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UN CERCLE de réflexion thématique pour
la diaspora algérienne a été lancé hier à
Paris qui se veut un cadre d’échange de
vues et d’engagement des membres de la
communauté algérienne établie en France
vis-à-vis de leur pays. Inauguré au siège de
l’ambassade d’Algérie en France, le Cercle
Saint-Augustin a entamé sa première ren-
contre thématique avec le monde universi-
taire et scientifique, à laquelle a participé
plus d’une cinquantaine d’enseignants,
chercheurs, responsables de laboratoires
scientifiques et un collectif d’étudiants
algériens, en présence du professeur et
ancien ministre de l’Education nationale,
Ahmed Djebbar et de l’astrophysicien de
renommée mondiale Tahar Amari. L’am-
bassadeur Abdelkader Mesdoua a d’em-
blée expliqué les objectifs de ce cercle de
réflexion qui va connaître prochainement

des rencontres similaires avec des théma-
tiques différentes, précisant que le choix de
Saint-Augustin dans la nomination du
cercle obéit aux messages délivrés par ce
philosophe et théologien algérien de paix,
de tolérance et de vivre ensemble.
«C’est un cercle qui n’a aucun tuteur, il
appartient aux membres de la diaspora.
C’est un cadre de réflexion, de réseautage,
d’engagement qui devra permettre d’éta-
blir de passerelles avec l’Algérie qui a
besoin de vous», a déclaré l’ambassadeur.
Indiquant que ce cercle ne doit pas adopter
une structure rigoureuse ou administrative,
l’ambassadeur a expliqué qu’il est appelé à
être élargi à d’autres universitaires, appe-
lant l’assistance à «rester en connexion»
avec les 18 postes consulaires que compte
l’Algérie en France et l’ambassade. Abdel-
kader Mesdoua a déploré cependant le

manque d’organisation de la communauté
algérienne établie en France, appelant ses
membres à «mettre de côté les égos».
Au cours d’un débat, qui a duré environ
trois heures, les participants ont totalement
adhéré à cette initiative exprimant leur dis-
ponibilité à contribuer de façon «effective»
et «efficace» à toute réflexion donnant lieu
à des actions en faveur du développement
de l’Algérie, notamment dans le domaine
de la recherche scientifique. 
Ils ont estimé que la mise sur pied de ce
cercle est une «rupture» dans le sens où il
permet l’implication des universitaires,
chercheurs et scientifiques, ayant acquis
une grande expérience dans le pays hôte,
dans des projets en direction de l’Algérie.
Ce cadre de réflexion et d’échange, ont-ils
estimé, permettra également de débattre
des problèmes de la diaspora algérienne,

capitaliser leur expérience et servir de
courroie de transmission pour des actions
en Algérie. Ils étaient unanimes, et c’est
également l’avis de l’ambassadeur, à vou-
loir assurer la pérennité de cette entité pour
permettre la création de la richesse par la
recherche. Ils ont souhaité, par ailleurs,
l’accompagnement de leurs recherches,
études et réflexion par les autorités algé-
riennes, question sur laquelle l’ambassa-
deur les a rassurés.
A la fin de la rencontre, une bibliothèque,
riche de quelques 2000 ouvrages et pério-
diques, a été inaugurée au siège de l’am-
bassade d’Algérie en France en présence
des participants à cette rencontre.
L’ambassadeur a saisi l’occasion de leur
demander d’enrichir cette bibliothèque,
qui sera ouverte aux étudiants algériens,
par leurs études et ouvrages. M. D.

PARIS

Lancement d’un cercle de réflexion
pour la diaspora algérienne 

Le problème épineux de la
déperdition scolaire et la
surcharge des classes qui a

suscité des critiques ayant enta-
ché la rentrée scolaire 2018-2019
ont été longuement évoqués par
la ministre de l’Éducation natio-
nale, lors d’une conférence de
presse organisée, hier, au forum
d’El Moudjahid. 
En effet, le facteur du redouble-
ment pèse lourd dans l’accroisse-
ment du phénomène de la sur-
charge des classes. Un des points
abordés lors de sa dernière ren-
contre avec les partenaires
sociaux. 
«Les syndicats et les parents
d’élèves ont réclamé le droit au
redoublement des élèves de ter-
minale, mais ce redoublement est
un facteur de surcharge des
classes», tente-t-elle de
convaincre en insistant sur l’obli-
gation de respecter la souveraine-
té du conseil des professeurs, une
fois qu’il juge que ces élèves ne
sont pas admissibles au redouble-
ment et sont orientés en forma-
tion professionnelle. « Il ne faut
pas tomber dans la contradiction.
Nous ne pouvons pas lutter
contre la surcharge et en même
temps réintégrer les élèves consi-
dérés par le conseil des profes-
seurs comme ne pouvant pas
refaire l’année scolaire «, a souli-
gné Benghebrit. 
La deuxième contradiction, selon
la ministre, c’est d’imposer au
conseil, par une méthode admi-
nistrative, la reprise des redou-
blants. Notre objectif principal
est d’améliorer la qualité de
l’éducation, a soutenu la ministre.
Elle a également insisté sur le
rôle important de l’enseignant
dans le développement de la
confiance en soi chez l’élève et
l’accroissement de sa motivation.

Pour lutter contre la surcharge
des classes, Benghebrit a préco-
nisé plusieurs solutions, dont
essentiellement l’élargissement
des examens de rattrapage aux
élèves ayant obtenu, pour le cycle
primaire, des moyennes entre 4 et
4,99 sur 10 et à ceux ayant obte-
nu, pour le cycle moyen, des
moyennes entre 9 et 9,99 sur 20.
Le rattrapage concernera toutes
les classes, à l’exception de celles
des examens nationaux, à savoir
la 5e année primaire, la 4e année
moyenne et la 3e année secondai-
re. Interpellée sur la régression
du niveau scolaire des élèves,
Mme Nouria Benghebrit estimera
que le mot « régression « est exa-
géré pour qualifier cette situation.
Elle argumentera à ce propos que
le taux de redoublement a été
marqué par une légère décrois-
sance au niveau des trois paliers.
« Il se situe à 5% contre 12%

auparavant pour ce qui concerne
le niveau primaire, à 18% contre
23% pour le moyen et à 15%
contre 28% pour ce qui concerne
le secondaire «, s’est-elle défen-
due. 
Elle soulignera de ce fait que le
phénomène du redoublement a
été engendré en grande partie par
la surcharge des classes. Benghe-
brit, reconnaissant objectivement
le phénomène, a tenté de l’expli-
quer et non de le «justifier».
Selon elle, le retard dans la récep-
tion des infrastructures scolaires
en est une des causes. 
« Des lycées, des collèges, des
écoles primaires ont été récep-
tionnés cette année, mais il y a
des régions où des retards sont
enregistrés dans la livraison des
projets «, dit-elle à ce propos,
ajoutant aussi le facteur du dépla-
cement des populations, dans
le cadre des opérations de

relogement intervenues dans plu-
sieurs wilayas. A cela s’ajoute le
problème du taux de natalité,
avec une population algérienne
qui augmente chaque année de
presque un million d’âmes. Et
donc une pression permanente
sur les infrastructures scolaires et
pédagogiques. 

LA RENCONTRE
AVEC LES PARTENAIRES
SOCIAUX EST «POSITIVE»

Par ailleurs, la ministre de l’Édu-
cation a qualifié la dernière ren-
contre avec les partenaires
sociaux de l’éducation, notam-
ment les syndicats et les associa-
tions des parents d’élèves, de
«positive» et de «constructive»,
dans la mesure où elle a pu évo-
quer plusieurs questions d’actua-
lité dont, notamment, la surchar-
ge des classes. «Modestement, je

peux dire qu’elle a été positive,
car on a parlé en toute franchise
et on a évoqué toutes les ques-
tions sans taboué», a-t-elle indi-
qué. 
Néanmoins elle a observé que les
«syndicats doivent faire preuve
de sens de la mesure». «Ce que je
dois attendre des partenaires
sociaux c’est qu’ils soient profes-
sionnels», a déclaré la ministre,
faisant allusion certainement aux
revendicatio, socioprofesion-
nelles et à propos desquelles elle
a indiqué que 50% des tra-
vailleurs de l’éducation vont
bénéficier de nouvelles augmen-
tations, dans la cadre de la mise
en œuvre des réajustements intro-
duits dans les classements caté-
goriels.

44 WILAYAS ENSEIGNENT
TAMAZIGHT

DANS LE PRIMAIRE 

La ministre de l’Éducation natio-
nale a insisté sur l’élargissement
de l’enseignement de tamazight
au niveau national, en soulignant
l’importance de l’évaluation
pédagogique pouvant améliorer
le rendement scolaire, ainsi que
sur la lutte contre l’échec scolaire
. Mme Benghebrit a indiqué que
l’enseignement de tamazight
enregistre une évolution, soit 44
wilayas qui enseignent dans le
primaire. 
« Le nombre de wilayas qui
enseignent tamazight a augmen-
té, passant de onze (11) wilayas à
quarante-quatre (44) wilayas au
niveau national «, s’est-elle féli-
citée. La ministre de l’Éducation
a indiqué par ailleurs que son
département a mis en place un
nouveau plan pour lutter efficace-
ment contre l’échec scolaire.

