de
Attia Habib au même titre que le cinéma palestinien
représenté par «A Drowing Man» de Mahdi Flefel.
Les films «Amal’s Garden» de l’Irakienne Nadia
Chiheb, ainsi que «Headbang Lullaby» du Marocain
Hicham Lasri sont également annoncés à l’affiche de la
salle Atlas tout comme le documentaire «Atlal» de
Djamel Kerkar.La «Afac Film Week» est une rencontre
cinématographique annuelle et itinérante qui se tient
chaque année dans une ville des pays arabe afin de
promouvoir les dernières productions de la région. 
La manifestation se poursuit jusqu’au 10 septembre à la
salle Atlas. R.C.
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La même source souligne que
«toutes les dispositions pour le
traitement de l’Oued de Beni Azza,

ont été prises, en communications avec
les secteurs concernés, afin d’éviter
l’apparition d’autres cas».  

Le vibrion cholérique «Ogawa, à l’origine
de l’épidémie, a été identifié au niveau de
l’Oued de Beni Azza dans la wilaya de
Blida, où elle est circonscrite, avait
auparavant signalé le ministère de la
Santé. Le dispositif de veille sanitaire,

mis en place, depuis le début de
l’épidémie, «demeure en vigueur jusqu’a
l’extinction  totale de celle-ci», selon le
ministère qui assure que le «degré de
mobilisation des équipes de santé restera
à son plus haut niveau». Il affirme

également que l’ensemble des directeurs
de la Santé et de la Population des
wilayas, «ont été instruits à l’effet de
poursuivre immédiatement l’investigation
de cas suspects pouvant apparaitre du fait
de la mobilité des populations».

LA COMMISSION du ministère de la
Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière (MSPRH) chargée de mener
une investigation sur les circonstances du
décès d’une jeune femme suite à une piqû-
re scorpionique, a achevé sa mission d’en-
quête à Ouargla, a appris auprès des res-
ponsables du secteur de la santé.
Composée de deux inspecteurs centraux
du ministère de tutelle, cette commission
présentera un rapport détaillé sur cette

affaire au ministre de la Santé, a indiqué
le directeur de la santé par intérim,
Djamel Mâameri.
Arrivée mercredi dernier à Ouargla, la
commission avait rencontré durant sa
mission les parties concernées dont les
praticiens de l’établissement public
hospitalier (EPH-Mohamed Boudiaf
d’Ouargla) qui ont été chargés du suivi
médical de la victime, ainsi que des
membres de sa famille, a-t-il ajouté.

La commission ministérielle a saisie cette
opportunité pour inspecté les différents
services de l’EPH-Mohamed Boudiaf, et
de s’enquérir aussi des conditions de la
prise en charge des patients au niveau de
cette structure de santé, selon la même
source.
Aicha Aouissat (enseignante
universitaire) a été victime fin août
dernier d’envenimation scorpionique à
son domicile à Ouargla.

Elle a été admise à l’EPH-Mohamed
Boudiaf où elle a été hospitalisée et mise
sous contrôle médical durant plus d’une
semaine, avant de rendre l’âme du fait de
complications de son état de santé.
Un enfant (5 ans) est décédé également
vendredi dans le même établissement de
santé suite à une piqûre de scorpion. C’est
la deuxième victime en moins d’une
semaine dans la ville d’Ouargla, a-t-on
signalé.

DÉCÈS D’UNE JEUNE FEMME D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE À OUARGLA: 

l’enquête achevée

CHOLÉRA: 

le nombre de cas suspects hospitalisés
a sensiblement diminué 

Le suivi épidémiologique quotidien de l’épidémie de choléra, montre que le nombre de cas suspects hospitalisés a «sensiblement
diminué», indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. 

LES TRAVAUX de construction de la première usine de
production de médicaments anti-cancéreux en Algérie
seront lancés avant la fin de 2018 au niveau du pôle
industriel de Sidi Abdellah, ont annoncé à Alger les res-
ponsables de ce projet de partenariat algéro-français.
«L’assiette foncière pour la construction de cette future
usine de fabrication de médicaments d’oncologie a été
validée par les services compétents, ce qui nous
permettra de poser la première pierre de cette unité de
production avant la fin de l’année», a indiqué le P-dg de
la société Ipsen Pharma-Algérie Adlane Soudani, lors
d’une conférence de presse tenue conjointement par les
responsables du groupe français Ipsen et leur associé
financier Isly Holding, une société algérienne présidée
par Lyes Boudiaf qui intervient dans les partenariats
industriels. D’un montant de 20 millions d’euros, cet
investissement «à forte valeur ajoutée» porte sur la
fabrication d’un médicament injectable, Decapeptyl
(triptoreline), indiqué pour le traitement du cancer de la
prostate, troisième type de cancers masculins en Algérie,
selon les explications de M. Soudani, qui se réfère aux
données du Plan national Cancer 2015-2019. 
En plus du traitement du cancer de la prostate, «ce même
médicament a d’autres indications comme le traitement
de la puberté précoce et certaines maladies touchant les

