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La réunion d’évaluation de la rentrée
scolaire 2018-2019 à laquelle ont
pris part les neuf syndicats de

l’éducation ainsi que l’Association natio-
nale des parents d’élèves (ANPE), a porté
sur la surcharge des classes dans plusieurs
établissements scolaires notamment dans
les grandes wilayas, la déperdition scolai-
re et le statut particulier des fonctionnaires
de l’éducation.Dans une déclaration à la
presse au terme de la rencontre, le prési-
dent de l’Union nationale des personnels
de l’éducation et de la formation
(UNPEF), Sadek Dziri a indiqué que l’an-
née scolaire 2018/2019 «est une année de
surcharge par excellence» et que la plani-
fication implique de doter les nouveaux
quartiers de structures éducatives et sani-
taires.
«La décision du recours aux classes préfa-
briquées pour juguler le problème de
manque de structures et de surcharge ne
doit pas être une solution durable», a-t-il
dit.La ministre de l’Education avait décla-
ré, lors de cette réunion, qu’il était diffici-
le de résoudre le problème des classes pré-
fabriquées ou des chalets «avant trois
ans», a relevé M. Dziri, estimant que cela
empêchera d’atteindre un enseignement
de qualité auquel aspire le ministère.
Concernant le phénomène de la déperdi-
tion scolaire, le syndicaliste a dit «qu’il est
inconcevable de faire réussir un élève qui
n’a pas le profil requis», insistant sur la
nécessité de trouver les solutions néces-
saires et de prendre en charge cette caté-
gorie d’élèves.          
Le président de l’UNPEF a salué la déci-
sion concernant l’ouverture de 45 000
postes d’emplois, pour l’encadrement des

écoles primaires, réclamant le recrutement
de superviseurs de l’éducation au premier
cycle de l’enseignement pour encadrer les
élèves.
Parmi les points présentés par le syndicat

lors de cette rencontre, figurent le dossier
du statut particulier notamment la valori-
sation du diplôme d’études approfondies
(DEA) et de la licence et leur reclassement
ainsi que le dossier de gestion des œuvres
sociales, a-t-il indiqué, précisant que
l’élection de leurs commissions a été
reportée à après avril 2019.
Le syndicat demande au ministère de
détailler le budget consacré à la formation
des fonctionnaires de l’éducation et de
permettre aux fonctionnaires de l’éduca-
tion de bénéficier de camps d’été.
Pour sa part, le président de l’Association
nationale des parents d’élèves, Ahmed
Khaled a salué la décision de l’Etat de
consacrer une enveloppe financière de 76

milliards de DA au cycle primaire, quali-
fiant la rentrée 2018/2019 de positive en
dépit des problèmes relevés, à l’instar de
la surcharge des classes et du recours aux
classes préfabriquées qui est, selon lui,
une solution conjoncturelle.
Il a également salué la décision concer-

nant le recours des directeurs des établis-
sements scolaires au recrutement d’ensei-
gnants vacataires avec des contrats à durée
déterminée (CDD), en attendant l’intégra-
tion des lauréats aux concours de recrute-
ment ou des diplômés des Ecoles nor-
males supérieures des enseignants (ENS)
et ce pour parer à tout retard dans le lan-
cement de l’année scolaire.
Par ailleurs, le président de l’ANPE a évo-
qué l’expulsion arbitraire des élèves nés
entre 2001 et 2002, précisant que près de
500 000 élèves parmi ceux qui ont quitté
les bancs de l’école ont été expulsés. 

N.M.

LA RENTRÉE SOCIALE a toujours été
synonyme d’une utilisation massive et
régulière des routes. 
Les enfants fréquentent les établissements
scolaires ne sont pas à l’abri des accidents
dus essentiellement au non-respect de la
limitation de vitesse, et au manque de
ralentisseurs devant les établissements
scolaires, qui sont pourtant nécessaires
pour la protection de nos enfants. 
La sûreté nationale s’est penchée, à l’oc-
casion de la rentrée scolaire, sur la vulné-
rabilité des abords des écoles. En effet,
rien qu’à Alger, le nombre d’accidents de
la circulation survenus devant les établis-
sements éducatifs, durant le premier
semestre de 2018, s’élève à 247 accidents,
selon les indications du lieutenant Abder-
rahmane Benarbia de la cellule de com-
munication et presse relevant de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN). 
Dans une déclaration à la presse, à l’occa-
sion du lancement d’une campagne de
sensibilisation au profit des conducteurs
de véhicules sur les dangers de l’arrêt et
du stationnement anarchique devant les
établissements scolaires, le lieutenant
Benarbia a affirmé que «le nombre d’acci-

dents de la circulation enregistrés devant
les établissements éducatifs, durant le pre-
mier semestre de 2018, s’élève à 247 acci-
dents», faisant état de «plus de 2 850
infractions liées à l’arrêt et au stationne-
ment anarchique devant les établissements
éducatifs». Le nombre d’infractions liées
à l’arrêt et au stationnement anarchique
devant les établissements éducatifs a
atteint, durant la même période, près de
4 700 infractions, tandis que le nombre
d’activités de sensibilisation au profit des
usagers de la route est de plus de 370 000
activités, a-t-il ajouté. S’agissant de la
campagne de sensibilisation organisée au
profit des conducteurs de véhicules sur les
dangers de l’arrêt et du stationnement
anarchique devant les établissements édu-
catifs dans plusieurs quartiers d’Alger, le
lieutenant Benarbia a précisé que cette
campagne visait à sensibiliser les usagers
de la route, notamment les parents
d’élèves, aux risques du stationnement
arbitraire devant les établissements éduca-
tifs, et ce afin d’éviter que des accidents
de la route fassent des victimes parmi les
élèves. 
La campagne sera généralisée à l’en-
semble du territoire national pour prému-

nir les élèves contre les dangers des acci-
dents de la circulation pouvant survenir
aux abords des établissements éducatifs.
Le chargé de l’information et de la com-
munication au niveau du service de la
sécurité publique de la sûreté de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Mehdi Ahbab, a rap-
pelé que cette campagne faisait suite aux
campagnes de sensibilisation menées par
la DGSN pour garantir la sécurité des
citoyens. 
Le service de la sécurité publique a orga-
nisé une sortie sur le terrain au niveau de
certains établissements éducatifs à Dar El
Beïda pour sensibiliser les usagers de la
route quant à la nécessité de respecter la
signalisation aux abords des écoles en vue
de préserver les élèves. Mettant l’accent
sur le risque du stationnement anarchique
des véhicules aux abords des établisse-
ments scolaires pour la sécurité des élèves,
il a indiqué que la sûreté de la wilaya
d’Alger avait élaboré un plan sécuritaire
bien ficelé afin de garantir la sécurité de
tous les élèves, et ce en assurant une pré-
sence permanente des éléments de la poli-
ce au niveau de tous les établissements
éducatifs.

Lynda Louifi

RÉUNION BENGHEBRIT-PARTENAIRES SOCIAUX 

Surcharge des classes : 
la préoccupation majeure

La surcharge des classes, la déperdition scolaire et le statut particulier des fonctionnaires de
l’éducation ont été au centre d’une rencontre qui a réuni avant-hier la ministre de l’Education

nationale, Nouria Benghabrit avec les partenaires sociaux.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DEVANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

247 accidents et plus de 2 850
infractions enregistrés 

EDUCATION À BÉJAÏA 
Les carences mises de
plus en plus en lumière 

LES CARENCES de la rentrée scolaire
commencent à se faire jour à mesure que
les jours passent. 
De nombreux établissements ont, enco-
re, fait parler d’eux. Hier, les parents
d’élèves de l’école primaire Slimane
Boucherba, des Quatre chemins de
Béjaïa, ont exprimé leur colère face à la
situation dans laquelle se trouve l’éta-
blissement où sont scolarisé leurs
enfants. Ils se sont rassemblés devant le
portail de l’école et ont fait part de leurs
préoccupations qui ne datent pas d’au-
jourd’hui, selon eux, dont le problème
d’insécurité et l’insuffisance en moyens
matériels et équipements auxquels il
faut  remédier. Pour leur part, les tra-
vailleurs et professeurs du CEM Tahiet-
Ahmed de Kherrata observent une grève
illimitée depuis hier. 
Ils dénoncent «les agissements désobli-
geants et inamicaux» du directeur et sur-
tout «le comportement agressif et bles-
sant de ce dernier». Les protestataires
exigent fermement «le départ immédiat
et inconditionnel» du responsable de
l’établissement auquel il est reproché
des écarts de langage et des humiliations
envers le personnel en général. 
«Cette situation dure depuis trois
années», selon eux. 
Le directeur de l’éducation devait faire
le déplacement sur les lieux et afin de
rencontrer les parties en conflit et trou-
ver une solution. Cependant, les protes-
tataires semblent plus que déterminés à
aller jusqu’au bout de leur mouvement
pour chasser le responsable indésirable
de leur établissement. 

N.Bensalem

GHARDAÏA 
Les écoles primaires font
peau neuve 
AU TOTAL 188 écoles du cycle primaire
à travers la wilaya de Ghardaïa sont
ciblées par une opération d’entretien et
de rénovation, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Un investissement global de l’ordre de
192 millions dinars a été consacré par le
ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoi-
re pour cette opération de lifting de l’en-
semble des écoles primaires de la
wilaya.
Les travaux de mise à niveau et de réno-
vation de ces établissements scolaires
«vont bon train», a assuré le secrétaire
général de la wilaya, Boualem Amrani. 
Des équipes de maintenance sillonnent
l’ensemble des écoles pour mener ces
actions de rénovation dont la remise en
état des réseaux de plomberie et d’élec-
tricité, des sanitaires, de la maçonnerie
et de la menuiserie, ainsi que l’aména-
gement et l’équipement complet des
espaces extérieurs des classes, a-t-il pré-
cisé.
Un intérêt particulier a été apporté aux
réservoirs d’eau dans les différentes
structures scolaires, ainsi que les can-
tines pour éviter toute contamination ou
autres pathologies, a-t-il souligné.
Il s’agit notamment d’une opération de
stérilisation des réservoirs et des can-
tines, qui a été effectuée en étroite colla-
boration avec les services compétents de
la santé scolaire, de l’éducation, de l’hy-
draulique, des bureaux d’hygiène des
communes ainsi que des associations
des parents d’éleves, a ajouté le SG de la
wilaya.
«Cette opération de lifting des structures
scolaires vise en outre à offrir un cadre
agréable aux élevés, mais également à
créer les conditions favorables à un sys-
tème d’enseignement de qualité», a indi-
qué, de son côté, un responsable à la
direction de l’éducation.

S.N.
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de Mohamed Nazim Aziri

LORS de sa dernière visite en Algérie,
le ministre espagnol des Affaires
étrangères, de l’Union européenne et
de la Coopération, Josep Borrel
Fontelles a qualifié de « responsable
« le rôle que joue l’Algérie au niveau
régional, ajoutant aussi que : «
l’Algérie est un pôle de stabilité «. Une
déclaration qui ne sort pas du cadre
des traditionnelles déclarations des
diplomates espagnols à l’égard de
notre pays, mais qui trouve tout son
sens et sa justesse, dans la
conjoncture que vit l’espace
méditerranéen actuellement. Un
espace confronté à de multiples défis,
et à leur tête, celui de la sécurité.
L’imbroglio libyen et ses
répercussions directes et indirectes
sur les relations intra-européennes
notamment, donne un aperçu clair sur
les conséquences d’un conflit dans la
région nord-africaine sur la rive nord

de la méditerranée.
Et encore, la Libye
est loin d’avoir le
même poids sur la stabilité
géopolitique à laquelle l’Algérie
contribue au Maghreb et en Afrique.
Car il faut le souligner, c’est
notamment, voire principalement à
cause du conflit en Libye et l’instabilité
au Sahel que l’Europe vit ses
moments les plus difficiles sur le plan
politique interne. La montée des
nationalismes portés par les courants
d’extrême droite, trouvent leur source
dans l’inextricable question migratoire,
qui est elle-même, une suite logique
de la « somalisation « de la Libye par
l’OTAN, et l’intervention étrangère
militarisée dans la région du Sahel,
sous prétexte de lutter contre le
terrorisme. Il faut surtout rappeler que
le nombre total des migrants qui ont
gagné le vieux continent en 2015
avait atteint 700 000 selon l’ONU.
Actuellement, c’est l’Espagne qui est

devenue la première destination des
candidats à l’immigration en Europe,
devançant l’Italie en raison des
mesures drastiques soutenues par
son nouveau gouvernement issu de
l’extrême droite.
Relativement à cette situation,
l’Europe assiste à la fois perplexe et
impuissante à la crise qui secoue la
France et l’Italie, le couple historique
de la construction européenne. Par
médias interposés, les deux pays se
jettent les accusations et la
responsabilité sur le drame des
migrants africains.
Cette même crise migratoire,
conséquence directe de l’instabilité
provoquée en Libye et dans la région
du Sahel dépeint le discours de ce
que Serge Halimi qualifie de : «
contre-révolution culturelle sur le
terrain de l’immigration et des valeurs

traditionnelles «, que mène les droites
nationalistes en Europe, créant par la
même des antagonismes dangereux à
fortes valeurs idéologiques. Une
question alors s’impose jusqu’à quel
point l’Europe peut tolérer les
retombés de la crise libyenne sur son
propre avenir ? 
Une chose est certaine, la réponse ne
relève pas des compétences réduites
d’un chef de guerre comme le colonel
Haftar.
En revanche on déduit parfaitement
des propos du ministre espagnol des
Affaires étrangères ; que jouir du
statut de pôle de stabilité n’est pas
seulement une question de
géographie, mais aussi et surtout une
affaire de responsabilité et
d’envergure politique que beaucoup
d’États n’en disposent pas, et encore
moins ceux qui n’en ont plus... 

le Commentaire DE L’IMPORTANCE D’ÊTRE RESPONSABLE
EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE

IN GUEZZAM
Découverte
d’une importante
quantité de munitions 
UNE CACHE contenant une
importante quantité de munitions a
été découverte lundi par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’une
patrouille menée près de la bande
frontalière à In Guezzam, a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation des
frontières, grâce à l’exploitation de
renseignements et lors d’une
patrouille menée près de la bande
frontalière à In Guezzam (6ème
Région militaire), un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert, le 10 septembre 2018, une
cache contenant une importante
quantité de munitions s’élevant à
2.600 balles de différents calibres»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des Garde-
frontières «ont arrêté, à Bechar (3
RM, un narcotrafiquant en
possession de 9,2 kilogrammes de kif
traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
1.200 unités de différentes boissons à
Mascara (2ème RM), 20 quintaux de
feuilles de tabac et 5.000 paquets de
cigarettes, à El-Oued et Laghouat
(4ère RM)», ajoute le communiqué.
D’autre part, des détachements de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
intercepté, lors d’opérations
distinctes, 26 immigrants clandestins
de différentes nationalités à Adrar,
Naama et Ghardaïa», relève le MDN.

