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et la disparition de son mari, mort pour la cause algérienne

en 1957, le président français Emmanuel Macron a franchi une
nouvelle étape et on doit lui reconnaître le mérite d’avoir fait sauter
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Guitouni mobilise
la Sonelgaz
LE MINISTRE de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a instruit tous les services,
notamment les services des Sociétés du
Groupe Sonelgaz, de se mobiliser
fortement et de prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’effet de
réparer les dommages causés aux
réseaux électriques par les dernières
intempéries dans la wilaya de Tébessa.
C’est ce qu’a indiqué hier un
communiqué du ministère de l’énergie
qui a précisé que le ministre a aussi
ordonné aux services de Sonelgaz de
rétablir l’alimentation en énergie dans
les plus brefs délais dans les zones
touchées par ces violentes intempéries
qui ont causé d’importants dégâts aux
infrastructures de la wilaya. Face à
l’ampleur des dégâts, le Ministre a
notamment «insisté sur l’alimentation
en énergie au plus vite des clients
sensibles qui en ont un besoin vital
comme les hôpitaux, maternités et
autres services sanitaires de même que
les stations de pompages et de
traitement des eaux», a souligné le
texte. En outre, le ministre a instruit
ses services «d’actionner les cellules
de crise et de mettre en œuvre des
mesures exceptionnelles pour
approvisionner la Wilaya de Tebessa en
énergie et venir en aide aux sinistrés et
ce, en coordination avec les autorités
locales. Le wali de Tebessa Attallah
Moulaties a fait savoir jeudi que ces
intempéries qu’a connus mercredi la
ville de Tébessa ont causé la mort d’un
enfant de 5 ans et fait 18 blessés ainsi
que des dégâts aux habitations et
équipements publics inondés par les
flots. Le même responsable a précisé
que 200 avaloirs ont été obstrués par
les fortes crues qui ont endommagé des
canalisations d’assainissement et le
réseau d’alimentation en eau potable, a
indiqué le chef de l’exécutif local au
cours d’une conférence de presse tenue
au siège de la wilaya en compagnie de
l’inspecteur général du ministère des
Ressources en eau, Slimane Zenagui,
membre de la commission
interministérielle, dépêchée par le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’aménagement du Territoire pour
s’enquérir des dégâts et prendre les
mesures nécessaires pour la prise en
charge des victimes. Les pluies
torrentielles qui se sont abattues sur la
ville et le débordement de l’oued
Naquès qui la traverse a provoqué des
torrents puissants dans le centre-ville et
au Sud du chef-lieu de wilaya où au
moins 50 véhicules ont été emportés
par les flots. De son côté, l’inspecteur
général au ministère des Ressources en
eau a rappelé que la tutelle a consacré
depuis 2010 un montant de plus de 100
milliards DA pour la protection des
villes de toutes les wilayas contre les
inondations et éviter d’éventuels dégâts
humains et matériels. Le même
responsable a fait état de la
mobilisation de plus de 110 agents des
Directions des ressources en eau et de
l’Office national de l’assainissement
(ONA) des cinq wilayas de Souk
Ahras, Khenchela, Batna, Guelma et
Oum El Bouaghi et près de 250 engins
pour pomper les eaux des maisons
inondées et l’enlèvement des boues
accumulées sur les chaussées. 

K. M.

L’OFFICE national de la météorologie
(ONM) a mis à la disposition des citoyens
deux documents justificatifs en relation
avec les dommages causés par les intempé-
ries, portant sur les retards dans les travaux
de chantiers, et la réclamation d’indemni-
sations auprès des compagnies d’assu-
rances suite à une catastrophe d’origine
météorologique. «Grâce à ses experts et
son réseau d’observation implanté sur l’en-
semble du territoire national, Météo Algé-
rie met à votre disposition deux types de

documents justificatifs», précise l’ONM
sur son site internet. Il s’agit de l’Attesta-
tion Météorologique qui «fournit en gros
les statistiques sur les conditions météoro-
logiques qui ont sévi sur une zone d’intérêt
(nombre de jours de pluie, de vent forts, de
gel, d’orage...). Elle est souvent attribuée
pour justifier les retards d’exécution d’un
chantier», précise l’office. Le second docu-
ment est un Rapport d’intempéries destiné
à «justifier un sinistre causé par un phéno-
mène météorologique extrême (vents vio-

lents, grêle ayant causé des dégâts, hau-
teurs de vagues importantes). A travers ce
document, Météo Algérie «délivre un rap-
port d’intempérie expertisé et détaillé com-
portant une étude approfondie de la situa-
tion météorologique qui a sévi sur la zone
concernée par le sinistre». 
Ce rapport est délivré «exclusivement par
le Centre climatologique national de Météo
Algérie à Alger. Il est réalisé dans un délai
maximum de dix jours». 

S. N.

IL EST MIS À LA DISPOSITION DES VICTIMES DE DÉGÂTS 

Météo Algérie fournit des justificatifs
sur les intempéries

Un mort, un enfant de 5
ans, et une vingtaine de
blessés ont été réperto-

riés dans un premier bilan par
les services de la Protection
civile. Une centaine de véhi-
cules ont été endommagés et
les eaux boueuses ont envahi
un grand nombre de bâtisses,
notamment celles construites
sur le lit de la rivière, apprend-
on de différentes sources. 
Cela en attendant que soient
publiés les chiffres officiels par
les parties concernées. Une
commission interministérielle a
été dépêchée le lendemain
jeudi par les autorités d’Alger
afin de s’enquérir de la situa-
tion. Ses membres, dont l’ins-
pecteur général du ministère
des Ressources en eau, ont pu
évaluer l’ampleur de la catas-
trophe en attendant que soient
prises les mesures nécessaires.
Des reproches ont toutefois été
faits via les réseaux sociaux
pour avoir fait l’impasse sur la
maison familiale du petit
emporté par les crues. 
Le wali de Tébessa a réagi
quelques minutes après la
catastrophe. 
Cité par l’agence officielle, il
précisé que 200 avaloirs
avaient été obstrués par les
fortes crues qui ont endomma-
gé des canalisations d’assainis-
sement et le réseau d’alimenta-
tion en eau potable. Le wali a
aussi parlé du non-respect par

certains des règles et des dispo-
sitifs régissant les construc-
tions. Il semblait en tout cas
mesurer la gravité de la situa-
tion puisqu’il a, dans une décla-
ration aux médias, annoncé
qu’il avait soulevé le problème
deux semaines plus tôt. 
Le wali a ainsi affirmé que des
cours d’eau ont été obstrués ou
rétrécis par des constructions.
Il a déclaré qu’il prendrait, en
coordination avec le ministre
de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, et celui des Res-
sources en eau, les mesures
nécessaires pour, d’abord, arrê-
ter les véritables raisons et
prendre ensuite les mesures
adéquates. La wilaya a mis en
place une cellule de crise en
son siège quelques minutes
après le drame. Le wali a par
ailleurs déclaré être prêt à enta-
mer une étude afin de protéger
la ville des eaux pour que
pareille catastrophe ne se
reproduise pas. Il s’est engagé à
combattre les constructions sur
les cours d’eau. Plusieurs
constructions ont effet été éri-
gées sur des sites inconstruc-
tibles ou même dangereux.
La commission ira-t-elle jus-
qu’à identifier les fauteurs ?
Rien n’est moins sûr, assurent
des habitants. «Des personnes
intouchables bien connues se
sont permis au vu et au su de
tout le monde d’accaparer du
foncier pourtant classé en zone

rouge et y ont construit des
structures commerciales avec
la complicité de plusieurs par-
ties officielles», ajoutent des
citoyens en colère. 
A en croire ces témoignages,
plusieurs constructions dont
une polyclinique appartenant à
des notables de la ville, et des
dizaines de constructions dont
certaines illicites, ont été éri-
gées sur l’une des bouches de
l’oued, limitant sa fluidité. La
cité Farés Yahia et les quartiers
Houari Boumediène, Bab Ziya-
tine, El Merdja ont été les prin-
cipaux quartiers touchés par la
catastrophe qui aurait pu, à en
croire des habitants, faire plus
de victimes. L’enfant de cinq
ans a perdu la vie dans des cir-
constances dramatiques. 
A en coire une source proche
de sa famille, il venait juste de
retrouver sa maman après une
journée d’école. 
La mère était à bord de son
véhicule en compagnie de ses
deux enfants lorsque, prise de
panique après avoir perdu le
contrôle de sa voiture, elle
décida de quitter le véhicule.
Elle ne réussira finalement à
sauver que l’ainé âgé d’une
dizaine d’années qui a réussi à
s’accrocher. 
Le corps du petit a été retrouvé
inerte plusieurs centaines de
mètres plus loin. La mère,
ayant perdu connaissance, a été
hospitalisée. 

Des vidéos montrant l’enfant se
débattre contre la furie des
eaux ont provoqué l’indigna-
tion des internautes, lesquels
ont accusé les auteurs de la
vidéo de ne pas avoir porté
secours à l’enfant, privilégiant
l’immortalisation de la scène. 
La Protection civile a eu à
intervenir plusieurs fois pour
sauver des citoyens pris au
pièges des eaux qui empor-
taient divers objets dont de la
tôle, des roues et autres pierres.
Plusieurs personnes ont réussi à
s’accrocher à des pylônes ou à
des arbres. Des renforts ont été
dépêchés des wilayas avoisi-
nantes. 
Plusieurs équipes d’interven-
tion, de sauvetage et des plon-
geurs de la Protection civile des
wilayas de Souk Ahras, Khen-
chela, Oum El Bouagui et
Constantine ont été en effet sol-
licités et s’emploient à recher-
cher d’éventuels disparus. Les
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région, notam-
ment sur les hauteurs de la cité,
ont en quelques minutes seule-
ment envahi la ville.
Les eaux ont ainsi pu atteindre
l’entrée de la ville sur la route
de Constantine et la route de
Annaba, principales accès
nord-ouest de la ville antique.
Plusieurs commerces longeant
ces deux voies voies ont été
inondés par les eaux boueuses. 

De Tébessa, Amine B.

INTEMPÉRIES : UN MORT, DES BLESSÉS ET D’ÉNORMES DÉGÂTS

Journée d’enfer à Tébessa

Les habitants des
quartiers nord-ouest de

Tébessa ont vécu un
après-midi

cauchemardesque
mercredi. Des pluies

torrentielles ont
provoqué le

débordement du
principal oued

traversant la région,
l’oued Naguès. 
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de Mohamed Nazim Aziri

EN DEMANDANT pardon à la veuve
de Maurice Audin pour la torture et la
disparition de son mari, mort pour la
cause algérienne en 1957, le
président français Emmanuel
Macron a franchi une nouvelle étape
et on doit lui reconnaître le mérite
d’avoir fait sauter un verrou bien
gardé par les apologistes de la
mission civilisatrice du colonialisme
français en Algérie, car ils sont
malheureusement bien nombreux et
toujours avec le « même logiciel» …
Mais cette reconnaissance, qui arrive
tout de même 61 après la disparition
tragique du jeune mathématicien
anticolonialiste, a un goût d’inachevé
qui, à défaut d’une autre 
«étape» encore plus audacieuse,
reconnaissant sans inhibition ni
attentisme tous les crimes de l’armée
française, risque de prendre un
caractère discriminatoire qui aura, à

terme, un effet
aggravant plutôt
qu’apaisant sur les
relations déjà très tendues entre les
deux peuples, d’autant que ces
relations se nourrissent des
stigmates de la guerre, toujours
vivaces dans la mémoire collective
du peuple algérien.
Il est de ce fait naturel et évident que
la première chose qui vient à l’esprit
d’un citoyen algérien, en écoutant les
propos du président français
Emmanuel Macron, c’est de se
demander : qu’en est-il des autres ?
Car les victimes des tortionnaires
français sont très nombreuses et les
Algériens se souviennent avec
beaucoup de peine, aussi bien de la
disparition tragique de Maurice Audin
que de celles de Maurice Laban,
Henry Maillot, Raymonde Perchard,
Larbi Ben M’hidi, Hassiba Benbouali,
Ahmed Zabana et tant d’autres
martyrs morts pour une Algérie

indépendante. Pourquoi alors avoir
choisi Maurice Audin et pas les
autres ?
Il s’agit peut-être d’une action
purement symbolique, qui dans ce
cas-là, ne sera jamais suffisante
pour effacer un passé colonial
ineffaçable, ou s’agit-il plutôt d’une
démarche stratégique prudente à
l’égard d’une question très sensible
en France afin d’ouvrir la voie vers
un dénouement définitif de cette
question ? 
En tous cas, tout le monde l’espère,
car une chose est certaine : les
Algériens, après cette nouvelle
étape, sont en attente, sûrement
beaucoup plus qu’ils ne l’étaient
auparavant, d’une reconnaissance
officielle de tous les crimes commis
sur toutes les victimes, sans
distinction. En rendant hommage aux