femmes telles l’endométriose, les fibromes utérins et
l’infertilité féminine», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le vice-président du département Opération
Intercontinental santé familiale Guillaume Freneuil, a
affirmé que l’usine devrait entrer en production en 2021,
estimant que «trois années c’est le délai classique pour
réaliser ce genre de projet».
Il a expliqué dans ce sens que «la priorité pour l’instant,
était de faire en sorte que l’usine soit fonctionnelle dans
les délais prévus avec une capacité de couvrir tous les
besoins du marché local».Une fois cet objectif atteint, a-
t-il poursuivi, «nous pourrons par la suite réfléchir à
l’exportation». Outre l’aspect thérapeutique et
commercial à savoir la garantie de la disponibilité du
médicament et la réduction de la facture d’importation ,
les conférenciers ont évoqué le volet du transfert du
savoir-faire. 
Dans ce contexte, le vice- président exécutif du groupe
Ipsen, Benoit Hennion, a souligné le fait que la future
usine qui sera implantée en Algérie, sera la deuxième
usine d’Ipsen spécialisée dans la production des anti-
cancéreux, après celle de France, soulignant qu’il y a un
engagement clair pour le transfert technologique déposé
auprès du Ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière.  A ce propos, il a fait savoir

qu’une centaine de collaborateurs ont été «transférés» de
l’usine française vers la société mixte pour réaliser un tel
projet de cette envergure.  «Il y a des compétences
hautement qualifiées, des experts qui vont assurer le
transfert de technologie en formant des ingénieurs, des
pharmaciens, des chimistes et des microbiologistes», a-t-
il assuré, en précisant qu’il aurait une cinquantaine de
personnes environs qui travaillerait dans cette  usine.
Pour rappel, le pacte d’actionnariat pour la création de
cette société mixte a été signé le 7 décembre 2017 à
Paris, à l’occasion de la réunion du Comité
Interministériel de Haut Niveau France- Algérie (CIHN),
et ce conformément à la règle 51/49.
Les collaborateurs ont signé à cette occasion le transfert
de leurs contrats vers la société mixte Ipsen Pharma
Algérie SPA nouvellement créée. 
Actuellement, le groupe Ipsen commercialise plus de 
20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une
présence commerciale directe dans plus de 30 pays, selon
les responsables de ce groupe pharmaceutique. 
Ipsen développe et commercialise des médicaments
innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés :
l’oncologie, les neurosciences et les maladies rares.
En 2017, Ipsen a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,9 milliard d’euros. 

Lancement des travaux de la 1ère usine 
d’anti-cancéreux en Algérie fin 2018 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public, la direction des travaux publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj NIF N° 40801 5000034098 informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’ap-
pel d’offres restreint publié dans les quotidiens EL SAWT EL AKHER le 11/07/2018 et LE JEUNE INDEPENDANT le 11/07/2018, relatif à :

Le Jeune Indépendant du 10/09/2018 / ANEP N° 826 985 

Le Jeune Indépendant du 10/09/2018 / ANEP N° 826 858

Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis, pour
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières et leur communiquer ces résultats par écrit. 
- Les soumissionnaires qui contesteraient le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10) jours à compter de la première
publication de cet avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou les quotidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la wilaya. 
- Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
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L’Algérie espère réali-
ser un résultat positif
malgré les absences

de taille, après le forfait de
dernière minute de Oussama
Sahnoun et Djaoued Seyoud,
blessés respectivement aux
adducteurs et à la cheville, tout
comme Nazim Belkhodja,
ayant évoqué de son côté «des
problèmes familiaux».»238
nageurs de 31 pays seront pré-
sents à Alger. C’est un record
par rapport aux précédentes
éditions, qui d’habitude n’atti-
rent qu’une vingtaine de pays.
Le dernier délai des inscrip-
tions était le 31 août mais nous
avons décidé de le prolonger
en collaboration avec la
Confédération africaine de
natation suite aux nombreuses
demandes des pays africains
qui souhaitaient prendre part à
ce rendez-vous’’, a indiqué le
président de la Fédération
algérienne (FAN) Mohamed
Hakim Boughadou. Sur le
volet «logistique» le premier
responsable de la FAN a indi-
qué que tous les moyens
humains et matériels ont été
mobilisés pour la réussite de
ce rendez-vous continental, à
commencer par l’arrivée pro-
gressive des délégations étran-
gères depuis vendredi et qui
séjournent à l’hôtel «New
Dey» à Hussein-Dey, alors que
les officiels seront logés à
l’hôtel «Holiday Inn» de Ché-
ragas.»Nous sommes très
satisfaits et fin prêts à 100%
pour abriter cet évènement
continental pour la 1re fois
dans notre pays. Tout a été
réglé grâce aux efforts des

membres et fonctionnaires de
la Fédération ainsi que les
intervenants’’ a jouté Bougha-
dou. Concernant, les éléments
de la sélection algérienne qui
sera présente avec 25 nageurs
dont 13 dames, ils ont bénéfi-
cié de toutes les commodités à
l’hôtel de l’Armée Nationale
¿Populaire de Beni Messous
où ils séjournent.Par ailleurs,
la direction technique nationa-
le (DTN) de la FAN a été obli-
gée de revoir ses objectifs à la
baisse lors de cette compéti-
tion continentale, car les trois
athlètes absents sont considé-
rés comme les trois meilleurs
nageurs algériens du
moment.’’On souhaitait réali-
ser la même performance lors
de la dernière édition disputée
en Afrique du Sud où nous
avons obtenu 20 médailles
dont sept en or. Maintenait,
nous sommes obligés de revoir

nos objectifs à la baisse alors
qu’il était à 15 médailles (6 or,
4 argent et 5 bronze). person-
nellement, je fais confiance à
nos jeunes talents qui ont brillé
lors des derniers Jeux Afri-
cains de la Jeunesse, disputés
du 18 au 28 juillet dernier à
Alger’’, a précisé le Directeur
technique national Abdelkader
Kaoua. Et d’enchaîner: ‘’Le
niveau technique des Cham-
pionnats d’Afrique sera très
élevé en présence des nageurs
Egyptiens et Sud-Africains. La
concurrence sera rude car ce
rendez-vous est qualificatif
pour les Championnats du
monde, prévus en Chine,
décembre prochain’’.En paral-
lèle au 13e Championnat
d’Afrique des nations seniors
Open (hommes et dames), il
sera organisé, du 11 au 13 sep-
tembre, le Championnat
d’Afrique Masters. Les deux

championnats seront suivis, le
16 septembre, par le Cham-
pionnat d’Afrique en eau libre
(5 kilomètres) au barrage de
Boukerdane (Tipasa). 