S. N.

A l’entame, le Général de
corps d’Armée a écou-
té l’exposé du Général-

major Saïd Chengriha, Com-
mandant de la 3ème RM, por-
tant sur l’idée générale de
l’exercice et les différentes
étapes de son exécution,
comme il a suivi une présenta-
tion donnée par le Comman-
dant du secteur opérationnel
sud de Tindouf et les présenta-
tions des différents échelons de
commandements, précise la
même source.
«Cet exercice tactique avec
munitions réelles, exécuté sous
le thème «Le premier groupe-
ment de forces en offensive à
partir du contact direct avec
l’ennemi» a vu la participation
des unités organiques et des
unités élémentaires relevant du
secteur opérationnel sud de
Tindouf et a pour objectif
d’examiner l’état-prêt des uni-
tés du secteur, ainsi que de per-
fectionner les commandements
et les états-majors à la conduite
des opérations, de développer
leurs connaissances en matière
de planification, de prépara-
tion, d’organisation et d’exécu-
tion et enfin de les mettre dans
des conditions de combat réel»,
indique le communiqué.
Au niveau du champ de tirs
dudit secteur opérationnel, le
Général de corps d’Armée a
suivi de près les actions de
combat menées par les unités
engagées relevant des Forces
terrestres, aériennes et de
défense aérienne du territoire. 
«Des actions menées avec pro-
fessionnalisme durant toutes
les phases, avec des niveaux
tactique et opérationnel très

satisfaisants, reflétant une
rigueur de planification et d’or-
ganisation de haut niveau ainsi
que la compétence des cadres
dans le domaine du montage et
de la conduite des différentes
actions de combat et le savoir-
faire et l’aptitude des person-
nels à maitriser les différents
systèmes d’armement et des
équipements mis en service, ce
qui a contribué amplement à la
réalisation de très satisfaisants
résultats, notamment en terme
de précision des tirs», selon le
communiqué. 
A l’issue de l’exercice, le
Général de corps d’Armée a
tenu une rencontre avec les élé-
ments des unités participantes,
les félicitant pour les «grands
efforts» consentis tout au long
de l’année, particulièrement
lors de la préparation et l’exé-
cution de cet exercice couronné
par un «total succès». 
«Les objectifs escomptés de
ces exercices tactiques d’essai
revêtent une importance
majeure pour le processus de

développement de nos Forces
armées car ils mettent la lumiè-
re, d’une façon correcte, juste
et concrète, sur le degré de
l’adaptation de l’aspect théo-
rique représenté par les pro-
grammes de préparation au
combat, avec l’aspect pratique
qu’est l’exécution annuelle de
ce genre d’exercices que nous
considérons comme un chemin
aboutissant dans la démarche
de développement du corps de
bataille de l’ANP. Or, la réussi-
te ne pourrait être atteinte que
si elle sera palpable et appuyée
par des résultats concrétisés sur
plus d’un plan», a souligné le
Général de corps d’Armée.
« La démarche de développe-
ment graduel constitue l’objec-
tif primordial auquel le Haut
commandement de l’ANP a
conféré, ces quelques dernières
années, un intérêt particulier
qui a donné ses fruits grâce aux
orientations clairvoyantes et au
soutien immuable de son
Excellence, Monsieur le prési-
dent de la République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationa-
le», a ajouté Gaïd Salah, préci-
sant que «ces fruits qui ne ces-
sent de permettre, grâce à Allah
Le Tout-Puissant, de mettre en
valeur la véracité des efforts
persévérants dans tous les
domaines du métier du militai-
re».
Il a en outre exhorté l’ensemble
à maintenir toujours une «par-
faite disponibilité pour faire
face à tous les actuels et futurs
défis afin de pouvoir défendre
l’Algérie ainsi que sa souverai-
neté, sa sécurité et sa stabilité».
A l’issue de sa visite, il a procé-
dé à l’inspection des unités et
des unités élémentaires ayant
participé à l’exécution de
l’exercice tactique «Iktissah
2018» et a par la suite suivi les
interventions des cadres et per-
sonnels dudit secteur qui ont
réitéré leur «immuable engage-
ment» à demeurer fidèles au
legs de leurs valeureux
ancêtres. 

M. D.

3e RÉGION MILITAIRE 

Gaïd Salah supervise un exercice
démonstratif à Béchar

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP) a supervisé hier le déroulement d’un exercice démonstratif

avec munitions réelles «Iktissah 2018» au 2e jour de la visite de travail et d’inspection qu’il effectue
à la 3e Région Militaire à Béchar, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.
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Environ 5 000 micro-
entreprises travaillent au
noir 
ELLES ne sont pas moins de 5000 micro-

entreprises, selon l’estimation d’un

responsable proche de ce dossier, à

travailler dans la clandestinité. 

La plupart d’entre elles, menées par des

mères de famille, activent dans les

domiciles mêmes, dans l’artisanat

comme la coiffure, la couture, la

broderie, ou la pâtisserie traditionnelle,

employant généralement une à trois

femmes. D’autres ont tout simplement

transformé leur appartement crèche pour

la garde des tout-petits. Pour toutes, c’est

la débrouille pour faire vivre toute une

famille, ou aider aux frais du ménage un

mari handicapé ou travaillant dans la

précarité. «Grâce à ce travail, mes

enfants peuvent continuer leurs études et

nous pouvons vivre décemment», a

déclaré une mère de famille d’El Bouni,

dont la mari est handicapé et qui se lève

tous les matins à 4 heures pour préparer,

aidée par deux voisines, des dizaines de

galettes de semoule qu’elle vend à un

restaurateur. Des salons de coiffure à

domicile ont leur notoriété, employant

des jeunes femmes formées sur le tas

dans la plupart des cas. Les exemples

pullulent. Les hommes, de leur côté,

essaient d’échapper au chômage en

réparant des voitures dans les parkings

ou le long des trottoirs. Mais pour notre

interlocuteur, ce sont des ateliers plus

importants qui sont dans la ligne de mire

du fisc. En effet, malgré la vigilance des

services concernés, de nombreuses

fabriques qui emploient des travailleurs

payés au rabais pour de longues heures

de travail harassant, se multiplient dans

le domaine de la couture traditionnelle

haut de gamme, ou le prêt à porter.

Certaines ont leur propre magasin pour

revendre leurs produits finis. Ces ateliers

sont généralement implantés dans les

greniers ou les caves de villas cossues, et

travaillent dans la clandestinité.

L’existence de menuiseries,

particulièrement dans les agglomérations

entourant le chef-lieu a aussi été

rapportée et dont les produits sont livrés

durant les week-ends pour ne pas attirer

l’attention. «Ces gens font tout pour

échapper aux impôts, malgré les

bénéfices importants qu’ils retirent de ce

travail». Entre débrouille pour les

familles déshéritées décidées à s’en sortir

souvent au prix de gros efforts, et trafic

de certains particuliers qui s’enrichissent

illégalement sur le dos d’employés très

mal payés et travaillant dans des

conditions souvent difficiles, les autorités

concernées sauront faire la part des

choses. 

Nabil Chaoui

LE NOM de la société chargée de la réali-
sation de la nouvelle raffinerie de Hassi
Messaoud sera annoncé « très, très bien-
tôt «. C’est ce qu’a affirmé, hier, le vice-
président par intérim de l’activité commer-
ciale de Sonatrach, Ahmed Mazighi. Il a
révèlé dans la foulée l’adoption par le
groupe pétrolier, d’une stratégie d’exporta-
tion prenant davantage en compte l’aspect
valeur et non plus seulement celui de volu-
me.
S’exprimant sur les ondes de le radio
nationale, Mazighi a affirmé que « l’attri-
bution du marché pour la construction de
la nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud
sera annoncée très, très bientôt «. Faut-il le
noter, Sonatrach avait indiqué au mois de
mai dernier que sept sociétés ont présenté
des dossiers techniques suite à l’appel
d’offres émis par la société en vue de réa-
liser cette nouvelle raffinerie de pétrole

brut. Cette dernière permettra d’augmenter
la capacité de raffinage du pays, et de cou-
vrir davantage les besoins nationaux en
produits raffinés. Pour ce qui est de l’ac-
quisition par Sonatrach de la raffinerie
d’Augusta, en Italie, il dit qu’ « elle n’a pas
encore été transférée à son nouveau pro-
priétaire «, ajoutant « que ce transfert
devrait intervenir dans environ trois
mois «. L’invité de la rédaction a en outre
fait savoir que la compagnie Sonatrach
entend désormais accorder un plus grand
intérêt aux aspects « valeur « de ses pro-
duits à l’étranger.
Et ce, explique-t-il, en dressant une analy-
se de ses marchés énergétiques accordant
la priorité au placement maximum de
quantités d’hydrocarbures à l’exportation.
Selon ce même responsable, le projet
dénommé « SH 2030 « a révélé que cette
compagnie avait, jusqu’ici, une stratégie à

l’export prenant en compte le seul aspect
de « volumétrie «, en raison notamment
des soucis de ses clients européens de
garantir leurs approvisionnements pétro-
liers. 
Ce raisonnement, confie-t-il, s’est révélé «
périmé «, l’Algérie ne se trouvant plus en
situation de « pénurie énergétique «, grâce
à l’apport du pétrole de schiste à grande
échelle et au « retournement du marché
européen «, orienté désormais vers une
diversification de ses sources d’approvi-
sionnement. 
L’un des piliers majeurs de ce projet, pré-
cise-t-il, est de mettre en place une straté-
gie d’exportation prenant en compte l’as-
pect valeur et non plus celui de volume. Il
est, d’autre part, revenu sur la décision de
Sonatrach de solliciter l’apport d’entre-
prises algériennes pour certains de ses
besoins en équipements, Mazighi rappelle

qu’il existe beaucoup parmi ces dernières
qui sont à même de produire des pièces de
qualité, leur permettant de se placer en tant
que « moteurs de l’industrie algérienne «.
Il rappelle que cette compagnie a décidé de
s’ouvrir aux compétences des entreprises
algériennes, tous statuts confondus, pour
produire ces équipements et d’investir
pour cela 20 milliards de dollars. 
C’est d’ailleurs l’appel du Pdg de Sonatra-
ch, Abdelmoumen Ould Keddour, lors des
journées d’informations sur les opportuni-
tés d’investissements au profit des entre-
prises nationales, tenues en début de
semaine. « Il y a beaucoup d’espaces pour
les activités des entreprises privées ou
publiques chez Sonatrach «, avait-t-il indi-
qué, en soulignant le fait que la compagnie
nationale est en train de pousser ces entre-
prises à s’intégrer à ses projets.

Lilia Ait Akli

I l a indiqué à ce propos que
les chiffres réalisés cette
année et les indicateurs de

production sont à même de per-
mettre au secteur d’atteindre
une satisfaction de la demande
nationale et de ce fait d’arrêter
graduellement l’importation
dans trois années. «Si nous arri-
vons à maintenir le même
niveau de rendement deux ou
trois ans, nous pourrons dire
que nous serons en mesure de
nous passer de toute importa-
tion en ce qui concerne ces pro-
duits». Pour le ministre, les
quantités de production réali-
sées ont été rendues possibles
grâce aux moyens mobilisés
par l’Etat visant à encourager
l’investissement dans les diffé-
rentes filières de l’agriculture,
ainsi qu’à l’élargissement des
superficies irriguées. 
Bouazghi explique que la mise
en valeur des terres et l’enca-
drement des agriculteurs dans
la maîtrise du processus
technique de production ont

énormément contribué à l’amé-
lioration de la production agri-
cole, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif. Et ce, en se
basant sur les coopératives
agricoles et les établissements
publics relevant du secteur.
Concernant la filière des
céréales, il a été estimé que la
production y afférente, ayant
atteint 60,5 millions de quin-
taux, connaît cette année un
bond record par rapport à l’an-
née 2017.
Il a affirmé cependant que les
résultats enregistrés dans la
filière en question restent
« insuffisants « pour cesser
actuellement les importations
au vu de la grande demande en
consommation et en transfor-
mation. 
Il a fait savoir que le maintien
de la même cadence de produc-
tion dans les deux prochaines
années permettra au pays de
réaliser une autosuffisance,
notamment en matière de blé
dur. Par ailleurs, l’invité de la

rédaction s’est félicité des
résultats enregistrés en matière
de production de lentilles, qui
passe de 4 580 quintaux pour
une superficie de 920 hectares
en 2001 à plus de 300 000
quintaux pour 27 000 hectares
en 2018. Il a soutenu à cet effet
que ce bilan fait qu’il est envi-
sagé de suspendre les opéra-
tions d’importation d’une large
gamme de légumineuse (len-
tilles, pois chiches et haricots)
au cours des prochaines
années.
Il a été indiqué en outre que le
travail est axé actuellement sur
la rationalisation du soutien
apporté aux investisseurs et sur
l’orientation des programmes
vers les filières stratégiques
ayant une valeur ajoutée pour
le développement économique,
à l’image des fruits et légumes.
A propos de la fluctuation des
prix de certains produits agri-
coles, à l’image de la pomme
de terre affichée à 80 DA/kg
dans certains marchés, le

ministre a affirmé que son
département s’employait à
organiser la distribution. Ajou-
tant qu’on essaie aussi à trou-
ver des solutions aux pro-
blèmes liés à la spéculation et à
la multiplication des intermé-
diaires dans la chaîne de com-
mercialisation.
Le ministre a fait savoir, à ce
propos, qu’un programme a été
mis en place pour la réalisation,
par des opérateurs privés et des
entreprises publiques, de
dépôts de stockage.
Abordant la filière oléiculture,
l’intervenant a indiqué qu’elle
compte aujourd’hui 64 millions
d’oliviers, dont 40 millions en
production et 24 millions les
deux prochaines années, en sus
d’exploitations agricoles de
plus de 200 000 hectares et plus
de 1.500 huileries modernes.
Le secteur, ajoute-t-il, table sur
cette filière pour exporter d’im-
portantes quantités au cours des
deux prochaines années.