Algériens d’origine européenne pour
leur soutien au combat du peuple
algérien pour son indépendance,
l’État algérien a démontré qu’en
matière d’histoire, la reconnaissance
transcende toutes les considérations
politiques, qu’elles soient internes ou
externes, de gauche ou de droite. 
La France ne doit-elle pas suivre
cette voie ouverte par l’inauguration,
par le président Abdelaziz Bouteflika
en 2000, d’une stèle à la mémoire
des Européens qui ont soutenu le
combat du peuple algérien pour sa
libération ? Pourquoi pas, un jour,
inaugurer une stèle à la mémoire de
toutes les victimes du colonialisme
français sur le sol de France par un
président français ? 
Ce sera alors un hymne à
l’humanité, mais cette fois tout
entière.

le Commentaire AUDIN, EN ATTENDANT
LES AUTRES MARTYRS

La classe médiatico-
politique française
divisée 
DÈS L’ANNONCE historique faite
par le président français Emmanuel
Macron sur la reconnaissance de la
responsabilité de son pays dans la
torture et la mort du militant de
l’indépendance de l’Algérie, Maurice
Audin, la presse française est montée
au créneau à coup de débats sur les
plateaux de TV, de réactions des
politiques et de tweets et hashtags.
Colère pour certains et satisfaction
pour d’autres, le sujet est loin d’être
clos en France. 
«Une salutaire reconnaissance»,
selon le journal français Libération
qui estime que cette reconnaissance
«va au-delà du cas individuel de
Maurice Audin». 
De son côté, le site d’information
français Mediapart a expliqué que la
reconnaissance par la France de sa
responsabilité dans la mort de
Maurice Audin est une vérité enfin
assumée. «Trop longtemps la vérité
de la guerre d’Algérie fut
officiellement niée, étouffée ou
dissimulée […] la voici enfin
assumée», commente Le Mediapart.
Pour le Monde, la reconnaissance
historique faite par Emmanuel
Macron sur la responsabilité de la
France dans la mort de Maurice
Audin est une deuxième
reconnaissance historique après celle
faite par Jacques Chirac en 1995 sur
la reconnaissance du rôle de l’Etat
dans la déportation des juifs de
France durant la Seconde Guerre
mondiale. Emmanuel Macron
«entend se poser en briseur d’un
douloureux tabou mémoriel de notre
histoire contemporaine», juge
le Parisien, alors que l’Humanité
estime qu’il s’agit d’une « victoire
pour toutes les victimes et les
traumatisés du dernier grand conflit
colonial de la France. «. 
En revanche, le Figaro juge
qu’»Emmanuel Macron a pris le
risque de rouvrir un dossier tragique
de la guerre d’Algérie», tout en
estimant que «l’armée française
répondit par une répression
implacable après chaque attentat du
FLN». Même tonalité du côté du
quotidien régional Télégramme, très
proche de Marine Le Pen. «Il s’était
complaisamment aventuré à qualifier
la colonisation de crime contre
l’humanité», se lamente le quotidien
régional.

Sofiane Abi

C inquante-six ans de
mensonges, de
reniements et de
silence coupable

viennent de sauter subitement
en éclats. La France a reconnu
officiellement que la torture,
cette chose abjecte et immora-
le, a été pratiquée par ses repré-
sentants officiels en Algérie
durant la guerre de libération
nationale (1954-1962). De
Gaulle et Pompidou en passant
par Giscard D’Estaing, Mitter-
rand, Chirac, Sarkozy et Hol-
lande, tous ces Présidents, qui
avaient pourtant des raisons
objectives de réparer cette
injustice, ont préféré tourner le
dos à l’histoire.
Après plusieurs mois de
réflexion, le chef de l’Etat fran-
çais a décidé de reconnaître la
responsabilité de la France
dans la mort de Maurice Audin,
ce mathématicien communiste
militant de l’indépendance de
l’Algérie, arrêté le 11 juin 1957
en pleine bataille d’Alger, tor-
turé par l’armée française et
disparu sans laisser de traces.
«Le président de la République
a (…) décidé qu’il était temps
que la nation accomplisse un
travail de vérité sur ce sujet, a
annoncé l’Elysée jeudi 13 sep-
tembre. Il reconnaît, au nom de
la République française, que
Maurice Audin a été torturé
puis exécuté, ou torturé à mort
par des militaires qui l’avaient
arrêté à son domicile. « Emma-
nuel Macron devait se rendre
jeudi à Bagnolet (Seine-Saint-
Denis) afin d’y rencontrer la
veuve de l’universitaire, Josette
Audin, aujourd’hui âgée de 87

ans, et l’informer de sa déci-
sion.
Mais Emmanuel Macron ne
s’arrête pas au cas Audin. Pour
la première fois, le président
reconnaît également officielle-
ment que l’Etat français a failli
en permettant le recours à la
torture lors de la guerre d’Algé-
rie. « Si la mort [de Maurice
Audin] est, en dernier ressort,
le fait de quelques-uns, elle a
néanmoins été rendue possible
par un système légalement ins-
titué : le système “arrestation-
détention”.
Le geste de Macron ouvre une
nouvelle page sur la lecture de
l’histoire coloniale française en
Algérie car il ne s’agit pas seu-
lement du cas, Audin. D’autres
militants ont subi le même sort
comme le Dr Frantz Fanon et
d’autres Français qui ont aidé
la révolution algérienne. Ce
geste historique ne doit pas non

plus, comme l’arbre, cacher la
forêt. De milliers d’algériens
ont été massacrés depuis le
début de la nuit coloniale,
beaucoup ont été déportés et
beaucoup ont disparu.
Le système mis en place par le
colonisateur fait de pillages, de
destructions, de vols, de viols,
d’assassinats et de tortures a
duré tout le temps jusqu’à
1962. 
L’historien Benjamin Stora, un
spécialiste de la guerre d’Algé-
rie a bien résumé, dans une
contribution au journal Le
Monde, ce système qui rendu
possible la pratique de la tortu-
re : «Le système arrestation-
détention, mis en place à la
faveur des Pouvoirs spéciaux,
avait été confié par voie légale
aux forces armées à cette pério-
de» dit-il. «Dans mon livre La
gangrène et l’oubli, publié en
1991, j’avais tenté de montrer

comment ce conflit ne se finis-
sait pas, dans les têtes et dans
les cœurs, parce que de part et
d’autre de la Méditerranée, il
n’avait pas été suffisamment
nommé, montré, assumé dans
et par une mémoire collective.
Et en quoi la reconnaissance
des crimes et pratiques commis
pendant la guerre d’Algérie
était une condition essentielle
pour aller vers une mémoire
plus apaisée. On sait que vivre
dans le déni d’une tragédie
expose toujours à des retours
de mémoire dangereux,
cruels». 
Selon lui, la déclaration d’au-
jourd’hui sur «l’Affaire Audin
nous parle d’un système établi
à la faveur des «Pouvoirs spé-
ciaux», qui a limité la liberté
d’expression, entravé les droits
individuels, légitimé des
centres de rétention administra-
tive, mis en place des «zones
interdites» où l’on pouvait tirer
sans sommation sur un civil
aperçu… 
Ce vote de mars 1956 par les
députés de la gauche de
l’époque a envoyé tous les
jeunes du contingent en Algé-
rie», ajoute-il. Les bombarde-
ments au napalm et la destruc-
tion de milliers de villages,
l’exode de milliers de paysans,
et les essais nucléaires français
au Sahara algérien sont autant
de crimes de guerre commis
par la France coloniale. Si
aujourd’hui des voix exigent la
repentance de la France,
d’autres estiment que le colo-
nialisme est un crime impar-
donnable et imprescriptible.

Hocine Adryen

MACRON LÈVE LE VOILE SUR UN PAN DE LA COLONISATION

LA TORTURE
ÉTAIT UN SYSTÈME D’ETAT

Ce n’est pas un tabou historique qui vient de sauter mais c’est toute une partie de l’histoire
de la colonisation française qui est mise à nu. Le président français Emmanuel Macron a reconnu
jeudi dernier la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin, victime d’un système

militaro-policier mis en place par la France en Algérie, qui a également emporté de dizaines
de milliers d’Algériens.
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ETANT À UN TAUX
D’AVANCEMENT
DE 72% 
L’application du système
de péage pas
dans l’immédiat 
LE SYSTÈME de péage sur
l’autoroute Est-Ouest ne sera pas
lancé dans l’immédiat et les travaux
des points et stations dédiés à cette
opération se poursuivent encore. C’est
ce qu’affirme le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaalane, lors d’une séance de
questions orales avant-hier à l’APN.
Il précise à ce propos que le tarif
afférent au péage n’a pas encore été
défini.  « L’opération ne sera pas
lancée dans l’immédiat, nous devons
attendre la réception du projet de
réalisation des stations et points de
péage pour pouvoir ensuite fixer et
annoncer le tarif «, dit-il.
Il a signalé que le taux d’avancement
des travaux de réalisation des stations
et points de péage, répartis en trois
parties (est, centre et ouest), était de
72%. M. Zaalane a rappelé que le
péage permettra de générer des
recettes qui seront destinées à
l’entretien de cet acquis d’une
importance capitale sur le plan socio-
économique.
« Les recettes seront destinées au
financement des travaux d’entretien
de l’autoroute Est-ouest «, a-t-il
encore ajouté. Le ministre avait
indiqué récemment que 48 postes de
péage étaient en cours de réalisation
au niveau des échangeurs et 7 autres
le long de l’autoroute Est-Ouest.
Par ailleurs, le premier responsable du
secteur a évoqué le projet de la
pénétrante reliant le port de Djen-
Djen à l’autoroute Est-Ouest via El
Alma. Il a Indiqué que l’achèvement
des travaux dudit projet, prévu en
2020, permettra de sortir la wilaya de
Jijel de l’enclavement qui la
condamne à rester à la traîne en
matière de développement. Cette
déclaration a été faite en réponse à
une question de la députée Imene
Arada du Rassemblement national
démocratique (RND). Selon lui, la
réalisation de cette pénétrante d’une
longueur de 110 km a rencontré
plusieurs difficultés d’ordre
géotechnique, compte tenu de la
nature du relief de cette région. Il
s’est attardé sur ce point, estimant que
ce qui entrave la cadence des travaux
au niveau des chantiers ce sont les
conditions climatiques eu égard à la
pluviométrie considérable
qu’enregistre cette région. Outre ces
obstacles, le ministre cite l’opposition
de la population locale dont les biens
fonciers ont été touchés par la
réalisation de ce projet, recensant de
ce fait pas moins de 460 habitations à
démolir. Concernant les dispositions
prises par le gouvernement, Zaalane a
rappelé la régularisation de créances
des entreprises chargées des travaux
qu’elles n’ont pas perçues pendant
plus de 10 mois. Il a été question aussi
d’organiser deux réunions avec les
parties concernées en vue d’examiner
les problèmes soulevés et la reprise
des travaux, entamés en juillet 2013,
ce qui a, poursuit-il, permis de libérer
ce couloir à 95%.

Aziza Mehdid 

LE DÉPUTÉ indépendant Braham Bennad-
ji sort une nouvelle fois de sa réserve et
interpelle le wali sur la situation du pro-
gramme de raccordement en gaz naturel de
la wilaya de Béjaïa, faisant observer que le
taux actuel n’a pas encore connu un bond
considérable en dépit des promesses faites
antérieurement. 
«L’alimentation en gaz de ville de la wilaya
demeure encore l’une des préoccupations
majeures de la population de la wilaya de
Béjaïa avec un taux de raccordement de
48%, le plus bas du pays, alors que la
quasi-totalité des autres wilayas a atteint un
taux se situant entre 80 et 100%», lit-on
dans un post à ce sujet. Il a ensuite relevé le
fait que le programme de raccordement de
50 000 foyers prévu dans le programme de
2010 n’a pas encore été exécuté sur le ter-
rain et que l’enveloppe accordée ne peut
couvrir les besoins de la wilaya. «Le pro-
gramme inscrit par l’Etat en 2010 pour
notre wilaya a prévu le raccordement de 50
000 foyers. 
Toutefois, cinq ans après, ayant constaté
que cette promesse n’a pas connu de début
d’exécution et compte tenu de l’insuffisan-
ce de cette enveloppe qui ne répond pas au
volume des besoins en la matière, la popu-
lation a décidé de prendre en main les
choses afin de mettre les pouvoirs publics
devant leurs responsabilités», écrit-il Il a
rappelé que des populations entières,

notamment celles de la Daïra de Chemini,
ont investi la rue par des mouvements de
protestations qui ont duré près de quatre
mois. 
Et pas seulement, les habitants du village
Aliounène d’Aokas réclament depuis des
semaines le raccordement de leurs foyers
au gaz de ville et surtout la poursuite d’un
projet dont les travaux sont à l’arrêt sans
raison, depuis plusieurs mois. Poursuivant
son réquisitoire, le député écrit : «C’est
alors que le gouvernement a décidé d’oc-
troyer une rallonge budgétaire supplémen-
taire afin de satisfaire 65 000 nouveaux
foyers. Malheureusement, la joie de ces
citoyens n’a été que de courte durée
puisque, à peine une année après le démar-
rage des travaux qui a été effectué en 2014,
les chantiers tant attendus par la population
se sont subitement mis à l’arrêt, pour cause
de non-paiement des entreprises, et ce
depuis maintenant presque trois ans, lais-
sant de nombreuses routes éventrées expo-
sées aux intempéries causant des désagré-
ments insupportables aux citoyens.»
Et d’ajouter : «Face à cette situation déplo-
rable, dans le cadre de mes activités parle-
mentaires, j’ai interpellé par une question
orale le ministre de l’Energie, et ce, en date
du 14 mars 2018, à l’effet d’une part de
prendre les mesures nécessaires pour
la reprise des travaux, sachant que les
entreprises chargées de ces projets ne sont

pas payées, et d’autre part de préciser la
date prévue pour la réception de ces tra-
vaux». Il a rappelé aussi sa démarche
menée à la fin du mois de juin qui avait
abouti, souligne-t-il, à «l’octroi d’une
enveloppe de 2 500 000 000,00 DA pour
assainir les dettes des entreprises dont les
créances étaient impayées et permettre la
relance (en cours) des chantiers qui étaient
à l’arrêt. 
M. Bennadji relève dans son courrier au
wali «la contrainte qui entrave actuelle-
ment la concrétisation de ce programme, à
savoir la conduite de transport de gaz
Béjaïa – Béni Mansour d’une longueur
totale de 97 km, mais dont seuls 91 km ont
été réalisés, la section restant, d’une consis-
tance de 06 km, est bloquée par 04 opposi-
tions «. 
«Cette contrainte a entièrement hypothé-
qué la concrétisation du programme gaz de
ville de la wilaya qui concerne un total de
plus de 50 000 foyers répartis sur une ving-
taine de communes», souligne-t-il. Enfin,
le parlementaire interpelle le wali à l’effet
de « prendre toutes les mesures nécessaires
pour mettre fin à ces oppositions illégales
dans les plus brefs délais en vue de per-
mettre l’achèvement des travaux de cet
important programme de gaz de ville de la
wilaya pour satisfaire les besoins de la
population». 