Liste des algériens engagés
Messieurs: 
Aymen Benabid, Ramzi Chou-
char, Lounis Khendriche, Anis
Djaballah, Nazim Benbara,
Abderrazak Siar, Moncef
Balamane, Abdallah Ardjoune,
Mohamed Ryad Bouhamidi,
Rafik Chouchar, Ali Betka,
Bachir Moubarki.

Dames: 
Souad Cherouati, Amel Mel-
lih, Rania Nefsi, Nesrine Med-
jahed, Madja Chebaraka,
Imene Zitouni, Khensa Belka-
cermi, Amina Maldji, Meriem
Chieck,Jihane Benchadli,
Nerimene Hennouni, Serine
Maldji, Sara Moulfi.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE NATATION 2018: 

L’Algérie pays hôte en
l’absence de Sahnoun 

L’Algérie abritera pour la première fois de son histoire les Championnats d’Afrique de natation du 10
au 16 septembre à la piscine du Complexe olympique (OCO), Mohamed Boudiaf (Alger), avec une

participation record de 238 athlètes (messieurs / dames), représentant 31 pays.

LE PRÉSIDENT de la Fédération algé-
rienne (FAN) Mohamed Hakim Bougha-
dou, a affirmé samedi, que l’Algérie est
fin prête surtout les plans, pour l’organisa-
tion des championnats d’Afrique de nata-
tion qui se dérouleront du 10 au 16 sep-
tembre à la piscine du Complexe olym-
pique (OCO), Mohamed Boudiaf
(Alger).»Nous sommes très satisfaits et fin
prêts à 100% pour abriter cet évènement
continental pour la 1re fois dans notre
pays. Tout a été réglé grâce aux efforts des
membres et fonctionnaires de la Fédéra-
tion ainsi que les intervenants a indiqué le
président de l’instance fédérale, lors d’une
conférence de presse animée au centre de
presse de l’OCO, Mohamed Boudiaf
(Alger). M. Boughadou a souligné que le
rendez-vous d’Alger va connaître une
participation record aussi bien au niveau
des nageurs que des pays.»238 nageurs de
31 pays seront présents à Alger. C’est un
record par rapport aux précédentes
éditions, qui d’habitude n’attirent qu’une

vingtaine de pays. Différentes
compétitions sont au programme de ces
championnats dont  celles des «Masters»
et courses en eaux libres, avec une forte
présence des nageurs d’Afrique du Sud et
d’Egypte, ce qui mettra plus de pression
sur  nos nageurs. Ils vont relever le défi
pour être à la hauteur de nos attentes» a t-
il ajouté. En abordant le volet
«logistique» le premier responsable de la
FAN a indiqué que tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés
pour la réussite de rendez-vous
continental, à commencer par l’arrivée
progressive des délégations étrangères
depuis vendredi et qui séjournent à l’hôtel
«NewDey» à Hussein-Dey, alors que les
officiels seront logés à l’hôtel
«HolidayInn» de Chéragas. Concernant,
les éléments de la sélection algérienne, ils
ont bénéficié de toutes les commodités à
l’hôtel de l’Armée Nationale ¨Populaire
de Beni Messous où ils séjournent.» Ce
championnat aura un impact positif sur la

natation algérienne à tous les niveaux. Je
suis fier que notre pays organise pour la
1re fois une telle compétition. Nous
sommes fiers en dépit de notre manque
d’expérience, que notre jeune fédération
puisse relever le défi. Certes, c’est une
grande responsabilité et une pression
supplémentaire, mais nous avons les
compétences nécessaires et le soutien du
Comité Olympique et Sportif algérien, et
le Ministère de la jeunesse et des sports
pour donner une belle image sur
l’Algérie» a souligné le président de la
FAN. Par ailleurs, M. Boughadou a
annoncé samedi, le forfait de dernière
minute des nageurs algériens Oussama
Sahnoun et Djaoued Seyoud, blessés
respectivement aux adducteurs et à la
cheville, tout comme Nazim Belkhodja,
ayant évoqué de son côté «des problèmes
familiaux», dont leur défection limité
quelque peu les ambitions de la sélection
algérienne durant ce rendez-vous
continental.