Aziza Mehdid 

PRODUITS AGRICOLES

VERS LA SUSPENSION
DES IMPORTATIONS

Il est fort probable que le
gouvernement opte, d’ici à

trois ans, pour la
suspension de

l’importation des produits
agricoles, et ce, de manière

effective. C’est ce qui
ressort de l’intervention du

ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de

la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, avant-hier sur les

ondes de la Radio
algérienne.

NOUVELLE RAFFINERIE DE HASSI MESSAOUD

L’attributaire du marché connu prochainement
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A u fil du temps, il devient
impossible d’avoir une idée
précise sur la gabegie qui règne
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Ce qui est sûr, les formules AADL 2013 et
les programmes quinquennaux 2004-2009
et 2009-2014, le nombre de logements
retenus à titre de réalisation est d’au moins
42 329. Il se trouve, hélas, qu’en sus des
projets de construction à l’arrêt ou encore
non lancés, ceux en cours de réalisation ne
connaissent, pour la plupart, qu’un avan-
cement dont le taux dépasse rarement les
15 %.
Beaucoup de questionnements sont légi-
times sur ces retards flagrants dans la réa-
lisation. Si un projet de réalisation d’une
trentaine de logements pris en charge par
une entreprise, dont la bonne réputation est
connue de tous, a été entamé il y a quator-
ze ans, n’est toujours pas mais achevé les
raisons du retard sont à rechercher ailleurs
que dans la structure ou le profil de l’entre-
prise elle-même chargée de la réalisation
des travaux. 
Comment une même entreprise réalise t-
elle des projets plus consistants et dans des
délais relativement court dans d’autres
wilayas du pays alors qu’à Tizi Ouzou,
c’est le contraire qui se produit projet
moins consistant et délai de réalisation
beaucoup plus long? Où réside donc la
faille? Nous nous sommes pour cela rap-
procher d’un certain nombre d’entrepre-
neurs pour comprendre un tant soit peu
certains secrets du monde des marchés de
construction.: «Tizi Ouzou est la wilaya la
plus difficile de tout le pays» Leur deman-
dant d’être plus explicites, nos différents
interlocuteurs ont pointé du doigt la
bureaucratie et la mentalité exécrable des
fonctionnaires. 
Les textes législatifs se rapportant à l’en-
treprise de construction et aux marchés
publics sont les mêmes pour toutes les
wilayas du pays. Quel est donc le véritable
mal qui sévit à Tizi Ouzou ? Une seule cor-
ruption et le racket ainsi l’entrepreneur
verse de 10 % du montant global du mar-
ché au représentant du maître de d’ouvra-
ge. Il s’avère que la tête de la pieuvre aux

multiples tentacules se trouve au service
des marchés publics de l’OPGI. Reste à
savoir qui exactement versent dans le rac-
ket des entrepreneurs certainement pas
tous les travailleurs et toutes les tra-
vailleuses de cet organisme d’Etat qui
acceptent d’empocher de l’argent sale. 

MAIS QUEL EST ENTRE EUX LE MODE
OPÉRATOIRE DE CES RACKETTEURS

D’ENTREPRENEURS ?

Ce n’est qu’après avoir entamé les travaux
et enregistré un certain taux d’avancement
qu’on signifie à l’entrepreneur la nécessite
de payer les 10% du montant global du
marché jamais avant. On procède d’abord
au blocage des situations financières. Pour
justifier le non versement de situation, on
lui invoque le manque de telle ou telle
pièce administrative. Dans d’autres cas, on
reproche la malfaçon d’un tel ou tel ouvra-
ge. On fait courir le malheureux entrepre-
neur jusqu’au moment où il est sur le point
de craquer. 
Alors on lui fait savoir ce qu’on attend
réellement de lui. S’il refuse de se sou-
mettre à un tel diktat, ses projets sont dès
lors bloqués. Et c’est donc pour cette prin-
cipale raison qu’il existe des chantiers à
l’arrêt depuis plus de 15 ans.
Comment se fait le mode de versement de
ces dessous-de-table ? le versement de la
patente ne se fait jamais directement de la
victime (entrepreneur) fonctionnaire
véreux. 
Il faut d’abord savoir que le versement se
fait en espèces, mais jamais par chèque, et
ce dans le but évident de ne pas laisser de
trace pour un éventuel qui serait enquêteur
chargé de suivre le mouvement des capi-
taux à travers les institutions financières.
Le versement non seulement en espèce.
Ainsi par le biais d’intermédiaires, mais
aussi pour sa part de la patente laisse pas-
ser un certain temps avant de la percevoir
des mains de l’une de ses personnes inter-
médiaires. C’est ce qui s’appelle la marge
de sécurité. 
En effet, si un enquêteur se mettait sur le
coup juste après le versement de l’argent

par la victime, il arrêterait la personne
intermédiaire. 
Et à partir de là, la parole du principal des-
tinataire de la patente contre sa personne
intermédiaire, et ce dans le cas naturelle-
ment où cette celle-ci craquait, c’est-à-dire
révélait l’identité de la personne à qui elle
devait remettre l’argent. Si pareille situa-
tion venait à se produire, la justice, qui se
base toujours sur des preuves matérielles,
ne pourrait rien contre le principal crimi-
nel. Dans le meilleur des cas, une condam-
nation par sursis. Les cas d’entreprises
subissant l’arrêt de leurs projets sont nom-
breux. Dans une correspondance adressée
au Président de l’APW de Tizi-Ouzou par
la Fédération des entrepreneurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou en date du 2 avril
2017 et dont nous détenons une copie en
dépit de sa rareté renseigne suffisamment
sur le calvaire que subissent les entrepre-
neurs. Dans cette lettre, les entrepreneurs
désignant le directeur général de l’OPGI
de Tizi Ouzou comme le principal cou-
pable. Les signataires de la correspondan-
ce demandent effectivement demandé au
président de l’APW d’intervenir pour
mettre « un terme à ces pratiques destruc-
trices de notre outil de travail «. 
Dans le même document, les signataires
ont signalé pas moins de quinze entre-
prises souffrent de situations financières
non perçues et de différents autres maux
causés principalement par l’OPGI. Citons
quelques exemples relevés dans le docu-
ment en question : Entreprise Belouis :
situation non réglée depuis 2016, avenant
non établi dont le montant est de 4 500
000,00 DA et entreprise pénalisée à raison
de 680 000,00 DA. Entreprise Amara :
situation non payée dont le montant est de
3 000 000, 00 DA, retenue non récupérée
d’un montant de 2 250 000, 00 DA et
pénalité sur le marché au taux de 10% de
son prix. Un simple calcul arithmétique
nous renseigne que ces quinze entreprises
détiennent des créances impayées auprès
de l’OPGI d’un montant de 147 300
000,00 DA. Avec une telle somme il n’est
pas étonnant de compter de plus en plus de
corrompus, voir des judas se dresser de

compter de plus en plus de corrompus
d’autant plus qu’un sentiment d’impunité
est ressenti par chacun d’eux. Justement
concernant cette question d’impunité, bon
nombre de citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou s’interrogent sur l’absence de
volonté de la part de la wilaya d’Alger de
la part de la wilaya de dépêcher des enquê-
teurs à Tizi-Ouzou, contrairement aux
autres wilayas du pays. En effet, le Tizi-
Ouzien est souvent informé par la presse
nationale de neutralisation des corrompus
et autres prévaricateurs dans le reste des
wilayas du pays alors que rien de tel ne se
fait à Tizi Ouzou. Ce sentiment de frustra-
tion est renforcé par le fait que dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ceux qui sont char-
gés de lutter contre ce genre de criminalité
ne jouissent d’aucune crédibilité auprès du
simple citoyen. Notons enfin que la pre-
mière institution élue de la wilaya a prévu
de discuter de la problématique du loge-
ment et de l’habitat lors de la prochaine
session, laquelle aura lieu certainement à
la fin du mois en cours ou, au plus tard, à
la mi-octobre prochain. Le président de la
commission de l’urbanisme et de l’habitat
de l’APW, Saïd Farsi, a déclaré au Jeune
Indépendant que toutes les questions rela-
tives au secteur du logement et de l’habitat
seront soulevées et discutées lors de la
prochaine session. Notons enfin que notre
interlocuteur, connu et respecté pour sa
compétence et son honnêteté profession-
nelles a mis en avant le principe véhiculé
par l’arrêt n° 07 du 3 mai 2017 signé par le
wali et portant création d’une commission
ad hoc pour le règlement des conflits entre
le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
La composition humaine de ladite com-
mission est assurée par les représentants
du wali, du secrétaire général de la wilaya,
de la direction du logement, de la DUC
(Direction de l’urbanisme et de la
construction), de l’OPGI, de l’Hydrau-
lique, de la DEP (Direction des équipe-
ments publics), de la CNL et enfin du Tré-
sor de la wilaya. Cette commission ad hoc,
depuis sa création, a déjà réglé six conflits.
Seize autres sont en attente de règlement. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LOGEMENT 

LA WILAYA DE TIZI OUZOU
EST VRAIMENT À LA TRAÎNE

En matière de logement, la wilaya de Tizi Ouzou est vraiment à la traîne. Et pourtant, l’Etat lui a octroyé des programmes gigantesques.
Aussi, rien que dans le cadre des formules AADL 2, LPP, LPL, LSL, RPHP, LSP, LPA et EMPI, les travaux à l’arrêt portent sur au moins

3 812 unités et les travaux non lancés sur 10 645 unités. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
EPE – ALGERIE TELECOM – SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE CHLEF 
NIF : 000 216 299 033 049 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT N° 18/2018 

 
La Direction opérationnelle de Chlef lance un avis d’appel d’offres national restreint N° 
18/2018 ouvert à la concurrence pour la réalisation des travaux d’infrastructure d’accueil, 
pose et raccordement des câbles à fibres optiques au niveau des liaisons suivantes :  

 
LOT N° 01 : HADJADJ - SENDJES. 

LOT N° 02 : BÉNI OUDRENE - KOUACHHIA HARCHOUNE 
 
La participation au présent appel d’offres national restreint s’adresse aux entreprises 
ayant une qualification et classification professionnelle de catégorie de un (01) à quatre 
(04), dont l’activité principale est l’hydraulique ou travaux publics.  
Les soumissionnaires doivent obligatoirement mettre à la disposition du projet une 
trancheuse, mini-trancheuse, équipement de soufflages et équipement de raccordement.  
Les soumissionnaires doivent fournir tous les documents relatifs au palier cité ci-dessus 
ainsi que l’attestation de visites des lieux telle qu’elle est demandée dans l’article 04 du 
présent cahier des charges (CCAG) 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges 
auprès du service des achats de la DO de Chlef contre paiement d’une somme de 5 000 
DA non remboursable. 
Les offres doivent être composées :  
1- D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la 
mention (Offre technique).  
2- D’une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la 
mention (Offre financière).  
Les deux (02) offres technique et financière accompagnées de toutes les pièces 
réglementaires citées dans le cahier des charges seront placées dans une enveloppe 
principale qui devra être anonyme et ne devra porter que la mention suivante :  

 
ALGERIE TELECOM 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE CHLEF 
ADRESSE : BOULEVARD IBN BADIS – CHLEF 

REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL, POSE ET 
RACCORDEMENT DES CABLES 

A FIBRES OPTIQUES 
«SOUMISSIONS A NE PAS OUVRIR» 

 
La date limite de dépôt des offres accompagnées de toutes les pièces nécessaires est fixée 
à 15 jours, à compter de la date de la première parution du présent avis dans les 
quotidiens nationaux de 08h à 14h00mn. 
L’ouverture des plis des offres aura lieu en séance publique à 14h00mn.  
Les soumissionnaires sont invités à assister à cette séance.  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 180 
jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.  