De Béjaïa N. Bensalem

PROGRAMME DE RACCORDEMENT EN GAZ NATUREL À BÉJAÏA 

Le wali interpellé par un député

La ministre, qui intervenait
lors d’une séance pléniè-
re de l’APN, a soutenu

que le secteur de l’environne-
ment et des énergies renouve-
lables vise à atteindre le niveau
«zéro ordures dans la nature
d’ici à 2035, dans le cadre de la
nouvelle stratégie élaborée
pour protéger l’environne-
ment «. Elle rappelle que l’éli-
mination de la décharge de
Boulimat à Béjaia, dont les tra-
vaux seront lancés la semaine
prochaine, coûtera 80 milliards
de centimes. 
Dans le même ordre d’idée,
Zerouati a informé que le coup
d’envoi du projet d’élimination
de la décharge d’El Karma à
Oran, dont les travaux coûte-
ront 150 milliards de centimes,
sera donné le 22 septembre.
D’aucuns trouvent cependant
cette enveloppe de 230 mil-
liards de centimes trop lourde

pour le contribuable. Cela
d’autant qu’il est question
d’»enlever uniquement les
déchets». En effet, il serait
judicieux d’utiliser cette impor-
tante somme d’argent pour,
entre autres, l’acquisition d’un
incinérateur qui prendrait en
charge plusieurs communes
environnantes. 
Mme Zerouati a encore estimé
que son secteur avait connu un
«développement considérable «
à travers la coordination inter-
sectorielle, l’intensification des
opérations d’inspection et
l’amélioration des missions des
inspecteurs dans les wilayas.
Cette déclaration n’a pas man-
qué de susciter moult commen-
taires dans le milieu associatif,
certains militants écologistes
n’omettant pas de souligner
que les ordures ménagères ten-
dent à envahir toutes les villes
d’Algérie. 

D’autres tablent sur le fait que
le citoyen arrêtera de salir son
environnement « quand il sera
frappé dans sa poche «. 
Il faut rappeler dans ce sens,
que la ministre de l’Environne-
ment a plaidé récemment pour
une amende à tout pollueur,
qu’il soit « petit « ou « grand «.
Le secteur de l’Environnement,
a-t-elle souligné, « coordonne
avec les parties en charge de la
sécurité afin de traquer les
‘’criminels de l’environne-
ment’’ et responsabiliser le
citoyen qui a adhéré aux cam-
pagnes de nettoyage collectif et
de tri des déchets «.
Des incinérateurs, la panacée
pour une atmosphère saine…
Les spécialistes, ainsi que les
militants écologiques et une
écrasante partie de la popula-
tion ne cessent d’appeler à
l’installation d’incinérateurs
autour des villes du Nord ou du

Sud. Un maximum de 20 à 25
grandes usines de ce type suffi-
rait à prendre en charge tous les
déchets ménagers du pays, à
l’instar d’un bon nombre de
pays qui ont décidé d’assainir
leur environnement.
Le coût d’une usine «perfor-
mante», selon les spécialistes,
ne dépasserait pas 100 millions
de dollars. 
Pour 2,5 milliards de dollars,
notre pays aura réglé définiti-
vement ce problème, d’autant
plus que nos finances publiques
nous le permettent en ces
moments d’» embellie « pétro-
lière. 
Un incinérateur de déchets,
chauffant entre 700 °C et 900
°C, consiste à brûler un maxi-
mum de détritus. Il permet de
réduire efficacement leur
masse et de produire de l’éner-
gie.

Lilia Aït Akli

ENVIRONNEMENT

Zerouati appelle à sévir contre
les «criminels de l’environnement»

Près de 3 000
décharges anarchiques
ont été fermées ces 15

dernières années sur
tout le territoire,

a indiqué jeudi la
ministre de

l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima-Zohra Zerouati.
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COMPLEXE
SIDÉRURGIQUE
D’EL-HADJAR
Le pourrissement 
RIEN ne va plus au complexe
sidérurgique d’El-Hadjar. C’est le
pourrissement total. La colère des
travailleurs gronde.
Jeudi dernier, plus d’un millier

d’entre eux, en bleu de travail et
casque, ont tenu un sit-in devant le
siège de l’union de wilaya UGTA
pour protester contre le malaise
persistant qui touche actuellement
l’usine sidérurgique. Avec le haut
fourneau (HF2) à l’arrêt, le PDG de
l’usine sidérurgique, Chemseddine
Maatallah, en abandon de poste, la
deuxième phase du plan de
redressement interne du complexe
sidérurgique qui n’a pas encore
démarré, les élections du conseil
syndical des travailleurs mille fois
reportées malgré la fin du mandat
depuis des années de l’actuel
syndicat des travailleurs et le pire
dans cette situation est, selon les
travailleurs, que « le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar est dirigé
par des gens externes à notre activité
sidérurgique».
Les sidérurgistes en colère pointent
du doigt l’homme d’affaires et
député BahaEddine Tliba. «C’est lui
qui dirige réellement le complexe
sidérurgique; c’est lui qui nomme et
dégomme les cadres de Sider El-
Hadjar rien ne se fait sans consultater
ce député «, accusent les travailleurs
avant d’ajouter : «L’actuel syndicat
d’entreprise, maintenu de force, est
en complicité flagrante avec le
député Tliba; même la Centrale
syndicale ne veut pas intervenir pour
procéder au renouvellement des
instances syndicales comme le
stipule la règlementation en
vigueur.» 
Et les travailleurs s’indignent : « Il
faut que les pouvoirs publics
interviennent pour mettre de l’ordre
et ouvrir une enquête sur le
limogeage de plusieurs cadres du
service commercial et leur
remplacement par des personnes sans
aucune compétence.» 
Dans la foulée, les sidérurgistes
révèlent que la « vente du rond à
béton se fait dans l’opacité la plus
totale, et qui sont les véritables
clients et à qui appartiennent leurs
sociétés, et quels sont les prix
pratiqués ?». Les sidérurgistes, qui
ont occupé toutes les rues adjacentes
à l’union de wilaya UGTA
d’Annaba, parlent aussi de l’abandon
de poste du PDG de l’usine pour
«mauvaise entente avec le syndicat
d’entreprise, qui s’immisce dans la
gestion de l’usine» et exige de toute
urgence des 
«élections rapides, conformément
aux statuts de l’UGTA «. Les
travailleurs lancent un appel au
nouveau PDG du groupe Imetal
Tarek Bouslama, installé jeudi
dernier, pour qu’il intervienne
rapidement, avant que la situation ne
devienne incontrôlable car, estiment-
ils, la colère des sidérurgistes a
atteint son comble. 

D’Annaba, Nabil Chaoui

LA MINISTRE de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du
Numérique, Imane Houda Faraoun, a
annoncé que les deux nouveaux projets de
câbles sous-marins de télécommunications
seront mis en service à la fin de cette année
ou au début de 2019. 
Les deux nouveaux projets de câbles sous-
marins de télécommunications sont à
même de renforcer le débit Internet en
Algérie, a-t-elle affirmé. La ministre, qui
animait une conférence de presse en marge
d’une visite de travail dans la wilaya de
Biskra, a indiqué que le premier projet sera
à l’est du pays, à Annaba, tandis que le
second passera par Alger et Oran. Elle a
affirmé «espérer voir entrer en service ces
deux lignes vers la fin de l’année en cours
ou au début de la prochaine année afin
d’augmenter le débit international de l’In-
ternet «. 
Concernant le réseau intérieur, Mme
Faraoun a indiqué que le débit est «en
constante progression « à travers les

wilayas, relevant qu’Algérie Télécom
œuvre à rénover les réseaux et les équipe-
ments. Elle a assuré à ce propos que les
plus grands investissements dans ce domai-
ne ont été engagés entre 2017 et 2018 dans
les wilayas du Sud ainsi que dans les zones
rurales. Il convient de noter que les câbles
Alger-Oran-Valence (Orval) et Annaba-
Etats-Unis joueront un rôle important dans
l’amélioration de la connectivité Internet
dans le pays et la réduction des coûts d’ac-
cès des populations, a indiqué la ministre.
Ils contribueront à augmenter le nombre de
personnes qui accèdent à un Internet de
qualité dans le pays.
Actuellement, l’Algérie n’enregistre que
3 166 000 abonnés à l’Internet fixe à très
haut débit, dans un pays de 43,3 millions
d’abonnés aux services télécoms. De nom-
breuses régions demeurent encore non cou-
vertes. Les nouveaux câbles garantiront
également une connexion de secours en cas
de problème sur les autres câbles. Chaque
fois qu’une coupure est survenue sur le

câble Sea-Me-We 4, l’Algérie en a toujours
souffert durement. Une grande partie des
consommateurs (particuliers et entreprises)
a toujours vu la qualité du service chuter,
entravant leurs activités sociales et profes-
sionnelles.
Algérie Poste peine à recruter des facteurs 
Algérie Poste peine à recruter des facteurs,
a indiqué Imane Houda Faraoun, souli-
gnant que dans la seule wilaya d’Alger,
Algérie Poste a recruté au début de cette
année entre 6 et 10 facteurs sur une offre
totale de 300 postes. Elle a reconnu que
dans certaines grandes wilayas, dont Alger,
il a été relevé un manque d’engouement de
la part des jeunes pour ce métier, sans four-
nir les raisons. La ministre a, dans le même
sillage, fait état de la confirmation de 6 000
travailleurs entre 2017 et 2018. Elle a ajou-
té qu’un plan de recrutement complémen-
taire est prévu « avant la fin de l’année»
dans la perspective de la mise en service de
nouveaux bureaux de poste.

Lynda Louifi

HOUDA IMANE FARAOUN À PROPOS DES DEUX NOUVEAUX PROJETS
DE CÂBLES SOUS-MARINS :

«Ils seront mis en service à la fin
de cette année ou au début de 2019»

L e premier showroom de
la filiale italienne de
Condor a été inauguré à

cette occasion en présence des
premiers responsables des deux
entreprises. S’étalant sur une
surface d’exposition de plus de
200 m², le showroom permettra
aux clients de découvrir toutes
les gammes de la marque ita-
lienne qui a présenté, la semai-
ne dernière à l’IFA de Berlin,
quelques innovations concer-
nant la nouvelle gamme de pro-
duits Nardi ainsi que le cata-
logue associé qui se présente
sous une toute nouvelle forme,
le nouveau site web et la bou-
tique en ligne. 
Le lancement, rehaussé par la
présence d’invités de marque,
de partenaires et de journa-
listes, a été l’occasion pour la
marque italienne, avec son
«Italian Feeling», de présenter
sa philosophie en plus d’un
point de situation concernant
les développements importants
ayant caractérisé les 12 der-
niers mois.
«Nous sommes heureux de pré-
senter une série de produits
complètement nouveaux par
rapport aux précédents, non
seulement par leurs différentes
caractéristiques techniques,
leurs dimensions ou leurs
caractéristiques esthétiques.» –
commente Marco Nardi, direc-
teur de l’export de la marque

italienne – mais aussi par ce
que ce sont des appareils
conçus pour s’intégrer parfaite-
ment dans notre vie quotidien-
ne, répondant parfaitement à
notre style de vie en constante
évolution et de plus en plus
connecté». 
Pour sa part, Massinissa Aït
Saadi, Managing Director de
Nardi, dira que «la stratégie

d’internationalisation qui a tou-
jours distingué le Groupe
Condor se complète parfaite-
ment avec l’acquisition de
Nardi. 
Cette nouvelle configuration
nous permettra de renforcer
encore plus notre positionne-
ment en Italie et marquera le
début de notre engagement à
élargir nos opérations sur de

nouveaux territoires». «Quali-
té, innovation, design et savoir-
faire, tous synonymes de la cul-
ture «Italian Feeling», sont
superbement interprétés par
notre illustre marque Nardi et
convergent complètement avec
Inspiration et Perfection,
valeurs essentielles caractéri-
sant notre Groupe et ô combien
cruciales dans notre secteur
d’activité». 