MOHAMED HAKIM BOUGHADOU (PRÉSIDENT DE LA FAN)

«Nous sommes prêts pour
l’organisation de la compétition»

SUPER COUPE
D’ALGÉRIE DE
HANDBALL:
Le GSP remporte le titre
chez les dames et
messieurs à Maghnia
LE GROUPE sportif pétroliers a rem-
porté, samedi Maghnia chez les
dames et messieurs, les deux finales
de la super coupe d’Algérie de hand-
ball. Les sociétaires du GSP ont prou-
vé, une fois de plus leur supériorité
dans cette discipline arrachant avec
beaucoup d’expérience les deux titres
misen jeu. Dans la salle omnisports
de Maghnia, l’équipe féminine de
l’Union sportif d’Akbou qui a rem-
placé la tenante du titre (l’équipe d’El
Biar) était animée d’une grande
volonté pour remporter le sacre en
menant au score à la fin de la premiè-
re mi-temps par 15 ? 11. A la reprise,
les coéquipières de la talentueuse
Hamissi Sihem ont vite rattrapé leur
retard tout en augmentant le rythme
de jeu, ce qui leur a permis avec
beaucoup d’expérience de vaincre la
jeune équipe d’Akbou et de terminer
la partie sur score de 29 - 23. 
De son côté, l’équipe masculine du
GSP qui a également remporté le titre
de la super coupe, a dû puiser dans
toute son expérience pour venir à
bout dans les deux dernières minutes
d’une équipe d’Ain Touta très coriace
et volontaire. Comme chez les
dames, les messieurs du GSP étaient
menés ? la première mi-temps de
cette finale sur le score de 14 ? 10. Le
retour en force de Messaoud Ber-
kous, après un passage à vide de
presque une mi-temps, à fait la diffé-
rence . 
Après 27 minutes de jeu de la secon-
de mi-temps, les deux équipes étaient
encore au coude à coude. 
A trois minutes de la fin de ce match,
le score était de 23 buts partout et
c’est à ce moment  là que les poulains
du coach Zeguili accentuèrent la
marque alors que les coéquipiers de
Louchene Oussama d’Ain Touta ratè-
rent une occasion en or pour revenir
au score. Une minute plus tard, le
GSP marque un autre le but et la par-
tie se termine sur le score de 25 à 23. 

UN COMITÉ
PROVISOIRE POUR LA
GESTION DES
AFFAIRES DU MC
SAIDA
UN COMITÉ provisoire a été désigné
pour la gestion des affaires du Mou-
loudia de Saida (MCS) de handball
(messieurs)évoluant en super-divi-
sion et Larabi Abderrahmane a été
élu président de ce comité, en rem-
placement du président démission-
naire Chebli Said, a-t-on appris
samedi du club. 
M. Larabi a indiqué, dans un point de
presse animé au siège du club, que ce
comité a été composé cette semaine,
en présence du directeur de la jeunes-
se et des sport, suite à la crise finan-
cière qui a été à l’origine de la démis-
sion du président du club et de cer-
tains membres dirigeants lors d’une
assemblée générale tenue en fin
juillet dernier. 
Il a signalé que les dettes accumulées
sont estimés à 23 millions DA dont17
millions DA de salaires des joueurs et
des entraîneurs. 
M. Larabi a affirmé que le comité
provisoire de gestion des affaires du
MC Saida œuvrera à faire remettre le
club sur rail, appelant à se regrouper
autour de l’équipe pour la soutenir
matériellement et moralement pour
surmonter la crise qui s’est répercu-
tée sur les résultats de la saison pré-
cédente. 
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Un point de gagné ou deux de per-
dus pour les Verts qui peuvent
nourrir des regrets après ce match

nul concédé à Banjul devant une équipe
gambienne qui n’avaient rien de sensa-
tionnel malgré l’apport d’un public fou
acquis tout à sa cause.  Et dire qu’il y avait
largement de la place pour voir les Fen-
necs version Djamel Belmadi revenir avec
le plein de points et prendre une sérieuse
option pour la suit des évènements dans ce
groupe D. Le partage des points s’est
avéré synonyme d’une déception pour les
Algériens qui nourrissaient de grands
espoirs pour découvrir une nouvelle sélec-
tion conquérante et surtout plaisante à voir
dans son jeu. Mais vu ils conditions dans
lesquelles s’est déroulée cette rencontre
tant attendue par le public des Fennecs,
peut-on faire la fine bouche et en vouloir
aux camarades de Brahimi. Faute de
grives, les Algériens se sont contentés de
merles et on ne peut que leur souhaiter une
bonne suite du parcours . Djamel Belmadi
, le nouveau sélectionneur d’El Khadra qui
avait à cœur de réussir son baptême de feu
et redonner confiance au groupe s’est dit
déçu par le score mais pas par la manière
dont ses protégés ont abordé cette ren-
contre qui  fera date pour les évènements
ayant gravité tout auteur. Un match à

mettre au placard des oubliettes pour son
niveau technique. La pelouse en piteux
état aura été en fait le plus grand handicap
pour les Algériens. Accusant un retard de
90 minutes sur l’horaire initialement pré-
vue, la rencontre a vu les deux équipes
entamer les débats sur les chapeaux de
roues en se rendant coup pour coup . Et ce
sont les Fennecs qui ont été les premiers à
déclencher les hostilités à la 19e, suite à
un exploit individuel de Ryad Marrez, et
dont le tir à ras de terre a failli faire

mouche. Une chaude alerte qui a sommé
les  Scorpions à sortir leurs pinces par qui
Sanneh a failli  à son tour surprendre Raïs
M’Bolhi d’une belle tête croisée (31’).
D’un côté comme de l’autre on s’est mon-
tré plutôt prudent sur une pelouse trop
grasse. Une mi-temps en demi teinte qui a
vu les deux équipes rejoindre les vestiaires
sur un score vierge. Tout s’est joué au
retour de la pause citrons. Après la pause.
Sur un long dégagement de la défense
algérienne, Baghdad Bounedjah a réussi à
se déjouer de son ange gardien avant de
bruler la politesse au reste de la défense
gambienne et ouvrir le score d’un tir bien
placé (47’).La joie des Algériens a été
cependant de courte durée, puisque dès la
remise en jeu, les Scorpions ont lancé une
attaque meurtrière, grâce à laquelle ils ont
égalisé.  La suite des évènements n’appor-
ta aucun changement au tableau. Malgré
les changements opérés par le coach Bel-
madi, les verts ne sont pas arrivés à faire la
différence et se sont contentés d’un match
nul. Un point qui leur permet de rester en
position de force dans ce groupe avant de
croiser le fer au Benin qui a affronté hier
le Togo. S.S

