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Le mercredi 5 Septembre, le wali de
Ghardaïa, Azzedine Mechri, a
donné le coup d’envoi de la rentrée

scolaire 2018-2019 à partir de l’école pri-
maire «Colonel-Lotfi» parfaitement
maquillée à l’occasion. Pendant ce temps
et à 50 mètres des parents d’élèves accom-
pagnés de leurs enfants observaient un sit-
in devant l’école ‘’Ibn-Khaldoun’’, boy-
cottant ainsi la rentrée scolaire pour
contester la nomination d’une nouvelle
directrice. Contrairement aux déclarations
sur les ondes de la radio locale du direc-
teur de l’éducation de Ghardaïa, Ammar
Tibani, que la rentrée scolaire s’est passée
dans de bonnes conditions, à Ghardaïa,
elle est entamée avec de nombreuses
défaillances.
S’agissant d’autres nouveautés de cette
rentrée elle s’est déroulée dans de très
mauvaises conditions, particulièrement
dans certaines écoles et collèges à majori-
té mozabite. A titre d’exemple, à l’école
primaire ‘’Cheikh Abderrahmane El-
Kourti’’ dans la petite bourgade de Mélika,
les anciens élèves et les parents d’élèves et
les écoliers de la première année scolaire
se sont trouvés seuls dans la cour de l’éco-
le. Il n’y avait ni directeur, ni économe, ni
surveillant. Très étonné, sa main agrippée
à celle de son petit, Si Omar nous raconte
: « Nous étions là depuis 7h30. A notre
grand ébahissement, la porte de l’école
était ouverte. Mais, il n’y avait personne
dans l’enceinte pour s’occuper de nos
enfants. Nous regardions en vain à gauche
et à droite à la recherche de la liste com-
portant nos enfants de la première année ».
Par ailleurs, Un peu plus bas, sur la rive
droite de l’Oued M’Zab, ’’accroupi à l’en-
trée du collège ‘’Cheikh Abdelaziz-Tami-
ni, aux portes de Béni-Izguen’’, devant
lequel se sont attroupés d’autres parents
d’élèves en colère, Si Slimane, irrité, nous
révèle : « Comme à chaque début d’année
scolaire, tout est mis en œuvre par le res-
ponsable chargé des affectations à la
direction de l’éducation, tant au plan
humain que matériel pour saboter la scola-
rité de nos enfants et cela se répète depuis
quelques années déjà». Ajoutant avec ani-

mosité : « Quelles sont les raisons qui ont
poussé la direction de l’éducation à procé-
der au remplacement du directeur de notre
collège, Tizeghaghine Ahmed, en poste
depuis neuf ans, par une nouvelle directri-
ce alors qu’elle a été sanctionnée par la
commission nationale de l’éducation ?
Dans un même sillage, au collège ‘’Hadj
Brahim-Ramdane’’ à Ghardaïa, c’est le
manque avéré de moyens humains en
matière de surveillants et des moyens
matériels en matière de tables et de
chaises, qui refait surface comme à l’ac-
coutumée. 
Devant de telles situations, bon nombre de
parents d’élèves et la société civile se
disent abasourdis par l’impunité et qu’il
est temps d’agir avec fermeté devant ces
altérations intentionnelles, conformément
aux dispositions prises par le ministère de
l’Education nationale, à savoir de parer à
toutes formes de lacunes susceptibles de

perturber la rentrée d’un quelconque éta-
blissement scolaire. Les parents d’élèves
en colère contre la direction de l’éducation
de Ghardaïa, menacent de persister dans
leurs protestations et à le boycotter la ren-
trée scolaire tant que ces éternelles
lacunes ne sont pas définitivement com-
blées. 
À l’origine de cette grogne, il y a aussi le
non-respect perpétuel d’égalité entre l’en-
semble des établissements scolaires à tra-
vers la wilaya de Ghardaïa en matière de
prise en charge correcte et adéquate. C’est
ce qui se produit, au grand dam d’une
bonne partie de citoyens, alors que la
ministre de l’Education nationale a donné
les grands axes de ce que sera cette nou-
velle année scolaire 2018/2019, en insis-
tant sur une plus grande efficience de la
performance administrative et du travail
pédagogique. 

De Ghardaïa Aissa  Hadj Daoud.

LANCÉE à l’occasion de la rentrée scolai-
re par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) du Titteri, en collaboration
avec la radio locale, une campagne de col-
lecte de chaussures et d’articles scolaires a
permis de venir en aide aux enfants issus
de familles nécessiteuses et démunies.
La cérémonie de distribution de 500 trous-
seaux scolaires et de 813 paires de chaus-
sures s’est déroulée, mercredi, au centre
psychopédagogique pour jeunes handica-
pés mentaux, en présence du SG de la
wilaya, Mohamed Merzougui, du chef de
daira de Médéa, du P/APC de Médéa, de
la directrice de la radio locale et du direc-
teur de l’action sociale.
Selon les organisateurs de la cérémonie, la
CCI s’est impliquée dans une opération de
solidarité rentrant dans le cadre de ses

activités d’aide aux démunis, en organi-
sant la collecte et la distribution de lots de
chaussures garçons et filles de qualités
diverses et de différentes pointures.  
Les trousseaux scolaires ont été offerts par
le bureau local du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) qui a fait don de cartables
contenant toutes les fournitures scolaires
nécessaires aux élèves du cycle primaire,
est-il indiqué.  
Pour les besoins de l’opération, la direc-
tion de la chambre de commerce et d’in-
dustrie du Titteri a mis à contribution ses
adhérents parmi les fabricants et les arti-
sans de chaussures et parmi les grossistes
et les détaillants du commerce de chaus-
sures.
On rappelle que la campagne de solidarité
s’inscrit dans le programme d’activités de

la nouvelle équipe de la CCI issue des
élections du mois d’août qui a adressé des
invitations de contribution à l’ensemble de
ses adhérents du secteur de l’industrie de
la chaussure qui compte un grand nombre
de fabriques dans la région.
Selon les données fournies, les dons par-
venus au siège de la CCI ont permis de
distribuer un lot de 813 paires de chaus-
sures de différentes pointures, destinées
aux enfants nécessiteux âgés entre 5 et 18
ans des zones enclavées.
Les autorités locales ont été sollicitées par
la CCI pour l’acheminement des lots de
chaussures à leur destination, en ce qui
concerne les enfants vivant dans les zones
rurales et les zones difficiles d’accès, est-
il indiqué.

De Médéa Nabil B.

RENTRÉE SCOLAIRE À GHARDAÏA 

Les parents d’élèves
haussent le ton

Pour de nombreux parents d’élèves, la situation dans certaines écoles est critique.Depuis la rentrée
scolaire, les éternelles lacunes sont toujours là, dans certains établissements, à différents niveaux et
différents degrés. Curieusement, ce sont toujours ces mêmes lacunes qui reviennent et s’accumulent

à chaque rentrée scolaire, depuis plusieurs années. 

MÉDÉA

Distribution de cartables et de
chaussures aux écoliers démunis

BOUIRA
Déficit en enseignants à
l’université Akli Mouhand
Oulhadj
L’UNIVERSITÉ Akli Mouhand Oulhadj
de Bouira est confrontée cette année à
un déficit de 236 enseignants, et ce mal-
gré le recrutement de 46 nouveaux
enseignants afin de combler ce manque,
selon un rapport établi mercredi par les
services de la wilaya.
«Un flagrant déficit en matière d’ensei-
gnants est enregistré cette année. Nous
connaissons un manque en matière
d’enseignant de langues (Français et
Tamazight) ainsi que pour les filières
techniques et scientifiques», a expliqué,
Oussama Khitouche, chargé de la com-
munication par intérim.
Selon les statistiques évoquées dans ce
document présenté par le recteur de
l’université, Benali Cherif Noureddine,
l’université de Bouira compte plus de 24
000 étudiants, dont 3579 nouveaux
bacheliers, qui se sont inscrits durant la
période allant de 24 juillet au 16 août
dernier. Pour combler le déficit enregis-
tré, l’université a recruté 46 enseignants
pour quelques spécialités, tandis qu’elle
prévoit de recruter aussi 116 enseignants
de Tamazight.
«Pour les postes d’enseignants en Tama-
zight, l’université doit œuvrer avec la
direction de l’Education dans le cadre
d’une convention conjointe pour recru-
ter des enseignants de Tamazight», a
expliqué le recteur de l’université dans
le même rapport, précisant en outre que
l’université Akli Mouhand Oulhadj de
Bouira ne comptait que 700 enseignants,
dont 27 professeurs.
Par ailleurs, l’université Akli Mouhand
Oulhadj sera bientôt renforcée en matiè-
re de places pédagogiques avec l’ouver-
ture prévue de 1000 places pédago-
giques et une résidence universitaire de
1500 lits situés au niveau du pôle uni-
versitaire, a expliqué à l’APS le chargé
de la communication de la direction
locale des œuvres universitaires (DOU),
Hassan Snouci.
«Ces structures vont être livrées à partir
de cette rentrée universitaire. Ces nou-
velles réalisations allègeront la pression
sur les structures existante», a précisé
M. Snouci.
Cette année, l’université de Bouira assu-
re l’hébergement pour plus de 10700
étudiants issus de Bouira et d’autres
wilayas du pays.
Selon les chiffres fournis par le chargé
de la communication de la DOU de
Bouira, quelque 2000 étudiants se sont
inscrits au niveau des services de la rési-
dence universitaire, dont 1200 filles.
Pour ce qui est du transport universitai-
re, le même responsable a fait savoir que
les œuvres universitaires comptaient
relancer deux lignes ferroviaires, la pre-
mière celle reliant Lakhdaria à Bouira et
la seconde Bouira à Ath Mansour.
«Ces deux lignes de train nous permet-
tront d’assurer le transport pour les étu-
diants issus des communes de Kadiria,
Aomar, Bouira, El-Asnam, Bechloul,
El-Adjiba, Ahnif et Ath Mansour», a-t-il
encore expliqué.
A cela s’ajoute aussi la mobilisation de
68 bus pour le transport universitaire
devant couvrir 10 dairas et 14 com-
munes, a ajouté M. Snouci.