CONDOR INAUGURE
SON 144E SHOWROOM,

LE 21E À ALGER

Il y a lieu de souligner que
l’inauguration du premier sho-
wroom de Nardi a été suivie
également par l’inauguration
officielle du 144e showroom de
Condor Electronics. D’une
superficie de plus de 700 m²,
cet espace, le 21e à Alger, abri-
te toutes les nouveautés de
Condor à travers des espaces
d’expositions. En effet, on y
trouve produits blancs, bruns,
TV, IT, Mobiles.
Suivant sa stratégie de dévelop-
pement et dans un souci de
proximité, les showrooms de
Condor, aujourd’hui au nombre
de 144, couvrent les 48 wilayas
conformément à la charte mise
en place par la marque, basée
sur la convivialité, l’accessibi-
lité et la proximité du consom-
mateur.

Farid Farah

CONDOR LANCE OFFICIELLEMENT SA NOUVELLE MARQUE
ITALIENNE EN ALGÉRIE

«Nardi» inaugure son premier
showroom à Alger

Toujours dans l’optique de renforcer sa vision d’être un acteur majeur dans les régions, Afrique,
Europe et Moyen-Orient, et de démontrer qu’il peut devenir un groupe multinational grâce à sa stratégie

d’internationalisation déjà entamée depuis près de trois années maintenant, le groupe Condor
a officialisé jeudi dernier l’installation en Algérie de sa nouvelle marque Nardi spécialisée

dans la production et la distribution d’appareils, ménagers. 
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L’université de Ouargla lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacité minimale pour «Acquisition d’équipements
scientifiques pour l’Unité régionale d’analyse physico-chimique de
Ouargla». Le cahier des charges est composé du lot suivant : 
Lot n° 3 : Equipements d’analyse élémentaire 
Les soumissionnaires qualifiés dans le domaine et intéressés par le pré-
sent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la S/Direction du
Développement, de la Prospection et de l’Orientation – Service des Pro-
grammes d’Equipement et de Construction – Université de Ouargla,
contre paiement de 5.000,00 DA auprès du comptable agréé de l’Univer-
sité de Ouargla. 

ELIGIBILITE : cet appel d’offres s’adresse aux entreprises ayant la qua-
lité de fabricant, d’intégrateur ou de représentants agréés et disposant
d’attestations en cours de validité. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre tech-
nique et une offre financière. 
I. Le dossier de candidature contient : 
1. La déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de
la signature du soumissionnaire, selon modèle joint en annexe du présent
cahier des charges. 
2. Une déclaration de probité, renseignée, datée et signée par le soumis-
sionnaire, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges. 
3. Une copie de statut, pour les sociétés. 
4. Une délégation de pouvoirs en cours de validité selon le modèle joint
en annexe du présent cahier des charges dans le cas où le signataire de la
soumission n’est pas le soumissionnaire lui-même. 
5. Les bilans comptables des trois (03) dernières années, certifiés par un
comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour les entreprises
ayant plus de trois ans d’existence. Pour les entreprises ayant moins de
trois ans d’existence, le soumissionnaire doit joindre le bilan du dernier
exercice, certifié par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes. 
6. Copie de l’extrait du registre du commerce. 
7. Copie de la carte d’immatriculation fiscale.
8. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les
services du Centre national du registre du commerce (CNRC). 
9. Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement. 
10. Copie de l’attestation de mise à jour CNAS. 
11. Copie de l’attestation de mise à jour CASNOS. 
12. Copies d’attestation de références professionnelles des marchés réali-
sés dans la spécialité accompagnées des justifications durant les quatre
(04) dernières années. Ces attestations de bonne exécution portent l’objet,
le montant et la date du marché. Les attestations délivrées par les entre-
prises privées seront rejetées. 
13. Justification des moyens humains mis à la disposition du projet
(CNAS + copie de diplôme). 
14. Copie de l’extrait du casier judiciaire n° 3, en cours de validité, du
soumissionnaire. 
15. Copie de l’agrément délivré par le fabricant attestant de la qualité de
représentant agréé. 

II. Le dossier de l’offre technique contient : 
1. La déclaration à souscrire, renseignée, datée et signée par le soumis-
sionnaire, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges. 
2. Une caution de soumission supérieure à 1 % du montant de la soumis-
sion si le montant de l’offre dépasse cent millions dinars (article 125 du
décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015) ; si le montant de
l’offre dépasse les trois cent millions (300.000.000,00 DA) de dinars
algériens. 
3. Le présent cahier des charges avec toutes les pages paraphées portant
le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés de la mention «Lu
et approuvé».
4. Le spécifications techniques détaillées des produits proposés conformé-
ment au cahier des spécifications techniques. 
5. Toute documentation technique prouvant la renommée, les perfor-
mances ainsi que les normes de références des produits proposés en
matière de sécurité, de radiation…
6. Un certificat de garantie. 
7. Un certificat d’origine du produit. 
8. La disponibilité de la pièce de rechange et installation de réseau de ser-
vice après-vente. 

III. Le dossier de l’offre financière contient : 
1. La lettre de soumission soigneusement renseignée, selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges. 
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes daté et signé. 

3. Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes com-
prises, daté et signé.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insé-
rés dans des enveloppes séparées et bien fermées, indiquant la dénomina-
tion de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention «Dossier de candidature», «Offre technique» ou «Offre finan-
cière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
bien fermée et anonyme comportant la mention : «A n’ouvrir que par la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel
d’offres n° 01/2018 l’objet de l’appel d’offres» : 

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale n° 01/2018
pour «Acquisition d’équipements scientifiques pour l’Unité régionale
d’analyse physico-chimique de Ouargla».

Dossier de candidature
L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et bien fermée
et ne contient que la mention suivante : 

Dénomination du soumissionnaire
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale n° 01/2018
pour «Acquisition d’équipements scientifiques pour l’Unité régionale
d’analyse physico-chimique de Ouargla».

Lot n° 3 : Equipements d’analyse élémentaire
Offre technique

L’offre financière est insérée dans une enveloppe séparée et bien fermée
et ne contient que la mention suivante : 

Dénomination du soumissionnaire
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale n° 01/2018
pour «Acquisition d’équipements scientifiques pour l’Unité régionale
d’analyse physico-chimique de Ouargla». 

Lot n° 3 : Equipements d’analyse élémentaire
Offre financière

Ces trois (03) enveloppes indiquées ci-dessus sont mises dans une autre
enveloppe bien fermée et anonyme comportant la mention : A ne pas
ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres – Appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale pour
«Acquisition d’équipements pour l’Unité régionale d’analyse physico-
chimique de Ouargla». 

Les offres doivent être déposées par le soumissionnaire ou son représen-
tant à la sous-direction 

Vice-rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de
l’Orientation

Service des Programmes de constructions et d’équipements

Sis au rectorat de l’Université, 2ème étage, ex-Institut d’Agronomie
Saharienne (Ex-ITAS).

La durée de préparation des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours à
compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans les
organes de presse ou dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP). 

Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres, de 8h00 à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jus-
qu’au jour ouvrable suivant à la même heure. 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des
plis techniques et financiers qui aura lieu le même jour de dépôt des
offres à 14h30 au siège de la Direction de l’Université de Ouargla, sis Ex-
Institut d’Agronomie Saharienne (Ex-ITAS). 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée
de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la
date de dépôt des offres. 

Pour les entreprises qualifiées et ayant l’attribution du marché,
l’offre sera prorogée d’un mois supplémentaire automatiquement.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE OUARGLA

NIF : 098830019059218 

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

CAPACITES MINIMUM N° 01/2018
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TEL-AVIV S’EST
EMPRESSÉ DE
DÉMENTIR
Des « Dômes de fer »
israéliens pour Riyad ? 

LE PORTAIL d’actualités Al-Khaleej,
dont le siège social se situe à Londres,
relate, en se référant à plusieurs sources
diplomatiques, qu’Israël aurait accepté de
vendre ses systèmes de défense anti-
missile « Dôme de fer » à l’Arabie
saoudite, et ce sous la pression des
principaux centres de décisions sionistes
américains. Les deux intéressés nient
cependant en bloc. Les services de
sécurités israéliens ont catégoriquement
démenti jeudi les assertions selon
lesquelles l’Arabie Saoudite aurait acheté
à Israël des systèmes de défense
antimissile « Dôme de fer », relate le
journal Haaretz. Al-Khaleej Online,
média internet basé à Londres, avait de
son côté cité des sources diplomatiques
d’après lesquelles la « vente » en
question reflétait un réchauffement des
relations bilatérales entre l’entité sioniste
et l’Arabie Saoudite. Aucun détail n’a été
donné quant au nombre de batteries
prétendument achetées ou au coût de cet
achat, estimé à des dizaines de millions
de dollars. Selon Al-Khaleej Online, la
transaction aurait lieu en décembre
prochain et les batteries seraient
déployées à la frontière de l’Arabie
Saoudite avec le Yémen, au sud. Al-
Khaleej Online indique qu’Israël se serait
d’abord opposé à la vente de ces
systèmes aux pays arabes, changeant de
position sur « conseil » du lobby sioniste
US. Selon des sources diplomatiques,
l’Arabie saoudite devrait examiner
l’efficacité opérationnelle de ces
systèmes de défense antimissile, après
quoi elle pourrait en acheter davantage.
Les autorités saoudiennes ne confirment
pas non plus ces informations.      R. I. 

Pendant ce temps-là, soutient Kari-
ne Bechet-Golovko, de Russie
Politics, le clan atlantiste au

Conseil de sécurité fait tout son possible
pour protéger ces 10 à 15 000 extrémistes
qui tiennent le dernier bastion terroriste en
Syrie. Les Etats-Unis l’avaient déclaré,
l’Allemagne et la France l’ont soutenu : en
cas d’attaque chimique à Idlib, la coalition
bombardera massivement … non seule-
ment Assad, mais certains au Pentagone
envisagent aussi de bombarder les bases
russes et les soldats iraniens. Une confron-
tation directe contre la Russie est plus
douteuse, selon la spécialiste du dossier
syrien, mais un bombardement pour sau-
ver les 15 000 terroristes qui restent à
Idlib, cela est tout à fait possible. Puisqu’il
s’agirait, officiellement, tout autant d’évi-
ter, dixit Le Drian, le retour de terroristes
en Europe, et évidemment une catastrophe
humanitaire pour la population qui, mani-
festement selon la coalition américaine et
les représentants de l’ONU, doit être

beaucoup plus épanouie sous Al-Nosra
qu’avec Assad. Même s’il n’est absolu-
ment pas dans l’intérêt de la Syrie, qui est
en train de gagner la guerre, d’initier une
attaque chimique qui engendrerait une
intervention de la coalition américaine,
étrangement cette même coalition ne
prend absolument pas en considération le
fait que l’attaque puisse venir des groupes
terroristes, qui eux ont besoin d’aide, ou
être simplement une mise en scène. Or, le
Centre pour la réconciliation en Syrie
vient de prévenir avoir reçu des messages
d’habitants de la région d’Idlib les infor-
mant de l’arrivée des journalistes, notam-
ment américains. Le scénario est simple :
comment les Casques blancs apportent
leur aide à la population civile après une
attaque chimique attribuée à l’armée régu-
lière syrienne. Pour que les images fassent
plus réalistes, deux ballons de chlore ont
été apportés sur les lieux. Le but est
simple, empêcher Assad d’intervenir à
Idlib et de libérer la population civile du

joug des groupes terroristes. Si la Russie
continue à plaider pour l’éradication de la
dernière poche terroriste en Syrie afin de
stabiliser la région, la Turquie, membre de
l’OTAN elle s’inquiète d’une telle inter-
vention. Le bras de force continue, avec
l’aide des Casques blancs dont le but est
de faire pencher la balance affective de
l’opinion internationale, légitimant une
opération de sauvetage des groupes terro-
ristes. Pourtant, cette organisation a été
largement mise en cause au sujet de sa
dernière mise en scène au sujet de la soi-
disant attaque chimique de Douma,
puisque le petit garçon « sauvé » par les
casques blancs est venu déclarer à l’OIAC
qu’il n’y avait pas eu d’attaque chimique,
que les Casques blancs lui ont proposé de
participer à la mise en scène s’il voulait
avoir de la nourriture (comme nous
l’avions raconté ici). Mais il est vrai que la
presse occidentale n’en a pas parlé …