Lynda Louifi

SURCHARGE DES CLASSES ET DÉPERDITION SCOLAIRE

Benghebrit insiste sur la nécessité
de lutter contre le phénomène

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a appelé hier à garantir les moyens nécessaires pour assurer une bonne
scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire et le redoublement des classes, en faisant le point sur l’orientation des élèves

vers l’enseignement et la formation professionnels qu’elle considère comme une étape loin d’être négative.
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UN COMMUNIQUÉ portant l’en-tête de
l’Association culturelle Casbawiya
d’Alger, agréée en date du 13 septembre
2019, et signé par son président Atbi
Nacer, appelle le général de corps
d’armée à la retraite et ancien patron du
DRS dissous à se présenter à la
présidentielle de 2019. 
Selon le texte, la candidature du général
Mediène Mohamed dit «Toufik» est
motivée par «son engagement sans faille
pour l’Algérie» et pour avoir «veillé
efficacement à la stabilité et à la

sauvegarde de l’unité de la nation lors de
la décennie noire». De plus, ajoute le
communiqué, l’ancien patron du DRS «a
su garder un silence très significatif face
aux bouleversements politiques de notre
pays, afin de préserver les acquis
démocratiques pour lesquels sa
contribution ne peut être ignorée», du fait
qu’il «porte à jamais sa patrie dans le
cœur». Les signataires de cet appel
solennel ont tenu à ajouter que l’ex-patron
des services secrets «a affronté et relevé
d’innombrables défis au nom de l’Algérie

et déjoué toutes les tentatives de
déstabilisation» du pays. Enfin ils
estiment que de par «ses positions
nationalistes», celles-ci imposent
aujourd’hui de faire appel solennellement
au général de corps d’armée «à présenter
sa candidature à l’échéance électorale de
la présidentielle d’avril 2019». Mediène
est officiellement démis de ses fonctions
par la présidence de la République le 13
septembre 2015 et remplacé par le général
Athmane Tartag. Mohamed Lamine
Mediène est né en 1941 à

La Casbah d’Alger et est originaire
de Béjaïa. Il a été le plus haut gradé qui
est resté le plus longtemps à son poste et
ayant exercé sa fonction sous
cinq présidents. Il est le dernier
des «janviéristes» qui ont décidé, le 11
janvier 1992, l’arrêt du
processus électoral. Pour rappel, l’ex-
patron du DRS n’est pas connu de
l’opinion nationale. Ses apparitions en
public sont rares et seules quelques
vieilles photos circulent dans les médias. 

H. A.

UNE ASSOCIATION LUI LANCE UN APPEL À SE PRÉSENTER À LA PRÉSIDENTIELLE 

Toufik Mediène peut-il se reconvertir à la politique ?

O utre le volet politique lié
surtout aux questions de
l’immigration, les rela-

tions économiques entre les deux
pays devraient prendre une place
considérable, marquées surtout
par une dynamique appréciable à
travers des partenariats multisec-
toriels. 
Ainsi, rien que pour les cinq der-
nières années, une quinzaine de
projets industriels d`un montant
global de plus de 24 milliards de
DA (équivalent de près de 220
millions de dollars) ont été
concrétisés en Algérie avec des
partenaires allemands. Il s`agit,
entre autres, de projets portant
essentiellement sur la fabrication
de boîtes à vitesse, d`appareils de
manutention, de matériaux de
construction (plâtre et dérivés) et
du gaz comprimé. Dans la filière
mécanique, l`Algérie et l`Alle-
magne sont déjà liées par des par-
tenariats d’envergure tels ceux de
la production en Algérie de véhi-
cules Mercedes-Benz entre le
groupe allemand Daimler (socié-
té mère de Mercedes-Benz), la
Société nationale de véhicules
industriels (SNVI), le ministère
de la Défense nationale (MDN)
et le groupe émirati Aabar. 
Ce qui a donné naissance à trois
sociétés mixtes algéro-germano-
émiraties en 2012 pour dévelop-
per l`industrie mécanique en

Algérie. En l’occurrence, la
Société algérienne pour la pro-
duction de poids lourds Mer-
cedes-Benz (SAPPL.MB) à
Rouiba, la Société algérienne
pour la fabrication de véhicules
de marque Mercedes-Benz
(Safaa) à Tiaret et la Société algé-
rienne de fabrication de moteurs
de marque Mercedes-Benz,
Deutz et MTU à Constantine, en
plus du lancement de la société
SOVAC Algérie Production,
résultant d’un partenariat entre le
groupe allemand Volkswagen et
le groupe SOVAC pour l’assem-
blage et le montage de véhicules
de cette marque allemande au
prix d’un investissement de 20
milliards de DA. L’usine SOVAC
Algérie Production, installée à
Relizane sur une superficie de
150 hectares, est entrée en pro-
duction en 2017 avec le montage
de plusieurs modèles des trois
marques SEAT, Skoda et Volks-
wagen. 
L’Allemagne est présente, aussi,
dans le secteur des hydrocarbures
à travers la société DEA
Deutsche Erdoel AG, partenaire
avec Sonatrach dans un contrat
pour la recherche, l’appréciation
et l’exploitation des hydrocar-
bures sur le périmètre Reggane
Nord. 
Plus de 200 entreprises alle-
mandes activant dans différents

secteurs sont implantées en Algé-
rie. Fait qui a imposé la création,
dès 2010 ; d’une commission
économique mixte algéro-alle-
mande. Enfin, il est à souligner
que plusieurs filières indus-
trielles intéressent encore les
entreprises germaniques, particu-
lièrement l`industrie mécanique,
la sous-traitance automobile,
l’énergie renouvelable et l`indus-
trie pharmaceutique. Durant
l`année 2017, l’Allemagne s’est
classée comme quatrième four-
nisseur de l’Algérie avec un
montant de 3,21 milliards de dol-
lars d’importations alors que les
exportations n’ont pas dépassé
100 millions de dollars. Les
importations algériennes sont
constituées, en gros, de biens
d`équipements industriels et de
biens de consommation, alors
que les exportations sont domi-
nées par les hydrocarbures
(pétrole et gaz) et les demi-pro-
duits. L’occasion pour la partie
algérienne d’opérer quelques
recadrages utiles à ce niveau.
Angela Merkel abordera, lors de
sa visite, les questions internatio-
nales d’intérêt commun et celles
du rapatriement des migrants
clandestins algériens concernés
par des mesures d’expulsion en
Allemagne. Cette dernière
devrait notamment relancer la
demande lancée par l’Union

européenne (UE), et déjà rejetée
par Alger, d’ouvrir des «centres
de rétention» visant à accueillir
les migrants clandestins. La
chancelière allemande parlera, à
l’occasion, en tant que commis-
saire à la Migration et aux
Affaires intérieures au sein de
l’Union européenne. L’autre
point qui sera certainement abor-
dé par Angela Merkel est celui
relatif à la nouvelle loi sur la
demande d’asile en Allemagne. 
Merkel tentera de convaincre ses
interlocuteurs algériens d’accep-
ter de coopérer avec Berlin afin
d’accélérer le rapatriement des
ressortissants algériens dont les
demandes d’asile seront éven-
tuellement rejetées. 
La chancelière allemande, dont
c’est la deuxième visite officielle
programmée en Algérie après
celle annulée à la dernière minute
en février 2017, devrait encore
faire pression sur les respon-
sables algériens pour
«coopérer» avec Berlin sur ce
dossier épineux. Le Parlement
allemand a adopté, il y a
quelques semaines, un projet de
loi classant désormais l’Algé-
rie, avec deux autres pays du
Maghreb, comme «pays sûr»,
justifiant ainsi le rejet systéma-
tique d’éventuelles demandes
d’asile formulées par des Algé-
riens. La chancelière allemande

n’oublie pas le volet écono-
mique, qui sera au centre de cette
visite. En effet Merkel sera
accompagnée d’une dizaine de
capitaines d’industrie allemands.
La chancelière a renforcé ces der-
nières années le volet africain de
sa diplomatie, comptant sur les
pays du continent pour ralentir le
flux de migrants vers l’Europe,
un sujet extrêmement sensible en
Allemagne. Pays d’exportation
comme la Chine, l’Allemagne
veut également tirer profit du
dynamisme croissant de
l’Afrique, dont les pays disposent
souvent d’importantes ressources
en matières premières et d’une
population jeune. Le retour en
Afrique d’une Allemagne long-
temps restée en retrait. 
Une visite à forte coloration éco-
nomique destinée aussi à conten-
ter en Allemagne, un front inté-
rieur sur les questions liées à
l’immigration. Jusque-là, les 10
milliards de dollars d’investisse-
ments annuels de l’Allemagne en
Afrique sont presque aussitôt
happés par l’Algérie, l’Afrique
du Sud et le Nigéria. Mais à la
faveur d’un nouvel élan qu’An-
gela Merkel souhaite donner à sa
diplomatie africaine, l’Alle-
magne veut élargir l’horizon de
ses entreprises sur le continent.
Une parole jointe à l’acte.