M.D.
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FAVORISÉS PAR LA
CONJONCTION DE
PLUSIEURS FACTEURS 
Le Brent retourne
au 80 dollars

LES COURS du pétrole ont grimpé
encore hier atteignant les 80 dollars,
soutenus par une série de facteurs
susceptibles de réduire la production
pétrolière mondiale.
Le baril de Brent de la Mer du nord a
terminé les séances à 79,72 dollars
tandis que le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI) a
bondi 70,87 dollars le baril sur le
marché Nymex à New York. 
Aux Etats-Unis, l’approche de
l’ouragan Florence (de force 4 sur
une échelle de 5) de la côte est du
pays fait craindre des perturbations
dans l’approvisionnement pétrolier.
Des inondations et des coupures de
courant pourraient ainsi affecter le
fonctionnement du Colonial Pipeline,
qui transporte de l’essence et du fuel
de Houston au Texas vers les
raffineries du nord-est, via la
Caroline du Nord, qui se trouve sur
le chemin de Florence.
Par ailleurs, un autre aléa climatique,
une dépression tropicale, pourrait
aussi se former jeudi soir dans le
centre ou l’ouest de Golfe du
Mexique, une région qui assure 17%
de la production de pétrole brut des
Etats-Unis. 
La production américaine revue en
baisse pour 2019. Par ailleurs, des
données ont montré que les
exportations de brut iranien
baissaient à l’approche de l’entrée en
vigueur, le 5 novembre, des
sanctions économiques américaines
contre Téhéran. 
Des pays asiatiques comme la Corée
du Sud, le Japon et l’Inde ont déjà
réduit leurs achats de pétrole iranien
comme l’exige Washington. Dans
son dernier rapport mensuel, publié
mardi, l’Agence américaine
d’information sur l’énergie (EIA) a
estimé que la production iranienne de
brut a chuté de 200.000 barils par
rapport à juillet. 
Dans ce même rapport, l’EIA a revu
en baisse ses prévisions de
production de pétrole aux Etats-Unis
pour 2019. Celle-ci devrait
augmenter de 840.000 barils par jour
(bpj) l’an prochain pour atteindre
11,5 millions de bpj, soit moins que
les précédentes estimations (+1,02
mbj à 11,7 mbj). La forte hausse de
la production en 2018 se heurte
actuellement à un manque
d’infrastructures pour acheminer les
produits pétroliers à travers le pays.
La demande américaine a elle aussi
été révisée pour 2019 : elle est
attendue en hausse de 250.000 bpj,
au lieu de +290.000 bpj attendus le
mois dernier. 
L’Opep devrait tenir une réunion à
Alger le 22 septembre à Alger en vue
de maintenir les quotas de production
approuvés à Vienne il y a deux ans. 

K. M.

L’INITIATIVE du Consensus national
constitue le meilleur cadre pour concrétiser
le projet d’un «  Front populaire solide « .
C’est ce qu’a déclaré hier le président du
parti MSP (Mouvement de la société pour
la paix) Abderrezak Makri, sûr de lui, fai-
sant de cette proposition son cheval de
bataille pour la présidentielle de 2019. 
Il a ajouté que cette initiative que le FLN
s’est proposé de mettre en œuvre en réunis-
sant seize formations politiques autour de
lui, ne diffère en rien de celle prônée il y a
quelques mois par le MSP. Makri, qui a
animé une conférence de presse en vue de
dévoiler les dernières évolutions de son ini-
tiative et sa teneur, a souligné que le
«  front populaire «  n’est qu’une réaction
suite à «  un sentiment de honte «  qui
s’empare des partis qui éprouvent une dif-
ficulté à «  digérer «  la proposition du
Consensus national qui, selon lui est riche
en termes de valeurs morales. 
Pour le chef du parti phare de la mouvance
islamiste, cette initiative ne s’inscrit nulle-
ment dans ce qui est appelé «  le cinquième
mandat «  et soutient qu’elle ne réussira
guère si c’est le cas. 
Car, à ses yeux le président censé conduire
ce projet d’envergure nationale devrait être
en mesure de rencontrer et de s’adresser
aux partenaires concernés. Evoquant la

position des partis vis-à-vis de sa proposi-
tion, Makri a expliqué qu’il n’a aucun pro-
blème avec les partis de l’opposition,
considérant qu’ils adhèrent sans réserve à
sa vision politique incarnée dans cette ini-
tiative. Il a tenu à préciser que la position
du RCD jugeant «  inutile «  une telle sug-
gestion, est par rapport à l’intransigeance
du pouvoir qui refuse toute idée ressusci-
tant la transition démocratique. Pour le
MSP le Consensus national est une
«  conviction « , et il va finir par s’imposer
comme choix incontournable pour faire
sortir l’Algérie de sa crise sociale et écono-
mique. 
Et si ce n’est en 2019, les acteurs de la
scène politique nationale vont revenir à ce
choix aux échéances de 2022, réitère-t-il.
Sur la question de l’intervention de l’Ar-
mée nationale dans l’action de la transition
démocratique, le conférencier, tout en
maintenant son point de vue, a tenté de tirer
les choses au clair, précisant qu’il avait
appelé à un accompagnement de la part de
l’institution militaire et pas à une «  ingé-
rence dans les affaires politiques « . 
Par ailleurs, Makri a exposé les grands axes
composant le consensus national, mettant
en avant les éléments positifs susceptibles
de conduire à sa réussite. Selon lui, les pre-
mières rencontres avec les autres partis ont

fait ressortir qu’il y a une unanimité de
toute la classe politique sur la dangerosité
due à la précarité de la situation écono-
mique du pays. Il s’agit également d’une
unanimité sur la préservation de l’unité
nationale et la stabilité du pays, loin de tout
conflit religieux et ethnique. Ce projet vise-
ra, selon ses initiateurs, à hisser l’Algérie
au rang des pays émergents en redéfinis-
sant la politique nationale du développe-
ment économique durable et en mettant en
place les chantiers y afférents et construire
une économie «  solide «  indépendante de
la rente pétrolière. 
Ce faisant, le MSP s’attelle à poursuivre
son programme politique et entamera
aujourd’hui une campagne nationale popu-
laire dans le cadre de son initiative et ce
dans toutes les wilayas du pays. De visu, le
texte de l’initiative du Consensus national
soumis à la presse nationale fait rêver. Mais
malgré la certitude de pas voir aboutir une
telle initiative, le MSP persiste à faire
flèche de tous bois pour orchestrer sa cam-
pagne électorale en prévision des pro-
chaines échéances. Le premier gagnant à
travers tout le tohu-bohu provoqué autour
de ce Consensus est Makri, qui a réussi à se
mettre sous les projecteurs en tant que
«  leader d’un projet national « .

Aziza Mehdid

MAKRI SUR UN «FRONT POPULAIRE» 

Le «Consensus national» 
est le cadre adéquat 

D urant tout l’été, l’ANP
à pour la première fois,
simulé des exercices

militaires incluant tous les
corps d’armée afin de tester ses
capacités défensives et offen-
sives. Ces manœuvres mili-
taires grandeur nature s’inscri-
vent dans ce contexte et se
déroulent depuis vendredi der-
nier. Un exercice de simulation
de grande envergure, puisqu’il
a mobilisé plusieurs unités
d’infanterie, des forces ter-
restres, aériennes et de défense
aérienne du territoire. 
Des centaines de soldats parti-
cipent à des exercices militaires
massifs simulant un conflit
avec un mouvement terroriste.
Les plus grandes manœuvres
depuis 60 ans ont eu lieu ce
week-end dans le sud du pays.
Pendant trois jours (lundi,
mardi et mercredi), les unités
régulières et les éléments de
l’armée de terre, de l’aviation,
ainsi que les forces spéciales et
les services de renseignement
se sont entraînés à repousser
des attaques de forces enne-
mies. Au programme de ces
grandes manœuvres figurent
aussi l’évacuation de civils vic-
times d’attaques à la roquette et
des opérations offensives
visant à détruire complètement

l’ennemi potentiel. 
Les chefs militaires précisent
que les manœuvres permettront
de tester, dans des conditions
proches des combats ; diverses
innovations techniques. Ce
n’est pas la première fois que
l’armée organise des
manœuvres. Cela fait à peine
plus d’un mois le général major
Ahmed Gaïd-Salah, s’est rendu
dans la deuxième région mili-
taire. L’exécution de ces
manœuvres répond donc à un
contexte particulier fait de
menaces aux frontières du
pays. L’exercice démonstratif
avec munitions réelles dénom-
mé Iktissah 2018 a été exécuté
sous le thème « Engagement du
2e échelon du deuxième grou-
pement de forces dans l’opéra-
tion défensive»  où les cadres

ont affiché un « haut niveau de
professionnalisme en matière
d’analyse et de prise de déci-
sions adéquates en temps
opportun quant aux questions
tactiques relatives à l’exploita-
tion des moyens de haute préci-
sion, ainsi que la bonne maîtri-
se de ces moyens et équipe-
ments par l’ensemble des élé-
ments» .
Il a vu la participation des uni-
tés organiques et des unités élé-
mentaires relevant du secteur
opérationnel sud de Tindouf, et
a pour objectif d’examiner «
l’état-prêt des unités ainsi que
de perfectionner les comman-
dements et les états-majors à la
conduite des opérations, de
développer leurs connaissances
en matière de planification, de
préparation, d’organisation et

d’exécution et enfin de les
mettre dans des conditions de
combat réel» . L’exercice se
déroule en plein désert du
Sahara, frontière entre deux
Etats fictifs. Après la fin de
l’exercice viendra le temps du
débriefing : une manœuvre
peut toujours être optimisée, il
y a un énorme travail d’autocri-
tique interne. Il y a un débrie-
fing à chaud très rapidement,
puis un autre à froid, par écrit»
. Ces manœuvres militaires ne
sont pas bien vues du côté
marocain. La presse marocaine
et particulièrement un site
proche du Makhzen connu pour
sa virulence à l’égard, de l’Al-
gérie, s’est fait l’écho de ces
manœuvres, s’interrogeant si
ces exercices ne sont pas diri-
gés contre la souveraineté du
Maroc. 
Selon ce média, «  les indica-
teurs réunis convergent vers
une participation du Polisario à
cet exercice, «  destiné à prépa-
rer ses bénéficiaires à des
conditions de combat réel « .
Pourtant, l’armée algérienne ne
peut associer la RASD à ces
exercices tant elle reste atta-
chée à sa neutralité dans le
conflit qui oppose le Maroc au
Front Polisario depuis 1975. 

Hocine Adryen

ILS SONT DESTINÉS DÉVELOPPER SES CAPACITÉS OPÉRA-
TIONNELLES 

L’ANP entreprend des exercices,
le Maroc inquiet

L’Armée nationale continue de développer ses capacités opérationnelles à travers de nombreuses
manœuvres militaires de grande envergure destinées à maximaliser les options de défense

du territoire ; mais aussi en cas d’agression par un pays tiers.
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ENGAGÉE sur la voie du développement
énergétique durable, l’Algérie se penche
désormais sur l’épineux problème de la
gestion des déchets. Pressé d’agir face à la
multiplication et à la dangerosité des
décharges sauvages, le gouvernement veut
faire d’une pierre deux coups et investir
dans la valorisation énergétique des
déchets. Un projet est prévu au début de
2019. La ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati, a déclaré qu’un projet de com-
plexe de gestion et de valorisation énergé-
tique des déchets est prévu au début de
2019, et ce en vue de réduire les déchets de
30%.
Ce projet d’une valeur de 30 milliards de
da, permettra de prendre en charge les
déchets dans quatre wilayas : Alger, Blida,
Boumerdès et Tipasa, a indiqué Mme
Zerouati lors d’une rencontre avec le wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et les autori-
tés locales de la wilaya. La ministre a éga-
lement évoqué la préparation des assises
sur l’économie circulaire, qui débuteront
en fin d’année et porteront sur la gestion
intégrée des déchets. Mme Zerouati a sou-
ligné l’impératif de trouver des solutions
opérationnelles de transport et de transfert
des déchets, à l’instar de la création de
centres de transit et de tri des déchets valo-
risables, pour gagner du temps. Elle a, dans
ce sens, appelé à mettre un terme au gas-
pillage et à la surconsommation pour pré-
server l’environnement. La ministre a évo-
qué l’idée du transport des déchets par voie
ferroviaire.
Celle-ci sera examinée dans le projet de
valorisation énergétique pour une gestion
rationnelle et efficace des déchets.