R. I.

LA CHAMBRE conjointe des
groupes de la Résistance palesti-
nienne basée à Gaza a mis en
garde, le mercredi 12 septembre,
contre tout plan visant à liquider la
cause palestinienne. « De tels
plans sont voués à l’échec », lit-on
dans le communiqué. À la suite
des affrontements ayant opposé,
mercredi 12 septembre, les
groupes de la Résistance palesti-
nienne aux militaires israéliens
dans la bande de Gaza à l’occasion
de l’anniversaire du retrait des
usurpateurs israéliens de la bande
de Gaza, la chambre conjointe des
groupes de la Résistance palesti-
nienne a déclaré dans son commu-
niqué : « Forte de ses capacités, la
Résistance a effrayé ses ennemis
». « Les groupes de la Résistance
palestinienne ont part de leur dis-
ponibilité pour faire face à toute
attaque de l’ennemi israélien »,
indique le communiqué. « L’anni-

versaire du retrait des usurpateurs
israéliens de Gaza fait partie de
l’une des victoires historiques, les
plus importantes, enregistrées par
la nation palestinienne. Les Pales-
tiniens ont pu briser les équations
d’Israël concernant sa prétendue
sécurité nationale », précise le
communiqué. Et de poursuivre : «
La Résistance est indissociable du
peuple palestinien. Il faudrait
transmettre l’expérience de Gaza,
en tant qu’un devoir national, en
Cisjordanie ». Des groupes de la
Résistance se sont également dits
opposés à toute tentative de nor-
malisation avec Israël. Le 12 sep-
tembre 2005, les derniers soldats
israéliens se sont retirés de la
bande de Gaza. Ariel Sharon, l’an-
cien Premier ministre israélien a
donné l’ordre à l’armée et à la
police israéliennes d’évacuer 9
000 colons israéliens de la bande
de Gaza. De son côté, le Parlement

européen a adopté jeudi une réso-
lution dénonçant fermement la
décision israélienne de démolir le
village bédouin illégal de Khan al-
Ahmar en Cisjordanie, et récla-
mant à l’entité sioniste des com-
pensations pour la destruction de
ses structures. Selon la résolution,
adoptée à 320 voix pour et 277
contre, « la démolition de Khan al-
Ahmar et le transfert forcé de ses
habitants constituerait une grave
violation du droit humanitaire
international ». Outre la « menace
aux efforts de paix avec les Pales-
tiniens » que représenterait la des-
truction de Khan al-Ahmar par
Israël, les parlementaires ont
notamment insisté sur l’indemni-
sation qu’ils réclament à l’entité
sioniste, et qui serait liée à la perte
de structures financées par l’UE
dans ce village bédouin.

R. I.

IDLIB (SYRIE) 

Les habitants dénoncent une
imminente « attaque » chimique  

MENACES DE DÉMOLITION DU VILLAGE DE KHAN AL-AHMAR

Les résistants de Gaza promettent d’étendre 
le djihad en Cisjordanie 

Moscou vient de
révéler que les

habitants d’Idlib
avaient informés

les troupes
russes de

l’arrivée de
Casques Blancs

et de journalistes
américains

préparant la mise
en scène d’une

attaque chimique
à Idlib. 
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Le Prophète, Salut Divin Sur Lui, invita ceux qui
avaient émigré à Son nouveau domicile, et les
nomma « les Emigrés » tandis qu’il donna aux

Médinois, le titre d’ « Assistants » ou d’ « Auxiliaires ». Il
les fit frères, spirituels et consanguins à la fois, à part
entière, de sorte que si l’un des Mouhadjirine meurt, son
frère El Ansary (Médinois) hérite de ses biens s’il y a lieu
et assure la continuité du défunt, jusqu’au moment où
cette attitude des plus magnanimes, sera plus tard abrogée
par une disposition plus logique et humaine à savoir le
défunt ne sera désormais hérité que par ses descendants
ou ascendants selon l’ordre des priorités familiales. Le
Prophète  unifia les Mouhadjirine et les Ançars dans un
même idéal qu’est le chemin de droiture. L’appel du Pro-
phète Salut Divin Sur Lui, prendrait, après cet évènement
un nouvel aspect, celui de la lutte pour la cause divine.

Nous pouvons conclure cette partie du périple prophé-
tique en disant que :
• selon les travaux du célèbre astronome de feu Moham-
med Bacha, cet évènement de l’Hégire eût lieu le deuxiè-
me jour du mois lunaire « Rabi’El Awel », correspondant
au 20 Septembre de l’année 622 de l’ère chrétienne,
• le Prophète, Salut Divin Sur Lui, n’a jamais hésité à
prendre les dispositions nécessaires pour arriver  à Ses
fins. Sa conduite vertueuse, Sa manière de s’adresser à
Son Seigneur le Tout Puissant, nous servent d’un modèle
idéal. Allah Est en mesure d’accorder à Ses serviteurs des
grâces, comme Il l’entend et quand Il veut, avec ou sans
raison. Cependant, en raison de Sa Volonté, Il incite Ses
fidèles serviteurs à prendre des précautions en premier
lieu, puis de s’en remettre à Lui, Gloire à Lui Seul, en
deuxième lieu. 
• Par conséquent, les humains doivent compter d’abord
sur eux-mêmes et lorsqu’ils puisent tous les moyens
appropriés, mis à leur disposition par les lois de la nature,
et lorsqu’ils se sentent réduits à l’impuissance, ils deman-
dent à ce moment là, le bénéfice de l’intervention du
Maître, le Compatissant et l’Omnipotent,
• le Prophète, Salut Divin Sur Lui, n’a pas choisi l’émi-
gration par crainte ou par peur, loin de là, car il était un
Envoyé de Dieu chargé de transmettre un Message à l’Hu-
manité. De ce point de vue, il lui devait se déplacer tou-
jours pour trouver une résidence favorable de lui rendre la
tâche facile. Autrefois, il fit halte à Al-Taïf, mais lorsque
les habitants de cette contrée renoncèrent à Son appel, Il
se dirigea vers « Yathrib », endroit, ayant embrassé Sa
présence de la manière la plus gracieuse.

2°) PAR L’EMIGRATION, UN NOUVEAU DESTIN 
DE L’ISLAM
a)   Premier édifice de l’Islam Mosquée de Qouba
Le Prophète s’occupa aussi à poser les fondations d’une
Mosquée - la première de l’Islam - et laissa le soin de
l’achever à Amar fils de Yasser, dont les parents furent les
premiers martyrs de l’Islam. Cette Mosquée reçut le nom
de "At-Taqwa" c’est-à-dire la Mosquée de "la crainte de
Dieu", c’est d’elle qu’il est question dans ces Versets : «
Il en est qui ont édifié une mosquée, agissant par haine et
impiété, et se proposant d’en faire un tison de discorde
entre les fidèles. Ne l'offraient-ils pas en repaire à ceux
qui naguère, avaient combattu Dieu et son prophète? Ils
protesteront avec force de leurs bonnes intentions. Mais
Dieu est témoin qu’ils mentent effrontément. Prend garde
de prier en ce lieu maudit! Car il est un autre édifice assis
dès le premier jour sur la piété, et autrement plus digne
pour que tu y célèbres l’office. C’est là que se rendent
ceux qui mettent la pureté par dessus tout. Ceux qui
recherchent la pureté sont toujours aimés par Dieu ».(Sou-
rate dite : «  le Repentir »Versets 107-108).
Le Saint Coran ne cesse d’éveiller la conscience des
fidèles musulmans et de les prévenir contre les rivalités de
leurs ennemis. En effet, le Verset 107 sus-visé fait état
d’une mosquée rivale construite par certains hypocrites
lors de l’absence du prophète, occupé dans la bataille de
Tabouk, dans l’Arabie de l’extrême Nord qu’il dirigeait
en l'an 9 H contre le territoire Byzantin où l’on avait
assassiné un ambassadeur musulman. Au retour, le Saint
Prophète ordonna d’incendier cette mosquée rivale qui fut
construite seulement dans le but de semer haine et doute,
dans les esprits des musulmans, et se réserver ainsi une
zone d’influence.
La longueur de l’Edifice sacré mesurait cent coudées, et
sa largeur était un peu moindre. Trois portes y donnaient

accès, et la principale fut désignée sous le nom de " bab-
ar-Rahma " ou porte de la miséricorde. Le “Minbar”, ou
chaire, était formé d’un simple tronçon de palmier, sur
lequel montait le Saint Prophète pour prêcher. On voit
combien cette première Mosquée, analogue à celles des
plus pauvres villages sahariens, était loin de ressembler
aux merveilleux édifices qui devaient bientôt être élevés
pour le culte de l’Islam.
Les Mosquées de l’époque étaient extrêmement simples
et n’avaient point les accessoires que les bâtisseurs ont
conçus les tous derniers siècles. L’attention du Saint Pro-
phète et de Ses compagnons était plutôt retenue par la
purification des coeurs et l’embellissement des intentions.
C’est ainsi que les murs de la Mosquée ne dépassèrent
guère la taille d’un homme; au dessus des murs, on éten-
dait une ombrelle qui abritait contre la chaleur.
Il  convient de souligner ici qu’il n’est guère étonnant que
la mosquée représente le premier et le plus important
pilier de la société musulmane, parce que celle-ci, n’ac-
quiert stabilité et raffermissement de sa foi en Islam que
de l’inspiration que procure la mosquée. 
Le lien de fraternité et d’amour qui unit les Musulmans
demeure à sa base dans l’éthique de l’Islam, mais la pro-
pagation de cet amour ne peut s’accomplir que dans l’en-
ceinte de la Maison de Dieu. Si par exemple les Musul-
mans ne se rencontraient tous les jours et à plusieurs
reprises dans les mosquées où s’estampent les différences
de fortune et de rang social, ils ne pourraient jamais éta-
blir entre eux un lien de fraternité et d’entente. Une vie
paisible et de quiétude serait fort impossible à imaginer
encore plus à réaliser. 
L’éthique de l’Islam appelle à ce que règne l’esprit d’éga-
lité et de justice entre les Musulmans, mais cela ne peut
s’accomplir si les Musulmans ne se retrouvaient pas en
rangs, chaque jour dans les mosquées pour prier le Sei-
gneur ; Gloire à Lui Seul. Si chaque Musulman restait
chez lui à faire ses adorations et se prosternait devant
Dieu, la société ne verrait jamais le triomphe des prin-
cipes de l’égalité et de la justice sur l’égoïsme, l’orgueil et
la vanité.
Par conséquent, grâce à ces principes immuables de soli-
darité et d’union que l’édifice de la Communauté musul-
mane se trouve protégé de toute démolition, de tout dépé-
rissement, et garde ainsi sa beauté physique, morale et
spirituelle et assure sa pérennité dans le temps par la per-
sévérance, l’abnégation, le sacrifice de ses fidèles vis-à-
vis de la propagation de sa mission ça et là dans le monde.
C’est dans ces mosquées que les Musulmans apprennent
leur religion, et s’empreignent de ses trois dimensions à
savoir : dogme, législation et valeurs morales. 
C’est pour la réalisation de ces concepts que le Vénéré
Prophète Salut Divin Sur Lui, a prit l’initiative de la
construction de Sa mosquée.
Pour ce qui est du renforcement des fondations des mos-

quées, l’ensemble des savants l’approuvent, en s’ap-
puyant sur les travaux de consolidation effectués par les
deux Emirs ‘Umar et ‘Uthman, que Dieu agrée leur noble
âme. Ils s’appuient également sur le Verset 18 de la Sou-
rate dite « Le Repentir » ou dite : « At-Tawbah » qui ren-
dant hommage aux fidèles du devoir, aux adeptes de la
droiture, aux amoureux de la vertu, précise : « Ne peuple-
ront les Mosquées, que ceux qui croient en Allah, et au
Jour dernier, accomplissent la Prière, s’acquittent de l’Im-
pôt cultuel, Zakat et ne craignent en définitive qu’Allah.
Ceux-là seront certainement du nombre des biens guidés.
» Et la fréquentation de celles-ci, présuppose évidemment
leur construction, leur restauration et leur entretien.
Quant à l’ornementation et la décoration par des motifs
ciselés, les savants sont tous unanimes à dire que cela
n’est pas aimé ; certains d’entre eux vont cependant jus-
qu’à l’interdire purement et simplement d’autant plus, si
elle se traduit par certaines contradictions, sociales
notamment : dépenser des fortunes pour embellir les murs
alors que la population mitoyenne souffre de la malnutri-
tion, de l’ignorance, du chômage, de la maladie, des aléas
du vice etc.
En ce qui concerne l’écriture d’un Verset coranique dans
la Qibla (lieu ou prie l’Imam), la position des ‘Ulémas est
divergente. Certains s’y opposent, d’autres le permettent
en raison de ce que le Calife ‘Uthman, que Dieu agrée son
âme, a fait dans la Mosquée du Prophète, Salut Divin Sur
Lui sans avoir provoqué de refus de la part des fidèles,
dont la plupart furent jadis des Compagnons du Prophète.
Il y a lieu de signaler d’autre part qu’à la première prière

du vendredi, effectuée pour la  première fois, et dans la
première Mosquée dite « Mosquée de la Piété », notre
Vénéré Prophète Salut Divin Sur Lui, prononça un dis-
cours des plus éloquents, plein d’amour et de pardon,
incitant les fidèles à l’union et à la fraternité, mettant à bas
les querelles et animosités de jadis en vue d’édifier le nou-
vel Etat, sur la base d’une justice sans précédent et d’une
égalité exemplaire entre les hommes.
Cette allocution se présente comme suit :  
« Grâce à Dieu, je Le remercie, je sollicite Son aide, Son
pardon, Son initiation, j’y crois et ne Le nie pas. Je suis
l’ennemi de celui qui Le nie, et je témoigne qu’il n’y a pas
de Divinité suprême que Allah, le Bon Dieu, Seul et
Unique, sans partenaire ni associé avec Lui ; et que
Mohammed, est  Son esclave et Son Emissaire qu’Il a
envoyé pour l’Initiation, la Lumière et le bon Conseil à
défaut d’Emissaires et manque de connaissances et de
savoir, d’égarement de gens, d’interruption du temps et
d’approchement du jour du Dernier Jugement. Celui qui
obéît au Seigneur et à Son Emissaire trouve le bien et
celui qui leur désobéît prêche et tombe dans la perdition
et le pire égarement. »