Hocine Adryen

EN PLUS DE L’IMMIGRATION LE VOLET ÉCONOMIQUE PRENDRA PLUS DE PLACE

Merkel en visite demain en Algérie 
La chancelière allemande Angela Merkel sera demain en visite officielle de deux jours en Algérie, à l’invitation du président

de la République Abdelaziz Bouteflika.
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LA BANQUE africaine de déve-
loppement (BAD) a mis en
place un nouvel outil d’évalua-
tion de la résilience et la fragi-
lité des pays, a indiqué cette
institution sur son site web.
«Dans le cadre de son approche
stratégique visant à remédier à
la fragilité et à renforcer la rési-
lience en Afrique, la Banque
africaine de développement a
mis au point un nouvel outil
pour le diagnostic des situa-
tions de fragilité, qui tient
compte des capacités dont dis-
posent les pays concernés et
des pressions de toutes sortes
qu’ils peuvent subir», a précisé
la même source.
Dénommé en anglais Country
Resilience and Fragility
Assessment (CRFA), cet outil
préconise, de manière totale-
ment inédite, d’évaluer la rési-
lience et la fragilité des pays
selon sept critères clefs : l’in-
clusivité politique , la sécurité ,

la justice , l’économie , la cohé-
sion sociale , l’effet de conta-
gion régionale et le change-
ment climatique.
« La création du CRFA repré-
sente une avancée significative
dans l’évaluation de la fragilité,
qui est une réalité pas toujours
facile à cerner ni à percevoir.
En introduisant pour la premiè-
re fois les notions de «capaci-
tés» et de «pressions», ce nou-
vel outil apporte plus de
rigueur et d’efficacité dans
l’évaluation de la résilience et
de la fragilité, notamment
parce qu’il prend davantage en
compte le contexte national «, a
expliqué le directeur du Bureau
de coordination des Etats en
transition (RDTS), Sibry Tap-
soba. Avant d’obtenir le feu
vert du Conseil d’administra-
tion de la Banque africaine de
développement, mardi 11
septembre 2018 à Abidjan,
le CRFA, qui s’appuie sur un

solide travail de collecte de
données, a fait l’objet de plu-
sieurs tests de fiabilité et d’effi-
cacité, menés sous l’égide du
Bureau de coordination des
Etats en transition, avec l’appui
des départements de la Statis-
tique et de la Mobilisation des
ressources de la Banque, sou-
ligne la BAD.
Outre l’évaluation de la rési-
lience et de la fragilité, le nou-
vel outil devrait s’avérer un
levier efficace de plaidoyer et
de communication, qui amélio-
re et renforce le dialogue per-
manent entre la Banque et ses
pays membres régionaux. Il
permet également d’anticiper
les crises, grâce à un mécanis-
me d’alerte précoce. « Nous
avons ici un outil d’évaluation
d’un niveau de rigueur indiscu-
table. Il est facilement appli-
cable, fiable, accessible à tous.
Il apporte indiscutablement une
valeur ajoutée aux techniques

déjà existantes de l’évaluation
de la résilience et la fragilité», a
indiqué M.Riadh Ben Mes-
saoud, du département de la
Mobilisation des ressources de
la Banque.
Pour l’ensemble de la commu-
nauté des partenaires au déve-
loppement, la création d’un
nouvel outil d’évaluation de la
fragilité et de la résilience
représente une contribution à
l’effort de recherche d’une plus
grande efficacité dans les inter-
ventions de la Banque, note la
BAD. Avec son approche inté-
grée et transversale, le CRFA
permet de mieux appréhender
toutes les dimensions de la fra-
gilité, y compris les moins évi-
dentes, et d’y apporter ainsi les
réponses les mieux adaptées en
matière de renforcement des
capacités et de résilience des
pays, explique la banque afri-
caine de développement.

M. B.

RÉSILIENCE ET FRAGILITÉ DES PAYS AFRICAINS

La BAD met au point un nouvel
outil d’évaluation 

C’est en se fiant à l’indice de déve-
loppement humain (IDH) estimé
à 0,754, que l’Algérie s’est posi-

tionnée en 2017 à la 85e place de ce clas-
sement des pays où « on vit mieux
qu’ailleurs «. D’après le même rapport, en
2017, la valeur de l’IDH a été légèrement
en hausse comparé au 0,752 obtenu en
2016 mais qui avait, alors, placé l’Algérie
au 83e rang de ce palmarès. 
Un palmarès qui évalue les efforts de 189
pays et territoires en termes de développe-
ment humain. Cela d’autant que l’IDH a
une limite supérieure de 1,0. Plus il est
élevé, plus la population du pays jouit d’un
bien-être important. A l’échelle africaine,
l’Algérie a amélioré sensiblement son clas-
sement et pointe ainsi à la deuxième place,
juste après les Seychelles, après avoir figu-
ré à la cinquième position dans l’édition
précédente du classement. Au niveau
maghrébin, l’Algérie demeure championne
en développement humain, devançant de
loin la Tunisie (95e place), la Libye (108e),
le Maroc (129e) et la Mauritanie (159e).
Une espérance de vie en hausse
L’IDH de l’Algérie en 2017 demeure supé-
rieur à la moyenne de 0,699 obtenue par les
pays arabes, selon la note explicative qui
lui a été consacrée. L’IDH est un indice
composite qui se fonde sur trois autres
indices fondamentaux permettant d’évaluer
le taux du développement humain. Il s’agit
de l’espérance de vie à la naissance qui
exprime la capacité à vivre longtemps et en
bonne santé, la durée moyenne de scolari-
sation qui reflète la capacité à acquérir des
connaissances ainsi que le revenu interne
brut par habitant (PIB) renseignant sur la
capacité à avoir un niveau de vie décent. 
Le rapport sur le développement humain
s’intéresse également à quatre autres
indices. Il est question de mettre en exergue

l’IDH ajusté aux inégalités, l’indice de
développement de genre, l’indice d’inéga-
lité de genre qui se focalise sur l’autonomi-
sation des femmes, et l’indice de pauvreté
multidimensionnelle mesurant les aspects
de la pauvreté autres que le revenu. 
Entre 1990 et 2017, l’IDH de l’Algérie est
passée de 0,577 à 0,754, soit une augmen-
tation de 30,6%, précise la même note.
L’indice a maintenu une courbe ascendante
progressant de 0,644 en 2000 à 0,749 en
2015 puis à 0,754 en 2017.
L’espérance de vie à la naissance en Algé-
rie a enregistré une légère progression de
76,1 ans en 2016 à 76,3 ans en 2017, mais
avec une légère différence de 77,6 ans pour
les femmes et 75,1 ans pour les hommes.
Suivant la même tendance, la durée atten-
due de la scolarisation est passée de 14,3
ans à 14,4 ans, alors que la durée moyenne
est restée la même pour ces deux années à
8 ans. 

La scolarisation est un peu plus élevée chez
les femmes que chez les hommes, s’affi-
chant l’année dernière à 14,6 ans contre
14,1 ans.
Le PNUD, s’il insiste sur l’écart entre les
deux sexes qui, selon ses chiffres, a ten-
dance à s’élargir, concernant l’indice PIB
par habitant où les hommes, lit-on dans le
rapport, cumulent 23 181 dollars contre
seulement 4 232 pour les femmes, il
demeure que l’organisme onusien semble
ignorer certaines conventions qui régissent
la société algérienne. Bien que le revenu de
l’homme est, de loin, supérieur à celui de la
femme, le citoyen de sexe masculin est
souvent tenu d’assurer les dépenses domes-
tiques et l’entretien de la famille. 
De ce fait, la femme se retrouve détenir une
bonne partie du budget de la famille, car
étant perçue comme « meilleure dépensiè-
re «, et « plus économe « que l’homme.

Aziza Mehdid

SELON LES INDICES DU PNUD 

L’Algérie championne
du «Bien-être» au Maghreb

Le dernier rapport du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) classe l’Algérie
dans la catégorie des pays au développement humain «élevé», faisant ainsi de notre pays le champion

du Maghreb en la matière.

TRAIN RAPIDE
CORADIA
Mise en exploitation
sur la ligne Béchar-Oran
LE MINISTRE des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani Zaâlane, a
procédé hier à partir de la gare
ferroviaire de Mécheria (Nâama) à la
mise en exploitation du train rapide
«Coradia» desservant la ligne Béchar-
Oran via les wilayas de Naâma et Sidi
Bel Abbès. Cette opération entre dans
le cadre du programme de
modernisation du réseau de transport
ferroviaire des voyageurs à l’échelle
nationale, initié par la SNTF avec
l’apport des nouveaux trains
«Coradia» et leur exploitation dans les
longues distances. Le ministre, qui
s’est déplacé à bord du train
«Coradia» entre les stations de
Mécheria et Nâama (30 km), a
souligné que d’ici à fin 2018, tous les
trains «Coradia», acquis dans le cadre
de la mis en œuvre du programme du
Président de la République M.
Abdelaziz Bouteflika, seront mis en
service sur tout le réseau des lignes
ferroviaires. 
«Nous poursuivrons dans les
prochains mois le raccordement des
autres régions, surtout frontalières
dans l’extrême Est du pays avec le
train rapide «Coradia» pour achever la
couverture de l’ensemble des lignes
ferroviaires réalisées, soit un réseau
de 4.000 km devant atteindre ensuite
les 6.300 km avec la réception de tous
les chantiers en cours de réalisation»,
a souligné Abdelghani Zaâlane. Le
ministre a également précisé que
«l’utilisation de ces trains permettra
d’assurer aux voyageurs un meilleur
confort et une réduction notable du
temps du voyage», ajoutant que son
département ministériel lance, en
compagnie de la SNTF, des
campagnes de sensibilisation des
citoyens sur la nécessité de préserver
cet important acquis offrant des
services de qualité aux usagers. 
Par ailleurs, M. Zaâlane a mis l’accent
sur la sensibilisation des citoyens pour
lutter contre le phénomène de jet de
pierres visant les trains en marche.
«Les points où sont enregistrés ces
actes de vandalisme ont été identifiés
et recensés par les services de la
sûreté. Les auteurs de ces actes seront
sanctionnés», a assuré le ministre,
insistant sur le rôle de la société civile
et les médias en matière de
sensibilisation pour lutter contre ce
phénomène. Le train «Coradia»
hybride (diesel et électricité) ayant
une capacité d’accueil de 254 places
assure aux voyageurs des conditions
de transport de qualité sur cette ligne
Béchar-Oran, longue de 673 km. Ce
train prendra son départ de la gare de
Béchar à 05H40 mn pour arriver à
Oran à 13H20 mn. 
Le retour d’Oran est prévu à 13H40
mn. L’arrivée à Bechar se fera à 21
heures (21H00), selon les explications
des responsables de la SNTF fournies
à la délégation ministérielle. Le train
«Coradia» traversera, outre les points
de départ et d’arrivée, huit autres
localités celles de Béni Ouanif, Aïn
Sefra, Nâama, Mécheria, Redjem
Demouche, Moulay Slissene, Tabia et
Sidi Bel Abbès. 
Cette ligne Bechar-Oran est
également assurée par un train de nuit.
Elle connaît une forte demande de la
part des usagers, selon les
responsables de la SNTF. Par ailleurs,
le ministre des Travaux publics et des
Transports a inspecté le centre
régional de maintenance des trains,
basé à l’entrée de Mécheria. Cet
établissement assure les opérations de
mise à niveau et de maintenance de
wagons et locomotives.