Le Jeune Indépendant du 12/09/2018 / ANEP N° 827 353

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de MEDEA 
N° 3444/DG/2018 

NIF : 000826034303350 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DES MARCHES DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES 

NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 06/2018 

 
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promotion et de Gestion 
immobilière de  Médéa, adresse : Boulevard de l’ALN Ain d’Heb  – MEDEA, informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 
06/2018, paru en date du 31/07/2018 dans les quotidiens nationaux El Maghreb El Awssat et le Jeune 
Indépendant, relatif à la réalisation des travaux de raccordement en énergie électrique (Basse Tension) des 2332 
logements publics locatifs groupées à Ain Djerda, Draa Smar – Médéa.  
Après l’évaluation des offres, les marchés sont attribués provisoirement au : 
 

N° lot Attributaire 
provisoire 

Note de l’offre 
technique 
obtenue 

Montant de 
l’offre 

financière 
(TTC) 

Délai 
proposé 

Critère de 
choix 

Lot n° 01 : 
Travaux de 

raccordement en 
énergie électrique 

(basse tension) 
des 950/2332 
Logements 

publics locatifs 
(ILOT-A. B. C) à 

Ain Djerda – Draa 
Smar 

Cocontractant : 
Société de travaux 

d’électrification 
KAHRIF 

Ayant le N° 
d’identification 

fiscale : 
099926034214131 

53 points >45 
points 

Avant 
correction : 

11 872 498.00 
DA 

Après 
correction : 

11 872 498.00 
DA 

30 jours 

Entreprise 
préqualifiée 

techniquement 
et moins 
disante 

financièrement 

Lot n° 02 : 
Travaux de 

raccordement en 
énergie électrique 

(basse tension) 
des 520/2332 

logements publics 
locatifs (ILOT -E. 
D) à Ain Djerda – 

Draa Smar 

Cocontractant : 
SNC BARKI BMB 

Ayant le N° 
d’identification 

fiscale : 
001226034325235 

54.57 points>45 
points 

Avant 
correction : 

6 179 155.50 
DA 

Après 
correction : 

6 179 155.50 
DA 

 

35 jours 

Entreprise 
préqualifiée 

techniquement 
et moins 
disante 

financièrement 

Lot n° 03 : 
Travaux de 

raccordement en 
énergie électrique 
(Basse tension) de 

862/2332 
Logements 

publics locatifs 
(ILOT -G. F) à 

Ain Djerda – Draa 
Smar 

Conformément à l’article 72 du décret 15-247 du 16 septembre 2015, rejet des 
offres excessif par rapport aux référents de prix (devis estimatif et quantitatif 
établi par les services de la Sonelgaz N° 375/MD/2018 en date du 08/06/2018 d’un 

montant de 14 393 696.28 DA). 

 
Les autres soumissionnaires sont invités à se rapprocher des services de l’Office de Promotion et de Gestion 
Immobilière de Médéa, adresse : Boulevard de l’ALN Ain d’Heb – Médéa dans un délai de trois (03) jours à 
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens 
nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique 
et financière, pour leur communiquer ces résultats par écrit. La commission des marchés publics de la wilaya de 
Médéa est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de 
dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens 
nationaux.  

Le Jeune Indépendant du 12/09/2018 / ANEP N° 827 259

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 
WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION 

BUREAU D’ANALYSE DES OFFRES 
N° 044/SMP/DUAC/2018 
NIF : 080 172 010 84 

 

ANNULATION 
D’AVIS D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
 
Conformément à l’article N° 73 du décret présidentiel 
n° 247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des 
marchés publics et des délégations de service public, la 
Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la 
construction de la wilaya de Béchar informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales de l’annulation de 
l’attribution provisoire publiée dans les deux quotidiens le 
Jeune Indépendant en date du 05/01/2017 et El Bilad 
en date du 07/01/2017 relatif à la REALISATION DU 
RESEAU D’AEP AU LOTISSEMENT 1453 LOTS 
SOCIAUX TIGHELINE OUEST, qui a été publié dans 
les deux quotidiens les Débats et El Hayat en date du 
05/01/2017 ; et aussi de l’annulation de l’attribution 
provisoire publiée dans les deux quotidiens les Débats et 
El Hayat en date du 05/01/2017 relatif à la 
REALISATION DU RESEAU D’AEP AU 
LOTISSEMENT 1453 LOTS SOCIAUX TIGHELINE 
OUEST EN 03 LOTS «Lot n° 01 : 407 lots», qui a été 
publié dans les deux quotidiens les Débats en date du 
11/10/2016 et El Hayat en date du 10/10/2016.  

Le Jeune Indépendant du 12/09/2018 / ANEP N° 827 258

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA D’ADRAR 
NIF : 4080 15 00000 1062 

 

AVIS 
D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 16 
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec 
exigence de capacités minimales n° 11/2018, paru dans les quotidiens LE 
JEUNE INDEPENDANT du 19/06/2018 et El Djazair du 17/06/2018, 
relatif à l’opération «PACE 2016» : 

 
Projet : acquisition de fournitures de voirie. Alloti en 4 lots - Lot 01 : 

fourniture d’émulsion cationique 65% 
 
que l’évaluation des offres a donné l’attribution provisoire suivante :  
 

Lo
t Entreprise Montant de l’offre en 

DA TTC 
Délai 

d’exécution 

01 

ASSLOUNI 
BOUKHARI 

NIF : 
142172500367107 

26 656 000.000 20 jours 

 
Les soumissionnaires qui contestent ces choix peuvent adresser leurs recours 
auprès de la commission des marchés publics de la wilaya d’Adrar, dans un délai 
de dix (10) jours à compter de la 1ère parution de cet avis dans la presse ou dans 
le BOMOP. Les autres soumissionnaires, qui sont intéressés, peuvent se 
rapprocher des services de la DTP, au plus tard trois (03) jours à compter du 
premier jour de la publication de cet avis, pour prendre par écrit les résultats 
détaillés de l’évaluation de leurs offres.  

Le Jeune Indépendant du 12/09/2018 / ANEP N° 826 355
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IRAK
« Haidar Abadi s’est
écroulé comme les
murs calcinés du
consulat iranien à
Bassora »
LE CANDIDAT favori des USA bri-
guant le poste de premier ministre
Haidar Abadi semble perdre son ulti-
me chance d’obtenir un second man-
dat, et ce, selon, les observateurs,
« lorsque des émeutiers ont allumé
des incendies criminels à Bassora, au
sud de l’Irak, en mettant notamment
le feu aux murs du consulat iranien
dans la ville ». Pendant que les habi-
tants manifestaient pour obtenir
satisfaction à leurs revendications
jugées légitimes (eau potable, élec-
tricité, possibilités d’emploi et infra-
structure), des groupes parrainés aux
visées diverses se sont mélangés à la
foule en s’employant à mettre le feu
à des bureaux, à des ambulances, à
un immeuble gouvernemental et à
une école associée aux Hachd al-
Chaabi et à d’autres groupes poli-
tiques opposés aux USA, souligne-t-
on au sein des milieux anti améri-
cains. « Il faut savoir que le soulève-
ment a forcé le chef chiite Moqtada
al-Sadr, qui est à la tête de 54 dépu-
tés, à larguer son partenaire politique
Abadi et à mettre ainsi fin à sa car-
rière politique ». « Moqtada a voulu
prendre ses distances des événe-
ments de Bassora pour que tout le
blâme soit porté sur Abadi. Il s’est
ainsi joint au cheval gagnant, celui
de l’Iran », estime l’analyste Elijah J.
Magnier. « Les partis politiques ira-
kiens étaient divisés en deux camps :
le premier soutenu par les USA et
dirigé par Abadi et Moqtada; le
second dirigé par Nouri al Maliki et
Hadi al Ameri, opposé aux USA et
aligné sur les groupes pro-iraniens.
Cette dernière coalition proposait
Faleh al-Fayyadi comme candidat au
poste de premier ministre et parta-
geait l’objectif de créer une seule
grande coalition chiite de pair avec
les sunnites. » Les événements de
Bassora de la semaine dernière ont
tué 16 personnes et en ont blessé 195
autres. Le premier ministre par inté-
rim Haidar Abadi a tenté de juguler
les émeutes en imposant un couvre-
feu, puis en le levant à trois reprises.
Lorsque la situation a dégénéré,
Moqtada al Sadr a pris ses distances,
en poussant ses députés à demander
la démission de son partenaire poli-
tique Haidar Abadi.                                                      

R. I.

En cas de nouvelle attaque de la
coalition occidentale contre la
Syrie, les Troupes aérospatiales

russes pourraient apporter leur soutien aux
forces gouvernementales, a indiqué mardi
à Sputnik le membre du Conseil de la
Fédération (chambre haute du parlement)
Oleg Morozov. Alors que certaines infor-
mations faisaient encore récemment état
de la préparation d’une provocation aux
armes chimiques dans le gouvernorat
d’Idlib, le sénateur se déclare persuadé
que la coalition occidentale finira par frap-
per le pays. Or, selon lui, l’éventuelle
riposte syrienne « viserait en premier lieu
les radicaux ». 
« Je n’exclus cependant pas que nos
Troupes aérospatiales puissent soutenir
[l’armée syrienne], mais uniquement si les
hostilités sont déclenchées par la coalition
occidentale », a souligné M. Morozov.

Lundi, le conseiller de Donald Trump à la
sécurité nationale John Bolton avait fait
savoir que Washington et ses alliés fran-
çais et britanniques envisageaient d’oppo-
ser une riposte plus ferme en cas de nou-
velle attaque chimique sur le territoire
syrien. Précédemment, The Wall Street
Journal se référant à des personnalités
officielles américaines sous couvert de
l’anonymat avait annoncé que le Président
Trump évaluait de possibles frappes visant
les forces russes et iraniennes présentes en
Syrie. 
Les pays occidentaux accusent les forces
gouvernementales syriennes d’utiliser des
armes chimiques pour mettre fin à l’avan-
cée fructueuse de l’opération antiterroriste
de Damas, appuyée par les forces aérospa-
tiales russes, affirme l’ambassadeur syrien
à Moscou. Il y a quelques mois, Riad Had-
dad, l’ambassadeur syrien à Moscou, avait

commenté les accusations des pays occi-
dentaux qui portent sur l’éventuelle utili-
sation d’armes chimiques par les forces
gouvernementales syriennes et qui visent
Damas. « Dès que nous avons commencé
à achever le travail avec les groupes radi-
caux, la deuxième étape de l’agression a
démarré. 
Les États-Unis et leurs satellites, sous un
prétexte inventé, ont déclaré que notre
gouvernement utilise des armes chi-
miques. Ceci est fait pour stopper la réus-
site que l’on atteint, avec la participation
des forces aérospatiales russes, pour la
libération de notre territoire », avait-t-il
ainsi déclaré lors de sa rencontre avec
Konstantin Kossatchev, président de la
Commission des Affaires étrangères du
Conseil de la Fédération (chambre haute
du parlement russe).

R. I.

LE CÉLÈBRE TWEETER saoudien Moujtahed a écrit sur
son compte Twitter que « deux émirs des Al Saoud
avaient rejoint le prince Ahmed, frère du roi Salman bin
Abdul Aziz, en exil volontaire dans un pays européen »
selon l’agence d’informations iraniennes Farsnews. Mou-
jtahed a appelé les Tweeters de suivre les détails de cette
affaire sur le compte Twitter ‘’alAhd alJadid’’, qui se défi-
nit comme un « proche de la chambre de décision » en
Arabie Saoudite. Pour rappel, un conflit oppose le roi Sal-
man à son frère le prince Ahmad, suite aux critiques
exprimées par ce dernier sur la manière dont le royaume
s’était impliqué dans la guerre au Yémen. Selon des
médias, le prince Ahmad avait critiqué le roi et le prince
héritier. Le prince Ahmed est apparu dans une vidéo, dans
un pays européen non cité, s’adressant à des manifestants,
leur disant que seul le roi était responsable de la politique
étrangère du Royaume ainsi que son fils le prince héritier.
Les médias saoudiens ont réfuté ces déclarations, affir-
mant que les déclarations du prince étaient inexactes,
mais les militants ont déclaré que le frère du roi Salman
était mécontent de la politique de ce dernier et avait choi-

si son exil en Europe. Le mécontentement et l’opposition
interne envers MBS, considéré par la majorité des

membres de la famille royale comme trop jeune, inexpé-
rimenté ou très agressif, existe toujours. En mai 2018,
Khaled ben Farhan al Saoud, prince saoudien exilé en
Allemagne et connu pour être un opposant au pouvoir en
place, avait accordé une interview à un média proche-
oriental dans laquelle il mettait en garde contre la situa-
tion dans son pays d’origine. Il disait qu’il était au courant
des affaires intérieures de la famille royale alors qu’il en
a été écarté en 2013. « Je voudrais dire aux Européens que
la situation en Arabie saoudite ressemble à un volcan qui
est sur le point d’entrer en éruption. Et si ce volcan entre
en éruption, cela aura des répercussions non seulement
sur l’Arabie saoudite ou sur la région arabe mais aussi
pour vous », avait-il déclaré. Ce prince saoudien partage
régulièrement sa vision de la politique saoudienne alors
qu’il est exilé en Allemagne depuis 5 ans. Khaled ben
Farhan Al Saoud a cette fois accordé une interview exclu-
sive au site d’actualités The Middle East Eye. Comme
pour n’importe quel opposant, la situation dans son pays
d’origine est pour lui une préoccupation constante,
semble-t-il.                             R. I.

QUE FERA L’ARMÉE RUSSE EN CAS DE FRAPPE SUR LA SYRIE ? 

Un sénateur du Conseil de la
Fédération donne son avis

Il est possible que les Troupes aérospatiales russes soutiennent l’armée gouvernementale syrienne si
la coalition décide de frapper de nouveau le pays, estime un sénateur russe contacté par Sputnik.