L’ÉQUIPE NATIONALE de football, sous
la houlette de son nouveau sélectionneur
Djamel Belmadi a mis fin à une longue
traversée du désert en déplacement, en
revenant avec le point du match nul same-
di face à la Gambie (1-1) à Banjul, dans le
cadre de la 2e journée (Gr.D) des qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019.Ayant hérité d’une équipe
nationale qui restait sur quatre revers de
rang, concédés sous les ordres de l’ancien
coach national Rabah Madjer, Belmadi
peut se targuer d’avoir permis aux Verts
de gagner un point en dehors de leurs
bases, ce qui n’était plus arrivé depuis leur
succès décroché aux Seychelles le 2 juin
2016, dans le cadre des qualifications de
la CAN-2017.
En dépit des circonstances difficiles dans
lesquelles s’est joué le match, avec
notamment le retardement du coup
d’envoi de la rencontre d’une heure et
demi en raison de la présence en masse
de supporters sur la main courante, les
Verts ont eu une bonne réaction, même si
la victoire aurait été le meilleur scénario
pour les grands débuts de Belmadi.«
Nous avons abordé cette rencontre avec la
ferme intention de repartir avec la
victoire. Les conditions d’avant-match

étaient difficiles, en raison du retardement
du coup d’envoi. Je ne suis pas
totalement satisfait du résultat, mais
l’attitude des joueurs a été parfaite avec
toutes les conditions qui régnaient autour
», a estimé Belmadi à l’issue de la
rencontre. Sur le plan technique,
Belmadi, arrivé en août dernier, n’a pas
bénéficié d’assez de temps pour mettre en
place sa stratégie de jeu, lui qui ne cessait
de répéter que ce match intervenait dans
un contexte difficile et que l’urgence était
de réaliser un bon résultat.

—Les Tops et les Flops—
Pour son premier match à la tête de la
sélection, Belmadi a innové en alignant
d’entrée le défenseur Mehdi Tahrat (RC
Lens/ France) dans l’axe central en
compagnie de Ramy Bensebaini. Un
choix qui s’est avéré judicieux puisque
Tahrat a été une véritable révélation dans
un poste sensible. 
Dans le couloir gauche, le joueur de
SPAL (Serie A italienne) Mohamed Farés,
dont il s’agit de la deuxième sélection,
représente une sérieuse option en
attendant le retour de Faouzi Ghoulam
(Naples/ France), loin des terrains depuis
novembre 2017 pour blessure. Dans le
secteur offensif, la titularisation du buteur

d’Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah
en pointe, a constitué la véritable surprise
du chef. 
Le natif d’Oran a pu tirer son épingle du
jeu, et s’est démené comme un diable
pour prendre à défaut la défense
gambienne au début de la seconde
période et signer par l’occasion son 5e
but en sélection. Côté déceptions, l’ailier
droit Riyad Mahrez, transféré cet été chez
le champion d’Angleterre Manchester
City, n’a pas brillé face aux « Scorpions
», en éprouvant des difficultés à
s’imposer dans une défense gambienne
loin d’être une muraille impénétrable. 
L’autre ailier RachidGhezzal n’a pas pesé
lourd sur la défense adverse, perdant
notamment plusieurs duels. Pour le retour
du gardien de but Rais M’bolhi dans les
cages après 11 mois d’absence, le
sociétaire d’Al-Ittifak (Arabie saoudite)
n’a pas été trop sollicité, alors que qu’il
n’était pas tenu responsable du but
égalisateur. Le président de la Fédération
algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi a
évoqué la naissance d’un nouvel état
d’esprit, se disant « satisfait » du résultat
du match nul, « décroché dans des
conditions difficiles et sur une pelouse
impraticable ».

QUALIFICATIONS DE LA CAN 2019 
(2e JOURNÉE - GR D) / GAMBIE -ALGÉRIE (1-1) 

Le strict minimum pour les Verts
Stade de l’Indépendance (Bakau / Gambie),Temps pluvieux, affluence très nombreuse, terrain gras et
glissant, Arbitrage du Tunisien Youssef Essrayri, assisté de ses compatriotes Anouar Hmila et Yamen

Malloulchi

SÉLECTION NATIONALE

Belmadi stoppe l’hémorragie

DÉCLARATIONS:
Djamel Belmadi
(sélectionneur/ Algérie) : 
« Nous avons abordé cette rencontre
avec la ferme intention de gagner. 
Les conditions d’avant-match étaient
difficiles, en raison du retardement du
coup d’envoi. Je ne suis pas totalement
satisfait du résultat, mais l’attitude des
joueurs a été parfaite avec toutes les
conditions qui régnaient autour.
L’équipe gambienne a joué avec ses
qualités, et nous n’avons pas trouvé plus
de failles pour marquer plus de buts. 
Au moment où nous avons constaté que
le match allait être retardé, j’ai mis les
joueurs devant leur responsabilité, en
leur demandant s’ils étaient capables de
jouer dans ses conditions et comprendre
que certains ne puissent être confiants
de part l’insécurité qui régnait sur le
terrain, mais tous ont répondu présents.
Après toute cette attente, ils ont décidé
de jouer, c’est leur décision et je les
félicite».