H. B.
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LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Arrestation
de quatre orpailleurs
à Tamanrasset 

QUATRE orpailleurs, en possession
d’équipements de détection de
métaux, ont été arrêtés vendredi à
Tamanrasset par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué hier le ministère de la
défense (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée,
des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont arrêté, le 14
septembre 2018 à Tamanrasset/6
RM, Quatre (04) orpailleurs en leur
possession (05) détecteurs de
métaux, (04) marteaux piqueurs et
(01) groupe électrogène», précise la
même source. 
En outre, des détachements combinés
de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont arrêté un individu à
Batna en possession de 2.390
comprimes psychotropes, et saisi 32
Kg de kif traité à Oran et Béjaia. 
Ces détachements combinés ont saisi
également 100 grammes de Cocaïne
à Ain Guezam et 52 quintaux de
feuilles de tabac à El-Oued.
Cinq individus en possession de
quatre fusils de chasse sans permis
ont été, par ailleurs, arrêtés par les
éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des
Douanes, à Mostaganem, Tizi Ouzou
et Batna. Des garde-côtes à Oran ont
déjoué une tentative d’émigration
clandestine de 47 personnes à bord
d’une embarcation pneumatique,
souligne le MDN dans son
communiqué. 
Sept immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
également interceptés à Tlemcen,
ajoute-t-on. S. N.

SIDI BEL-ABBÈS 
Une trentaine
d’interventions suite
aux fortes précipitations
LES SERVICES de la Protection
civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
ont effectué, durant la nuit de
vendredi à samedi, une trentaine
d’interventions, suite aux fortes
précipitations enregistrées à travers
la région, a appris l’APS de ce corps
d’intervention et de secours.
Les agents de la protection civile ont
intervenu pour évacuer les eaux
pluviales ayant envahi les voies
routières, des locaux commerciaux et
des habitations au niveau des
communes de Telagh, Ras El Ma,
Moulay Slisene, Boukhenifis, Sidi
Ali Benyoub, Amarna, Zerouala, Sidi
Hamadouche, Aïn El Berd et Sidi
Brahim, en plus du chef-lieu de
wilaya, a-t-on précisé de même
source. Les pompiers ont également
dégagé un véhicule coincé au milieu
des eaux au niveau de la trémie
Benhamouda, au chef-lieu de wilaya.
Ces intempéries n’ont pas fait de
dégâts, ni matériels ni humains, a-t-
on assuré. Les services locaux de la
protection civile, dès la diffusion du
bulletin météo spécial (BMS) ont
mobilisé tous les moyens humains et
matériels pour parer à toute
éventualité, a-t-on ajouté de même
source. APS

UNE ENVELOPPE financière estimée à
cinq millions DA a été allouée dans la
wilaya de Tébessa pour la réalisation de
l’étude technique de l’aménagement
d’Oued Taghda (Est de Tébessa), a révélé
hier le wali Attalah Moulati.
«Ce montant financier sera puisé du budget
de la wilaya pour le lancement de la réali-
sation de cette étude visant la protection
des habitations avoisinantes d’éventuelles
inondations en prévision de la saison d’hi-
ver’’, a indiqué à l’APS M. Attallah, en
marge d’une sortie de terrain consacrée à
l’inspection des opérations d’élimination
de la boue et la réouverture des axes rou-
tiers endommagées par les intempéries
enregistrés mercredi soir dans cette région.
Des instructions ont été données aux direc-

tions locales concernées pour l’entame de
cette étude devant être transmise «dans les
meilleurs délais’’ afin de bénéficier du
financement nécessaire, dans le cadre des
programmes sectoriels de développement
(PSD) de l’année 2019, a ajouté le wali,
soulignant que cette mesure a été prise à
l’échelle locale en tant que «procédure
urgente visant la protection de la ville de
Tébessa, les citoyens et leurs biens d’éven-
tuelles inondations’’.
Le chef de l’exécutif local a indiqué dans
ce même contexte que la commission inter-
sectorielle dépêchée à Tébessa par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
pour constater et évaluer la situation suite
aux intempéries, a envoyé son rapport aux

autorités concernées afin de prendre les
mesures nécessaires et d’accorder des
enveloppes financières pour lancer une
étude technique approfondie et concrétiser
le projet de protection de la ville contre les
inondations. Attallah a supervisé depuis
plusieurs sites, les opérations d’élimination
des dégâts causés par les intempéries, qui
se poursuivent au troisième jour consécutif,
soulignant savoir que l’ensemble des
routes principales ont été rouvertes à la cir-
culation.
Il a ajouté que les efforts sont concentrés
actuellement sur le nettoiement des sites
d’habitation et des établissements scolaires
ainsi l’enlèvement de la boue depuis les
différents quartiers de Tébessa.

S. N.

OUED TAGHDA À TÉBESSA

Mobilisation de cinq millions de dinars
pour l’étude de l’aménagement

C ensées être une béné-
diction après les fortes
chaleurs enregistrées

cet été, les premières pluies ont
causé, hélas, des dégâts
humains et matériels en plu-
sieurs endroits du pays. 
Les rues et ruelles de nos villes
se transforment en oueds. Une
situation causée, notamment,
par le fait que les réseaux
d’évacuation et d’assainisse-
ments sont obstrués et, de ce
fait, deviennent inadaptés à
recevoir de fortes précipita-
tions. A voir le même scénario
se perpétuer chaque début
d’automne avec l’arrivée des
premières pluies, les collectivi-
tés locales sont tout de suite
pointées du doigt par plus d’un.
Car elles sont censées assurer
un entretien régulier de ces
réseaux, du fait que cela relève
de leurs prérogatives, et aussi
de celles du secteur des

Travaux publics anciennement
appelés «Ponts et Chaussées». 
Il est donc judicieux, voire
nécessaire, que ces communes,
au nombre de 1 541 à l’échelle
nationale, effectuent un nettoie-
ment, particulièrement en été,
comme cela se faisait avant. Et
ce, afin que les premières
pluies, souvent torrentielles,
s’évacuent dans les avaloirs,
épargnant ainsi aux citoyens de
vivre l’enfer, à l’instar de ce
qu’ont vécu les habitants de
Tébessa mercredi passé. Ces
inondations ont fait un mort et
plusieurs blessés ainsi que
d’importants dégâts matériels.
Une cellule interministérielle
de crise a été d’ailleurs instal-
lée pour évaluer les dégâts cau-
sés.
Notons que la wilaya de Tébes-
sa ne fait pas l’exception. Outre
les inondations de Bab-El-
Oued de 2001 qui ont fait près

de 1 000 morts, d’autres
wilayas du pays, notamment
dans les Hauts Plateaux et le
Sud, ont vécu le cauchemar des
inondations. 
Citons Tamanrasset au mois
d’août passé et plus récemment
Béchar et Tindouf. 
Ces régions connaissant une
grande activité pluvio-orageu-
se, les spécialistes préconisent
de revoir les infrastructures
routières, surtout certains tron-
çons connus pour être réalisés
en pente et qui doivent être sur-
élevés en construisant des
ponts. Rappelons dans ce sens
la mise en place, l’année précé-
dente, d’un dispositif de pré-
vention contre les inondations.
Le ministre des Ressources en
eau, Hocine Necib, dans le
souci d’éviter que de telles
catastrophes se reproduisent à
travers tout le territoire natio-
nal, avait instruit les directions

de wilaya relevant de son sec-
teur et les structures chargées
de la gestion du service public
de l’assainissement (ONA,
SEAAL, SEOR, SEACO) de
préparer un dispositif de pré-
vention et d’intervention.
Soulignant que si ces actions
sont entreprises à temps, soit
durant la saison estivale, elles
réduiront d’une façon significa-
tive les dégâts qui pourraient
être occasionnés suite à des
inondations provoquées par les
premières pluies d’automne.
Des mesures préventives,
somme toute indispensables et
censées être inscrites au budget
des collectivités locales, feront
économiser à l’Etat des
sommes d’argent considé-
rables. 
Ce serait mieux que de verser
des sommes faramineuses afin
d’indemniser les sinistrés.