SELON UN OPPOSANT SAOUDIEN 

Deux princes saoudiens ont rejoint le prince
Ahmed, exilé en Europe 
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Devant la réaction violente des
païens, le Saint Prophète
contraint d’ordonner à tous les
fidèles musulmans d’émigrer à

Médine, à l’instar de leurs compagnons de
lutte, émigrant dès les premiers moments
de l’Islam, en Ethiopie. Ces derniers se
mirent à partir dans la discrétion, de peur
d’être empêchés par les Quraychite. Les
émigrés cherchaient à préserver leur foi et
un lieu favorable pour adorer Dieu.  Ni la
séparation d’avec leur pays natal, ni l’éloi-
gnement d’avec leurs parents et leurs
enfants ne leur importaient tant qu’ils agis-
saient, en cela pour l’amour de Dieu.
Quant à la tribu Quraychite, elle était
comme atteinte de folie furieuse lorsqu’el-
le avait appris que les Ançars (fidèles de
Médine) avaient conclu un pacte d’allé-
geance pour défendre et protéger le Saint
Prophète. 
Aussi, ses chefs et ses dirigeants se sont-ils
réunis, dans la ”Maison du Conseil “ en
guise d’un Parlement au sens moderne du
terme, lieu où les notables de cette tribu
Quoraîch décidaient des affaires impor-
tantes de la Cité.
Un débat houleux fut engagé et trois pro-
positions se dégagèrent : expulser le Pro-
phète de son pays natal, le placer sous les
verrous ou l’assassiner purement et sim-
plement. L’Assemblée se rangea du côté de
leur tyran, Abou Djehl qui dit-il « Nous le
tuerons plutôt, de telle manière que nous
empêchions ses proches de tirer vengeance
de son meurtre. 
De chaque tribu de Quoraîch, il sera choisi
un jeune, bien aguerri. Ces jeunes, assem-
blés devant sa porte le surprendront à la
sortie de chez lui et le tueront, tous, d’un
seul coup d’épée; et ainsi, la responsabilité
du meurtre sera partagée entre toutes les
tribus. La famille Manaf ne pourra pas, en

conséquence, engager une guerre générale,
et acceptera ainsi le prix du sang »
Cet avis reçut l’approbation de tous. Telle
a été leur machination perfide. Mais la
Volonté du Tout Puissant demeure au des-
sus de tous. Le saint Coran relate éloquem-
ment ces faits : « Rappelle-toi, prophète, ce
complot que tramaient naguère contre toi,
les mécréants pour s’emparer de ta person-
ne, te mettre à mort ou t’expulser. Aux
manoeuvres qu’ils déployaient, Dieu
opposa les Siennes propres plus efficaces :
il n’est plus sûres voies que celles de Dieu
». (Sourate dite « le Butin » Verset 30).
Dieu a avisé Son prophète des machina-
tions ourdies à Son encontre et lui a ordon-
né de rejoindre la ville de l’Emigration,
ville où il pourra répandre l’Islam, y
acquérir la dignité et la puissance.
Cette émigration a été un fait d’une haute
sagesse, car si l’Islam s’était répandu au
sein de la Mecque, ses détracteurs n’au-
raient pas manqué de dire: « Les Quray-
chites, par la soif de dominer le peuple
d’Arabie; ont fait appel à un individu
parmi eux, et lui ont demandé de jouer le

rôle de prophète pour servir leur dessein.
Mais au lieu de tout cela, elle s’est consti-
tuée en un ennemi mortel du Prophète et
n’a cessé de le persécuter jusqu’au jour où
Dieu Lui a enjoint de quitter Son pays
natal. L’Hégire, ce départ clandestin du
Prophète quittant la Mecque à destination
de Médine, pour y prendre possession de la
nouvelle citadelle de l’Islam, ne fut nulle-
ment une fuite, comme certains se plaisent
à le répéter dans le but plus on moins
avoué de dénigrer tant la personne que
l’oeuvre de notre Prophète Mohammed
Salut Divin Sur Lui. 
Cette clandestinité se justifiait pleinement
par le complot qu’avaient ourdi contre lui
les notables Quraychites alertés par le
départ en masse vers Yathrib d’un flot
d’émigrants musulmans et décidés à en
finir avec l’ennemi numéro un de leurs
pitoyables divinités.
Aussi est-il utile de rappeler ici dans
quelles conditions providentielles s’effec-
tua ce voyage, qui fut le point de départ de
l’ère islamique, en même temps qu’il
marque un tournant décisif qui vit la

conversion de l’Arabie toute entière sous
la bannière de l’islam.

L’IMPACT DE L’EMIGRATION
DU PROPHÈTE SUR LE DESTIN

DE L’ISLAM

1°) L’événement de l’Emigration de
l’Elu, Prophète Mohammed, Salut Divin
Sur Lui :    l’Hégire.
Le Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui, se
rendit chez Son ami Abou Bakr, que Dieu
agrée son âme, et l’informa de la Volonté
du Seigneur, Lui recommanda  d’émigrer.
Abou Bakr Lui demanda s’il pouvait l’ac-
compagner, "Oui" lui répondit le Prophète.
Il lui proposa alors, une de ses montures
qui avaient été préparées pour ce voyage.
Puis le Saint Prophète s’est séparé d’Abou
Bakr en lui promettant de le retrouver, la
nuit, en un endroit, en dehors de la
Mecque. Or cette nuit là, elle fût celle où
Quoraîch se préparait pour exécuter son
odieux dessein. Les gens désignés furent
rassemblés autour de la porte de la maison
du Prophète, pendant qu’il se trouvait à
l’intérieur. 
Lorsque l’heure du rendez-vous fût arri-
vée, le Prophète demanda à Son cousin
‘Ali, et futur gendre, que Dieu agrée son
âme, de se coucher dans Son lit pour ne
point éveiller les soupçons des ravisseurs,
qui regardaient de temps à autre, à travers
les interstices et vérifiaient ainsi Sa pré-
sence. Puis, il recouvra Ali de Son manteau
et sortit par devant les meurtriers en réci-
tant un verset du Saint Coran : « Et Nous
avons mis devant eux un écran et derrière
eux un écran ; ainsi Nous les avons enve-
loppés de toute part; aussi n’ont-ils rien vu
». (Sourate Yacine verset 9). 
Les Quraychites passèrent la nuit guettant
la sortie du Prophète. Mais le matin, à leur
stupéfaction, trouvèrent devant eux ‘Ali,
Son cousin bien  chéri. Ils accoururent de
ce fait, pour annoncer cette nouvelle éton-
nante, à leurs chefs, qui, choqués par cet
évènement inattendu, dépêchèrent  le mau-
dit Abu Djahl à la poursuite  du Prophète et
de Son compagnon.

(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

2e partie

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BLIDA 
DAIRA DE MEFTAH 

COMMUNE DE MEFTAH 
NIF : 096209189175705 01 

N° 09/2018 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public, le président de 
l’Assemblée populaire communale de Meftah informe l’ensemble des soumissionnaires concernés par l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 
N° 08/2018 annoncé dans les quotidiens nationaux Ediyar le 06/08/2018 et le Jeune Indépendant le 06/08/2018 ainsi que dans le BOMOP ayant pour 
objet «Rénovation du réseau d’AEP», que la commission d’évaluation des offres lors de sa réunion a attribué provisoirement la réalisation de l’opération à l’entreprise 
suivante :  
 

N° Désignation L’entreprise NIF Montant en TTC Délai Critère 

01 Rénovation du 
réseau d’AEP 

ETHP SAFSAFI 
Fatma Zohra Blida 267090300118155 19 363 156,40 DA Six (06) mois Moins disant 

 
Un délai de 10 jours est accordé aux soumissionnaires pour toutes éventuelles réclamations à compter de la date de publication du présent avis. Les candidats et les 
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher 
du service de l’APC, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de cette annonce, pour leur communiquer ces résultats par écrit.  

Le Jeune Indépendant du 12/09/2018 / ANEP N° 827 231
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Lors d’une nouvelle édition du
Forum du quotidien El-
Djoumhouria, ce lundi 10

septembre à Oran, le secrétaire général du
Haut commissariat à l’amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, a précisé que 28
communications seront proposées, elles
seront réparties dans six grandes séances
thématiques et animées par des chercheurs
– archéologues et historiens –
d’universités de l’étranger et d’Algérie. 
Le secrétaire général du HCA a expliqué
que ce colloque Le Royaume des
Massaessyles : Syphax et la rencontre de
Siga 206 av. J.-C comporte les séances
suivantes : Introduction au royaume des
Massaessyles ; La diplomatie et les
alliances ; Autour de la conférence de
Siga ; Sources matérielles et littéraires
autour du royaume massaessyle ; Le
patrimoine matériel et immatériel comme
source de la connaissance de l’histoire ;
Approche archéologique. L’Agence presse
services d’Algérie rapporte également que
le comité scientifique du HCA, chargé
d’évaluer et de sélectionner les œuvres
académiques pour cette rencontre
internationale, vise à mettre en évidence le
royaume de Syphax et sa portée historique
et civilisationnelle dans la région, c’est-à-
dire dans l’ancienne Numidie. Des
conseillers de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, sciences et culture
(UNESCO) sont également attendus à Aïn
Temouchent, ils seront présents aux côtés
d’universitaires de France, Grèce, Soudan,
Tunisie et d’Algérie. Des tables rondes
seront aussi axées sur trois aspects pour
permettre aux citoyens d’Ain Temouchent
de prendre connaissance et de découvrir,
grâce à des spécialistes du cinéma, la
portée historique de la Numidie par des
techniques modernes de technologies dont

la 3D. Aussi, une exposition sera organisée
en collaboration avec le Centre national
d’archéologie. Elle présentera, devant le
public et les chercheurs, la période numide
en Algérie avec ses objets et ses richesses.
Les spécialistes mettront davantage la
lumière, au cours de ce colloque, sur
l’aspect historique du royaume de Syphax,
la stratégie de ce roi à nouer des relations
avec Rome et Carthage et les

caractéristiques de sa diplomatie, selon M.
Assad. Le Haut commissariat à
l’amazighité accorde une grande
importance à la promotion de la
connaissance historique et la dimension
nationale à travers cette série de colloques
dont la rencontre sur Massinissa à El
Khroub (Constantine) en 2014, sur
Jugurtha en 2016 puis ce prochain rendez-
vous sur Syphax. R. C

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE ROI SYPHAX

Six thématiques à Aïn Témouchent
Les travaux du colloque international sur le roi Syphax, prévu du samedi 22 au lundi 24 septembre à

Aïn Témouchent, s’articuleront autour de six grandes séances thématiques. 

SORTIR
MUSIQUE
La troupe Ifrikya Spirit en concert. Le
vendredi 14 septembre. 19h30. Opéra
Boualem-Bessaih d’Alger. Eclectisme et
africanité avec une ouverture sur les
musiques du monde. Chakib Bouzidi au
chant, gnibri, kamélé n’goni, balafon,
tama. Rafik Kettani au chant, soussane ,
percussions. Omar Bennacer au chant.
Samy Guebouba à la basse. Réda
Mourah au piano, clavier. Nazim
Bakour à la guitare, Hassane Khoualef à
la batterie. 

RESIDENCE
Exposition des travaux réalisés au
workshop Corps & mouvement. Visible
jusqu’au samedi 15 septembre. Espace
contemporain-Espaco. El Achour, Alger.
Avec Nasma Bouda / étudiante en arts
plastiques, Abderrahmane Cheref /
artiste autodidacte, Khireddine
Khaldoun / réalisateur –photographe,
Jamel Matari / Designer – photographe,
Hadj Abderahmane Merine / artiste
conceptuel, Ali Yamani / étudiant en arts
plastiques, Invités : Saleh Mech - Nadir
Kabab / danseurs- chorégraphes.
Animation de Ratiba Aït Chafaa, artiste
plasticienne autodidacte.  
Mob. + 213 558 281 016 / 213 665 208
798
Tél. / Fax + 213 23 24 39 27. 
espace.contemporain196@gmail.com
Site espacodz.com

FILM
Projection suivie d’un  débat de Hizam.
Le jeudi 20 septembre. 14h. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger.
Documentaire de Hamid Benamra
(2016, 86 mn, Algérie-France,
français/arabe, sous-titres anglais).
L’identité masculine, avant de brandir
les couleurs de la nation doit lever un
étendard qui n’a pas de couleur car il les
porte toutes, celui du féminin…

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans).
Soumettre une nouvelle au plus tard le
15 février 2019. Délibération à la fin
septembre 2019. Les nouvelles primées
seront publiées en mars 2020.
Consulter : pjef.net/inscription/
inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche
30 septembre au jeudi 04 octobre avec
l’artiste Noureddine Deouila. Théâtre
communal d’Alger Centre. Date limite
d’inscription : le jeudi 27 septembre.
Tarif de formation : 1500 DA par
personne (tout âge). Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09,
rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 / theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au quatrième art en
ateliers. Théâtre communal d’Alger
Centre. Musique du dimanche 04 au
jeudi 08 novembre avec le musicien
Salsabil El Baghdadi (délai : le jeudi 1er
novembre). Mise en scène du dimanche
02 au jeudi 06 décembre avec Youcef
Taouint (délai : le jeudi 29 novembre).
Frais : 1500 DA. Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09,
rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes
créatrices (- de 40 ans) en matière d’arts
visuels (photo et vidéo), sculpture,
poterie, céramique, tissage et mosaïque,
dans le cadre du 8e Festival national de
la création féminine (13-17 décembre).
Date limite des dépôts de candidatures :
15 octobre, sur le site feminalgerie-
creation.org  