A SUIVRE

DES TENANTS ET DES
ABOUTISSANTS DE L’EMIGRATION 

DU PROPHÈTE A MEDINE
PAR CHEIKH TAHAR BADAOUI 
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SORTIR
RESIDENCE
Clôture de l’exposition des travaux réali-
sés au workshop Corps & mouvement.
Aujourd’hui, samedi 15 septembre. Espa-
ce 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 Abderah-
mane 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 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. 16 ans que la caméra cueille
avec précision chaque pas, chaque main,
chaque souffle dans un mouvement gra-
cieux et authentique exprimant une fémi-
nité en quête d’elle-même.

ANDALOU
L’interprète Lila Borsali en concert de
musique andalouse La Rentrée en nouba.
Le vendredi 21 septembre. 19h. Opéra
Boualem-Bessaih d’Alger. Avec l’or-
chestre symphonique sous la direction de
Lotfi Saidi. Accès : 1000 DA.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Sou-
mettre une nouvelle au plus tard le 15
février 2019. Délibération à la fin sep-
tembre 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’ar-
tiste Noureddine Deouila. Théâtre com-
munal d’Alger Centre. Date limite d’ins-
cription : 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 Sal-
sabil 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’Al-
ger 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, céra-
mique, 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  

Pour le secrétaire général du minis-
tère de la Culture, Smail Oulebsir,
« l’Algérie est une école en matiè-

re de calligraphie et de miniature, arts por-
tés haut par de grands noms comme
Mohamed Racim et Mohamed Temam »,
rapporte l’Agence presse services d’Algé-
rie. Cette 
manifestation est une fusion du festival de
la calligraphie arabe et de l’enluminure et
celle des miniatures des arts décoratifs.
Six jours durant, au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria d’Alger, elle verra la par-
ticipation de calligraphes et miniaturistes
de douze pays. En ce premier jour d’ou-
verture, des œuvres d’une quarantaine
d’artistes tunisiens, égyptiens, iraniens,
turcs, syriens et algériens, entre autres,
sont exposées devant un public nombreux
venu découvrir les dernières créations de
cet art. Les miniatures de l’artiste et chan-
teur Rabah Deriassa ont suscité un grand
intérêt chez les visiteurs qui ont eu, égale-
ment, à apprécier des œuvres de Khaled
Sbaa, Abbas Mohamed, Djemai Réda,
Ahmed Khalili, Khassef Abdelkrim ou
encore Farida Saisse. Dans ses miniatures,
Rabah Dariassa emmène le visiteur dans
le passé de l’Algérie, dévoilée à travers
son « navire de guerre » ou des costumes
féminins  traditionnels : kabyle, algérois,
etc. D’autres artistes algériens à l’image
de Ayache Mohamed, Kerkab Aissa et
Kour Nourredine ont exploré la calligra-
phie, art dans lequel ils ont fait montre de
leur talent à travers des calligraphies de
versets coraniques. En petits et grands for-
mats, des artistes, tels que l’Egyptien Ihab
Ghrib Athmane, le Pakistanais Achraf

Mohamed et le Turc Zaki Sid Oglo, ont
alterné entre la calligraphie et la miniatu-
re, dans des traits expressifs très spirituels.
Présent à la cérémonie d’ouverture, le
secrétaire général du ministère de la Cul-
ture, Smail Oulebsir, a déclaré que ce fes-
tival était un « espace permettant aux
artistes algériens de rencontrer et d’échan-
ger leurs expériences avec des artistes
étrangers ». Ce festival est « très impor-
tant » car, a-t-il affirmé, est un « rendez-
vous qui représente, à travers différentes

formes d’art, l’appartenance identitaire »
de l’Algérie et sa civilisation. Parallèle-
ment à l’exposition, des conférences sur
l’histoire de la calligraphie arabe, la
miniature et les arts plastiques seront ani-
mées par des artistes et spécialistes algé-
riens et étrangers. Des ateliers d’initiation
aux techniques picturales sont également
au menu de l’édition 2018 de ce festival,
financé sur un reliquat de « 20 » millions
de dinars des précédentes éditions. 

R. C

LE PRIX de la littérature arabe 2018, doté
de 10.000 euros, est décerné à l’écrivain
anglo-égyptien Omar Robert Hamilton
pour son roman La ville gagne toujours. 
Créé par l’Institut du monde arabe (IMA)
et la Fondation Jean-Luc Lagardère, l’écri-
vain a été choisi pour ce prix pour son pre-
mier roman La ville gagne toujours (Galli-
mard / Collection  Du monde entier), tra-
duit de l’anglais (Etats-Unis) par Sarah
Gurcel. Le jury a salué « un puissant pre-
mier roman, parfaitement maîtrisé, qui
nous plonge dans l’Egypte à l’époque de la
révolution de 2011 et qui brosse d’émou-
vants portraits de jeunes égyptiens engagés
dans leur combat pour la liberté ». Le lau-
réat vit actuellement au Caire, il est né à
Londres en 1984. Après des études de lit-
térature à Oxford, il a réalisé des courts-
métrages et cofondé le Festival de Littéra-
ture de Palestine, a indiqué l’IMA dans un
communiqué, précisant qu’au Caire au
moment de la révolution, il a filmé les ras-
semblements sur la Place Tahrir en janvier
et février 2011, avant de participer à la
création du collectif Moisreen ayant pour
but de documenter les manifestations en
Egypte. Le roman raconte la situation
chaotique qu’a vécue l’Egypte en 2011 où
des cris et des plaintes s’élevèrent dans les
rues, des cailloux, des grenades et des slo-
gans pleuvèrent sur l’armée, des femmes
furent violentées et les hôpitaux débordè-

rent. Il montre sous ses différentes facettes
le soulèvement populaire contre le régime
de Hosni Moubarak. L’IMA a annoncé que
la cérémonie de remise du Prix se tiendra
le 24 octobre prochain, en présence de son
président Jack Lang, de Pierre Leroy, co-
gérant de Lagardère SCA et administrateur
délégué de la Fondation Jean-Luc Lagar-
dère, du lauréat et de personnalités des arts
et des lettres. Créé en 2013, ce Prix est la
seule récompense française distinguant la
création littéraire arabe. Elle promeut
l’œuvre d’un écrivain ressortissant de la
Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou
traduit en français.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CALLIGRAPHIE ARABE,
DES MINIATURES ET DES ARTS DÉCORATIFS

40 auteurs de douze pays
Ouvert ce jeudi 13 septembre, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, le dixième Festival
international de la calligraphie arabe, des miniatures et des arts décoratifs sera animé par une

quarantaine d’artistes étrangers et algériens. 

PRIX DE LA LITTÉRATURE ARABE 2018 

Le lauréat Omar Robert
Hamilton

1er SALON DES ARTS GRAPHIQUES À TIZI-OUZOU

LE PREMIER Salon des arts graphiques se tiendra du lundi 17 au mercredi 19 sep-
tembre à la Maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. a annoncé  jeudi la
direction locale.
Placée sous le thème Le rôle de la publicité et de la communication dans la promotion
de l’action culturelle, cette première édition permettra de réunir entreprises et particu-
liers de la wilaya, afin de « découvrir les innovations technologiques du secteur de l’im-
primerie et de l’art graphique, leur rôle dans la promotion de l’action culturelle », a pré-
cisé la direction de la Culture de Tizi Ouzou dans son communiqué. Diverses exposi-
tions, ateliers et tables rondes, le lancement du concours de la meilleure conception d’af-
fiche du 2e Salon de la bande dessinée Tizi Bulle sont au programme. Les expositions
comportent un ensemble de travaux (affiches, dépliants, flyers) des différents évène-
ments organisés par le secteur de la Culture, réalisés par l’Ecole supérieure des Beaux
Arts d’Alger, celle d’Azazga, ceux d’agences et entreprises de communication publici-
taire partenaires de la direction de la Culture. 
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Le président de la fédération
algérienne de cyclisme (FAC), 
M Mabrouk Kerboua s’est félicité
de la réussite sur tous les plans
des championnats arabes de
cyclisme des nations sur route
achevés, mardi à Mostaganem
avec la consécration de l’équipe
nationale. 

«Le titre gagné en Egypte et
défendu crânement par nos
coureurs, la parfaite organisa-

tion saluée par nos invités’’ sont le fruit du
travail d’équipe entamé depuis notre arrivée
à la tête de la fédération a indiqué, M Ker-
boua au site www.fac.dz, en remerciant tous
ceux qui ont contribué dans la réussite de
cet événement sportif que notre pays a
accueilli du 05 au 11 septembre à Mostaga-
nem. ‘’Une organisation d’une telle enver-
gure, ne peut réussir sans la contribution de
toute l’équipe de la fédération, des bonnes
volontés sollicitées et les bénévoles’’ a pré-
cisé le président de la FAC, en saluant le
soutien des autorités de la wilaya de Mosta-
ganem, à leur tête le wali de la Wilaya. Le
wali, ses proches collaborateurs, la DJS, la
ligue de Mostaganem de cyclisme, les ser-
vices de sécurités, la protection civile, l’en-
treprise cosider, l’agence ANA, les com-
plexes Al Mansour et Hyproc, la direction
du tourisme de la wilaya ont tous contribué
pour réussir un sans-faute à notre grande
satisfaction et celle de l’Union Arabe et des
pays participants, a détaillé, M. Kerboua.
Sur le plan technique, il a tenu à féliciter les
cyclistes pour les victoires et rendre hom-
mage à leurs encadrement techniques, les
ligues de wilaya pour les sacrifices et les
efforts consentis depuis le mois de ramad-
han pour pouvoir gagner très haut la main le
titre avec 23 médailles dont huit en or et 10
en argent  ce qui constitue un record dans
ces championnats. ‘’Nous avons travaillé
ensemble en impliquant tous ceux qui vou-
laient apporter un plus et avec l’aide d’Allah

nous avons réussi dans notre mission’’ a fait
savoir M. Kerboua en affirmant que le
comité d’organisation n’a été saisi par aucu-
ne délégation pour réclamation ou contesta-
tion de décision ou pour tout autre aspects
organisationnels. ‘’L’Union arabe, les chefs
de délégations ainsi que les commissaires
des courses ont tenu a-t-il dit à nous présen-
ter leurs félicitations et leurs reconnais-
sances pour notre organisation des plus par-
faites’’ a soutenu le président de la FAC.
Revenant sur la performance de nos
cyclistes qui ont pu garder leur titre gagné
en 2018 à Charm El Cheikh en Egypte, il a
dit que ‘’Ce résultat est de bonne augure en
prévision des prochains championnats

d’Afrique sur route en février 2019 en
Ethiopie, où nous devons confirmer notre
progression’’.
«Pour rester dans la dynamique de ce résul-
tat, il faut garder le sérieux qui nous a animé
tous durant les championnats arabes pour
mener nos coureurs vers d’autres succès au
plus haut niveau’’, a-t-il avoué en disant
qu’il faut partir sur de bonnes bases avec un
programme technique rigoureux pour espé-
rer concurrencer les plus forts du continent.
Enfin le président de la FAC a assuré que la
fédération mettra les moyens dont elle dis-
pose au service des équipes nationales et du
développement du cyclisme national, en
général.