Lilia Aït Akli

PRÉCIPITATIONS DÉVASTATRICES D’AUTOMNE

Un entretien en amont pourrait
éviter les catastrophes

Prévenir c’est mieux que guérir. Cette expression peut très bien s’appliquer aux inondations
qui causent énormément de dégâts dès les premiers orages d’automne mais qui pourraient être

évitées si un travail d’entretien était fait en amont. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 408015000017094
N° DE L’OPERATION : NL 5.531.1.214.217.04 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES

N° 17/2018

La Direction des travaux publics de la wilaya de Djelfa lance un avis d’appel d’offres
avec exigence de capacités minimales pour : 
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 au PK 34+000
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 sur PK 40+000
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 sur PK 56+000 

Conditions d’éligibilité : 
En vue des dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics. 
La soumission est ouverte aux bureaux d’études qui répondent aux conditions sui-
vantes : 
Ne sont éligibles au présent appel d’offres que : 
- Ne sont éligibles au présent appel d’offres que les bureaux d’études agréés satisfaisant
obligatoirement aux critères suivants : 
- Possédant un agrément en travaux publics et qualifiés dans le domaine des études et
suivi des infrastructures routières, ou document approprié pour les BET publics natio-
naux. 
- Avoir déjà réalisé au moins une étude d’aménagement d’un carrefour durant la période
2015 à 2018, attestation de bonne exécution de maîtres d’ouvrage à l’appui avec l’indi-
cation sur le montant, les dates de démarrage et d’achèvement, le délai d’exécution et la
consistance. 

Les soumissionnaires ayant participé et répondant aux critères fixés par le présent CPS
peuvent bénéficier d’un seul lot. 
Les bureaux d’études nationaux ou privés intéressés par le présent avis d’appel d’offres
et répondant aux conditions d’éligibilité sus-citées peuvent retirer le cahier des charges
auprès de LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE DJEL-
FA.
Les offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés – Cité de la Pépinière
Djelfa. La date de dépôt des offres est fixée à 15 jours de 8 h à 14 heures à partir de la
date de signature de cet avis. 
Documents constituant l’offre : 
L’offre doit comporter : 
- Un dossier de candidature. 
- Une offre technique. 
- Une offre financière. 
Pour chaque offre, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination du bureau
d’études, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de can-
didature», «Offre technique» ou «Offre financière», selon le cas. 
- Ces trois (03) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention : 
A Monsieur le Directeur des travaux publics de la wilaya de Djelfa, Bureau des
marchés 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES POUR : 
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 au PK 34+000
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 sur PK 40+000
- Etude d’aménagement d’un carrefour sur RN 46 sur PK 56+000 
-Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture et de jugement des

offres-
Le dossier de candidature contient : 
I- La première enveloppe «Dossier de candidature» et doit contenir les pièces sui-
vantes : 
1- Déclaration de la candidature cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
2- La déclaration de probité cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
3- Statut des sociétés (SPA/EURL/SARL/SNC et SCS) copie. 
4- Certificat d’agrément demandé (en cours de validité) copie. 
5- Bilan financier du bureau d’études de l’année 2017 copie. 
6- Moyens matériels de contractant à mettre à la disposition du projet justifiés par les
copies des cartes grises pour matériel roulant ou une pièce justificative pour le matériel
non roulant (une facture ou un P.V. d’huissier de justice). 
7- Liste nominative du personnel, liste nominative des intervenants (copie justifiée par
le nombre déclaré dans le CACOBAPTH ou la CNASAT). 
8- Références professionnelles durant la période 2015 à 2018. 
II- La deuxième enveloppe «Offre technique» et doit contenir les pièces suivantes : 
1- La déclaration à souscrire cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
2- Mémoire technique justificatif cacheté, paraphé et signé par le soumissionnaire. 
3- Le présent CPS cacheté, paraphé et signé par le soumissionnaire portant à la dernière
page la mention «Lu et approuvé» (manuscrit). 
III- La troisième enveloppe «Offre financière» et doit comporter : 
1- La lettre de soumission visée et signée par le soumissionnaire. 
2- Le bordereau des prix unitaires. 
3- Le devis quantitatif et estimatif. 

Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès du bureau des marchés, à la Direc-
tion des travaux publics de la wilaya de Djelfa – Cité la Pépinière, Djelfa 17000.

N.B. : 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant le délai de préparation
des offres + 03 mois à compter de la date de dépôt des offres. 
L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en présence des soumis-
sionnaires concernés ou de leurs représentants dûment mandatés et aura lieu le dernier
jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 h au siège de la Direction des tra-
vaux publics de la wilaya de Djelfa (Au cas où ce jour coïnciderait avec un week-end ou
une journée de repos légal, les opérations des dépôt des offres et d’ouverture des plis
s’effectueront le premier jour ouvrable qui suit aux mêmes horaires respectifs). 
Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS (DTP) DE LA WILAYA DE DJELFA - bureau du secrétariat – Cité la
Pépinière – DJELFA, le 15ème jour de 8h00 à 14h00 à compter de la date d’affichage
de l’appel d’offres. L’ouverture des plis se fera le même jour à 14h00, au siège de la
DTP. Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés peuvent y assister. 

Le Directeur 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DE LA WILAYA DE GHARDAIA

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE – 
GUEDDI BAKIR – GHARDAIA 

AVIS DE RECRUTEMENT

Grade Mode de
recrutement

Nombre de
postes Conditions de recrutement

Date
d’ouverture du
délai de dépôt
des dossiers

Dernier délai
de dépôt des

dossiers

Médecins
généralistes

de santé
publique 

Sur titre (03) Les candidats titulaires d’un diplôme doctorat
en médecine ou d’un titre reconnu équivalent. 

A partir du
premier jour de
la parution de

cet avis

Après 15
jours

d’ouverture
des

inscriptions

Psychologue
clinicien de

santé publique 
Sur titre (05)

Candidats titulaires d’un diplôme de
psychologie clinique ou d’un titre reconnu

équivalent.

Biologiste de
1er degré de

santé publique 
Sur titre

(01)
RESERVE au

D.A.I.P

Les candidats titulaires d’une licence en
biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans

l’une des spécialités : microbiologie,
parasitologie ; physiologie animale,

génétique, biologie de la reproduction,
biologie cellulaire, biochimie, neurobiologie
moléculaire ; physiologie ; pathologie, génie

biologique. environnement et entourage.
Contrôle de la qualité et analyses. Science

des animaux, Science botanique et
technologie de la vie. génie pharmaceutique

et biochimie

Biologiste de
2e degré de

santé publique
Sur titre

(01)
RESERVE au

D.A.I.P

Les candidats titulaires d’un master en
biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans

l’une des spécialités : microbiologie ;
parasitologie, physiologie animale ; génétique

; biologie de la reproduction ; biologie
cellulaire ; biochimie ; neurobiologie

moléculaire ; physiologie pathologie ; génie
biologique. environnement et entourage.

Contrôle de la qualité et analyses. Sciences
des animaux. Science botanique et

technologie de la vie génie pharmaceutique et
biochimie

Administrateur Sur titre

(02)
RESERVE au

D.A.I.P

Les titulaires d’une licence d’enseignement
supérieur ou d’un titre reconnu équivalent

dans les disciplines et spécialités ci-après :
Sciences juridique et administrative –
Sciences économiques – Sciences

financières – Sciences commerciales –
Sciences de gestion – Sciences politiques et
relations internationales – Sociologie (sauf la
spécialité sociologie éducative) – Psychologie
(spécialité organisation et travail)- Sciences
de l’information et de la communication –
Sciences islamiques (spécialité chariaa et

droit). 

Administrateur Sur titre (01)

Les titulaires d’une licence d’enseignement
supérieur ou d’un titre reconnu équivalent

dans les disciplines et spécialités ci-après : 
Sciences juridique et administrative –
Sciences économiques – Sciences

financières – Sciences commerciales –
Sciences de gestion – Sciences politiques et
relations internationales – Sociologie (sauf la
spécialité sociologie éducative) – Psychologie
(spécialité organisation et travail)- Science de

l’information et de la communication –
Sciences islamiques (spécialité chariaa et

droit).

La sélection de la commission de concours composée de : 
- L’autorité investie de pouvoir de nomination ….. président. 
- Deux membres issus au grade supérieur au concours…… membres. 

La sélection de la commission de l’examen du résultat final composé de : 
- L’autorité investie de pouvoir de nomination ou l’administration de tutelle ou le représentant de l’une des par-
ties…. Président.
- Représentant de la commission du corps ou du grade concerné………… Membre. 
- Un membre la commission de la sélection………………..Membre.
Le dossier composé de :

Le dossier obligatoire Les pièces demandées en réserve

- Demande manuscrite de participa-
tion (TEL/grade ) 
- Copie certifiée conforme à l’original
de la carte d’identité nationale 
- Copie certifiée conforme à l’original
du diplôme ou titre reconnu équiva-
lent plus relevé de notes de fin des
études 
- Fiche de renseignement 

- Diplôme formation supérieure au diplôme exigé à l’examen 
- Les travaux et les études réalisés 
- Certificats prouvant l’expérience
- Fiche familiale 
- Photocopie légalisée de la carte de l’OCFLN ou FLN ou veuve
de chahid ou fils de chahid
- Photocopie légalisée d’une carte de handicapé 
- Certificat de soutien de famille 
- Certificat de résidence à Ghardaïa (à part exception faite pour
médecins généralistes de santé publique) 
- Deux (02) photos d’identité 
- Extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
- Attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obliga-
tions du service national 
- Deux certificats (médicaux générale et phtisiologie) 
- Attestation de travail effectué, le cas échéant
- Un certificat de naissance n° 13

Le dépôt des dossiers et le lieu de centre d’examen au niveau
de l’établissement hospitalier spécialisé (Gueddi Bakir) Ghar-
daïa 
Les conditions de sélection : 
1- Examen position appropriée requise 
2- Les travaux finis par le candidat. 
3- La date d’option du diplôme.
4. La formation complémentaire du diplôme exigé dans l’op-
tion. 
5- L’expérience professionnelle du candidat. 
6- La note donnée par la commission. 