La ministre a mis l’accent sur la nécessité
d’introduire un plan de gestion des déchets
au profit des nouveaux quartiers en vue de
garantir un cadre de vie décent pour les
citoyens et préserver l’environnement. A
une question sur la méthode traditionnelle
de collecte des déchets à La Casbah, la
ministre a indiqué que les ruelles de la
Casbah sont exiguës et ne permettent pas
l’accès aux camions de collecte des
déchets, soulignant que cette méthode est
usitée dans d’autres pays du monde. Mme
Zerouati a tenu à rappeler que l’implica-
tion des citoyens et de la société civile est
nécessaire pour la préservation de l’envi-

ronnement, mettant l’accent sur le rôle
efficient du citoyen qui doit inculquer la
culture environnementale aux générations
montantes. La ministre a, entre autres, évo-
qué la mise en place d’un plan d’action à
court terme pour la troisième unité de tri
du centre d’enfouissement technique
(CET) de Hamici, pour une durée de 10
ans, et ce pour assurer son exploitation
optimale. De son côté, le wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a souligné la nécessité
de conjuguer les efforts pour trouver des
solutions à tous les problèmes liés à la
situation environnementale, laquelle est
« en nette amélioration «. Des sommes

colossales ont été débloquées pour la prise
en charge des questions environnemen-
tales, a indiqué M. Zoukh, appelant à une
consommation rationnelle, notamment du
pain. Il a rappelé les réalisations accom-
plies par la wilaya d’Alger et le ministère
de l’Environnement, particulièrement l’éli-
mination de 500 points noirs à Alger qui
ont été transformés en espaces publics et
verts. Cette rencontre a permis de passer en
revue les mesures prises par la wilaya
d’Alger pour la prise en charge de l’envi-
ronnement, dont le lac de Réghaïa et
l’aménagement d’Oued El-Harrach.

Lynda Louifi

IL RÉDUIRA LES DÉCHETS DE 30%, SELON ZEROUATI

Un projet de valorisation énergétique
des déchets 

LA CONSOMMATION des
carburants (hors GPL/c) sur le
marché national a atteint 6,81
millions de tonnes au 1er
semestre 2018 contre 6,85
millions de tonnes sur la
même période de 2017, soit
une baisse de 0,7%, apprend-
on auprès de l’Autorité
algérienne de régulation des
hydrocarbures (ARH).
Concernant les trois types
d’essences (Essences super,
normale et sans plomb), leur
consommation globale a été de
1,89 million de tonnes (contre
1,98 million de tonnes au 1er
semestre 2017), en recul de
4,8%. Par catégorie, le volume

utilisé de l’essence super par
les conducteurs a été de
649.702 tonnes entre janvier et
fin juin 2018 (contre 748.677
tonnes à la même période de
2017), en diminution de
13,2%. La consommation de
l’essence normale a très
légèrement augmenté avec un
pompage de 569.904 tonnes
(contre 569.012 tonnes), en
hausse de 0,2%. L’usage de
l’essence sans plomb par les
conducteurs a légèrement
grimpé à 671.838 tonnes
(contre 668.725 tonnes), en
hausse de 0,5%. Quant au gas-
oil, sa consommation a
augmenté à 4,91 millions de

tonnes sur les 6 premiers mois
de 2018 contre 4,87 millions
de tonnes sur la même période
de 2017. Pour le
GPL/carburant (GPL/c), il a
connu un essor substantiel
avec une consommation de
288.909 tonnes (contre
208.589 tonnes), en hausse de
39%. En totalité, la
consommation globale des
carburants (essences et gas-
oil) et du GPL/c a atteint 7,09
millions de tonnes contre 7,06
millions de tonnes, soit une
hausse de 0,5%. A ce propos,
l’ARH relève que pour la
troisième année consécutive,
la consommation des

carburants (hors GPL-c)
continue sa tendance baissière,
alors que la consommation du
GPL-c progresse
significativement. Selon cette
agence de régulation, ceci
s’explique non seulement par
l’ajustement annuel des prix
des carburants à partir du 1er
janvier 2016, avec maintien du
prix du GPL-c au même
niveau de l’année 2015 (9
DA/litre), mais aussi par la
«baisse sensible» des
importations des véhicules.
L’autre facteur, relève l’ARH,
est la «baisse importante» de
la contrebande des carburants
aux frontières. M. B.

CARBURANTS

Très légère baisse de la consommation

Le smartphone «made in
Algeria» fera donc son
entrée sur le marché améri-

cain. C’est en marge de cette
manifestation économique, pre-
mière du genre, que l’accord a été
paraphé en présence du ministre
du Commerce, Saïd Djellab, de
l’ambassadeur d’Algérie à
Washington, Madjid Bouguerra,
et de nombreux chefs d’entre-
prises algériennes participant à
cette manifestation. 
L’accord en question permettra
ainsi au groupe algérien d’accé-
der à ce marché florissant et
concurrentiel à la fois. Dans sa
déclaration, citée par l’APS, le
directeur général adjoint d’Iris,
Djamel Guidoum, qui s’expri-
mait à l’issue de cet accord, esti-
me que « l’entreprise mise sur
deux atouts importants pour s’y
implanter, à savoir la qualité et le
prix compétitif du produit «.
C’est donc une opportunité pour
Iris d’accéder au grand marché
américain, surtout que KVS
Import Solutions, une entreprise

dirigée par un algéro-américain,
dispose d’une plateforme en ligne
stratégique. Guidoum souligne
l’importance de ce partenariat.
« Il va nous permettre de mieux

cerner la valeur de nos produits à
l’international, mais aussi de
comprendre l’organisation du
marché américain «, a-t-il précisé
en évoquant les objectifs attendus

de ce nouveau déploiement à l’in-
ternational.
Saterex, présente dans tous les
pays du Maghreb en plus du Mali
et des Emirats arabes unis, ambi-
tionne de commercialiser ses
smartphones en Europe, a ajouté
Djamel Guidoum, qui anticipe
déjà un nouvel essor pour cette
entreprise à la faveur de l’entrée
en production d’un nouveau com-
plexe électronique. Ce dernier,
signale-t-il, va lui permettre d’at-
teindre une production de deux
millions de smartphones et de
plus d’un million de téléviseurs
par an. 
L’entreprise va également se lan-
cer dans la fabrication de pneus,
avec la mise en service au début
de 2019 d’un autre complexe
industriel. 
Le projet, en cours de réalisation,
est mené en partenariat avec des
opérateurs allemands et finlan-
dais. Faut-il le noter, la société
Iris, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits électroniques et
électroménagers, a obtenu au

mois de juin dernier un prix d’en-
couragement Export. Cela, lors
de la cérémonie du trophée de la
meilleure entreprise algérienne
exportatrice, qui récompense et
met en avant les meilleures entre-
prises algériennes, particulière-
ment les PME, dans le domaine
des exportations hors hydrocar-
bures. 
Guidoum, dans son entretien
accordé au site d’information
TSA, affirme que le but de ce
nouveau partenariat est « de
décrocher une part du gigan-
tesque marché américain des
smartphones «. Ambitieux, il pro-
jette également de placer d’autres
produits, notamment les télévi-
seurs sur ce même marché. 
Outre ce contrat, sept autres
entreprises algériennes, à l’instar
du groupe Condor, des moulins
de Amor Benamor et de Faderco,
ont signé une série de contrats,
dans une première démarche
visant à placer leurs produits sur
le marché américain.

Lilia Aît Akli

SIGNATURE D’UN CONTRAT ENTRE IRIS ET KVS IMPORT SOLUTIONS

Le smartphone «made in Algeria»
bientôt sur le marché américain

Il semble que le but de l’organisation de la semaine de l’Algérie à Washington DC, qui consiste à faire connaître le potentiel économique
et touristique du pays, mais aussi à placer le produit algérien sur le marché américain, se concrétise. Et ce, avec la signature d’un contrat

entre l’entreprise privée algérienne Saterex, propriétaire de la marque Iris, et l’américain KVS Import Solutions pour commercialiser
des smartphones aux Etats-Unis.
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Les habitants de
Boukhiama réclament
le gaz et l’électricité
DES DIZAINES de chefs de famille
des quartiers Boukhiama et Ighil
Ouhaddad, situé à quelques
encablures du chef-lieu de la
commune de Béjaïa, se sont
rassemblés hier, devant le siège de la
SDE, ex Sonelgaz, de Béjaïa. Ils
réclament le raccordement de leurs
foyers en électricité et en gaz de
ville, rappelant avoir souscrit à toutes
les conditions requises, notamment le
payement des frais exigés et qu’ils
sont en attente depuis quatre années
entières. 
Les protestataires s’interrogent
également sur un tel retard et sur les
engagements des responsables de la
Sonelgaz émis au cours de leurs
entrevues avec eux le 25 juin et le 29
août dernier qui n’ont pas été suivis
d’effets. Le responsable de
communication de la Sonelagz, qui
intervenait sur la Radio a rejeté la
responsabilité sur l’APC. Selon lui
«la Sonelgaz a fait son travail et elle
ne peut pas intervenir tant que l’APC
n’a donné le feu vert. 
A Aokas, le projet de branchement au
gaz de ville des foyers du village
Thaliouine, confié à un sous-traitant
traîne depuis des années et le chemin
du village se dégrade de plus en plus
après avoir été creusé et laissé à
l’abandon. 
Les assurances émises en faveur des
habitants par les responsables
concernées sur la reprise dans 15
jours du projet n’ont pas été suivies
d’actes.
Le projet a atteint 70% confie-t-on et
l’entreprise est, apparemment, en
activité dans de la commune de Tizi
n’berber. Les travaux de réalisation
du gazoduc devraient reprendre sous
peu au village Thaliouine, selon l’un
des responsables concernés. 

Noureddine B. 

SIDI-AÏCH 
L’auteur d’un vol de
bijoux sous les verrous 
LES ÉLÉMENTS de la sûreté de
daïra de Sidi-Aïch ont mis fin aux
agissements de l’auteur du vol par
effraction commis dans le domicile
de M.B., âgé de 63 ans et résidant à
Sidi-Aïch, a-t-on appris de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. Le mis en cause à mis a
profit l’absence du propriétaire et de
sa famille pour s’introduire à
l’intérieur de la maison via une
fenêtre qu’il a dégradée, pour ensuite
dérober plusieurs objets de valeur
dont des bijoux d’une valeur estimée
à 250 millions de centimes, en plus
d’une somme de 15 millions de
centimes et de 300 euros. 
Les investigations menées par les
enquêteurs, qui ont utilisé des
moyens techniques modernes, ont
donné lieu à l’identification et à
l’arrestation de l’auteur du
cambriolage. Selon la police, «il
s’agit de A.H âgé de 35 ans, ayant
des antécédents judiciaires, résidant à
Sid-Aïch et connu pour avoir été
impliqué dans plusieurs affaires
similaires (vol et association de
malfaiteurs) qu’il a commises à Sidi-
Aïch et les communes voisines, dont
Akbou et Seddouk. 
«Un dossier pénal a été élaboré à son
encontre pour vol par effraction et il
a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de la
ville qui a transféré le dossier au juge
d’instruction qui l’a placé sous les
verrous», souligne notre source. 