8e AFAC FILM WEEK À ALGER

Mémoire de villageois
LE LONG MÉTRAGE documentaire Atlal,
une immersion naïve dans un hameau com-
plètement déserté lors des années de terro-
risme et où la vie revient tant bien que mal,
du réalisateur Djamel Kerkar est projeté ce
dimanche à Alger.
Ce film sorti en 2016 a été projeté dans le
cadre de la  8e édition de la Afac Film
Week, organisée à la salle Atlas par
l’Office national pour la culture et
l’information (Onci) en collaboration avec
l’association Cinuvers, et qui réunit des
films soutenus par le Fonds arabe pour les
arts et la culture (Afac). A la manière de
documentariste comme Malek Bensmail
ou Hassen Ferhani, le réalisateur plante sa
caméra pour tourner en roues libres des
témoignages sur le passé et le présent du
hameau de Ouled Allal, un village agricole
complètement déserté par ses habitants
fuyant les violences terroristes  dans cette
région. Sans fil conducteur précis, le
réalisateur tente d’immortaliser, en 111mn,

le retour de la vie et des habitants dans ce
village en reconstruction et rencontre ceux
qui ont vécu la période du terrorisme et
qui sont revenus reconstruire leur lieu de
vie. Les plus âgés évoquent, face à la
caméra, les sacrifices consentis, lors de la
guerre de libération nationale et la terreur
vécue dans les années 1990, parlant de
kidnapping d’enfants, d’assassinat,
d’intégrisme ou encore d’un retrait
progressif de toute forme de vie même en
plein jour. Le réalisateur s’entretient aussi
longuement avec un groupe de jeunes,
entre 20 et 35 ans, qui lui exposent
l’enclavement de ce hameau qui manque
de tout, où le chômage, la précarité et
l’oisiveté rythment la vie de ceux qui ont
vécu, enfants, le déplacement vers
l’inconnu en fuyant la violence. Ce film a
été sélectionné dans des festivals comme
le Festival international du film
documentaire à Agadir (Fidadoc) et avait
reçu le prix du meilleur documentaire au

Festival de ciné africano de Tanger. Cette
deuxième journée de la Afac Film Week a
également vu la projection des films
tunisiens :
Et Roméo épousa Juliette de Imed
Merzouk et Le Challat de Tunis de Attia
Habib. La Afac Film Week est une
rencontre cinématographique annuelle et
itinérante qui se tient chaque année dans
une ville des pays arabes, afin de
promouvoir les dernières productions de la
région. La manifestation se poursuit
jusqu’à ce lundi 10 septembre à la salle
Atlas. APS

Le film Les bienheureux distribué en Tunisie 
LE LONG MÉTRAGE de fiction Les bienheureux, réalisé par l’Algérienne Sofia Djama,
sera distribué dans les salles en Tunisie dès le mercredi 19 septembre. L’Agence presse
services d’Algérie rapporte que le distributeur tunisien Hakka Distribution a acquis les
droits de distribution pour la Tunisie, il prévoit une sortie en salle dans plusieurs villes de
ce pays.   Sorti en 2017, Les bienheureux, premier long métrage de Sofia Djama, ouvre
des débats ancrés à la fois dans la société algérienne et dans l’universalité, comme la jeu-
nesse, les relations humaines, la perception de l’autre, la spiritualité, la vie de couple, ou
encore les désillusions. Avant sa distribution dans les salles françaises également, ce film
sera programmé dans des festivals comme celui du film franco-arabe de Noisy-Le-Sec
(région parisienne), au festival britannique Mawaqif ou encore le Festival international du
film de Dubaï où il a reçu le Prix de la meilleure mise en scène.  
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Des chercheurs de l’Université de
Melbourne ont découvert trois
variantes de cette bactérie multi-

résistante dans des échantillons provenant
de 10 pays, incluant des souches d’Europe
qui ne peuvent être maîtrisées de manière
fiable par aucun médicament actuellement
sur le marché.«Nous avons commencé
avec des échantillons en Australie», puis
avec d’autres prélèvements obtenu un
«aperçu global et constaté que la bactérie
est présente dans de nombreux pays et de
nombreuses institutions à travers le
monde», a dit Ben Howden, directeur de

l’Unité de diagnostic microbiologique du
Laboratoire de santé publique de l’Institut
Doherty de l’université de Melbourne, cité
par l’AFP.
La bactérie (S. epidermidis) est naturelle-
ment présente sur la peau. Mais la variété
de la bactérie résistante aux antibiotiques
infecte le plus souvent les personnes
âgées, aux défenses immunitaires affai-
blies ou des patients porteurs de disposi-
tifs implantés, tels que des cathéters, des
valves cardiaques ou des prothèses articu-
laires.«Elle peut être mortelle, mais c’est
généralement chez des patients qui sont

déjà très malades à l’hôpital ... cela peut
être assez difficile à éradiquer et les infec-
tions peuvent être graves», a déclaré M.
Howden. Son équipe a examiné des cen-
taines d’échantillons de S. epidermidis
provenant de 78 hôpitaux du monde entier.
Les chercheurs ont constaté que certaines
souches de la bactérie avaient modifié
légèrement leur ADN, provoquant ainsi
une résistance à deux des antibiotiques les
plus courants, souvent administrés en tan-
dem dans les hôpitaux.D’après les cher-
cheurs, cette bactérie multirésistante se
répandrait rapidement en raison de l’utili-

sation particulièrement importante d’anti-
biotiques dans les unités de soins intensifs,
où les patients sont les plus malades et des
anti-infectieux puissants sont prescrits en
routine.L’étude publiée dans la revue
Nature Microbiology montre la nécessité
de mieux comprendre comment les infec-
tions se propagent et quelles sont les bac-
téries que les hôpitaux choisissent de
cibler.
«Il ne fait aucun doute que la résistance
aux antibiotiques est l’un des plus grands
dangers pour les soins hospitaliers dans le
monde entier», a ajouté M. Howden.

UNE ÉTUDE portant sur l’année 2016,
publiée mercredi révèle que plus d’1,4
milliard d’adultes dans le monde ont une
activité physique insuffisante, ce qui les
expose davantage aux risques de maladies
cardiovasculaires, au diabète, à la démen-
ce et à certains cancers.
Dans le monde, environ une femme sur
trois et un homme sur quatre n’ont pas
assez d’activité physique pour rester en
bonne santé, d’après l’étude réalisée par
des chercheurs de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Les auteurs relèvent le «peu de progrès»
observés entre 2001 et 2016 dans
l’amélioration des niveaux d’activité
physique.
«Contrairement à d’autres risques
majeurs pour la santé mondiale, les
niveaux d’activité physique insuffisante
ne diminuent pas dans le monde, et plus
du quart des adultes n’atteignent pas les
niveaux d’activité physique recommandés
pour être en bonne santé», prévient la
principale auteure de l’étude, la Dr
Regina Guthold de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
Il s’agit de la première étude visant à
estimer les tendances mondiales en
matière d’activité physique, souligne la

revue The Lancet Global Health qui
publie ces travaux.
L’étude prend en compte les niveaux
d’activité auto-déclarés (au travail, à la
maison, lors des déplacements et pendant
les loisirs) d’adultes (18 ans et plus) à
partir de 358 enquêtes auprès de la
population de 168 pays, englobant 1,9
millions de d’individus.
Ainsi plus d’un quart (1,4 milliard) de la
population adulte mondiale avait une
activité physique insuffisante en 2016.

L’OMS recommande aux adultes de faire
au moins 150 minutes d’activité physique
modérée (marche rapide, nager, jardiner,
faire du vélo...) par semaine, ou 75
minutes d’activité d’intensité vigoureuse
(courir, sports collectifs comme le
football). 
En dessous de ces niveaux, l’activité
physique est qualifiée d’insuffisante.
Dans toutes les régions du monde, à
l’exception de l’Asie de l’Est et du Sud-
Est, les femmes sont moins actives que

les hommes. En 2016, la différence est de
dix points ou plus en Asie du Sud (43%
de femmes ayant une activité physique
insuffisante contre 24% chez les hommes)
et en Asie centrale, Moyen-Orient et
Afrique du Nord (40% contre 26%) ainsi
que dans les pays occidentaux à revenu
élevé (42% contre 31%).
Dans toutes les régions du monde, de
nombreux pays ont enregistré de grandes
différences entre les femmes et les
hommes.
Parmi les exemples: l’Inde (44% contre
25%), l’Afrique du Sud (47% contre
29%), la Turquie (39% contre 22%), les
Etats-Unis (48% contre 32%) et le
Royaume-Uni (40% contre 32%).
En 2016, les niveaux d’activité
insuffisante chez les adultes variaient
considérablement entre pays à faible
revenu (16%) et ceux à revenu élevé
(37%). 
Dans 55 (33%) des 168 pays, plus d’un
tiers de la population n’avait pas
suffisamment d’activité physique.
Dans quatre pays, plus de la moitié des
adultes étaient insuffisamment actifs: le
Koweït (67%), les Samoa américaines
(53%), l’Arabie saoudite (53%) et l’Irak
(52%).

Un quart des adultes dans le monde ne bougent
pas assez pour leur santé

Une redoutable bactérie se propage
insidieusement dans les hôpitaux

Une bactérie capable de causer des infections quasi incurables se propage sans être détectée dans les hôpitaux du monde entier, ont
prévenu lundi des scientifiques australiens.
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L’or a été l’œuvre de Nefsi Rania
Hamida sur le 400m/quatre
nages, à laquelle se sont ajoutées

l’argent du 4x200m nage libre et les bre-
loques en bronze de Medjahed Nesrine,
troisième sur le 100m nage libre, en 58.09,
de Mellih Amel, troisième sur le 50m dos,
en 29:67 et de Ardjoun Abdellah, égale-
ment troisième sur le 50m dos, en
26.54.Une moisson ô combien importante
pour la sélection algérienne, forcée à
revoir ses objectifs à la baisse après la
défection de trois de ses meilleurs atouts,
à savoir : Oussama Sahnoun, Djaoued
Seyoud et Nazim Belkhodja, qui avaient
déclaré forfait 48 heures seulement avant
le début de la compétition. Sahnoun avait
évoqué une blessure aux adducteurs et
Seyoud un problème à la cheville, alors
que «Belkhodja s’était excusé pour des
problèmes familiaux», selon le président
de la Fédération algérienne de natation
Mohamed Hakim Boughadou. 
Des absences de taille, qui ont obligé la
sélection algérienne à revoir ses objectifs
à la baisse, mais ces cinq médailles, parti-
culièrement l’or de Nefsi Rania semble lui
avoir redonné espoir, surtout que la com-
pétition n’est qu’à son premier jour et que
l’Algérie a engagé un nombre record de
25 nageurs, entre messieurs et dames. 
Il s’agit de : 
Amen Benabid, Ramzi Chouchar, Lounis
Khendriche, Anis Djaballah, Nazim Ben-
bara, Abderrazak Siar, Moncef Balamane,
Abdallah Ardjoune, Mohamed Ryad Bou-
hamidi, Rafik Chouchar, Ali Betka et
Bachir 

Moubarki chez les messieurs, ainsi que :
Souad Cherouati, Amel Mellih, Rania
Nefsi, Nesrine Medjahed, Madja Chebara-
ka, Imene Zitouni, Khensa Belkacermi,
Amina Maldji, Meriem Chieck, Jihane
Benchadli, Nerimene Hennouni, Serine
Maldji et Sara Moulfi chez les dames

L’ALGÉRIENNE NEFSI RANIA EN OR
Nefsi Rania Hamida a offert à l’Algérie sa
première médaille d’or aux championnats
d’Afrique 2018 de natation, qui se dérou-
lent du 10 au 16 septembre courant à la
piscine du complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf (Alger), après sa vic-
toire dans le 400m / quatre nages en
4:56.96.
L’Algérienne a devancé deux Sud-afri-
caines, en l’occurrence Samantha Randle
(2e en 4:5975) et Jessica Whelan,  qui a
complété le podium en 5:00.66.Une
médaille O combien importante pour la
sélection algérienne, ayant revu ses objec-
tifs à la baisse après la défection de trois
de ses meilleurs atouts, à savoir : 
Oussama Sahnoun, Djaoued Seyoud et
Nazim Belkhodja, qui avaient déclaré for-
fait 48 heures seulement avant le début de
la compétition. Sahnoun avait évoqué une
blessure aux adducteurs, et Seyoud un
problème à la cheville, alors que «Bel-
khodja s’était excusé pour des problèmes
familiaux», selon le président de la Fédé-
ration algérienne de natation Mohamed
Hakim Boughadou. 
Des absences de taille, qui ont obligé la
sélection algérienne à revoir ses objectifs
à la baisse, mais l’exploit de la jeune Nefsi

Rania semble lui avoir redonné espoir,
surtout que la compétition n’est qu’à son
premier jour et que l’Algérie a engagé un
nombre record de 25 nageurs, entre mes-
sieurs et dames. 
Les Podiums.

100 M NL (DAMES)
1-Erin Gallagher (RSA) : 54.79
2-Farida Osmane (EGY) : 56.80
3-Medjahed Nesrine (ALG): 58.09

100 m Brasse (Messieurs)
1-Elloumi Wassim (TUN):        1:01.26
2-Youssef El Kamash (EGY): 1:01.54
3-Alaric Basson (RSA):     1:01.54

400 M 4 NAGES (DAMES)
1-Nefsi Rania Hamida (ALG): 4:56.96
2-Samantha Randle (RSA): 4:5975
3-Jessica Whelan (RSA): 5:00.66
200 m NL (Messieurs)
1-Mohamed Samy (EGY):        1:49.62
2-Marwan El Kamash (EGY) :  1:49.88
3-Agili Mohamed (TUN):          1:60.07  

50 M DOS (DAMES)
1-Erin Gallagher (RSA):       29.04
2-Samiha Mohsen : (EGY): 29.51
3-Melih Amel (ALG):            29.67
50 m Dos (Messieurs)
1-Mohamed Samy (EGY):  25:49
2-Jacques Van Wyk (RSA): 25.90
3-Ardjoun Abdellah (ALG): 26.54

4 X 200 M LIBRE (DAMES)
1-Afrique du Sud :   8:29.89
2-Algérie:                  8:33.30
3-Tunisie:                    9:05.40 .