En cas d’égalité entre les candidats, prévoir les conditions
suivantes : 
1- Droit du fils de CHAHID.
2- Les handicapés pouvant occuper une fonction.
3- L’âge du candidat.
4- Situation familiale du candidat. 

Les étapes de recours : les candidats non acceptés au
concours peuvent déposer un recours au niveau de l’autorité
investie de pouvoir de nomination qui doit répondre (5) jours
de travail (au minimum) avant la date du concours. 

Le Directeur 
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RÉVÉLÉ PAR LE TWITTER
D’UN JOURNALISTE DE
FRANCE 24 
Un blindé français à 
Deir ez-Zor, bastion 
de Daech en Syrie ? 
À EN CROIRE le journaliste de France 24
Wassim Nasr, l’armée française est pré-
sente dans la région de Deir ez-Zor où se
trouve le dernier bastion du groupe Daesh
en Syrie. En tant que preuve, le journalise
a relayé une photo, datée, selon lui, du
mois d’août 2018 et publiée sur le comp-
te Twitter officiel des forces spéciales
américaines en Syrie et en Irak. Il est pos-
sible de voir au second plan de ce cliché
un véhicule blindé français Aravis.      M.
Nasr a expliqué que ces véhicules, conçus
et fabriqués en France par Nexter Sys-
tems, n’équipaient que les forces armées
de la France et de l’Arabie saoudite, mais
comme ces dernières n’avaient aucune
présence dans la zone, il en déduit l’ap-
partenance du véhicule à l’armée françai-
se. Bien que la Défense française n’ait
jamais confirmé le déploiement de ses
forces sur le sol syrien, il a été évoqué en
avril dernier par le secrétaire américain à
la Défense, James Mattis. En outre,
l’agence de presse turque Anadolu avait
indiqué le 20 mai que la France avait
déployé six batteries d’artillerie, au nord
de Baguz, localité située au nord du gou-
vernorat syrien de Deir ez-Zor. Ainsi,
cette photo, qui a été ensuite retirée, «
prouve que l’armée française est engagée
directement au côté des forces améri-
caines sur cette zone », a déclaré le jour-
naliste. Dans son commentaire à RT Fran-
ce, Philippe Migault, spécialiste des ques-
tions de défense, a confirmé qu’il s’agis-
sait effectivement d’un véhicule de trans-
port de troupes de type Aravis, capable de
résister aux mines, explosifs artisanaux et
éclats d’obus. Il a également exclu la ver-
sion que le véhicule pourrait appartenir à
l’Arabie saoudite qui n’était jamais inter-
venue « ni en Syrie, ni en Irak ». Pour
expliquer autrement la présence du véhi-
cule à Deir ez-Zor, il reste seulement à
admettre, selon M.Migault « que les
forces spéciales américaines aient acheté
ce type de véhicule dans le cadre d’une
commande discrète». Quoiqu’il en soit,
l’expert n’a pas été étonné par le fait que
la Défense française n’avait pas commen-
té la photo car elle avait « toujours refusé
de communiquer sur ce type d’interven-
tion ».                R. I.

Un missile Badr-1 s’est abattu sur
la raffinerie d’Aramco dans la
province saoudienne de Jizane, a

indiqué une source militaire citée par la
télévision yéménite AlMasirah. Peu aupa-
ravant, les forces yéménites ont également
annoncé avoir bombardé un centre de
commandement des Émirats arabes unis
dans l’ouest du Yémen. Et de préciser : «
Cette frappe a été menée après une opéra-
tion de reconnaissance grâce aux drones
de l’armée et d’Ansarullah. » Le ministère
de la Défense des Émirats arabes unis n’a
pas encore réagi à cette information.
Un hélicoptère saoudien abattu : 2 morts
Par ailleurs, un hélicoptère saoudien s’est
écrasé, vendredi 14 septembre, dans la
province de Mahra, dans l’est du Yémen.
Tous les membres d’équipage, à savoir le
pilote et le copilote sont morts, a indiqué
le porte-parole de la coalition Turki al
Maliki. Selon lui, le crash est dû à une
défaillance technique. Une coalition mili-
taire sous commandement saoudien mène
depuis mars 2015 des raids meurtriers
contre les zones résidentielles et les infra-
structures du Yémen, sous prétexte de
soutenir le gouvernement du Président
démissionnaire controversé Abed Rabbo
Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite.
Plus de 14 000 personnes ont été tuées et
des dizaines de milliers d’autres blessées
depuis l’offensive saoudienne contre son
voisin du Sud. 
L’agression menée par l’Arabie saoudite a
également lourdement touché les infra-
structures du pays, détruisant de nom-
breux hôpitaux, écoles et usines. L’ONU a
déjà déclaré qu’un nombre record de 22,2
millions de Yéménites avaient besoin
d’une aide alimentaire, parmi lesquels 8,4
millions sont menacés par une grave fami-
ne. Un certain nombre de pays occiden-
taux, notamment les États-Unis et le
Royaume-Uni, sont également accusés
d’être complices de l’agression en cours
en fournissant au régime de Riyad des
armes et du matériel militaire de pointe,
ainsi qu’une assistance logistique et de
renseignement. 

LE PROCESSUS DE PAIX A ÉCHOUÉ
Au niveau politique le porte-parole d’An-
sarullah Mohammad Abdel Salam a affir-
mé que « Les États-Unis considèrent la
guerre au Yémen comme une marchandi-
se commerciale qui permettra de gagner
de l’argent et de conclure le Deal du siècle
[le plan américain visant à détruire la
cause palestinienne, NDLR] », a rapporté
l’agence iranienne Mehr News. « Nous
nous sommes entretenus avec l’émissaire
des Nations unies pour le Yémen à propos

des difficultés que rencontre le peuple.
L’ONU est incapable de résoudre la crise
yéménite car l’objectif de la Maison-
Blanche est de conclure le Deal du siècle
et de soutenir l’Arabie saoudite », a préci-
sé Abdel Salam. « Voici le résultat de cette
rencontre : le processus de paix a échoué.
Les restrictions économiques et la crise
humanitaire ne cessent de s’aggraver au
Yémen et les Nations unies ne peuvent
rien faire en raison du soutien apporté par
les Américains à l’agression des ennemis
et au blocus imposé à ce pays », a ajouté
le porte-parole d’Ansarullah.

L’ONU DÉNONCE DES 
ATTAQUES CONTRE L’AIDE 
HUMANITAIRE
Dans ce contexte, l’ONU a alerté vendre-
di sur la situation « alarmante » au Yémen
où l’aide humanitaire a été « prise pour
cible » dans la ville stratégique de Hodeï-
da. « La situation de la sécurité à Hodeïda
est en train de se détériorer très rapide-
ment, le conflit menaçant la continuité de
l’assistance humanitaire », a déclaré un
porte-parole du Programme alimentaire

mondial (PAM), Hervé Verhoosel, lors
d’un point de presse à Genève. « Des tra-
vailleurs humanitaires, leurs infrastruc-
tures et des vivres ont été ciblés ces der-
niers jours », a affirmé M. Verhoosel.
Le porte-parole a notamment expliqué que
des entrepôts du PAM, contenant de la
nourriture pour assister quelque 19.200
personnes « très affamées », ont « été tou-
chés » par un tir de mortier. Par ailleurs,
une « série d’incidents de sécurité » ont
touché des silos conservant un quart des
besoins mensuels en blé du PAM au
Yémen, a-t-il expliqué. 
Environ 46.000 tonnes de blé doivent arri-
ver dans les 10 prochains jours à Hodeïda,
selon le PAM, mais leur acheminement
pourrait être compromis si la situation
continue à se détériorer. « Ne ciblez pas
nos entrepôts », a lancé le porte-parole du
PAM. En août, le PAM a aidé 700.000 per-
sonnes parmi les 900.000 gravement
menacées dans la région de Hodeïda. Il
convient de noter que la coalition impose
un blocus sévère contre ce pays le plus
pauvre de la péninsule arabe.             

R. I.

TROIS PALESTINIENS,  dont un enfant, sont tombés en martyrs et
80 autres ont été blessés, vendredi 14 septembre, par des coups de
feu israéliens près de la frontière entre l’est de la Bande de Gaza et
les territoires occupés. Mohammad Shaqqura, 21 ans, a été tué
d’une balle dans la poitrine, à l’est du camp de réfugiés de Magha-
zi, dans le centre de la Bande de Gaza, a indiqué le ministère pales-
tinien de la Santé dans un bref communiqué. Plus tôt, deux civils
palestiniens ont été tués. Shadi Abdel-Al, un enfant de 12 ans, a été
mortellement blessé à la tête à l’est du camp de réfugiés de Jabalya,
et Hani Afaneh, 21 ans, a été tué à l’est de Khan Younis. Le minis-
tère de la Santé a également signalé que 80 Palestiniens avaient été
blessés par des balles réelles tirées par l’armée israélienne à divers
endroits de la zone frontalière de la Bande de Gaza. Parmi les bles-
sés, six sont dans un état grave et 18 sont des enfants, selon le
ministère cité par l’agence turque Anadolu. Des centaines de Pales-
tiniens ont afflué, vendredi, vers les Camps du Retour érigés le long
de la barrière entre l’est de la Bande de Gaza et les territoires occu-
pés pour participer aux activités de la Marche du Retour baptisée
cette semaine : « La résistance, notre seule option pour le retour et
la libération ». L’armée d’occupation israélienne a violemment
réprimé ces marches pacifiques, depuis leur début fin mars dernier,
tuant des dizaines de Palestiniens et en blessant des milliers. Ces
attaques répétées de l’armée sioniste n’ont suscité aucune réaction
de l’Autorité palestinienne présidée par Abbas. Siégeant à Ramal-
lah, en Cisjordanie, l’Autorité a toujours estimé que le temps de

résistance armée est révolue. Seuls Hamas et le Djihad islamique
n’ont pas déposé les armes contre l’occupant. Ces organisations ne
cessent d’indiquer qu’Israël ne peut comprendre que la « langue des
armes ». « La Palestine, toute la Palestine ne nous reviendra jamais
par le biais des ‘’négociations’’. Il n’y a aucune alternative hormis
le djihad armé », a déclaré une source de la résistance armée pales-
tinienne à Gaza. R. I.