N. B.

UN VENDEUR à la sauvette a tenté avant-
hier de mettre fin à sa vie dans un espace
très fréquenté, à proximité d’un centre
commercial à Sidi Mabrouk.
La scène a eu lieu devant des passants et
autres connaissances, dont le frère du jeune
homme âgé d’une trentaine d’années.
Le jeune suicidaire voulait protester par ce
moyen extrême contre une décision prise
récemment par les autorités de la commune
de Constantine de mettre fin à son activité
et à celle de plusieurs autres squatteurs
d’un espace transformé en marché parallè-
le, à proximité d’une zone d’activité sur

l’axe routier reliant Oued El Had à Sidi
Mabrouk, jouxtant la place dite Brasilia.
Les vaines tentatives de citoyens de le rai-
sonner n’ont fait qu’exacerber la colère du
jeune homme, lequel a plutôt réagi en se
blessant sur plusieurs parties du corps avec
un objet tranchant. Il aura fallu l’interven-
tion des éléments de la sûreté urbaine du
quatrième arrondissement pour le ramener
à la raison.
La décision de la commune de dégager cet
espace stratégique situé au niveau d’un car-
refour menant vers plusieurs quartiers au
nord de la ville de Constantine, dont Oued

El Had, Daksi, Sidi Mabrouk et Ziadia, a
été prise il y a un peu plus d’un mois et sa
mise à exécution a eu lieu la semaine der-
nière avec l’appui des services de sécurité,
lesquels se sont d’ailleurs positionnés dans
plusieurs points de l’espace afin de dissua-
der les squatteurs de réinvestir le terrain.
Ces opérations devraient se poursuivre
durant les prochains jours afin, précise un
élu de l’APC de Constantine, de mettre fin
à ces marchés anarchiques érigés un peu
partout à travers le territoire de la ville des
Ponts.

Amine B.

IL VOULAIT PROTESTER CONTRE L’ÉRADICATION D’UN MARCHÉ ILLÉGAL

Un jeune tente de s’immoler
à Constantine

V u le nombre de femmes
formées à la conduite
chaque année par les

auto-écoles du pays, on com-
prend très vite pourquoi elles
sont de plus en plus nom-
breuses à être impliquées dans
les accidents de la route. 
Aujourd’hui, près de deux mil-
lions de femmes possèdent un
permis de conduire, parmi elles
près d’un million disposent
d’un véhicule et conduisent
régulièrement. 
Cette nouvelle donne a créé,
par conséquent et logiquement,
une forte implication des
femmes dans les accidents de la
circulation. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Entre janvier et
août passé, plus de 33 200 acci-
dents corporels sont survenus
sur les routes du pays, faisant
plus de 1 100 morts et quelque
35 000 blessés, selon des rap-
ports des services de sécurité. 
Le nombre de femmes vic-
times, durant la même période,
s’élève à plus de 6 800 dont
plus de 100 sont décédées lors
de renversements ou de colli-
sions frontales impliquant leur
véhicule avec d’autres engins.
En pourcentage, le sexe

féminin représente 11% du taux
de mortalité sur les routes, alors
que parmi les 35 000 blessés
17% sont des femmes, a
constaté une étude récente de la
Protection civile. 
A titre d’exemple, la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC) a constaté, durant le
mois d’avril 2018, 3 894 acci-
dents de la circulation dans les-
quels 117 personnes sont décé-
dées, dont douze femmes, et 4
719 sont blessées parmi elles
857 sont des femmes. 
Le nombre de femmes blessées
durant le seul mois d’avril
passé s’élève à 857, ce qui
représente un taux de 18% par
rapport à la répartition des vic-
times par sexes, indique l’étude
de la Protection civile. Sur le
plan des personnes décédées, le
rapport de la Protection civile a
indiqué que sur les 117 morts
dénombrés au cours du mois
d’avril passé, 12 sont des
femmes. 
Autre détail important, 72%
des femmes victimes d’acci-
dents ont été enregistrés lors de
collisions frontales et de ren-
versements impliquant leur
véhicule avec d’autres engins,

alors que la grande majorité des
accidents de la circulation dans
lesquels sont impliquées les
femmes a été constatée en
début et en fin de chaque
semaine. 
Il s’agit du dimanche et du
jeudi avec une moyenne de 100
à 150 accidents par jour.
Par ailleurs, durant la journée
du 1er septembre passé, plu-
sieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés par les
équipes de la Protection civile,
dont cinq mortels ayant causé
sept décés sur les lieux d’acci-
dents et 17 blessés. Parmi les
victimes, trois femmes sont
décédées suite à un grave acci-
dent survenu dans la wilaya de
M’Sila. 
Elles se trouvaient à bord d’une
voiture touristique et ont perdu
la vie suite à une collision avec
une autre voiture, survenue sur
la R.N 70, commune de Bir el-
Foda, daïra d’Aïn el-Melh. Un
jour avant, trois autres femmes
ont péri suite à un horrible acci-
dent survenu dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.
Le drame a eu lieu sur la RN°
05, dans la commune d’Ouled
Sidi Ibrahim sise dans la daïra

de Mansoura, et ce, suite au
renversement d’un véhicule
léger appartenant à l’une des
trois victimes. 
Durant la même journée, quatre
autres femmes ont été blessées
suite à plusieurs accidents de la
circulation, dont 12 ont fait
neuf morts sur les lieux d’acci-
dents et 52 blessés. 
Du 16 au 18 août dernier, cinq
femmes sont décédées dans 14
accidents. En tout 23 personnes
sont mortes et 39 autres sont
blessées, parmi elles neuf
femmes, selon le constat de la
Protection civile. 
Les bilans les plus lourd ont été
enregistrés dans les wilayas
d’Illizi où six personnes sont
décédées dont deux femmes,
d’Aïn Defla où quatre décès
ont été constatés, parmi les vic-
times une femme, alors qu’une
autre femme a trouvé la mort
suite à un grave accident surve-
nu à Ghardaïa et qu’une autre a
perdu la vie dans un grave acci-
dent survenu à Djelfa, où deux
autres morts de sexe masculin
ont été recensés par les unités
d’intervention de la Protection
civile.

Sofiane Abi

FEMMES AU VOLANT

6 800 victimes en huit mois
Le nombre d’accidents de la route a beaucoup diminué depuis le début de l’année en cours

(8% par rapport à la même période de l’année 2017 selon la Protection civile). Toutefois, l’implication
des femmes dans les accidents a, quant à elle, fortement augmenté. Aujourd’hui, elles sont impliquées

dans 15% des accidents de la circulation. Un pourcentage en nette augmentation.
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YÉMEN 
La coalition arabo-
saoudienne dans la
boue

LE MÉDIA de guerre de l’armée
yéménite et d’Ansarullah a publié,
mardi 11 septembre, pour la 1ère fois
les images d’opérations conjointes
menées par l’unité d’artillerie et
celle des drones sur le front de la
côte ouest. 
Les attroupements et les véhicules
des mercenaires de la coalition
arabo-saoudienne ont été frappés de
plein fouet, causant des pertes maté-
rielles et humaines dans leurs rangs.
Fin 2016, les forces yéménites ont
dévoilé le drone Qasef-1 de fabrica-
tion locale pendant un discours du
leader d’Ansarallah, qui avait alors
promis que l’appareil ne mettrait pas
longtemps avant de voler dans le ciel
saoudien et de parcourir de longues
distances. Le 27 août, l’aéroport
international de Dubaï a fait l’objet
d’une attaque par drone, le Samad-3,
de fabrication locale. Des drones
Qasef-1 de l’armée yéménite avaient
aussi attaqué le 11 avril de l’année en
cours l’aéroport d’Abha, en Arabie
saoudite, en riposte aux agressions
de la coalition à l’encontre des zones
surpeuplées et des infrastructures
civiles du Yémen. Toujours sur le
front de la côte ouest, les combat-
tants yéménites ont réussi à
reprendre le contrôle de plusieurs
localités stratégiques dans le district
de Tuhayta, situé dans la province de
Hodeïda. 
Des centaines d’éléments merce-
naires de la Brigade d’al-Amaleqa,
soutenus directement par les Émirats
arabes unis, ont lancé une série d’of-
fensives d’envergure à l’encontre
des combattants yéménites opérant
dans le nord de la province de
Hodeïda. 
Les mercenaires ont pris pour cible
les combattants yéménites, installés
dans le nord de la province straté-
gique de Doureihimi, à partir de la
localité de Wadi al-Aqoum. 
Cependant, ces attaques ont été
repoussées à temps par les combat-
tants yéménites grâce à des embus-
cades promptement menées qui ont
surpris les mercenaires. À l’issue
d’intenses affrontements qui ont
duré trois heures, les combattants
yéménites ont entièrement fait recu-
ler les mercenaires, tuant presque 46
d’entre eux et en blessant des
dizaines d’autres. Au moins sept
commandants des mercenaires figu-
raient parmi les assaillants tués.                                                

R. I.

De revers en revers, se dessine
peut-être… la victoire stratégique
des États-Unis au Moyen-Orient.

La situation catastrophique de l’État ira-
kien pourrait en effet conduire à sa parti-
tion en trois ou quatre nouveaux États. Et
c’est justement ce que préconise la doctri-
ne de remodelage du « Grand Moyen-
Orient », en vigueur à Washington depuis
2003. En effet, Haïder al-Abadi, Premier
ministre de l’Irak depuis le 8 septembre
2014, pourrait être contraint de quitter son
poste. Cet homme, comme son prédéces-
seur, Nouri al-Maliki, avait été soutenu
par les États-Unis. Plus ouvert qu’al-Mali-
ki, qui représentait le chiisme triomphant
face aux sunnites al-Abadi l’avait rempla-
cé avec l’aide de Washington. Mais l’idée
américaine qu’al-Abadi fasse consensus
dans la population irakienne ne s’est
jamais concrétisée. Pour rappel, le Pre-
mier ministre actuel n’avait pas hésité à
écraser les Kurdes qui souhaitaient l’indé-
pendance et à se tourner vers l’Iran. 