Tom Saintfiet
(sélectionneur/ Gambie) : 
« Nous étions conscients quenous allons
affronter une très bonne équipe
algérienne composée d’excellents
joueurs. 
Nous avons mis en place une tactique
pour neutraliser l’Algérie, je pense
qu’elle a été réussie. Nous sommes
parvenus à priver les Algériens du
ballon en première période, à
l’exception de l’action de Mahrez.
Après la pause, nous nous sommes fait
surprendre par un but sur une erreur
défensive. Notre réaction a été rapide en
parvenant à égaliser. Jesuis content de
ce résultat nul et heureux par la
performance de mes joueurs ».

Yacine Brahimi (milieu
offensif et capitaine/
Algérie) : 

« Les conditions de jeu étaient très
compliquées, notamment la pelouse qui
était impraticable. Mais nous ne
sommes pas là pour se plaindre. Notre
objectif était de gagner, ce qui fait que
nous sommes déçus par ce résultat. Je
tiens à mettre l’accent sur la solidarité
entre les joueurs aujourd’hui, tout le
monde a répondu présents comme des
hommes. 
Des matchs pareils, joués dans des
conditions très compliquées se jouent
sur des détails, même si nous avons eu
l’opportunité de pouvoir marquer.
Prendre un but dans la foulée de
l’ouverture du score est dû à des petites
erreurs d’inattention qu’on va essayer
de les effacer. Je suis très fière de faire
partie de ce groupe. Nous allons
continuer à progresser ».

Kheireddine Zetchi
(président de la FAF) : 
« Je remercie les joueurs et le staff
technique. 
Les conditions difficiles vécues lors de
cette rencontre étaient une bonne
occasion pour retrouver l’âme de ce
groupe. Les joueurs ont fait preuve d’un
grand sens de responsabilité au moment
où la décision de jouer le match a été
prise. Les conditions de sécurité
n’étaient pas présentes totalement. Sur
le terrain, l’équipe nationale s’est bien
comportée en dépit de l’état de la
pelouse. C’est un bon point à prendre ici
au Gabon, au vu de tout ce qu’on a vu. 
Je félicite les joueurs qui ont fait preuve
de solidarité, en jouant dans de telles
conditions. 
C’est surtout le groupe que je retiens, un
coach qui a perdu la voix à force de
crier au bord du terrain, prouvant qu’il
vit pleinement son match. ».

Buts : 
- Cessay (48’) Gambie  - Bounedjah (47’) Algérie
Avertissements : 
- Mamadou Danso (8’), Ebrima Sohna (43’) Gambie - Bounedjah (8’), Mandi (36’)
Algérie
Gambie : 
Modou Jobe, Simon Riehther, Mamadou Danso, Pa Modou Jagne, Lamine, Jallow
(Ablie Jallow 86’), Ebou Adams, Ebrima Sohna, Suleyman  Marreh,(Dawda Ngum 76’),
Bubacar Sanneh, Mustapha Carayol, Assan Ceesay (Musa Barrow 66’).
Entraîneur : Tom Saintfiet.

Algérie : 
M’Bolhi, Mandi, Farès, Tahrat, Bensebaïni, Taïder, Mahrez,Bentaleb, Bounedjah (Sli-
mani 70’), Brahimi, Ghezzal (Feghouli 70’).
Entraîneur : Djamel Belmadi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 26/2018

NIF 099826019002719

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 6 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public, la direction des équipements publics de la wilaya de Médéa lance

un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 
Projet : Réhabilitation et aménagement des résidences universitaires

(3ème tranche)
•Résidence universitaire HASSANE BEN MOULOUD

LOT N° 08 : mur de clôture

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent un certificat de qualification et 
classification professionnelle catégorie deux (02) ou plus en bâtiment comme activité principale 
(en cours de validité) et il est exigé que le soumissionnaire ait réalisé : *Au moins un (01) projet
similaire et de même complexité (coût et nature) que l’objet du présent cahier des charges durant 
les trois (03) dernières années 2017-2016-2015, peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : 

La Direction des équipements publics de la wilaya de Médéa
Cité 24 Février – Teniet El Hadjer – Médéa

Les offres, accompagnées des documents en cours de validité exigés par la 
réglementation en vigueur à savoir :  

a) Dossier de candidature :
-La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
-La déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
-Les statuts pour les sociétés visés par un notaire. 
-Tous les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
-Les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le
cas échéant, des sous-traitants : 
A/Capacités professionnelles : 
- Un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie deux (02) ou plus en bâti-
ment comme activité principale valide lors de la séance de l’ouverture. 
- Une copie du registre du commerce. 
- Le numéro d’identification fiscale (NIF). 
- Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité.
- Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la per-
sonnalité morale de droit algérien (SARL, EURL, SNC etc.) (2017). 

B/Capacités financières : moyens financiers justifiés par 
- Les bilans des trois (03) dernières années (2015-2016-2017) et le chiffre d’affaires justifié par
le C20 délivré par les services des impôts et les références bancaires. 
- Extrait de rôle apuré ou échéancier daté de moins de 03 mois lors de la séance d’ouverture des
plis. 
C/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles : 
- Liste des moyens humains à utiliser pour le projet (attestation d’affiliation au niveau CNAS,
CASNOS et CACOBATH + diplômes des cadres et sécu en cours de validité lors de la séance
d’ouverture).
- Liste des moyens matériels dûment justifiés par (procès-verbal de l’huissier de justice de
l’année en cours + carte grise + attestation d’assurances en cours de validité pour les moyens
matériels roulants ou bien contrat de location notarié ou contrat de leasing). 
- Les références professionnelles (attestations de bonne exécution) des trois (03) dernières
années 2015-2016-2017 délivrée par les maîtres d’ouvrage publics, portant nature des travaux
réalisés, montant, l’année de réalisation. 