APRÈS LA CONSÉCRATION DES CYCLISTES ALGÉRIENS AU
CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS SUR ROUTE 2018

Le président de la FAC, Mabrouk Kerboua
met en valeur le travail d’équipe 

TENNIS: ORAN
ABRITERA EN 2019 
LE TOURNOI ITF APRÈS
15 ANS D’ABSENCE

LA VILLE d’Oran va renouer en octobre
2019 avec le tournoi international de ten-
nis relevant du Circuit ITF juniors, a-t-on
appris jeudi du président de la ligue ora-
naise de tennis. Cette échéance de grade
5 se jouera au niveau du club de tennis
de l’ASPTT vu que le club de haï «Essa-
lam», habitué à accueillir les grands ren-
dez-vous dans cette discipline, sera
fermé dès décembre prochain pour effec-
tuer des travaux de rénovation en vue des
Jeux méditerranéens qui auront lieu à
Oran en 2021, a précisé Djemai Tedjini.
Le même responsable s’est dit, en outre,
«très heureux» du retour à Oran de ce
tournoi après près d’une quinzaine d’an-
nées d’absence, ajoutant que depuis son
retour à la présidence de la ligue oranaise
de cette discipline, il y a de cela trois
années, il œuvre pour permettre à la
capitale de l’Ouest, «un pôle de tennis
par excellence», d’abriter des rendez-
vous importants dans ce sport .Il a rappe-
lé à ce titre le déroulement à Oran lors de
l’année précédente des finales du Circuit
fédéral (championnat d’Algérie seniors)
en juin, ainsi que le championnat d’Algé-
rie des catégories de plus de 15 ans mes-
sieurs et dames. 

TENNIS / CLASSEMENT
MONDIAL «JUNIORS» :
Une mauvaise semaine
pour les Algériens
LES TENNISMEN ALGÉRIENS les
mieux classés sur le plan mondial de la
catégorie «juniors» ont connu une mau-
vaise semaine, car ayant tous enregistré
une régression dans le nouveau classe-
ment de la Fédération internationale de la
discipline, aussi bien chez les garçons
que chez les filles. Lynda Benkaddour a
en effet perdu deux places, pour se
retrouver au 161e rang, tout comme ses
compatriotes Houria Boukholda (-11) et
Amina Ahlem Felloussa (-13), qui se
positionnent ainsi aux 1462e et 1565e
rangs. Chez les Garçons, Youcef Rihane
a perdu cinq places, pour se retrouver
154e rang, au moment où son cousin,
Matis Amier a enregistré la plus impor-
tante régression de la semaine en ce qui
concerne les Algériens, en reculant de 26
places, pour se retrouver au 1655e rang.
Pour sa part, Samir Hamza Reguig, le
deuxième algérien le mieux classé sur le
plan mondial de la catégorie, qui avait
réussi un gain spectaculaire de 242
places il y’a une semaine, a également
connu une régression ce mardi, en recu-
lant au 861e rang. 

JOURNÉE MONDIALE DE
NETTOYAGE :
Le COA organisé samedi
une campagne de
nettoiement de
l’environnement à Alger
LE COMITÉ olympique et sportif algé-
rien (COA) organise une campagne de
nettoiement de l’environnement au
niveau de Deca Plage à Ain Taya (Alger)
le samedi 15 septembre, à l’occasion de
la journée mondiale de nettoyage «World
cleanup day», a indiqué mercredi le
COA. Pour marquer cette journée, l’ins-
tance olympique algérienne a prévu un
programme comportant des activités
sportives et environnementales, précise
la même source. Cette opération de net-
toiement de l’environnement à laquelle
prendra part près de 1000 personnes, est
organisée en collaboration avec l’APC
d’Ain Taya, la DGSL d’Alger, la DGPC,
l’USTHB et le mouvement associatif.

LA SÉLECTION algérienne seniors de
Rugby à 7 participera au Tournoi « Rugby
Africa Regional Sevens « prévu à Abidjan
(Côte d’Ivoire) les 15 et 16 septembre, a
appris l’APS auprès de la Fédération algé-
rienne de Rugby. Il s’agit de la toute pre-
mière participation de la sélection algé-
rienne à 7 à un tournoi africain avec l’ob-
jectif d’accéder aux qualifications pour les
JO 2020 à Tokyo, précise la même source.
En prévision à cet important rendez-vous
africain, la sélection algérienne a effectué
un stage de préparation à Alger avec des
entraînements au stade de Bordj El Kiffan
sous la conduite du sélectionneur national
Boris Bouhraoua. Huit sélections afri-
caines scindées en deux groupes de quatre
prendront part à ce tournoi. Les Algériens
qui figurent dans le groupe B, entameront
la phase de poules contre le Benin avant
d’affronter successivement le Niger et le
Nigeria, selon le programme de la compé-
tition. A l’issue des matchs de la phase de

poules, les deux premiers de chaque grou-
pe se qualifient pour les demi-finales , tan-
dis que les quatre équipes classées 3es et
4es dans leurs groupes respectifs joueront
les matchs de classement (5-8 places).
Composition des groupes du tournoi inter-
national d’Abidjan:

Poule A : Côte d’Ivoire- Guinée-Burkina
Faso-Mali
Poule B : Nigeria-Niger-Algérie-Benin
Programme du tournoi:
Matchs de poules (15 septembre)
Demi-finale/final et match de classement
(16 septembre).

RUGBY AFRICA REGIONAL SEVENS :

La sélection algérienne séniors
de Rugby à 7 au tournoi d’Abidjan

HANDBALL / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES
NATIONS U21 (6E JOURNÉE) :
L’Algérie battue par l’Egypte (18-28)
LA SÉLECTION algérienne d’handball des U21 s’est inclinée face à son homologue
égyptien sur le score de (18-28) en match comptant pour la 6 e journée du Championnat
d’Afrique des nations des moins de 21 ans messieurs, disputé jeudi à Marrakech (Maroc)
qui abrite la compétition du 7 au 14 septembre. C’est la 3e défaite du sept algérien après
celles concédées devant respectivement la Tunisie (25-46) et le Nigeria (22-25) contre
une victoire face à l’Angola (20-18) et un nul devant le Maroc (22-22).Les protégés de
l’entraîneur Djalal-Eddine Harous livreront demain vendredi (15h00) leur dernière ren-
contre du tournoi face à la Guinée à l’issue de laquelle, ils seront fixés sur leur qualifi-
cation pour le Mondial-2019 en Espagne, car ils partagent provisoirement la 4e place
avec le Maroc avec 3 points. Les quatre premiers du championnat seront qualifiés pour
le Mondial Juniors, qui se déroulera en Espagne en 2019.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
FÉLICITE LA FAC
LE MINISTRE de la jeunesse et des sports M. Mohamed Hattab félicite la fédération
algérienne de cyclisme pour son titre de champion arabe remporté haut la main, à l’is-
sue de la compétition achevée, mardi dernier à Mostaganem. Dans un message adressé,
ce jeudi 13 septembre 2018, aux sélections nationales, à leurs staffs techniques et médi-
caux, le ministre a écrit : « A l’issue de votre consécration champions de la 18e édition
des championnats arabes des nations de cyclisme (cadets, juniors, seniors et dames) dis-
putés du 5 au 11 septembre 2018 dans la wilaya de Mostaganem, je vous félicite pour
cette réalisation exceptionnelle avec 23 médailles dont 08 en or, 10 en argent et 05 en
bronze et je vous souhaite d’autres succès et victoires dans les prochaines compéti-
tions».
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LIGUE 1 MOBILIS :
Le MC Alger écope d’un
huis clos, le «Clasico»
contre la JSK dimanche à
Bologhine sans public
(LFP)
LA COMMISSION de discipline à infli-

gé un (1) match à huis clos et 200 000
DA d’amende au MCA pour «utilisation
et jet de fumigènes (3ème infraction)»
lors du match en déplacement contre l’O
Médéa (2-1) disputé mardi au stade
Smain Lyes pour le compte de la cinquiè-
me journée de Ligue 1 Mobilis, a indiqué
la Ligue de football professionnel (LFP).
De ce fait le match contre la JSK pour le
compte la 6ème journée, programmé
dimanche à 17h00 au stade Omar Hamadi
(Bologhine), sera joué sans public, préci-
se la même source. Par ailleurs, la com-
mission a invité le président de l’ES Sétif
Hacen Hammar pour sa séance du mardi
18 septembre à 11h00 pour des explica-
tions au sujet de la rencontre ES Sétif –
CR Belouizdad qui s’est déroulée le lundi
10 septembre au stade de Sétif. Concer-
nant la rencontre MC Saida- USM Anna-
ba qui s’est jouée le 7 septembre 2018, la
commission a adressé une mise en garde
au président de l’USM Annaba et une
amende de 100 000 DA au club pour non
respect des dispositions prévues par le
règlement des championnats de football
professionnel relative à la présence du
personnel dans le tunnel menant à l’accès
du terrain.

ARAB C. : USM ALGER-
FORCES ARMÉES
IRAKIENNES, L’UAFA
STATUERA À LA FIN DU
MOIS
LA COMMISSION de discipline de
l’Union des Associations de Football
Arabe (UAFA) devrait statuer au sujet de
l’incident survenu lors du match entre
l’USM Alger et l’équipe irakienne des
Forces Aériennes irakiennes en Coupe
Arabe à la fin du mois .Pour rappel, les
joueurs et le staff technique des Forces
Aériennes irakiennes ont décidé de se
retirer à la 72ème minute de jeu, alors
que l’USMA mené par deux buts à zéro,
à cause des chants qui ont été scandé à la
gloire de l’ancien président irakien Sad-
dam Hussein par les supporteurs algérois
au stade Omar Hamadi de Bologhine.
L’UAFA aurait reçu toutes les informa-
tions nécessaires pour prendre une déci-
sion de la part du commissaire du match
ainsi que des responsables des deux
équipes.

CAF: LE
DÉVELOPPEMENT DU
FOOTBALL FÉMININ ET
LA CAN2018 AU MENU
D’UNE RÉUNION AU
CAIRE

PLUSIEURS questions liées développe-
ment du football  féminin sur le continent
africain ainsi que les préparatifs de la
11ème édition de la Coupe d’Afrique des
Nations, Ghana 2018 ont été au menu de
la réunion du Comité du football féminin
de la CAF tenue mercredi au siège de
l’instance africaine au Caire (Egypte).La
réunion qui s’est déroulée en présence du
président de la CAF, Ahmad, a débattu
des points essentiels, notamment les
recommandations du premier symposium
de la CAF sur le football féminin tenue
au mois de mars dernier à Marrakech, sur
la 11ème édition de la Coupe d’Afrique
des Nations, Ghana 2018 et les candida-
tures pour l’organisation de la prochaine
Coupe des Nations et des autres compéti-
tions, parmi de multiples sujets, précise la
CAF sur son site officiel.

L’affiche de cette sixième journée
MC Alger –JS Kabylie qui reste
un classico du genre se jouera

malheureusement à huis clos pour le grand
dam des puristes de ce genre de duels.  Les
regards seront bien sur braqués d’abord
cet après-midi vers le stade du 20 Aout 55
d’El Annassers où le Chabab local frustré
d’un bon résultat à Sétif Mardi passé aura
à cœur joie de se racheter et redonner le
sourire à son public en recevant une équi-
pe de l’O Médéa aux abois. Loin d’avoir
démérités face aux Ententistes pour ne pas
dire qu’ils méritaient amplement de ren-
trer avec au moins le point du match nul,
les poulains de Chérif El Ouazzani qui
semblent sur la bonne voie partent large-
ment favoris sur leur pelouse et devant
leur public pour renouer avec la victoire .
Un autre faux en revanche du coach
Hamouche et se bleus plongera l’Olym-
pique dans une crise plus aigüe. Chaude
explication à Bejaia entre le MOB et le
NAH Dey . Les Crabes au repos forcés
lors de la dernière journée après le report
de leur match face à l’USM Alger seront
sur leurs gardes devant cette coriace équi-
pe du Nasria   qui ne lâche rien jusqu’au
bout. Sortant d’une précieuse victoire
acquise aux forceps face la JS Saaoura, le
Nasria devra faire cette fois ci sans son
coach Bilal Dziri suspendu, pour espérer
rester sur le même tempo. Les locaux
compteront bien sur une fois de plus sur
leur merveilleux public pour se transcen-
der et faire un pas de plus vers le haut du
tableau. Un peu plus tard les puristes de la
balle ronde seront conviés à suivre à Omar
Hamadi une belle affiche entre deux
équipes partisanes du beau jeu, le Paradou
AC et le MC Oran . Les Pacistes défaits à
Tizi Ouzou lors de leur dernière sortie par

la JS Kabylie tenteront de repartir du bon
pied mais force est de reconnaitre que ce
ne sera guère pour eux une simple affaire
devant un adversaire qui vient de cracher
le feu face à l’AS AM’lila et compte bien
confirmer son redressement en attendant
la venue d’un coach en remplacement de
Badou Zaki . Pour clore cette étape de la
6e journée on suivra un peu plus tard dans
la soirée, la sortie de la JS Saoura chez elle
face au CABB Arréridj.  Des retrouvailles
placées sous le signe du rachat d’un côté
comme de l’autre. Les Sudistes intrai-
tables chez eux partiront avec les faveurs
des pronostics devant des visiteurs loin de
répondre à l’attente de leur public surtout
après avoir concédé une lourde défaite
dans leur derby des hauts plateaux face au
voisin de Tadjenanet loin d’être pourtant
un foudre de guerre. Le Diffa sera pour sa
part en appel Lundi à Sétif pour un autre
chaud derby de la région devant l’Entente
qui ne lui fera c’est clair aucune conces-

sion pour marquer son territoire au plus
haut de la hiérarchie. Enfin et c’est vrai-
ment dommage de le rappeler le public
sera le grand absent Dimanche à Bologhi-
ne pour le classico entre le MCA et la JSK.
Les Mouloudéens qui ont su gérer leur
déplacement à Médéa malgré l’absence
d’un entraineur en chef après le limogeage
de Casoni auront fort à faire devant une
équipe des Canaris plus entreprenante et
sur la voie de retrouver son lustre perdu.