MOQTADA AL-SADR, LE 
« L’ASSASSIN » DE SADDAM 
Mais la situation dramatique de Bassora
accentue, notamment sur le plan politique,
la division au sein de la communauté chii-
te. En effet, Moqtada al-Sadr, le vainqueur
des dernières élections législatives, après
s’être approché d’al-Abadi, lui a tourné le
dos, semble obtenir chaque jour davantage
de pouvoir. Ce « sayyid », fils de l’ayatol-
lah Mohammad Sadeq al-Sadr, exécuté en
1999 sous Saddam Hussein, est largement
soutenu par la plus haute autorité religieu-
se chiite d’Irak, l’ayatollah Ali al-Sistani,
plutôt favorable à un État laïc. Al-Sadr
défend un nationaliste fort et pourrait être
l’homme qui évite l’éclatement total de
l’Irak. À moins que les dissensions entre
chiites, sunnites, chrétiens et Kurdes ne
soient trop importantes… Au grand bon-
heur des États-Unis ? Selon Pierre Picci-
nin da Prata, rédacteur en chef du Courrier
du Maghreb et de l’Orient, la « perte » de
l’Irak avait commencé sous l’ère Obama.
« Washington n’a pas su comment réagir
face à l’État islamique (EI) et finalement,

c’est surtout l’Iran qui a soutenu le gou-
vernement irakien face à cette menace de
l’EI. Même si la coalition mise en place
par les États-Unis par la suite a évidem-
ment, en octroyant à l’Irak une force
aérienne supplétive, contribué énormé-
ment à la défaite de l’EI », estime le spé-
cialiste. Et d’ajouter à propos des relais
politiques de l’Arabie saoudite sur le terri-
toire irakien : « Je pense qu’on est dans le
«underground» avec l’Arabie saoudite.
J’ai fait plusieurs reportages durant la
bataille de Mossoul avec l’armée irakien-
ne et j’ai pu voir comment se comportait
cette armée- massivement chiitisée à plus
de 90% depuis 2003- par rapport à la
population sunnite. On s’est retrouvé face
à des exactions sans nom, des exécutions
sommaires, des disparitions, la population
sunnite se retrouve à nouveau sous occu-
pation. » De plus, souligne Da Prata, tant
que l’on sera dans cette logique de
confrontation entre chiites et sunnites, tant
qu’il n’y aura pas de pacification entre les
deux communautés et un comportement,

actuellement, des chiites qui aille vers le
respect de la communauté sunnite, de ses
droits et de ses libertés individuelles, tant
qu’on est dans une logique de revanche et
de vengeance, on aura forcément des
lignes de faille vraiment très importantes
dans ce pays. Et n’oublions pas, en arriè-
re-plan la question kurde, bien sûr. »

FRACTIONNER L’IRAK…
« Une solution qui est en débat dans cer-
tains think tanks, c’est l’idée de fraction-
ner l’Irak, de donner l’indépendance à un
Kurdistan, de créer un Sunnistan pour les
régions essentiellement à partir de Fallou-
jah, de Tikrit, de Mossoul, donc les
régions du nord-ouest. Les populations ne
sont pas tellement mélangées en Irak.
Bagdad elle-même est essentiellement
chiite, depuis 2003 les sunnites ont quitté
la ville. Donc il est possible de créer diffé-
rentes entités. Maintenant, est-ce souhai-
table ? Le débat est vraiment très compli-
qué. »                                                                       

R. I.

DEPUIS le 9 septembre, à Khan Cheïkhoun, des
membres des Casques blancs organisent quotidien-
nement des répétitions de la mise en scène d’une
attaque chimique avec la participation de 22
enfants, a rapporté le Centre russe pour la réconci-
liation des parties en conflit en Syrie. « Les
Casques blancs se préparent avec les terroristes à
faire un usage réel d’armes chimiques à base de
chlore contre les civils participant à leur tournage
pour par la suite en faire accuser l’armée syrienne
», indique le communiqué de presse diffusé par le
Centre russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie. Les militaires russes ont rapporté
que neuf mises en scène d’utilisation d’armes chi-
miques contre des civils ont été tournées dans le
gouvernorat d’Idlib. « Dans la soirée du 11 sep-
tembre, à la fin des tournages, lors d’une réunion
conjointe des représentants des Casques blancs et

du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham (Front
al-Nosra), il a été décidé que deux des neuf
vidéos pourraient être communiquées à l’Onu et
à l’OIAC. Il a été proposé de diffuser les autres
vidéos sur les réseaux sociaux à cause de leur
mauvaise qualité », selon le Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en Syrie.
Rappelons que le Centre russe pour la réconci-
liation des parties en conflit en Syrie a annoncé
plus tôt que, selon des informations communi-
quées par des habitants d’Idlib, des prises de
vues d’une provocation montée sur « l’utilisation
» d’armes chimiques par l’armée syrienne
avaient commencé dans la région. Les radicaux
ont amené deux bidons d’une substance toxique
chlorée à Jisr al-Choghour pour rendre la vidéo
de la provocation plus « réaliste », a-t-il indiqué.                                          

R. I.

IRAK

Washington œuvre, hélas,
pour la partition 

L’Irak va-t-il choisir l’unité ou subir la partition ? Après sa victoire contre l’EI, Bagdad ne parvient pas
à unifier le pays. Les manifestations de Bassora et la rupture au sein de la communauté chiite
pourraient être le point de départ du renouveau ou de la fin de l’Irak, entraînant un découpage 

à l’américaine du « Grand Moyen-Orient ».

KHAN CHEÏKHOUN (SYRIE)

Des enfants choisis par les Casques blancs
pour une mise en scène d’attaque chimique
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A bou Djahl se dirigea directe-
ment vers la maison d’Abou
Bakr ; puis, il interrogea sa fille
Asmâ, future épouse de Zubair

Ibn El ‘Aouâm, sur le devenir des deux
fugitifs et surtout de leur cachette. Débou-
té, et n’ayant rien obtenu, il gifla cette
noble fille et sortit furieux, à la tête d’une
troupe, armée de pied en cap, à la
recherche de leur proie. Cependant, Dieu,
par Sa Miséricorde, réduisit les mécréants
à l’impuissance. En effet, ils cherchèrent
partout, ça et là, au nord au sud, en long et
en large, mais en vain, jusqu’à ce qu’ils
arrivèrent à deux pieds de la caverne en
question, cette fois ci également, ils
essuyèrent un échec des plus dégradants :
ils virent l’issue de la caverne sacrée, cou-
verte d’un tissu d’araignée, utilisé par la
maman pigeon en guise de nid pour ses
petits. Ils conclurent alors par l’absence de
leur butin au sein de la grotte.
Cependant, l’angoisse fit couler les larmes
du vertueux Abou Bakr auquel le Saint
Coran rendit hommage en ces termes: « Si
vous refusez votre appui au Prophète, il
aura toujours celui de Dieu ! C’est Dieu
qui l’a déjà secouru quand, expulsé par les
infidèles et se trouvant au fond de la grotte,
seul à seul avec Son compagnon, il se mit
à lui dire, l’encourageant: « Ne t’afflige
pas ! Dieu se trouve avec nous. « Dieu fit
descendre sur Lui, Sa sérénité réconfortan-
te et l’assista de troupes invisibles. Il fit
tomber au plus bas, le prestige des infi-
dèles, tandis que s’élevait bien haut le
Verbe du Seigneur. Dieu Est Tout Puissant,
détient la Sagesse Suprême «. (Sourate le
Repentir verset 40).
Ce fut une grâce de Dieu que les païens se
fussent aveuglés à ce point et qu’aucun
d’eux ne fut tenté de regarder à l’intérieur
de la caverne. Mieux encore, le pire enne-
mi du Prophète Omeya fils de Khalef, l’ex
bourreau de Bilal, dissuada, alors ses com-
pagnons de l’impossibilité d’une cachette
dans cette caverne. 
Le Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui, y resta avec Son compagnon Abou
Bakr, trois jours consécutifs, durant les-
quels ils se nourrirent du lait que leur
apportait ‘Amr Ibn Fuheïra, l’un des ser-
vants d’Abou Bakr. Par ailleurs, son fils
‘Abdullah, se constitua comme leur émis-
saire et intermédiaire vis-à-vis de l’exté-
rieur. Celui-ci venait chaque jour les infor-
mer des agissements des ennemis et les
éclairer sur leurs positions à leur égard.
Après trois jours de recherche, les Quray-
chites perdirent tout espoir de retrouver le
Prophète. L’atmosphère se détendit
quelque peu, et l’occasion était relative-
ment favorablement pour que le Prophète
poursuivît Son chemin vers Yathrib, future
Médine, distante de six cent kilomètres de
la Mecque. Par ailleurs, la troupe déconfite
retourna bredouille à la Mecque. 

Puis, promit de donner comme prime de
chasse cent chameaux, à quiconque lui
indiquerait la cachette du Vénéré Prophète.
Aussitôt, un des leurs, Suraqâ, futur cheva-
lier de l’Islam, se proposa pour cette mis-
sion à plus d’un risque à savoir : capturer
le Prophète mort ou vif. 
Soraqua sauta aveuglément sur l’occasion
qui lui est offerte, prit discrètement une
monture et partit à la poursuite du Prophè-
te. Lorsqu’il s’approcha de Lui, son cheval
buta contre une pierre et tomba à terre.
Il remonta sa cavale, reprit sa course et se
trouva si près du Prophète qu’il l’entendit
réciter le Saint Coran; Abou Bakr, ne ces-
sait de se retourner, mais bientôt les
jambes de son cheval s’enfoncèrent dans le
sable jusqu’aux genoux et lui, s’abattit
alors à terre. Il aiguillonna la cavale qui se
redressa. Mais sitôt qu’elle sortit ses
jambes, un nuage de poussière, plein
d’éclairs se dégagea de ses sabots et monta
au ciel comme une fumée. Soraqua com-
prit alors, que ses tentatives seront peine
perdue; une terreur immense s’empara de
lui. Il se mit à crier: Grâce! Grâce!
Le Prophète et Ses compagnons Abou
Bakr, Ameur Ibn Fuheïra et leur guide ibn
Arqath, firent halte et l’attendirent. Sora-
qua raconta plus tard cette scène émouvan-
te en disant : «Après avoir subi toutes ces
épreuves. J’ai eu la conviction profonde,
qu’un jour viendra où la cause du Prophète
triomphera sans équivoque». Il dit au Pro-
phète: «Tes compatriotes ont promis une
rançon pour Ta capture» et il Lui donna des
précisions sur les intentions de Quoraîch.
Puis il leur proposa des provisions et des
effets.
Ils ne prirent rien, seulement ils lui recom-
mandèrent de garder le silence, encore
mieux de dérouter l’ennemi de leur
destination.. Soraqua demanda alors au