LES DRONES D’ANSARRULLAH CRÉENT LA PANIQUE 

La raffinerie d’Aramco et un centre de
commandement émirati bombardés

PALESTINE (GAZA)

L’armée sioniste tue 3
palestiniens dont un enfant 

L’unité de drones
de l’armée

yéménite et
d’Ansarullah a pris

pour cible, ce
vendredi soir, une

raffinerie du géant
pétrolier saoudien

Aramco, dans le
sud du royaume. 
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«Je vous conseille la piété et la bonne foi au
Seigneur, Gloire à Lui Seul, et c’est le
meilleur conseil que peut donner un musul-

man à un autre, et de le rappeler de l’autre Monde et l’or-
donner à pratiquer la piété, et d’éviter tout ce que le Bon
Dieu ordonne d’éviter, et c’est le meilleur conseil. La
piété du Seigneur, est la meilleure des qualités pour ceux
qui veulent la récompense dans l’autre Monde. Et celui
qui instaure la paix avec le Bon Dieu en secret et en
public, ne voulant pas que sa satisfaction, l’aura comme
renommé à présent et un trésor pour l’avenir après la
mort. Le Bon Dieu est Clément et Miséricordieux vis-à-
vis de Ses créatures. C’est Lui qui a dit : « La parole ne se
change guère chez Moi et je ne suis point injuste ou
oppresseur contre les créatures. » (Sourate dite «Qāf »
Verset  29).
« Pratiquez la piété envers le Seigneur, à présent et à
l’avenir, en secret et en public. Et celui qui obéît sera
absout de ses péchés et bien récompensé. La piété envers
le Bon Dieu épargne Sa colère, procure Sa satisfaction,
embellit les visages dans l’Au-delà, élève les âmes des
fidèles aux rangs les plus hauts, et garantit à ses adeptes
un bien être équilibré d’ici-bas. Prenez vos chances et ne
négligez point vos devoirs envers le Seigneur, qui vous a
enseigné Son Livre, et tracé Son chemin, afin de discerner
les humbles dévots des menteurs. Faites le bien, comme Il
vous l’a fait. Soyez ennemis de Ses ennemis, et luttez
pour Celui qui vous a choisi et vous a nommé « Musul-
mans ». 
« Pas de puissance qu’à Dieu. Multipliez Lui les prières et
faites pour l’avenir. Et celui qui vit en paix avec le Bon
Dieu, Il le préservera de tous les maux, car c’est Lui qui
juge et gouverne les gens ;  ceux-ci ne peuvent  le gou-
verner. Il possède les gens alors que personne ne Le pos-
sède, Allah est le plus Grand et point de puissance qu’à
Lui, Gloire à Lui Seul. ».
Il résulte de cette allocution bénie que l’Emissaire de
Dieu, Salut Divin Sur Lui n’a guère fait allusion au com-
portement perfide, mesquin et sauvage des païens de la
Mecque à Son égard et vis-à-vis de Ses compagnons ni à
leur entêtement et à leur persévérance dans l’athéisme et
leurs attentats contre les musulmans d’alors encore moins
au complot infâme, qu’ils ont tissé pour Le tuer. Rien de
tout cela ;  il s’est restreint dans Son discours à inciter les
Musulmans à pratiquer la piété et leur invoquer le Bon
Dieu et de les rappeler à Le prier toujours. N’est ce pas là
preuve tangible et l’expression de la haute civilité et du
plus haut degré de la patience et de la sagesse dont jouit
notre Prophète à l’instar des autres vertus qu’on ne peut
énumérer ? Un autre que l’Emissaire de Dieu, aurait cité
sans hésiter les défauts de ses ennemis, car ce sont eux qui
l’ont opprimé et se sont constitués en obstacle entravant
Ses efforts d’information et de diffusion de Son Message
que Dieu lui a confié. 

B) VERS UNE FRATERNITÉ FONDÉE SUR LA FOI
Le pèlerinage annuel de la Ka’bah draina  à la Mecque des
Arabes de tous les points de la péninsule. Le Prophète
Mohamed Salut Divin Sur Lui - chercha alors à persuader
une tribu quelconque de lui donner asile chez elle et de lui
permettre sa mission de réforme. Les quinze contingents
de tribus, qu’il visita l’un après l’autre, refusèrent tous,
plus ou moins brutalement. Il ne se désespéra point; en
dernier lieu, il rencontra une demi douzaine de médinois.
Voisins de juifs et des Chrétiens, ils avaient la notion des
Prophètes et des Messages révélés ; ils savaient aussi, que
« ces peuples des Livres célestes » attendaient la venue
d’un Prophète, d’un dernier Consolateur. Il voulurent
donc ne pas perdre l’occasion de devancer les autres : ils
ajoutèrent aussitôt foi au Prophète et lui promirent de
trouver à Médine d’autres adhérents à la nouvelle cause et
un appui sans moindre importance.
L’année suivante, une douzaine de médinois prêtèrent au
Prophète serment de fidélité et lui demandèrent un mis-
sionnaire enseignant. Le Prophète désigna aussitôt un de
Ses compagnons dévoués Mus’ab pour initier les citoyens
de Médine à la nouvelle religion. L’activité de cet émis-
saire du Prophète, que Dieu agrée son âme, fût couronnée
d’un succès éclatant, si bien, qu’il conduisit l’année
d’après, un contingent de soixante treize nouveaux
convertis, à la Mecque, lors du pèlerinage. Ceux-ci invi-
tèrent le Prophète ainsi que les autres Musulmans Mec-
quois à immigrer en leur ville, promettant de les protéger
et de les traiter comme les membres de leurs propres

familles.   Après l’émigration du Prophète à Médine, cette
ville sacrée, connut l’instauration d’un nouveau climat,
climat d’amour et de fraternité sans discrimination aucu-
ne entre les différentes ethnies qui s’y trouvèrent. En
effet, pour mieux intégrer les « Mouhadjirine »  le Pro-
phète Salut Divin Sur Lui, les unissa par une sorte de
pacte de fraternité, à un nombre égal de Médinois.

Quiconque médite sur cette amitié fraternelle entre
Mouhadjirine (émigrés) et  Ançar     (résidents de Médi-
ne), qui ne peut être le fait d’une action humaine, mais
plutôt de celui guidé par la Grâce de Dieu et Sa Miséri-
corde, comprendra aisément comment ces gens ont pu
triompher de tous leurs ennemis païens, chrétiens et juifs,
malgré leur nombre réduit et l’insuffisance de leurs
moyens. Ainsi les Ançars se furent dévoués corps et âme
à leurs frères les Mouhadjirine. 

C’est ainsi que le Saint Coran relate cet événement
solennel de fraternité en ces termes élogieux que voici : «
: « Le butin revient également aux émigrés, ceux qui
furent expulsés de leurs foyers et dépouillés de leurs
biens, cependant qu’ils quêtaient la grâce et l’amour de
Dieu en combattant pour la cause de Dieu et en portant
secours son Messager. Ceux là sont les vrais croyants. Le
butin est aussi pour ceux qui, établis dans leurs foyers et
aussi dans la vrai foi, accueillent avec effusion ceux qui
cherchent un asile auprès d’eux, n’éprouvent nulle envie,
pour ce qui est octroyé à ces émigrés, et n’hésitent pas à
s’en priver en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le
besoin. Ceux qui se gardent ainsi de l’avarice seront en
vérité, les bien heureux » (Sourate Exode  verset 8-9).
Il est vain de chercher à démontrer par la plume, la supé-
riorité de cette fraternité quant  à sa noblesse et sa pureté
à la fraternité tribale ou raciale. Cette fraternité reposant
sur l’entraide et la justice faisait d’eux, comme nous
l’avons souligné dans les développements précédents, des
héritiers l’un de l’autre  passant avant même les proches
parents, jusqu’au moment où une disposition coranique
vient annuler cet aspect de la succession, à savoir : « Les
liens de consanguinité auront désormais selon le Livre de
Dieu , priorité , en cas de succession , sur ceux unissant
les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque; tout au
plus pourront-ils disposer bénévolement d’une partie de
leurs biens en faveur de leurs affiliés. Ainsi en décide for-
mellement l’Ecriture »   (Sourate les Coalisés  verset 6).
Le Prophète Mohammed, Salut divin Sur Lui, décida
ensuite que le développement total de l’homme serait
mieux atteint, si l’on coordonnait la religion et la poli-
tique, comme deux éléments d’un seul tout. Il appela alors
les représentants des musu1mans, ainsi que ceux des non
musulmans de la région : Arabes, juifs, chrétiens et autres,
leur suggéra la création d’une cité état à Médine. D’ac-

cord avec eux, il la dota d’une constitution écrite, la pre-
mière de ce genre, dans le monde ou l’on définit les
devoirs et droits des citoyens d’une part et les relations du
chef de l’Etat avec l’ensemble de la Communauté d’autre
part.        

c) Des premiers fondements de l’Etat islamique
α - Pourquoi une constitution ??