NATATION / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2018 (1RE JOURNÉE) :

Déjà 5 médailles pour
l’Algérie, dont une en or

La sélection algérienne (messieurs/dames) de natation a récolté 5 médailles (1 or, 1 argent et 3
bronze) lundi soir, lors de la première journée des Championnats d’Afrique 2018, qui se déroulent du

10 au 16 septembre courant à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE de cyclis-
me a récolté six médailles dont deux en or
lundi  lors de la  sixième journée de la 18e
édition du championnat arabe des nations
de cyclisme, qui se déroule à Mostaga-
nem. Les cyclistes algériens ont remporté
deux médailles en or par équipes de la
course générale des catégories cadets et
filles disputés, sur un circuit fermé de 60
km entre Ain Nouissy, Fornaka et Stidia à
l’ouest de Mostaganem. La cycliste algé-
rienne Racha Belkacem Ouinane a rem-
porté la médaille d’argent de la course
individuelle catégorie filles derrière
l’Egyptienne Ibtissam Zaid avec un chro-

no de 2 mn 17 s et devant son compatrio-
te Yasmine Meddah qui a obtenu la
médaille de bronze.Le cycliste algérien
Abderrazek Ammari a obtenu aussi la
médaille d’argent de l’épreuve individuel-
le chez les cadets en réalisant un temps ex
equo avec le cycliste jordanien Aouis Nid-
hal Sadek qui a remporté la médaille d’or
et devant le cycliste algérien Zaki Boudar
qui a eu la médaille de bronze.A l’issue de
la sixième journée, l’Algérie s’est empa-
rée de la première place au classement
général avec  20 médailles (6 en or, 9
argent et 5 bronze) devant l’Egypte (8 or,
1 argent et 1 bronze) et la Jordanie (1 or, 1

argent et 1 bronze).Le programme de ce
championnat prévoit mardi, dernier jour
de la compétition, une dernière course en
catégorie séniors individuel et par équipes
sur une distance de 170 km entre Mosta-
ganem et Stidia puis l’entrée en circuit
fermé entre Stidia, Ain Nouissy et Forna-
ka et retour à Mostaganem. 

Le classement des médailles à l’issue 
de la 6e journée s’établit comme suit:
1) Algérie (6 or 9 argent et 5 bronze)
2) Egypte (6 or 1 argent et 1 bronze)
3) Jordanie (1 or, 1 argent 1 bronze)
4) Irak (1 argent 1 bronze).

CHAMPIONNAT ARABE DE CYCLISME (6E JOURNÉE): 

Six médailles dont deux en or pour
la sélection algérienne 

TENNIS /CIRCUIT ITF
JUNIORS ‘’SMASH
ACADEMY’’:
L’Algérien Rihane face 
à un Brésilien au premier
tour
LE TENNISMAN algérien Youcef Rihane
affronte ce lundi le Brésilien Oliveira Bruno
au premier tour du tournoi international
Juniors ‘’Smash Academy’’, organisé du 10
au 14 septembre au Caire (Egypte), selon le
programme de compétition dévoilé
dimanche soir par les organisateurs.
L’Algérien (149e mondial/juniors) a intégré
directement le tableau final de ce tournoi de
grade 2, alors que son adversaire est issu des
qualifications. En cas de victoire, le sociétai-
re du GSP affrontera au second tour, le vain-
queur du match opposant l’Américain Grant
William au Suédois Strom Gustaf, tête de
série N 4.Plusieurs joueurs bien classés sur
le plan mondial des juniors sont présents à
cette échéance, notamment le Brésilien
Rodrigues Natan (65e mondial) et le Bulga-
re Ivanov Simon Anthony (68e mondial).

FORMULE 1: 
Leclerc remplacera Kimi
Raikkönen chez Ferrari 
en 2019
LE JEUNE MONÉGASQUE Charles Leclerc,
20 ans, remplacera en 2019 dans l’écurie
Ferrari le Finlandais Kimi Raikkönen, le
champion du monde de Formule 1 en 2007
qui lui retourne chez Sauber, ont annoncé
mardi les deux écuries concernées. Raikkö-
nen (38 ans) a remporté 20 Grands Prix et est
monté à Monza, début septembre, sur son
100e podium, après avoir signé la veille sa
18e pole position. Leclerc, qui débute en F1
cette saison chez Sauber, est membre de la
Ferrari Driver Academy et couvé par la Scu-
deria depuis plusieurs années.

CLASSEMENT ATP: 
Novak Djokovic sur 
le podium 
LE SERBE Novak Djokovic, vainqueur de
l’US Open dimanche, s’est encore rapproché
de l’Espagnol Rafael Nadal et du Suisse
Roger Federer, respectivement N.1 et N.2,
au classement ATP où il occupe désormais la
3e place (+3) pour former un trio de trente-
naires au sommet de la hiérarchie. Agé de 31
ans, Djoko, qui décroche son deuxième
Grand Chelem cette année après Wimbledon
et le 14e de sa carrière, fait du même coup
reculer sa victime en finale à New York l’Ar-
gentin Juan Martin Del Potro, 4e (-1) et l’Al-
lemand Alexander Zverev (21 ans), porte-
drapeau de la jeune génération, 5e (-
1).Demi-finaliste à l’US Open, le Japonais
Kei Nishikori enregistre une belle progres-
sion passant du 19e au 12e rang. 

Classement ATP au lundi 10 septembre:
1. Rafael Nadal (ESP) 8760 pts
2. Roger Federer (SUI) 6900
3. Novak Djokovic (SRB) 6445 (+3)
4. Juan Martin Del Potro (ARG) 
5980 (-1)
5. Alexander Zverev (GER) 4890 (-1)
6. Marin Cilic (CRO) 4715 (+1)

BATNA : 
inauguration d’un stade
omnisports au quartier
Tamchit
LES INFRASTRUCTURES sportives de la
wilaya de Batna ont été renforcées par un
stadeomnisports, implanté au quartier Tam-
chit, au chef lieu de wilaya, disposant d’un
terrain de football doté de pelouse synthé-
tique, d’une piste d’athlétisme de 400 mètres
(8 couloirs), réalisé conformément aux
normes internationales. Cette infrastructure
sportive est destinée à abriter les compéti-
tions officielles notamment celles de foot-
ball, selon les explications qui ont été pré-
sentées dimanche au chef de l’exécutif local,
Abdelkhalek Sayouda.

La sélection algérienne d’handball des U21 a compromis ses
chances de participation au prochain Mondial de la catégorie,
prévu en 2019 en Espagne, après sa défaite (25-22) contre le
Nigeria, en match disputé lundi après-midi à Marrakech, pour le
compte de la 4e journée du Championnat d’Afrique des nations
des moins de 21 ans, qui se déroule du 7 au 14 septembre
courant au Maroc. 
En effet, seuls les quatre premiers de ce Championnat d’Afrique
seront qualifiés pour le Mondial. Or, la sélection algérienne
compte déjà deux défaites et un nul, contre une seule victoire.
Un parcours en dessous de la moyenne, qui est loin de lui assurer
un billet pour l’Espagne. La sélection algérienne avait abordé ce
tournoi par une défaite contre la Tunisie (25-46), avant de
remporter une victoire (20-18) contre l’Angola, et se contenter

d’un nul (22-22) contre le Maroc. Les Verts, dirigés par
l’entraîneur Djalal-Eddine Harous peuvent nourrir bien des
regrets d’avoir concédé cette défaite compromettante contre le
Nigeria, car ils avaient réussi un bon match dans l’ensemble, et
la victoire semblait largement à leur portée. Le score était
d’ailleurs en leur faveur à la mi-temps (14-12) et ce n’est qu’en
toute fin de match qu’ils ont cédé. 
Ce Championnat d’Afrique des nations se déroule sous forme
d’un mini-championnat, en présence de 7 équipes, qui
initialement devaient être huit. Mais la Zambie s’est finalement
désistée au dernier moment. Cette nation devait figurer dans la
poule B, aux côtés de l’Egypte, du Maroc et de la Guinée, au
moment où l’autre groupe se compose de la Tunisie, de
l’Algérie, de l’Angola et du Nigeria.

HANDBALL / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS U21 (4E JOURNÉE) :  

L’Algérie s’incline face au Nigeria (25-22)
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Un round tout à l’avantage de
l’Entente de Sétif qui est passé
en tête du classement en

attendant le déroulement des quatre
matchs restant pour cette journée. Scindé
en deux rounds donc cette cinquième
journée a vu d’abord le NA Hussein Dey
se défaire difficilement de la coriace
formation des Sudistes de la JS Saoura.
Une seul petit but inscrit à la 13e par
l’inévitable et capitaine exemplaire
Ahmed Gasmi a suffi au bonheur des
Sang et Or de la capitale pour un faire un
pas de plus vers le haut du tableau et se
donner le droit de voir la suite venir en
toute sérénité. Une défaite ne revanche
synonyme de coup d’arrêt pour les
poulains du coach Nabil Neghiz loin
pourtant d’avoir démérités. Un peu plus
tard soit dans la soirée une des affiches au
menu du programme a tenu toutes ses
promesses dans l’enceinte du stade du 08
Mai 1945 entre l’Entente de Sétif et le CR
Belouizdad. Un face à face qui aura tenu
en haleine les fans des deux clubs comme
au bon vieux temps.  Des retrouvailles à
rebondissements avec à la fin une victoire
des locaux mais que d’éloges pour les
visiteurs qui ont tenu la dragée haute aux
Ententistes. Ces derniers longtemps mené
au score par les Rouge et Blanc de
Laakiba ont su grâce une fois de plus à
leur légendaire second souffle renverser
la donne pour remporter une précieuse
victoire sur le plan comptable en
championnat et surtout se faire un moral
de fer avant de se tourner vers leur

challenge continental face au Widad de
Casablanca.  L’Entente et le Chababs sont
faut-il l’avouer passés par toutes les
émotions pour le plaisir des puristes
surtout. Tout avait bien commencé pour
l‘Aigle noir Sétifien  qui avait bien
entamé les débats en trouvant la faille à
la 10’ sur un penalty de Lakroum. Mais
c’était sans compter sur la fougue des
poulains de Chérif El Ouazzani qui ont
réussi à remettre d’abord les pendules à
l’heure avant de prendre l’avantage sur un
doublé de Bournane (28’et 43’). Les
Sétifiens poussés par un public en or ont
du puiser dans leur sac magique et
déclencher leur second souffle pour éviter
le pire. Bouguelmouna s’est avéré en fait
le bourreau du Chabab, en transformant
un penalty (84’), avant de revenir à la
charge à l’ultime seconde du temps
réglementaire pour offrir une victoire
inespérée à son équipe. Que de regrets
pour les Belouizdadis qui pouvaient
rentrer au bercail au moins avec la
partage des points. A Oran, le MC Oran
sur fond de crise pourtant a mis fin à
l’invincibilité du nouveau promu, l’ASA
M’lila ,en lui infligeant son premier

revers.  Les Hamraouas ont dû attendre le
départ de leur coach Marocain Badou
Zaki pour redonner le sourire à leur
public. Et de quelle manière ! Un carton
plein ne soufflant d’aucune contestation.
Les Mlilis ont littéralement volé en éclats
et cette défaite va pousser le coach Adjali
à revoir sa copie. Hammar (23’), Sebbah
(43’) et Chibane (89’), ont été les
bourreaux de l’adversaire du jour. Ce
dernier a réussi sauver l’honneur par son
jocker Si-Ammar (85’).Un précieux
succès, qui propulse les gars d’El-Hamri
directement à la 10e place .Pour sa part,
l’ancien leader de la Ligue 1 Mobilis,
l’AS Aïn M’Lila fait marche arrière au
classement. Enfin le CS Constantine
champion d’Algérie en titre, a gagné de
nouveau du galon après avoir déroulé sur
son terrain face à l’USM Bel-Abbès (3-0),
grâce à Abid (58’), et un doublé de Lamri
(45’ et 68’).

S.S.

RÉSULTATS:
NA Husseïn Dey - JS Saoura        1-0
CS Constantine - USM Bel-Abbès  3-0
MC Oran - AS Aïn M’lila       3-1
ES Sétif - CR Belouizdad       3-2

LE PRÉSIDENT du Comité olympique
algérien (COA) Mustapha Berraf a pré-
senté ses excuses aux Irakiens au nom du
comité sportif algérien suite à l’incident
du stade de Bologhine, où les supporteurs
de l’USM Alger ont lancé des slogans et
des chants pro Saddam Hussein.  M. Ber-
raf a déclaré que ce qu’ont fait les suppor-
teurs est désolant « (…) Je présente à mon
tour mes excuses et je demande à nos
frères irakiens de ne pas politiser l’affai-
re”, ajoute Mustapha Berraf. De son coté
le ministre de la Jeunesse et des Sports
Mohamed Hattab a exprimé sa profonde
tristesse suite à cet incident M. Hattab a
qualifié de ”cas isolé” qui ne peut altérer
la réputation d’hospitalité du peuple algé-

rien et ne peut pas influer sur les relations
avec nos frères”. Pour rappel,le match de
coupe arabe des clubs champions qui a
opposé ce dimanche soir à Bologhine
l’USM Alger et l’équipe irakienne des
Forces aériennes a été arrêté à la 70e
minute suite aux chants des supporters de
l’USMA glorifiant Saddam Hussein. Les
supporters de l’USMA  réputés pour leurs
chants et surtout leurs improvisations en
la matière ont exprimé leur joie, suite à la
victoire de leur équipe, en entonnant des
chants à la gloire de l’ancien président ira-
kien Saddam Hussein.Les joueurs du club
irakien n’ont pas supporté ces chants
qu’ils ont pris pour des provocations et ont
décidé de quitter le terrain, refusant ainsi

de poursuivre la partie. L’arbitre de la ren-
contre avait attendu un quart d’heure
avant de siffler la fin du match et la quali-
fication de la formation algérienne aux
16e de finale de cette compétition dans sa
nouvelle version.L’USMA menait au
score 2-0 quand les Irakiens, sur ordre du
chef de la délégation irakienne, ont quitté
le terrain. Au match aller, disputé en Irak,
l’USMA l’avait emporté sur le score de 1-
0. En ce sens, l’USMA était plus forte par
rapport au club irakien, mais les suppor-
ters usmistes n’avaient pas à politiser le
match ou scander des slogans glorifiant
l’ancien président irakien qui ne faisait
pas l’unanimité dans son pays notamment
vis-à-vis des kurdes d’Irak. Regrettable !