Prophète, en guise de sécurité de lui faire
établir un sauf conduit, qui lui fut aussitôt
délivré par Abou Bakr.
Ainsi s’acheva ce drame où la Providence
démontra, une fois de plus, avec quelle sol-
licitude Elle offrit Sa guidance à Son Elu,
ainsi que Sa protection au Sceau des Pro-
phètes contre les périls imminents, inhé-
rents à Sa noble Mission..
Les musulmans de Médine, quant à eux,
sortirent en groupes pour accueillir le Sau-
veur de l’Humanité, Salut Divin Sur Lui,
quand ils eurent connaissance de Sa sortie
nocturne, fuyant malgré Lui Son pays
natal. Brûlant du désir de Le voir, ils atten-
dirent Son arrivée avec impatience, mais à
leur déception, le Prophète, ne donna
aucun signe de vie. Le premier jour s’écou-
la et les Médinois, à l’entrée de la ville
sainte, guettèrent sous le soleil de plomb,
le moindre signe réconfortant, mais encore
en vain. Plusieurs jours passèrent et les
hommes ne cessaient d’attendre avec
impatience l’arrivée de notre Prophète. Un
jour, comme à l’accoutumée, les Médinois
sortirent pour avoir des nouvelles ; mais le
soleil torride les empêcha de continuer
plus longtemps ; alors, ils retournèrent à
leurs domiciles, inquiets et désenchantés.
Soudainement, une voix peu familière les
secoua, ce fut celle d’un citoyen juif qui
s’écria : «Peuple arabe, voilà votre bonne
fortune ! La chance que vous attendiez».
Mohammed est arrivé ! Mohammed est
arrivé ! Ils se jetèrent sur leurs armes et
allèrent à la rencontre du Messager à «El-
Harra». Le Prophète épris de fatigue, s’en-
dossa contre un tronc d’un palmier pour se
reposer. 
Les Médinois accueillirent cette Beauté
divine, avec ferveur, joie, amour et allé-
gresse, l’entourèrent de tous côtés, et se
dépêchèrent pour Le servir. Le Prophète

longea le côté droit d’El Hara, jusqu’au
moment où il arriva à proximité des mai-
sons de la famille de ‘Amr Ibn ‘Aouf à
Qouba, où il mit pied à terre pour construi-
re, sans tarder, le premier édifice de l’Is-
lam, Sa mosquée de piété, élogieusement
peinte par le Saint Coran.
Le Prophète, Salut Divin Sur Lui séjourna
à Qouba le mardi, le mercredi et le jeudi. Il
y fût rejoint par Son cousin et plus tard Son
gendre ‘Ali Ibn Abi Taleb, que Dieu agrée
son âme, lequel, après avoir remis entre les
mains de leurs propriétaires tous les dépôts
que le Prophète eut en Sa possession et qui
lui confia au moment de Sa sortie de Sa
demeure, arriva, ayant marché de jour
comme de nuit, les talons sillonnés par de
larges crevasses .Le Prophète, l’embrassa
alors avec effusion, le pansa de Ses mains
bénies et l’installa à Ses côtés dans la mai-
son de Keltoum.
Un jour, le Prophète, Salut Divin Sur Lui,
chevauchant Sa monture, sortit sans opter
pour une direction précise. En passant près
des Médinois, ceux-ci, accoururent vers
Lui, s’attachèrent au licol de Sa chamelle,
en se proposant de Lui offrir l’hospitalité
gratuite ; même les faux dévots, tels leur
prince Abdullah Ibnou Ubaye Ibnou Salul,
auquel le Prophète lui consacra de son
vivant, un comportement des plus respec-
tueux, et à sa mort, il lui offrit Son chemi-
sier pour lui servir de linceul ; et, mieux
encore, il pria sur son âme, attitude qui lui
sera plus tard interdite par le Seigneur. 
Chacun voulait bénéficier de cette faveur,
mais le Prophète, Salut Divin Sur Lui, les
repoussa gentiment en leur disant : « lais-
sez la bête marcher où bon lui semble, elle
suit un ordre déjà tracé. « La bête poursui-
vit son chemin, puis s’arrêta soudaine-
ment, près de la maison des parents mater-
nels du Prophète, notamment Malik Ibn
An-Nadjar. 
Aussitôt, la chamelle bénie, fléchit ses
genoux et se coucha près de la Mosquée
actuelle, où s’érige le Tombeau sacré du
Prophète et se dressent les tombes de Ses
deux nobles compagnons Abou Bakr et
‘Umar, que Dieu agrée leur âme.
Cet endroit était une propriété réservée à
Sahl et Souhayl, fils de Rafia’, Ibn ‘Amr :
deux orphelins vivant sous la tutelle de
Usseïd Ibn Zurara. Ensuite, la bête se leva
et se mit de nouveau en route pour s’arrêter
enfin devant la maison d’Abou Ayoub El
Ançari, où il séjourna jusqu’à ce que soit
achevée la construction de Ses demeures.
Le Prophète, Salut Divin Sur Lui prononça
avec éloquence en se soumettant à Son
Maître, le Tout Puissant le Miséricordieux
: « Seigneur, fais moi débarquer d’un
débarquement béni. Tu es Celui qui procu-
re le meilleur débarquement «, comme il
Lui fut recommandé par le Saint Coran
(Verset 29 de la Sourate dite : « Les
Croyants «). A noter cependant, que ce
noble compagnon, que Dieu agrée son
âme, eut le privilège, alors vieillard, de
figurer parmi les guerriers de l’expédition
de Constantinople sous la dynastie des
Omeyyades, et de tomber martyr, au seuil
de cette ville, en 52 de l’Hégire ou 672 de
l’ère chrétienne.

(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

3e partie
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Propos recueillis par Fadhel Zakour

Votre nouveau roman Alunissons se
déroule en 3010. Il intègre à la fois un
univers fantasy et une histoire d’anticipa-
tion. Pourquoi avoir opté pour un genre
hybride,  science-fantasy ?
Fantasy, parce que c’est un genre qui per-
met l’évasion sans concession, de faire
évoluer mes personnages dans des décors
oniriques, évoluant au gré de l’imaginaire,
peupler les cieux de monades abritant des
monarques sans têtes, et ce faisant, faire
passer des messages hauts en couleurs et
aux nombreuses interprétations. En fait, ce
genre permet la normalisation du surréalis-
me dont je suis friande. 
Ensuite, j’ai fait appel à quelques codes du
roman d’anticipation, en ancrant mon his-
toire en 3010 et en utilisant une technolo-
gie avancée futuriste, mon côté scientifique
idéaliste ! Pour universaliser mon histoire :
je voulais que n’importe qui puisse se sen-
tir concerné puisqu’il est question du deve-
nir de l’humanité. 

Une imminente menace pèse sur l’huma-
nité. Pour combattre ce danger, un grou-
pe de jeunes va effectuer plusieurs
voyages sur la lune. Est-ce un cri 
d’alarme qu’on observe de la part de 
l’auteure ? 
Oui, c’est un cri d’alarme à peine masqué.
C’est une mise en garde et un message
d’espoir. Mais ces voyages ne sont pas une
fuite, ils vont chercher la solution, parfois
ailleurs, pour sauver leur monde. Le nôtre
n’est pas encore arrivé à ce stade de des-
truction, nous pouvons encore agir avant
notre mise sous cloche.  

Vous avez misé sur les jeunes pour
construire votre récit. A votre avis, un
personnage frais constitue-t-il 
l’attractivité d’une œuvre ?
Pas forcément ! J’ai quelques personnages
moins frais qui jouent un rôle central, l’El-
fe du Rocher notamment) … mais il est
vrai que j’avais besoin de héros jeunes,
d’abord pour leur insouciance, qui s’écaille
en filigrane, comme leur monde qui tombe
en ruine. J’avais besoin de leur courage
pour se lancer dans l’inconnu et qui tout
compte fait est insouciance. Ils sont un peu
mes pages blanches que j’entache au gré
des épreuves qui les forgent. Guerres,
racisme, famine et nettoyage ethnique.
L’humanité fonce droit dans le mur. C’est
justement une menace d’extinction qu’on
trouve aussi derrière votre œuvre… Une
menace d’extinction de l’humanité sous
plusieurs formes. 
Que ce soit par l’acceptation et la générali-
sation du racisme, par la destruction de
notre environnement, qu’on devine ulté-
rieure à l’histoire (notre présent ?) mais
dont les personnages subissent, avec vio-
lence, les conséquences, aussi par l’intolé-
rance vis-à-vis de minorités (ethniques,
sociales, areligieuses…) Toutes les dérives,
tous les extrémismes sont destructeurs, il
faut rester vigilant.

Il est clair que la subjectivité est un élé-
ment qui caractérise les différentes lec-
tures. Cependant, pourrait-on voir 

Alunissons comme un appel. Un roman
qui exhorte l’autre à aller plus haut, plus
loin ?
Aller plus haut, plus loin, pourquoi pas
dans un sens métaphorique, aller vers
l’autre, creuser en soi, combattre les
dérives sectaires et toutes les formes d’in-
tolérance mais aussi tous les comporte-
ments destructeurs, qui sont déjà à échelle
humaine évitables et dont la prévention
peut être salvatrice. Au final, tout commen-
ce par là : l’éducation, la lecture, la com-
préhension.
Un auteur est toujours confronté à un défi
majeur. Ecrire pour distraire mais aussi
pour mettre à nu certaines vérités qui ani-
ment son quotidien. 

Vous vous inscrivez dans quelle 
perspective en tant qu’auteure ?
Mes héros vont au cours de leur périple
rencontrer plusieurs personnages, être
accueillis, jugés ou meurtris, par diffé-
rentes sociétés, aux fonctionnements
intrinsèquement différents de tout ce qu’ils
connaissent. J’ai donc utilisé chacun de ces
mondes pour dénoncer ou décrire une

injustice qui me révolte : entrave à la liber-
té d’expression, mise à mort des apostats,
intolérance face à la différence.

Vous avez publié Les voix du Hoggar
(éditions Dalimen) à l’âge de 19 ans, et ce,
avant de rebondir sur Alunissons. 
Comptez-vous rester dans la littérature
fantasy ?
Je ne sais pas encore, j’ai envie d’explorer
toutes les possibilités que m’offre l’écritu-
re, voire allier différentes formes d’expres-
sion. Même si je dois avouer que j’affec-
tionne ce genre puisqu’il donne une liberté
à ma plume et à mon imagination. 

Il y a un intervalle de 9 ans entre les
deux œuvres. Une raison particulière ?
En fait, j’ai entamé l’écriture d’une grande
partie d’Alunissons en 2010 (c’est aussi la
raison pour laquelle Alunissons se déroule
en 3010) puis j’ai un peu cessé l’écriture de
ce projet, au profit d’autres écrits, mais
aussi de mon autre passion, le dessin et
parce que mes études de pharmacie deve-
naient plus prenantes. Ce temps d’arrêt m’a
permis de travailler ma plume et de laisser
murir Alunissons, qui, au cours de toutes
ces années a finalement subi plusieurs
transformations. 
F. Z

Alunissons de Lynda Handala
Editions Dalimen, octobre 2017

Roman, 138 pages
ISBN 9947630625, 9789947630624

LYNDA HANDALA : 

« Combattre les dérives sectaires 
et toutes les formes d’intolérance »
Et si le futur avait des murmures ! Après Les voix du Hoggar, Lynda Handala revient avec Alunissons

(éditions Dalimen). Un roman fantasy qui se déroule en 3010. Il s’agit avant tout d’une œuvre
d’anticipation où l’imaginaire est abondamment utilisé. Porteuse d’un message universel, l’auteure
évoque l’avenir de l’humanité. Un univers où se côtoient bravoure, voyages sur la lune et technologie

avancée. Le tout pour un roman hors du temps, mais qui n’est pas si loin de la réalité. C’est ce qu’on a
déniché, en tout cas, entre les fabuleuses lignes qui façonnent cette œuvre. Une trame bien ficelée,

distractive que nous avons examinée, bien entendu, avec l’auteure. 