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N°……../2018 «Dossier de candidature»

a) L’offre technique comprend : 
-La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée selon 
le modèle ci-joint. 
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : mémoire technique
justificatif répond aux points suivants :  

- La méthodologie d’exécution : il s’agit de décrire la phase avec fourniture d’un 
planning respectant les délais d’exécution. 

- Le délai d’exécution. 
- Les moyens humains affectés au chantier. 
- Les moyens matériels affectés au projet. 
-Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite 
«Lu et accepté». 

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 
minimales N°……./2018«Offre technique»

b) L’offre financière comprendra : 
-La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres signé, daté 
et cacheté par le soumissionnaire. 
-Le devis quantitatif-estimatif de l’offre dûment signé, daté et cacheté par le soumissionnaire. 
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……./2018 «Offre

financière»

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé 15 jours à partir de la première parution dans
les quotidiens nationaux et le BOMOP (avant 14h00). L’enveloppe extérieure contiendra trois
enveloppes séparées comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre 
financière cachetée et anonyme portant la mention suivante : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITES MINIMALES N°26/2018

PROJET : réhabilitation et aménagement des résidences universitaires

(3ème tranche)

•Résidence universitaire HASSANE BEN MOULOUD

LOT N° 08 : mur de clôture

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION 

D’OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES»

Adressées à : Monsieur le Directeur des équipements publics

Cité 24 Février – Teniet El Hadjer – Médéa

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouverture des plis fixée
le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui suit, à
14h00, à la Direction des équipements publics de la wilaya de Médéa.

Le Jeune Indépendant du 10/09/2018 / ANEP N° 827 093
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:32        12:26      16:00        18:49      20:10

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

04:50        12:36      16:09        18:56      20:12

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        12:52      16:26        19:14      20:35

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

05:04        12:57      16:31         19:19      20:39

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:08        13:00      16:34        19:22      20:42

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

04:37        12:31      16:05        18:53      20:14

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:51        12:45      16:19        19:08      20:29

Alger                30°                     22°
Oran                 28°                     20°
Constantine   35°                     18°
Ouargla           39°                     25°

PORTÉE DISPARUE
DEPUIS MERCREDI
DERNIER
Fatima-Zohra,
14 ans, retrouvée
saine et sauve par
la police à Oran
PORTÉE disparue depuis
mercredi passé, Fatima-Zohra,
âgée de 14 ans, a été retrouvée
dès les premières heures de ce
dimanche, saine et sauve par
les éléments de la police
d’Oran suite à une grande
opération de recherches qui a
vu la participation de centaines
de policiers. L’annonce a été
faite ce dimanche par la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) qui, dans un
communiqué, a indiqué que
l’adolescente va subir des
examens médicaux et qu’une
enquête sur sa disparition est
en cours.

S. Abi

NOUVELLE ANNÉE
DE L’HÉGIRE 1440
Ooredoo présente
ses meilleurs vœux
au peuple algérien

A L’OCCASION de la nouvelle
année de l’Hégire «Awal
Muharram 1440 «, Ooredoo,
entreprise citoyenne par
excellence, présente ses
meilleurs vœux de santé, de
paix et de prospérité au peuple
algérien et à tous les
musulmans.
Dans son message de
félicitations, le Directeur
Général de Ooredoo, M.
Abdullatif Hamad Dafallah a
déclaré: « Je tiens en mon nom
et au nom de Ooredoo à
présenter nos vœux les plus
sincères de santé et de bonheur
à tous les Algériens et à tous
les musulmans pour cette
nouvelle année de l’Hégire
1440. En cette heureuse
journée, Ooredoo tient à
partager les joies des Algériens
et réitère son engagement à être
toujours plus proche d’eux. « 
Toujours fidèle à son statut
d’acteur majeur engagé au sein
de la société algérienne,
Ooredoo confirme sa volonté
de partager avec le peuple
algérien ses heureuses
occasions et apporter sa
contribution active dans la
promotion du secteur de la
technologie en Algérie et ce, en
mettant des solutions
innovantes répondant aux
attentes de ses clients et leur
permettant de vivre une
expérience unique de l’Internet
mobile. 

TRÈS AGRESSIVE sur l’entrée de gamme, la
marque Doogee dont plusieurs modèles de
Smartphones sont désormais fabriqués en
Algérie, lance un nouveau Smartphone de sa
série « X « à tout petit prix pour le plus grand
bonheur des consommateurs. Quelques jours
après le lancement du X60L et du X53 sur le
marché local, la marque Doogee connue pour
ses terminaux low-cost, se lance aujourd’hui
un nouveau défi avec un mobile très bon mar-
ché, proposé aux environs de 11 000 DA. 
Le X50 propose un corps en plastique léger et
élégant et est protégé par un panneau de verre
trempé, généralement utilisé dans des Smart-
phones haut de gamme, une caractéristique
qui est bien connue pour sa résistance aux
rayures et pour sa durabilité. Le panneau de
verre entièrement couvert éloigne votre télé-
phone de l’abrasion dans l’utilisation quoti-
dienne. Ce Smartphone qui est disponible en
plusieurs belles couleurs à savoir le noir, le
bleu et le gold, présente également une prise
en main très confortable de plus il est agréable
à utiliser. Sa caméra similaire à celle de
l’iPhone X placée dans le coin supérieur