5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS (ROUND 1):

Revoilà le second souffle Sétifien 
Cette première étape de la 5e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis qui avait à son
menu quatre belles rencontres s’est caractérisé par un festival offensif notamment pour les trois

matchs disputés en nocturne. 

INCIDENT DE BOLOGHINE : 

Le comité sportif algérien s’excuse

MC ORAN : 
Le départ de l’entraineur
Badou Zaki confirmé 

LA DIRECTION du MC Oran s’apprête à
résilier le contrat de l’entraineur de son équi-
pe de football, Badou Zaki, qui n’a plus
donné signe de vie depuis près d’une semai-
ne, a appris l’APS lundi de ce club de Ligue
1 Mobilis. Le coach, engagé cet été pour un
contrat d’une année, est rentré, mardi passé
chez lui au Maroc, pour des «raisons person-
nelles», mais il n’est pas retourné à Oran
comme convenu avec le président Ahmed
Belhadj avant son départ, a-t-on précisé. Face
à cette situation, intervenue après une zone
de turbulences traversée par l’équipe suite à
son début raté en championnat, le premier
responsable des ‘’Hamraoua’’ a décidé de se
séparer de l’ancien sélectionneur du Maroc,
indique-t-on encore. 

CAN2019
(QUALIFICATION/3E
JOURNÉE /GR:D):  
Algérie- Benin le 12 octobre
à Blida (FAF)

LE MATCH Algérie- Bénin comptant pour la
troisième journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019,
groupe D, aura lieu le vendredi 12 octobre à
20h30 au stade Mustapha Tchaker (Blida), a
indiqué la Fédération algérienne de football
sur son compte twitter. L’Algérie et le Benin
partagent la tête du groupe D avec 4 points à
l’issue de la deuxième journée des élimina-
toires de la CAN-2019 disputée samedi et
dimanche dernier. L’Algérie a décroché le
point du match nul lors de son déplacement à
Banjul face à la Gambie (1-1) . De son côté,
le Benin a obtenu un nul à 
Lomé contre le Togo (0-0).

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (1/4 DE
FINALE ALLER):
L’Algérien Ghorbal arbitrera
Rayon Sports (RWA)-
Enyimba FC (NGR) 
L’ARBITRE international algérien Mustapha
Ghorbal dirigera le match entre la formation
rwandaise de Rayon Sports et le club nigé-
rian d’Enyimba FC comptant pour les quarts
de finale aller de la Coupe de la Confédéra-
tion prévu le 16 septembre à 15h00 au stade
régional de Nyamirambo à Kigali, a indiqué
la Confédération africaine de football (CAF)
lundi.Le directeur de jeu algérien  sera assis-
té de ses deux compatriotes, Abdelhak
Etchiali et Mokrane Gourari. Le match retour
se déroulera le 23 septembre à 14h00 à Aba
(Nigeria).Pour mémoire, le quart de finale
entre Al Masry Club et l’USM Alger a été
confié à un trio sénégalais sous la conduite de
Maguette Ndiaye, assisté de 
Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.La
manche retour aura lieu le 23 septembre
prochain à 20h00.

LIGUE DES CHAMPIONS
(1/4 DE FINALE ALLER): ES
SÉTIF- WA CASABLANCA: 
Le Gabonais Otogo Castane
au sifflet

L’ARBITRE international gabonais Eric
Arnaud Otogo Castane dirigera le quart de
finale aller de la Ligue des champions entre
l’ES Sétif et la formation marocaine du WA
Casablanca prévu le 14 septembre à 20h00 au
stade 8 mai 45 à Sétif, a indiqué la Confédé-
ration africaine de football lundi.Le directeur
de jeu gabonais sera assisté du Tchadien Issa
Yaya et le Gabonais Moussounda Montel. La
manche retour aura lieu le 21 septembre à
20h00 (locale) au Complexe Mohamed V de
Casablanca (21h00 heure algérienne). L’ins-
tance africaine n’a pas communiqué les nom
des arbitres de ce match.

LFP : 
Un match à huis clos pour la JSMB
LE CLUB de la JSM Béjaia vient de se voir infliger une amende de 200 000 DA en plus
d’un match à huis clos. La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner
la direction de la JSMB pour cause d’affichage de banderoles portant atteinte à l’hon-
neur et à l’image des officiels et instances par les supporteurs de l’équipe locale, ainsi
que des jets des projectiles sur le terrain.



UNE RENCONTRE sur le traite-
ment des dossiers de dédomma-
gement des pertes subies des
suites de coupures d’énergie élec-
trique et gazière a été organisée
avant-hier par la direction de dis-
tribution du centre de Médéa, en
présence des représentants de la
société civile et de la presse.
Dans son intervention à l’ouver-
ture de la rencontre, le directeur
de la SDC, Ahmed Zoumali, a
indiqué que la Sonelgaz demeure
à l’écoute des citoyens en mettant
en place les conditions néces-
saires à même de garantir confort
et sécurité à ses clients et à
répondre à leurs doléances en cas
de pertes subies lors de coupures
ou de surtensions.
Le chargé du contentieux traitera
du thème des indemnisations,
indiquant que le nombre de récla-
mations reçues par les services de
la SDC des suites de préjudices
causés par les coupures de cou-
rant électrique et les surtensions
est relativement modeste, variant
entre 22 dossiers de demande
d’indemnisation déposés en 2012
et 15 en 2018. Il est demandé aux
clients de l’entreprise de faire

valoir leurs droits des suites
d’une perte d’équipements élec-
triques et électroniques, en four-
nissant un dossier composé d’une
déclaration dans un délai ne
dépassant pas 7 jours, d’une fac-
ture détaillant le coût des pertes
matérielles subies ou leur coût de
réparation, accompagnée de la
dernière quittance de consomma-
tion d’énergie.
Pour sa part, la Compagnie algé-
rienne des assurances (CAAT)
auprès de laquelle le groupe
Sonelgaz est domicilié reçoit les
dossiers de demande d’indemni-
sation et les exécute après vérifi-
cation et expertise, comme c’est
par exemple le cas du sinistre sur-
venu à l’usine Saidal de Médéa
en 2016 ayant donné lieu à un
dédommagement d’un montant
de 4 250 000 DA. Présent à la
rencontre, le directeur de l’agen-
ce CAAT de Médéa a affirmé que
tous les cas expertisés ont été nor-
malement pris en charge et hono-
rés, sauf pour ce qui concerne les
dossiers qui n’ont pas été experti-
sés faute de pièces justificatives
comme exigé par la réglementa-
tion.

Autre problème évoqué par les
présents, le regroupement des
compteurs que certains désignent
comme principal responsable de
plusieurs incendies sera réglé

dans les prochains mois, après
installation de nouveaux moyens
techniques plus intelligents, dont
la faisabilité est en cours d’étude.

De Médéa, Nabil B.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:34        12:26      15:59        18:46      20:07

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

04:52        12:35      16:07         18:53      20:09

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:01        12:51      16:24         19:11      20:32

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

05:06        12:56      16:29        19:16      20:36

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:59      16:32        19:19      20:39

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

04:39        12:30      16:03        18:50      20:11

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:53        12:45      16:18        19:05      20:26

Alger                28°                     24°
Oran                 28°                     23°
Constantine   31°                     20°
Ouargla           39°                     26°

MACHAÂL ECHAHID
Cérémonie
de recueillement
à la mémoire
du défunt Mohamed
Salah Yahiaoui 
UNE CÉRÉMONIE de recueillement

à la mémoire du défunt Mohamed

Salah Yahiaoui, décédé le 10 août

dernier, a été organisée hier à Alger

par l’association Machaâl Echahid et

le quotidien El Moudjahid.

Lors de cette rencontre à laquelle

ont assisté des membres de la

famille révolutionnaire, les

intervenants ont mis en avant les

qualités de cet homme qui a su allier

culture et politique, outre la

bravoure dont il avait fait montre

aux champs de bataille. A cet effet,

M. Abdelmadjid Chikhi a dit que le

défunt était un homme modeste,

vertueux et rigoureux, saluant son

dévouement au service du pays et sa

participation «efficiente» aux

différentes étapes de la glorieuse

guerre de libération. De son côté,

Abderrahmane Belayat a évoqué le

parcours du défunt, riche en apports,

ainsi que les principales batailles

auxquelles il a participé. Il a rappelé

«les contributions du défunt après le

recouvrement de la souveraineté

nationale, son engagement et ses

postions constantes qu’il avait

assumées pleinement», soulignant

son rôle dans le développement du

parti du Front de libération nationale

(FLN), lorsqu’il était à sa tête. De

son côté, le frère du défunt

Abdesselam a apporté son

témoignage sur la vie du regretté au

sein de la famille, notamment son

éducation, rappelant que son défunt

frère avait appris le Saint Coran à un

jeune âge. La famille du défunt,

décédé le 10 août dernier à l’hôpital

militaire de Ain Naadja (Alger), des

suites d’une longue maladie, a été

honorée. Né en 1937 à Ain El

Khadhra (M’sila), Mohamed Salah

Yahiaoui était l’un des premiers

officiers de l’Armée de libération

nationale (ALN), membre du

Conseil de la révolution et membre

du Comité central du Front de

libération nationale (FLN). T. R.

MOBILIS l’opérateur innovant, enrichit ses services
et annonce le lancement de son application mobile «
MobiSpace «, qui permet à nos clients une gestion
simple et efficace de leur compte mobile et assure
une relation client toujours plus personnalisée.
Téléchargeable gratuitement sur Google Play, l’ap-
plication mobile MobiSpace, permet aux abonnées
Mobilis de gérer facilement leurs offres mobiles et
d’accéder rapidement aux informations dont ils ont
besoin depuis leur smartphone ou tablette. Ainsi,
l’application MobiSpace, permet aux abonnés Mobi-
lis de: 
- Suivre les détails de leurs consommations et
consultez leurs factures des six derniers mois en
temps réel,
- Changez d’offres ou adhérer aux plans de leur
choix en quelques clics,
- Accéder aux informations de leur compte,

- Recharger leur solde en utilisant une carte de
recharge ou via E-rselli, 
- Etre informé des nouvelles promotions de Mobilis,
- Localiser les agences Mobilis les plus proches.
MobiSpace permet aussi aux visiteurs « utilisateur
non Mobilis « de : 
- Accéder à la foire aux questions relative aux offres
et services de Mobilis, 
- Chatter en direct avec le service clientèle de Mobi-
lis,
- Etre redirigé vers les différents canaux de médias
sociaux de Mobilis.
En plus de ces avantages, un bonus d’une valeur de
1Go est offert pour une validité de 30 jours, suite à
l’approbation des conditions d’utilisation de l’appli-
cation. Vous pouvez télécharger l’application
MobiSpace directement sur : https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.intotech.te.dev.itworx

APPLICATION «MOBISPACE» DE MOBILIS

Gérer votre compte en toute
simplicité 

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ À MÉDÉA

Dédommagement des clients

D ans un communiqué rendu public
hier, la Sûreté nationale a indiqué que
le DGSN a reçu, ce lundi 10 sep-

tembre, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger,
John Desrocher, avec qui il a évoqué les voies
et moyens de renforcer la coopération entre la
police des deux pays dans divers domaines.
Les deux parties ont mis l’accent sur «l’im-
portance de l’échange d’expériences et d’ex-
pertises en matière de formation policière spé-
cialisée et son rôle dans le développement de
la performance opérationnelle pour faire face
à toutes formes de crimes, y compris le crime
transfrontalier et la cybercriminalité»,

a indiqué la Sûreté nationale. Dans ce contex-
te, l’ambassadeur américain a salué «la gran-
de expérience» et «la place pionnière» de la
police algérienne aux plans régional et inter-
national. Rappelons-le, John Desrocher a déjà
visité à plusieurs reprises le siège de la
DGSN, où d’intenses discussions avaient été
menées avec l’ex-DGSN Abdelghani Hamel.
La dernière visite effectuée par l’ambassadeur
remonte à avril dernier, où il a été reçu par
l’ex-DGSN et d’importantes promesses ont
été tenues par les deux parties afin de renfor-
cer les relations sécuritaires entre Alger et
Washington, notamment en matière d’équipe-

ments modernes et d’échange d’expériences
dans le domaine de la lutte contre le terroris-
me et le crime organisé.
La première visite de l’ambassadeur au siège
de la DGSN, remonte à la fin du mois de
décembre 2017. La rencontre entre l’ex-
DGSN, Abdelghani Hamel et Desrocher avait
permis d’intensifier la coopération sécuritaire
entre les deux pays, notamment par la prise en
charge par les Américains de la formation des
cadres de la DGSN dans les nouveaux
domaines de la criminalité à l’image de la
cybercriminalité. 

S. Abi

L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN VEUT MODERNISER
LA COOPÉRATION SÉCURITAIRE

John Desrocher visite 
pour la troisième fois la DGSN

Pour sa troisième visite en
l’espace d’une année

seulement au siège de la
Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN),
l’ambassadeur américain, John

Desrocher a montré, hier lors de
sa rencontre avec le nouveau

DGSN, le colonel Mustapha
Lahbiri, sa grande

détermination à renforcer la
coopération sécuritaire entre

son pays et l’Algérie.
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