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, bala-
fon, tama. Rafik Kettani au chant, sous-
sane , 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 Che-
ref / 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. Docu-
mentaire de Hamid Benamra (2016, 86
mn, Algérie-France, français/arabe,
sous-titres anglais). L’identité masculi-
ne, 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. Consul-
ter : 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 per-
sonne (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 créa-
trices (- 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  
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Le nombre de cas de piqûres de
scorpions a enregistré un «recul»
ces dernières années, à la faveur

des mesures préventives basées
essentiellement sur la sensibilisation sur
les dangers de cette insecte, a indiqué le
chef du service de la prévention Dr
Djamel Mâameri.
Pas moins de 2.524 piqûres de scorpions
et sept (7) décès ont été recensés l’année
dernière contre 2.772 piqûres ayant causé

aussi sept (7) décès en 2016, a-t-il
détaillé.Tous les moyens nécessaires sont
mobilisés afin d’assurer une bonne prise
en charge médicale des victimes de
piqûres de scorpions au niveau de
l’ensemble des structures de santé dans la
wilaya, a-t-il assuré.La direction de la
santé s’emploie à intensifier ses efforts en
collaboration avec les différents acteurs
concernés, dont les services de la wilaya,
les communes, la direction de

l’environnement et les associations
locales pour sensibiliser le citoyen qui est
un «partenaire principal» dans ces
initiatives de prévention, a ajouté ce
responsable.
Dans ce cadre, des mesures préventives
ont été mises en œuvre depuis mai dernier
au titre de la mise en £œuvre du
programme national de prévention contre
l’envenimation scorpionique, notamment,
l’élimination des décharges sauvages qui

représentent souvent des foyers de
prolifération des scorpions, a-t-il fait
savoir.
Le même responsable a appelé à cette
occasion, à éviter les pratiques
traditionnelles de traitement de cas de
piqûre de scorpion, en insistant sur
l’importance d’évacuation rapide de la
victime vers la structure de santé la plus
proche pour assurer une meilleure prise
en charge médicale.

L’ENSEMBLE des directeurs de la Santé
et de la Population des wilayas, ont été
instruits à l’effet  d’»investiguer immédia-
tement» tous cas suspects concernant
l’épidémie du choléra qui peuvent appa-
raitre du fait de la mobilité des popula-
tions, a indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
L’ensemble des directeurs de la Santé et

de la Population des wilayas, ont été «ins-
truits à l’effet d’investiguer immédiate-
ment tous cas suspects qui peuvent appa-
raitre du fait de la mobilité des popula-
tions et de renforcer le dépistage actif à la
recherche de porteurs sains», a précisé la
même source, ajoutant que le nombre de
cas suspects hospitalisés a «diminué sensi-
blement».Le ministère a relevé que le cas
hospitalisé à l’EHS Sidi Chahmi d’Oran

n’est pas originaire de la wilaya d’Oran,
mais il s’agit, a précisé le ministère d’un
«cas sporadique» ayant été contaminé
selon l’enquête épidémiologique par des
porteurs sains.Le cas hospitalisé à l’EHS
El Kettar transféré de l’EPH Aïn Taya est
un cas sporadique ayant été contaminé
également par un porteur sain selon l’en-
quête épidémiologique, a encore souligné
le ministère.

Le dispositif de veille sanitaire mis en
place par le ministère depuis la déclaration
des premiers cas demeure «en vigueur et
la mobilisation des équipes de santé reste
à son plus haut niveau», a assuré la même
source. Considérant le nombre croissant
des cas d’intoxication alimentaire, le
ministère rappelle le strict respect des
règles d’hygiène pour prévenir l’appari-
tion de ces toxi-infections alimentaire.

ENVENIMATION DU SCORPION 

6 décès depuis le début de 2018 à Ouargla
Six personnes sont mortes suite à des piqûres de scorpions durant la période allant du 1er janvier au 31 août 2018 à travers la wilaya
d’Ouargla ou un total de plus de 1.729 piqûres de scorpions ont été enregistrées, a-t-on appris hier auprès de la direction de la Santé,

de la Population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

LES 3ÈMES JOURNÉES internationales de médecine physique et de réadaptation fonc-
tionnelle du CHU d’Oran auront lieu du 22 au 23 septembre en cours, avec un panel
varié de thématiques, a indiqué le chef de service de médecine physique du même éta-
blissement hospitalier.
Ces journées aborderont plusieurs thématiques comme la sclérose en plaques, la maladie
de Parkinson, la neuro-orthopédie, la paralysie cérébrale chez l’enfant, avec un choix
d’ateliers animés par des spécialistes nationaux et étrangers, venus de France et de Gran-
de Bretagne notamment, a précisé le Pr Khaled Layadi.
S’agissant la sclérose en plaques, dont la prise en charge demeure problématique sur le
plan national, le Pr Layadi a indiqué que son service s’occupe de la réadaptation d’une

centaine de patients annuellement, précisant que cette rencontre abordera la stratégie de
rééducation de cette maladie.«Il s’agit d’une maladie chronique et volumique. Il faut
adapter sa prise en charge aux différentes phases», a-t-il noté.
Outre la sclérose en plaques, ces 3èmes journées permettront d’étudier d’autres patholo-
gies comme la vessie neurologique, la douleur de l’appareil locomoteur et l’ostéoporo-
se. «Pour l’ostéoporose, une maladie qui touche notamment les femmes à partir de la
ménopause et qui fragilise le squelette, un atelier autour de l’éducation thérapeutique des
patients, de façon à leur apprendre les gestes à faire et ne pas faire, pour éviter les chutes,
très risquées dans leurs cas, puisqu’elles peuvent causer de graves fractures», a-t-il 
relevé.

Journées de médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle prochainement au CHU d’Oran

CHOLÉRA

Les directeurs de la santé instruits
d’investiguer sur les cas suspects
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Un match à quatre points pour les
Zianides, toutes voiles dehors.
Les Tlemcéniens, tout auréolés

de leur précieux succès acquis en terre
Harrachie lors de la dernière journée
auront à cœur de rester sur le même tempo
pour le plus grand bonheur de leur public.
Mais force est de reconnaître que ce ne
sera guère chose facile devant une forma-
tion de Mostaganem qui a montré jusque-
là de belles dispositions pour jouer les pre-
miers rôles cette saison. 

L
’occasion pour l’Espérance de se
racheter après son match nul concé-
dé à domicile devant le Rapid de

Relizane. Ces débats, qui s’annoncent très
chauds, seront suivis e attentivement par
l’autre co-leader et candidat en force cette
saison à l’accession, l’ASO Chlef, a priori
plus à l’aise pour conforter sa position en
haut du classement en recevant le nouveau
promu, le NC Magra.  L’A Bous Saâda,
auteur d’un assez bon début cette saison,
jettera toutes ses forces à Msila où il rece-
vra une équipe de la JSM Béjaïa minée par
une crise  interne et sans entraîneur en

chef après que Mustapha Biskri eut jeté
l’éponge. Le Mouloudia d’El-Eulma aura
fort à faire pour rester dans le bon wagon
des poursuivants en rendant  visite au
Rapid Relizane, lequel ne lui fera pas de
cadeau dans son chaudron et devant son
public. 
Les poulains de Hadjar, auteurs d’un très
bon match nul à Mostaganem et qui
auraient pu même revenir avec les trois
points de la victoire, devront quand même
se délester de toute formes d’excès de
confiance devant cette équipe de Babya
qui a montré du caractère cette saison .
L’US Biskra, remise en confiance par son
match nul arraché sur le terrain de l’ASO
sera en position de force chez elle en rece-
vant  une équipe de l’USM Blida à la traî-
ne.  Très belles retrouvailles, comme au
bon vieux temps espérons-le, à Annaba
entre les Tuniques rouges de la Coquette,
en quête de rachat, et la JSM Skikda, dos
au mur. 
Un match couperet pour le coach des V
Noirs  Lyamine Boughrara, condamné à
ne pas rentrer bredouille de ce derby de

l’Est. A Oran, l’ASMO, qui souffle le
chaud et le froid, ne fera aucune conces-
sion à son adversaire du jour, l’USMH de
mal en pis. Enfin à Kouba, le RCK sera
sur ses gardes avec la venue du MC Saïda,
qui a réussi à renverser l’USM Annaba
lors de la dernière journée et comptabiliser
ainsi sa première victoire de la saison.

S. S.

VENDREDI À 17H00:
Oran ( Stade Ahmed-Zabana):      
ASMO-USMH
Annaba (19-Mai 1956):                 
USMAn-JSMS
Kouba ( Mohamed6Benhaddad) :     
RCK-MCS
M’sila (Ourtel-Bachir OPOW):          
ABS-JSMB
Biskra (18-Février El Alia):                
USB-USMB
Chlef (Mohamed-Boumezrag):         
ASO-NCM
Tlemcen (Stade Akid-Lotfi) :              
WAT-ESM
Relizane (Stade Zoughari-Tahar) :    
RCR-MCEE

LE CHAMPIONNAT de Ligue
1 Mobilis de football qui a
débuté lundi avec l’installation
de l’ES Sétif en tête du cham-
pionnat, s’est poursuivi mardi
avec la 1re victoire de la sai-
son du DRB Tadjenanet
devant le CABB Arreridj (3-
1), alors que le MC Alger et la
JS Kabylie ont réalisé de
bonnes opérations en s’impo-
sant contre respectivement
l’O Médéa (2-1) et Paradou
AC (1-0).La victoire du DRBT
a été le fait marquant de cette
2e vague de la 5e journée en
disposant du CABBA au terme
d’un match très disputé
notamment en 1re mi-temps
(2-1), qui a vu les deux
équipes inscrire 3 buts en l’es-
pace de 6 minutes entre la 26e

et la 32e, avant que le DRBT
n’enfonce le coup dans le
temps additionnel (90+3 s
pen) par Arribi, auteur d’un
doublé. Cette victoire permet
au «Difaa» de céder la derniè-
re place au CR Blelouizdad (2
pts) et de rejoindre à la 13e
place son adversaire du jour et
l’USM Bel-Abbès avec 3
points. Le MC Alger qui vient
de nommer provisoirement
l’enfant du club, Rafik Saifi à
la barre technique, en rempla-
cement du Français, Bernartd
Casoni, a réalisé une bonne
,opération en s’imposant sur le
terrain de l’O.Médéa (2-1) une
victoire qui le place désormais
à la 3e place avec 8 points, en
compagnie du MO Bejaia (1
match en moins), du CS

Constantine, du NA Hussein-
Dey et de l’AS Ain M’lila. Le
Doyen a préparé comme il se
doit, son prochain «big-
match» prévu samedi prochain
au stade du 5 juillet face à la
JS Kabylie. Cette dernière a dû
attendre la 84e minute pour
inscrire le but de la victoire
devant le Paradou AC (1-0)
grâce à une tête de Hamroun,
offrant à son équipe la 2e place
en compagnie de l’USM Alger
(9 pts) qui compte un match en
retard contre le MO Bejaia.
Cette 5e journée a débuté
lundi, avec 4 matchs et qui a
permis l’ES Sétif de s’installer
provisoirement seule  à la 1re
place au classement général, à
la faveur de son difficile suc-
cès sur le CR Belouizdad (3-2)

dans un match à rebondisse-
ments, alors que le CS
Constantine, le MC Oran et le
NA Hussein, ont pris le
meilleur respectivement sur
l’USM Bel-Abbes (3-0), l’AS
Ain M’lila (3-1) et la JS Saou-
ra (1-0).La 6e journée aura
lieu vendredi et samedi avec le
déroulement de six matches,
après le report des matches de
l’ES Sétif et de l’USM Alger
engagées en compétitions afri-
caines.