gauche du téléphone est le point culminant de
la conception, ce qui donne au téléphone une
touche de classe. 
L’écran panoramique HD de 5,0 pouces
presque sans bordures au ratio d’aspect 18: 9
permet de diffuser des images en 960 X480
pixels offrant une vision plus large et plus
immersives afin de profiter d’une meilleure
expérience visuelle. 
Trois boutons de navigation sont présents sur
le panneau inférieur pour faciliter la naviga-
tion. Tout en haut, les caractéristiques habi-
tuelles telles que la caméra selfie, le capteur
de lumière ambiante et la grille de haut-par-
leur sont également présents.
Côté hardware et software, le X50 est équipée
d’un un processeur Quad-core MediaTek
MT6580M supportant l’architecture 32 bits
qui sont tout ce dont vous avez besoin. 
Le Smartphone est équipé d’un (1) Go RAM
et de 8 Go de stockage qui est extensible grâce
à une carte micro SD allant jusqu’à 128 Go.
Le X50 fonctionne sous le système d’exploi-
tation Android 8.1 Oreo (Go) avec une inter-
face utilisateur modifiée.

Le Doogee X50 est équipé d’un double cap-
teur à l’arrière de 5MP + 0.3MP. Les de ux
caméras capturent des photos de 2582 x 1936
pixels soit 2K de résolution. La caméra est
livrée avec une ouverture f/2.2 et un flash
LED pour la prise de photos pendant la nuit.
Une autre caméra avant de 5 mégapixels avec
une ouverture f / 2.2 pour de jolis selfies. Vous
pouvez également enregistrer une vidéo stan-
dard de 720 pixels à 30 images par seconde.
Le Doogee X50 est alimenté par une batterie
amovible Li-Ion de 2000 mAh sans la techno-
logie de chargement rapide. Toutefois, même
sans la présence de cette fonction, il ne faut
pas plus de 2 heures pour recharger complète-
ment la batterie de 0% à 100%. 
Avec son tout petit prix de 11 000 DA, le X50
devrait logiquement trouver son public. Elé-
gant, bon marché et surtout suffisamment per-
formant pour faire tourner sans difficulté la
plupart des applications du Play Store, le
Smartphone de Doogee est une véritable
bonne affaire pour quiconque ne souhaite pas
débourser beaucoup d’argent pour faire l’ac-
quisition d’un Smartphone. 

UN NOUVEAU DÉFI POUR LA MARQUE 

Doogee présente le X50 

P our les besoins de l’opé-
ration, d’importantes
moyens humains et maté-

riels ont été mobilisés dont 2 005
agents des services d’hygiène de
l’APC, des équipes d’entretien de
l’ONA, de l’ADE, de l’OPGI, des
travaux publics, des ressources
en eau et d’autres opérateurs
publics. En outre, d’importants
moyens matériels dont 249
camions de divers tonnages, 97
tracteurs et 73 engins de travaux
publics appartenant aux services
engagés ont été utilisés dans
l’opération qui a débuté tôt dans
la matinée, sous la supervision
des autorités locales et du chef de
cabinet de la wilaya. Le nettoie-
ment et l’enlèvement des ordures

font suite aux instructions du
wali, Mohamed Bouchema, sur la
nécessité de mettre fin aux points
noirs à travers les quartiers ainsi
que sur les conditions d’exécu-
tion des actions d’intervention à
mettre en place pour leur efficaci-
té.
Il s’agit surtout de mettre fin aux
amoncellements d’ordures ména-
gères dont le volume n’a pas
diminué en dépit des nombreuses
opérations de nettoiement en vue
de l’éradication des dépôts sau-
vages de déchets qui ont pullulé
dans les quartiers.
Selon le P/APC de Médéa Ahmed
Ykhlef, l’objectif est de donner
une image avenante au chef-lieu
de wilaya en exécution des

instructions du wali, pour qui il y
a urgence de donner à la ville
l’éclat qui lui sied en tant que
vitrine de la wilaya.
Programmée dans le cadre de la
préservation de l’environnement,
l’opération, qui a concerné les
dairas de Médéa, Ksar El Bou-
khari, Chellalet El Adhaoura et
Béni-Slimane, a été précédée par
une large campagne d’informa-
tion et de sensibilisation via la
radio locale.
Selon les avis des autorités à l’is-
sue de l’opération de nettoie-
ment, il a été constaté la quasi-
absence des citoyens et des asso-
ciations de quartier qui ont été
débarrassés de leurs déchets par
les seuls travailleurs des services

publics présents. L’on signale
aussi que l’éradication des points
noirs et autres dépôts d’ordures
sauvages a lieu en même temps
que l’entretien des caves des cités
par l’ONA pour mettre fin à la
prolifération des insectes, des
bestioles, des petits carnassiers et
des chiens errants. 
Si les opérations de nettoiement
ont lieu chaque fois que nécessai-
re, il est demandé aux citoyens de
faire preuve de civisme en ne
jetant pas leurs ordures dans les
endroits non appropriés, de res-
pecter les horaires de dépôt des
ordures en tenant compte du pas-
sage des véhicules d’enlèvement
des ordures. 

De Médéa, Nabil B.

CAMPAGNE DE NETTOIEMENT

4 480 tonnes de déchets
enlevées à Médéa

Une opération d’enlèvement des ordures a été organisée samedi à travers l’ensemble des quartiers
des principales agglomérations de la wilaya, permettant de collecter quelque 4 480 tonnes de déchets

et de supprimer 252 points noirs, selon la direction de l’environnement de la wilaya de Médéa.
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