S.S

AUJOURD’HUI:
CR Belouizdad  O.Médéa            (17h00)
MO Bejaia - NA Hussein-Dey      (17h45)
Paradou AC - MC Oran                (19h00)
JS Saoura - CABB Arreridj           (20h00)
Dimanche à 20h00/
MC Alger - JS Kabylie huis clos

Lundi 17 septembre:
ES Sétif - DRB Tadjenanet (19h00)
Jeudi 11 octobre:
USM Bel Abbés- USM Alger (18h00)

LE MATCH Bénin-Algérie comptant
pour la quatrième journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2019, groupe D, aura lieu
le mardi 16 octobre à 15h30, a indiqué
la Confédération africaine de football
qui n’a pas communiqué le lieu de la
rencontre. Pour mémoire, la rencontre
aller Algérie- Benin se jouera quatre
jours auparavant, le vendredi 12 octobre

à 20h30 Wau stade Mustapha Tchaker
(Blida). L’autre double confrontation du
groupe D entre le Togo et la Gambie se
déroulera les 12 et 16 octobre. La
manche aller est prévue le 12 octobre à
18h30 au stade municipal de Lomé et le
match retour aura lieu le 16 octobre à
17h30 à Banjul. L’Algérie et le Benin
partagent la tête du groupe D avec 4
points à l’issue de la deuxième journée

des éliminatoires de la CAN-2019 dis-
putée samedi et dimanche dernier. L’Al-
gérie 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). Les deux premiers à l’issue des
six journées de la phase de poules se
qualifieront pour la phase finale de la
CAN-2019 prévue au Cameroun.

6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS

Journée fragmentée 
et classico à huis clos…

Programmée en plusieurs étapes, cette 5e journée entamée hier par le derby de l’Est à Batna entre
le nouveau promu l’ASA M’lila et le champion en titre sortant le CS Constantine, et qui s’étalera
jusqu’à Jeudi prochain avec le match USMBel Abbés-USM Alger aura à son menu aujourd’hui de

belles affiches  à suivre. 

CAN-2019 (QUALIFICATIONS) : 

Benin-Algérie le 16 octobre à 15h30

LA RENCONTRE retour des quarts de
final de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football entre l’USM Alger et la
formation égyptienne d’Al Masry Port
Saïd aura lieu au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif le 23 septembre prochain, a indiqué
le club algérois jeudi sur son site officiel.
La Confédération africaine de football a
exigé au club de choisir entre le stade
d’Ain Temouchent, le stade Zabana
d’Oran, le stade du 8 mai de Sétif ainsi
que le stade Hamlaoui de de Constantine,

et ce en raison de la fermeture du stade 5-
Juillet celui de Blida, a précisé la même
source. Face à la non homologation du
stade Omar Hamadi, le choix de la direc-
tion s’est porté vers le stade de Sétif pour
plusieurs raisons, dont la proximité de la
ville par rapport à Alger, ce qui permettra
aux supporters de pouvoir se déplacer en
masse, d’autant plus qu’une grande rela-
tion de fraternité anime les galeries
Usmiste et setifienne qui se sont de tout
temps soutenus dans les compétitions

internationales, affirme la direction de
l’USMA. Le stade du 8-Mai est doté
d’une pelouse synthétique similaire à celle
de Omar Hamadi, ce qui permettra aux
joueurs de vite s’adapter. A cette occasion,
la direction de l’USM Alger a tenu à
remercier son homologue setifienne pour
« son assistance et honorée de son accueil
dans la ville des Hauts Plateaux ».La
manche aller entre Al Masry et l’USM
Alger aura lieu dimanche 16 septembre à
20h00 au stade de Port Saïd.

COUPE DE LA CAF (1/4 DE FINALE RETOUR) : 

USM Alger-Al Masry à Sétif
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:37        12:25      15:56        18:41      20:02

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

04:54        12:34      16:05        18:49      20:05

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:04        12:50      16:22        19:07      20:27

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

05:09        12:55      16:26        19:12      20:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:12        12:58      16:29        19:14      20:34

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

04:42        12:29      16:00        18:46      20:06

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:56        12:44      16:15        19:00      20:21

Alger                30°                     21°
Oran                 27°                     19°
Constantine   31°                     16°
Ouargla           39°                     27°

SON ENLÈVEMENT
AURA DURÉ
QUELQUES
HEURES
Une jeune fille
libérée à
Constantine
LES ÉLÉMENTS du quatrième
arrondissement de la sûreté
urbaine de Constantine ont
réussi à libérer mercredi après-
midi une jeune fille des mains
de ses ravisseurs. La victime,
qui vaquait dans le quartier de
Sidi Mabrouk, avait été forcée,
par deux individus, sous la
menace d’une arme blanche, à
monter à bord de leur véhicule,
un utilitaire de type Renault
Express. Alertés par un citoyen
témoin de la scène, les policiers
ont réussi en un temps record à
identifier puis à tracer
l’itinéraire de la voiture avant
de l’arrêter au niveau de la
même cité située sur les
hauteurs nord-est de la ville des
Ponts. La fouille des deux
personnes qui étaient à son bord
permettra aux policiers de saisir
l’arme et de libérer la jeune fille
retrouvée à l’intérieur de la
caisse du véhicule tôlé. Les
deux mis en cause, âgés de 22
et 24 ans, lesquels s’avérèrent
être des repris de justice, ont été
arrêtés et présentés devant la
juridiction compétente et
devront répondre des chefs
d’accusation de constitution de
groupe de malfaiteurs et
tentative d’enlèvement sous la
menace d’arme blanche. 

Amine B.

OPÉRATIONS
DE L’ANP
Un élément
de soutien aux
groupes terroristes
arrêté à Tizi Ouzou 

UN ÉLÉMENT de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
jeudi à Tizi Ouzou par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire a
appréhendé, le 13 septembre
2018, un élément de soutien aux
groupes terroristes à Tizi Ouzou
(1ère Région militaire)»,
précise la même source. Par
ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), huit (08)
orpailleurs et ont saisi un
camion, (04) détecteurs de
métaux, (07) groupes
électrogènes et (04) marteaux
piqueurs». S. N.

LE MINISTRE de la Communication, Djamel
Kaouane, a affirmé, jeudi à Alger, que les gens
des médias ont un rôle pivot dans la sensibili-
sation de la société et la vulgarisation des
valeurs de fraternité, de solidarité et de tolé-
rance». «L’Algérie a acquis, à travers son
expérience et au vu des perturbations et
conflits qui secouent le monde, la conviction
que la paix est le socle de tout édifice et la
condition à toutes les relations, qu’elles soient
entre individus ou entre Etats, à la différence
de leurs orientations et de leurs niveaux», a
déclaré M. Kaouane lors d’une rencontre sur
«Le vivre ensemble en paix» organisée par la
Radio du Coran, à l’occasion de son 28e anni-
versaire. 
Partant de cette conviction, l’Algérie a eu
l’honneur de présenter l’initiative du «Vivre
ensemble en paix», instituée par le système
des Nations unies Journée internationale du
vivre-ensemble en paix, célébrée le 16 mai de
chaque année, a rappelé le ministre, estimant
que «c’est là une reconnaissance implicite du
rôle de l’Algérie, sous la conduite du prési-
dent de la République, Abdelaziz Bouteflika,
dans la consécration des valeurs de paix».

Rappelant également que son département a
retenu «Le vivre ensemble en paix» comme
thème de la prochaine édition du Prix du pré-
sident de la République du journaliste profes-
sionnel, M. Kaouane a réitéré son invitation à
tous les journalistes pour une participation en
force «au service du professionnalisme et de
la paix en tout lieu». Abordant le thème de
cette rencontre, le ministre a salué le staff de
la Radio du Coran pour «la contribution à
l’entreprise de recouvrement de la paix et la
réalisation du développement à travers des

programmes établissant un lien entre le
citoyen et la réalité en s’appuyant à une réfé-
rence religieuse de juste milieu dans le cadre
d’une politique nationale basée sur la réconci-
liation et l’égalité dans les droits et les
devoirs».A ce propos, le ministre a mis en
avant les efforts consentis par l’Etat à travers
la stratégie du secteur de la Communication
qui vise «la modernisation du secteur afin de
parfaire le niveau de prestation et de perfor-
mance, notamment avec la prolifération des
médias et des réseaux sociaux». S. N.

KAOUANE :

Les médias ont rôle pivot
dans la vulgarisation de la tolérance

MORT DES SUITES D’UN ARRÊT CARDIAQUE

Rachid Taha inhumé à Sig
L’ARTISTE Rachid Taha, décédé en France des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 59 ans a
été inhumé après la prière du vendredi dans la commune de Sig (Mascara). L’inhumation s’est
déroulée en présence du wali de Mascara, du Consul Général de France à Oran, du directeur
général de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), de représentants des
autorités publiques, d’artistes et de citoyens. Proches, voisins et artistes venus des quatre coins
du pays ont rendu un dernier hommage au défunt dans son domicile familial. La dépouille de
Rachid Taha a été rapatriée, jeudi, en Algérie. 

M. D.

S elon un communiqué de
la cellule de communica-
tion de la Gendarmerie

nationale d’Alger, les membres
du réseau ont piégé plusieurs pro-
priétaires de véhicules et volé, en
tout, huit véhicules de différentes
marques. Ils attiraient leurs vic-
times à travers un site numérique
spécial de ventes et d’achats, le
site Ouedkniss. 
Tout a commencé il y a quelques
jours lorsque la brigade de la
Gendarmerie d’Ouled Fayet a
reçu un précieux renseignement
faisant état d’une activité douteu-
se de plusieurs internautes qui
utilisent le site Ouedkniss à des
fins criminelles, dont le vol de
véhicules. En effet, les suspects
au nombre de quatre prospec-
taient les annonces de ventes de

véhicules sur le site Ouedkniss
qui est, rappelons-le, spécialisé
dans la vente et l’achat de diffé-
rents objets. Les malfaiteurs
ciblaient particulièrement les
annonces de ventes de véhicules
de hautes marques. Après avoir
choisi la cible, ils contactaient par
téléphone leur victime avant de
lui fixer un rendez-vous pour
acheter sa voiture.
En se montrant sérieux lors de
chaque rendez-vous avec une vic-
time, les malfaiteurs proposaient
à cette dernière un endroit calme
pour tester le véhicule, et ce, loin
des regards des passants. C’est
dans la commune d’Ouled Fayet,
avec ses vastes champs agricoles
totalement isolés, que les malfai-
teurs fixaient un rendez-vous à
chaque victime, ce qui leur per-

mettait de voler les véhicules
sans être inquiétés. Mais avant,
les membres du gang se mon-
traient de sérieux acheteurs, et
arrivaient ainsi à gagner la
confiance de leurs victimes faci-
lement. 
Deux parmi les quatre trafiquants
présumés étaient chargés de
négocier le prix et faisaient une
offre sur place, tandis que leurs
deux acolytes, et au moment
opportun, prenaient la fuite avec
la voiture vers une destination
inconnue. Une fois le véhicule
volé mis à l’abri, ses documents
administratifs sont falsifiés et le
véhicule est vendu à des com-
plices actifs. Selon les investiga-
tions entreprises par les gen-
darmes, les complices étaient très
actifs à Alger, Blida, Aïn Defla,

Bouira et Oran. Après plusieurs
jours d’investigations effectuées
sur le site Ouedkniss et sur le ter-
rain, les gendarmes chargés de
cette enquête ont procédé à l’ar-
restation des quatre présumés
auteurs des vols suite à des man-
dats de perquisition de leurs
domicile. 
En outre, huit véhicules dont trois
camions, quatre voitures haut de
gamme et une moto de grosse
cylindrée ont été saisis. 
Les mis en cause ont été présen-
tés avant-hier devant le procureur
de la République près la cour de
Chéraga pour création d’un
réseau de vol et de trafic de véhi-
cules et faux et usage de faux, et
ont été placés sous mandat de
dépôt. 

Sofiane Abi

QUATRE TRAFIQUANTS ARRÊTÉS À OULED FAYET

Ils ont volé huit véhicules
en utilisant le site Ouedkniss

Un réseau national de vol et de
trafic de véhicules vient d’être

démantelé par la Gendarmerie
d’Ouled Fayet relevant de la

Compagnie territoriale de
Chéraga. Quatre trafiquants

présumés ont été arrêtés et huit
véhicules, dont trois camions,

quatre véhicules touristiques et
une moto de grosse cylindrée

ont été saisis, a annoncé hier le
Groupement de la Gendarmerie

nationale d’Alger. 
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