RÉSULTATS :
Olympique Médéa-
MC Alger1-2
DRB Tadjenanet - 
CABB Arreridj   3-1
JS Kabylie - 
Paradou AC 1-0

6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

Chocs et derbys au menu
Les cylindrées de la Ligue 2 entameront ce vendredi la 6e journée et celle-ci s’annonce très chaude

avec au programme des derbys et des chocs. Une affiche se dégage déjà puisqu’elle mettra aux
prises un des deux co-leaders le WA Tlemcen, et un sérieux poursuivant et occupant de la troisième

marche, l’ES Mostaganem.

5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE A (ROUND 2) :

Le DRB Tadjenanet signe enfin sa
première

COUPE ARABE DES
CLUBS - POLÉMIQUE
USM ALGER - FORCES
AÉRIENNES :
Abdelhakim Serrar
minimise les faits 
LE DIRECTEUR général de l’USM Alger,
Abdelhakim Serrar a affirmé mardi à
Alger que ce qui s’est passé lors du match
face à l’équipe des Forces Aériennes ira-
kiennes à l’occasion du premier tour
retour de la Coupe arabe des clubs cham-
pions, disputé dimanche soir à Omar
Hamadi (Bologhine) «n’est qu’une affaire
banale, qui doit rester dans son cadre
sportif et ne jamais s’étendre à d’autres
domaines». «Le match s’est déroulé dans
de très bonnes conditions. Même les
chants qui ont été entonnés par nos sup-
porters n’avaient rien de méchant ou d’in-
sultant. C’était juste une manière pour eux
de saluer l’équipe irakienne à travers son
ancien président « a expliqué Serrar  en
conférence de presse au stade Omar
Hamadi. A l’occasion de cette rencontre,
les fans «usmistes» avaient entonné des
chants  qui ont a irrité les joueurs et les
dirigeants de l’équipe irakienne, au point
de décider d’arrêter de jouer à la 72’. Ser-
rar a tenu à préciser lors de sa sortie
médiatique que le club  a décidé d’organi-
ser cette conférence de presse de son
propre chef, sans subir la moindre pres-
sion. «Malheureusement, nous vivons à
une époque où, grâce à Internet et les
réseaux sociaux, tout va trop vite. Le pire
aujourd’hui, c’est que n’importe qui peut
parler au nom de n’importe qui. Il est
donc de notre devoir de réagir sur cette
affaire, pour donner la vraie version de
l’USMA et surtout, pour éviter que des
personnes malintentionnées ne lui don-
nent 
d’autres proportions» a-t-il expliqué. Ser-
rar a affirmé par ailleurs qu’il ne sentait
pas « dans l’obligation de présenter des
excuses à l’équipe irakienne « car selon
lui, « seul celui qui a fauté doit s’excuser.
Or, l’USMA, ses joueurs, ses dirigeants et
ses supporters n’ont pas fauté. Donc, nul
besoin de présenter des excuses « a-t-il
considéré. Cela dit «si les chants de nos
supporters ont heurté la sensibilité de
l’équipe irakienne, le civisme nous oblige
à leur dire pardon, même si encore une
fois, nos intentions étaient bonnes et
dépourvues de toute forme d’hostilité» a-
t-il tenu à rappeler. 

CHAMPIONNAT DU KICK
BOXING (CADETS-
JUNIORS):
L’Algérie présente avec 19
athlètes à Venise 

L’ALGÉRIE sera représentée par 19 ath-
lètes aux championnats du monde de Kick
Boxing cadets et juniors prévus du 15 au
23 septembre 2018 à Venise (Italie) a
appris l’APS auprès de la Fédération algé-
rienne de Full Contact, Kick Boxing et
disciplines assimilées (Fakmda).Outre les
19 représentants algériens, quelque 2450
boxeurs issus de 65 pays prendront part à
cette compétition internationale.
Selon le président de l’instance fédérale
Abbas Essaid, l’Algérie prendra part à cet
évènement avec 12 boxeurs cadets dont 4
filles et sept juniors dont 4 filles. «Notre
objectif  est de se classer parmi les 15 pre-
miers chez les juniors, alors que les cadets
auront pour objectif de réaliser le meilleur
résultat possible à l’occasion de cette par-
ticipation, la première des Algériens
depuis 2013». 



S ur la centaine de festivals qui ani-
maient la vie culturelle du pays,
nombreux ont été supprimés ou
réduits. Ce n’est pas le cas du Fes-

tival international de la calligraphie, de l’enlu-
minure et de la miniature. Il est vrai qu’il exis-
tait deux festivals séparés, celui de la calligra-
phie et celui de l’enluminure et de la miniatu-
re. Leur fusion en un seul était logique et ne
pouvait que mettre en valeur les arts musul-
mans, tout en accroissant le prestige et la
renommée d’un tel évènement culturel. Vu
son importance, le festival n’a pas été réduit,
conservant ses six jours d’activité. Sur le plan
international, il a pris au cours des années une
valeur toujours en hausse, devenant une réfé-
rence mondiale grâce aux prix décernés aux
meilleurs artistes en matière de créativité dans
les arts musulmans. C’est que les sommités
mondiales y participent faisant de cette ren-
contre un lieu où s’exerce le meilleur talent.

Des pays excellant dans la calligraphie mon-
diale, comme l’Iran, la Turquie ou l’Inde, se
mesurent dorénavant au festival international
d’Alger, l’Iran surtout ou la calligraphie

enseignée à l’école est une haute valeur natio-
nale. Cette joute internationale entre grands
est bénéfique pour les artistes algériens qui en
tirent profit. Depuis la création de ce festival
il y a une dizaine d’années, nos meilleurs
artistes ont acquis une grande expérience
grâce aux journées pédagogiques incluant ce
festival et où les maîtres de la calligraphe
mondiale partagent leur technicité et leur ins-
piration. Les œuvres de nos artistes nationaux
se fondent dans l’exposition générale qui
caractérise ce festival. «Dans l’ordre de fixer
les œuvres, nous plaçons chaque tableau de
nos artistes juste à côté d’un artistes étran-
ger’’, déclare à ce sujet le commissaire du fes-
tival, Mustapha Belkahla. Les progrès accom-
plis par notre élite artistique ont été considé-
rables. Nos artistes nationaux remportent
maintenant des prix programmés dans ce fes-
tival. Bien mieux, ils sont invités à participer
à d’autres rencontres internationales sur les
arts musulmans. 
Le public algérien est invité à visiter cette
remarquable exposition au palais de la cultu-
re. Grâce au Festival culturel international de
la calligraphie, de l’enluminure et de la minia-
ture, il y découvrira et appréciera des trésors
dans l’expression des arts musulmans. 

Kamel Cheriti

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

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:35        12:25      15:58        18:44      20:05

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

04:53        12:35      16:06        18:52      20:08

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:02        12:51      16:23        19:10      20:30

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

05:07        12:56      16:28        19:15      20:35

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:59      16:31         19:17      20:37

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

04:40        12:30      16:02        18:49      20:09

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:54        12:44      16:17         19:03      20:24

Alger                29°                     21°
Oran                 27°                     22°
Constantine   25°                     18°
Ouargla           36°                     26°

OPÉRA D’ALGER
Lancement prochain
d’une billetterie
électronique 
L’OPÉRA d’Alger Boualem

Bessaih a lancé hier son site

internet et devrait prochainement

introduire la billetterie électronique

et le paiement électronique, a

indiqué son directeur Noreddine

Saoudi.

S’exprimant lors d’un point presse

animé mercredi, Noreddine Saoudi

a indiqué qu’il est désormais

«possible de réserver sa place avec

son numéro de siège en attendant

que le paiement électronique des

billets ne soit lancé en

collaboration avec la Société

d’automatisation des transactions

interbancaire et monétique

(Satim)».

Lors de cette rencontre l’équipe de

l’Opéra d’Alger a dévoilé on

programme pour le dernier

trimestres de l’année 2018 et qui

verra, entre autres, la tenue du 10e

Festival international de la

musique symphonique et du 14

Festival international de la

musique andalouse et des musiques

anciennes.

L’opéra d’Alger qui fera sa rentrée

vendredi avec un concert du

groupe Ifrikya Spirit, prévoit

également une série d’hommage à

de grands noms de la musique

algérienne à l’instar de Mokdad

Zerrouk, Ahmed Wahbi, ou encore

Sid Ahmed Serri.

Le grand musicien et producteur

Safi Boutella est également

annoncé pour les 10 et 11 octobre

prochain dans un spectacle qu’il est

en cours d’élaboration avec

l’orchestre symphonique de

l’Opéra.

Plusieurs autres spectacles de

danse et de ballet sont annoncé par

la programmation de l’opéra et qui

seront présentés par le ballet de

l’opéra et d’autres troupes

étrangères, en plus de

représentations des orchestres

andalous locaux.

La direction de l’Opéra d’Alger a

aussi annoncé l’édition d’un beau-

livre à l’occasion du deuxième

anniversaire de son inauguration,

annonce son directeur.

R. C.

LE CHANTEUR Rachid Taha est mort à
l’âge de 59 ans d’une crise cardiaque à
Paris dans la nuit de mardi à mercredi, a
annoncé sa famille. Rachid Taha, né le
18 septembre 1958, à Sig (près Oran),
était une des personnalités fortes et atta-
chantes de la scène rock hexagonale dès
ses débuts en 1981 avec Carte de Séjour,
dont il était le charismatique leader. 
Avec ce groupe, Taha, arrivé en France à
10 ans, se fit le porte-drapeau de la com-
munauté d’origine maghrébine de
seconde génération. Rachid Taha, qui a
grandi avec le punk et le rock, ne cessa
par la suite d’y rester fidèle tout en y

infusant de la musique orientale, comme
avec sa reprise en 2004 de «Rock the
Casbah» de «The Clash». 
Il a connu également quelques années
plus tôt un franc succès avec l’album
«Diwân» sorti en 1998 et qui contient
des chansons chaâbi et sur lequel figure
le tube «Ya Rayah», une reprise du
célèbre chanteur châabi, Dahmane El-
harrachi. Au cours de cette année, il
avait joué dans la salle de concerts pari-
sienne de Bercy avec les chanteurs Kha-
led et Faudel pour le spectacle «1,2,3
Soleil». Rachid Taha s’apprêtait à sortir
un nouvel album. R. C.

VICTIME D’UNE CRISE CARDIAQUE

Décès du chanteur Rachid
Taha à l’âge de 59 ans

OUVERTURE AUJOURD’HUI DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA CALLIGRAPHIE

UN PANORAMA MAGIQUE
DES ARTS MUSULMANS

Sous le patronage du ministère de la Culture, le Festival culturel international de la calligraphie,
de l’enluminure et de la miniature ouvre ses portes au Palais de la culture. Ce prestigieux festival,

qui sera inauguré cet après-midi à 17 heures, s’étalera jusqu’au 18 de ce mois. Ce sera le rendez-vous
de sommités mondiales qui présenteront, à côté de l’élite des artistes nationaux dans ces disciplines,

les dernières créations dans les arts musulmans.

Publicité
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