L’Islam bouleversera les structures de la société antéisla-
mique. Il affaiblit les relations familiales établies précé-
demment sur les liens du sang et édifia une Communauté
guidée par un nouveau critère : la foi. L’analyse schéma-
tique des rouages institutionnels du clan mettra en relief la
révolution opérée en ce domaine.
En effet, le chef de famille était le personnage central du
clan. Autour de lui gravitaient tous les autres membres
liés par la parenté. Leurs maisons ou leurs tentes étaient
disposées selon un ordre de préséance défini par le degré
de parenté.
Le clan exerçait son autorité sur un territoire déterminé
qui devenait une classe gardée. A proximité, mais en
dehors des limites territoriales, vivaient les étrangers. On
en notait trois catégories : les mawlâ ou clients, les halifs
et les jars (voisins) liés au clan par un pacte d’alliance
temporaire. Ces trois groupes sociaux bénéficiaient de la
protection du clan sans en avoir pour autant les mêmes
droits. 
Au-dessus du clan une assemblée (le malâ) regroupait les
chefs. Elle n’avait aucun pouvoir exécutif. Chaque clan
gardait son indépendance, contestant tout pouvoir à des
lois supérieures aux siennes. Les qorayshites étaient divi-
sés, quant à eux, en dix grandes familles complètement
autonomes les unes des autres qui entretenaient des rela-
tions de bon voisinage et se partageaient certaines fonc-
tions inhérentes à la bonne marche de la cité mekkoise.
Sans la protection d’un clan, l’individu était totalement
désemparé. Le Prophète Mohammed -Salut Divin Sur
Lui- vécut cette situation avant d’émigrer à Médine où il
établit en l’an I de l’Hégire (623 J C), un acte écrit, divi-
sé en articles qui régissait la vie de la communauté musul-
mane en pleine évolution, en y incluant les tribus juives
de la ville. En ce qui concerne ces tribus, la démarche du
Prophète s’inscrivait dans le cadre de cette orientation
coranique : « Dis: « O gens des Ecritures, convenons les
uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir
de n’adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d’associé, de
ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinités, en
dehors de Dieu ». S’ils se détournent dites leur Soyez
témoins qu’à Dieu seul, nous nous soumettons ». (Soura-
te Famille dite  « de ‘Imrān » Verset 64).

A SUIVRE

DES TENANTS ET DES
ABOUTISSANTS DE L’EMIGRATION 

DU PROPHÈTE A MEDINE
PAR CHEIKH TAHAR BADAOUI 
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SORTIR
FILM
Projection suivie d’un débat du film
Hizam. Le jeudi 20 septembre. 14h.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
Alger. Documentaire de Hamid Benamra
(2016, 86 minutes, Algérie-France, fran-
çais/arabe, sous-titrage en anglais).
L’identité masculine, avant de brandir les
couleurs de la nation, doit lever un éten-
dard qui n’a pas de couleur car il les
porte toutes, celui du féminin. Seize ans
que la caméra cueille avec précision
chaque pas, chaque main, chaque souffle
dans un mouvement gracieux et authen-
tique exprimant une féminité 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 d’Alger sous la
direction de Lotfi Saidi. 
Accès : 1000 DA.   

LIVRE
Rencontre avec Maïssa Bey pour la pré-
sentation et la dédicace de son nouveau
roman Nulle autre voix (édition L’aube.
ISBN : 2815930196). Le samedi 22 sep-
tembre. 15h. Librairie l’Arbre à dires.
Hydra-Alger. Un récit à deux dimensions
:   l’histoire d’une femme écrivaine qui a
l’ambition d’écrire le parcours d’une
autre femme ;  l’histoire même de cette
dernière, emprisonnée pour avoir tué son
mari en légitime défense et libérée après
quinze années. 

HISTOIRE  
Conférence L’Histoire de Haroun Al-
Rachid par le professeur Laredj Kandou-
ci de l’Université d’Alger II. Le
dimanche 23 septembre. 18h. Institut
Cervantes d’Alger. 

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  

Une salle de banquet transformé en
cinéma de fortune dans le sud du
Yémen en guerre. Le soir de la

première de son film, le cinéaste Amr
Gamal retient son souffle, craignant que
personne ne soit au rendez-vous. Finale-
ment, les spectateurs sont venus nom-
breux, comme les soirs suivants dans ce
cinéma d’Aden. Avec 10 jours avant le
mariage, hommes, femmes et enfants ont
renoué avec le plaisir du cinéma. Ce film
– l’histoire d’un couple qui se bat pour se
marier sur fond de conflit – est le premier
long métrage de M. Gamal et l’un des
rares films yéménites produits ces deux
dernières décennies. « Notre plus grande
crainte était d’abord que personne ne vien-
ne voir le film », a-t-il déclaré à l’AFP
après une projection début septembre.
« Nous pensions que c’était impossible
d’avoir une forte participation, tant les
gens ont peur », a-t-il ajouté. « Mais l’im-
possible est arrivé ». 10 jours avant le
mariage raconte la vie de Rasha et Maa-
moun, deux jeunes Yéménites dont le
mariage a dû être reporté en 2015 quand
l’Arabie Saoudite et ses alliés sont venus
appuyer militairement le gouvernement
contre des rebelles qui s’étaient emparés
d’une bonne partie du pays.

RÊVES DÉTRUITS
Après un apaisement du conflit dans le
bastion gouvernemental d’Aden, le couple
tente une nouvelle fois de se marier mais
se heurte aux conséquences de la guerre,
notamment la pauvreté, les assassinats et
les affrontements sporadiques. « Il y a tou-
jours une guerre parallèle après la fin offi-
cielle », estime le cinéaste. « Malheureu-
sement, tant d’ambitions, de rêves sont
détruits par la guerre dans le monde
arabe », ajoute-t-il. L’histoire a visible-
ment touché les spectateurs. « Le film est
incroyable. C’est fidèle à la réalité, celle
de nos vies, ici à Aden, une ville qui
souffre vraiment », a confié l’un d’eux.
Un autre, sa petite fille dans les bras, a
qualifié le film d’« indescriptible ». Le
film, entièrement tourné au Yémen en
temps de guerre, a été produit avec un
budget estimé à 33.000 dollars seulement,
selon M. Gamal. Une fois le film achevé
restait le problème de la salle, les cinémas
d’Aden ayant fermé soit parce qu’ils ont
été détruits ou endommagés, soit pour des
difficultés budgétaires. Gamal et son équi-
pe ont ainsi aménagé une salle de banquet,
installant des chaises de velours rouge et
un écran. Lors du tournage, l’équipe du
film a également dû faire face aux diffi-
cultés quotidiennes du Yémen, comme des
pannes d’électricité ou interruptions du
réseau des téléphones portables. « Nous
avons dû nous rendre chez les acteurs en
voiture pour les informer d’un change-
ment d’horaire ou de lieu car il n’y avait
pas de réseau la moitié du temps »,
explique M. Gamal. Selon lui, c’est grâce
aux habitants d’Aden que son film a été
rendu possible. En voyant les caméras et
les acteurs dans les rues, les gens leur ont
apporté de l’eau, les ont encouragés et,
dans certains cas, ont proposé gratuite-
ment leurs magasins ou leurs maisons
comme cadre pour le tournage.

INSENSÉ 
« C’était insensé de produire un film au

Yémen maintenant, dans les conditions
actuelles », estime le cinéaste. Mais (…)
c’était une façon de défier (la réalité), et je
crois que l’audience l’a perçu. Les gens
ont eu le sentiment que ça les représen-
tait ». Mais les cinéastes du pays ont refu-
sé d’abandonner, avec une poignée de
films sortis ces dernières années.
Karama Has No Walls (La dignité n’a pas
de limite), un court métrage de Sara Ishaq
nominé aux Oscars, raconte l’histoire de
manifestants désarmés qui sont descendus
le 18 mars 2011 dans les rues de la capita-
le Sanaa, où ils ont été abattus par les
forces de l’ordre. La documentariste Kha-
dija Al-Salami a également été saluée en
2014 avec son film Moi Nojoom, 10 ans,
divorcée, qui raconte l’histoire d’une
fillette qui veut divorcer de son mari.

R. C/AFP

PROJECTION DE 10 JOURS AVANT LE MARIAGE À ADEN

Le cinéma veut prendre 
sa revanche sur la guerre

Les spectateurs sont venus nombreux, ce jeudi 13 septembre, comme les soirs suivants dans un
cinéma d’Aden. Avec 10 jours avant le mariage, hommes, femmes et enfants ont renoué avec le

plaisir du cinéma. 

FORMATION AUX MÉTIERS DU THÉÂTRE À ORAN

L’ASSOCIATION culturelle El Amel d’Oran lancera, dès le mois d’octobre prochain, la
21e  promotion de formation aux métiers du théâtre au profit de jeunes amateurs du 4e
art. Deux nouveaux modules seront introduits pour la première fois dans le cursus de
formation : la technologie et la physique pour permettre aux stagiaires d’acquérir une
culture générale sur les techniques utilisées dans les spécialités de lumière, son et décor,
selon l’artiste dramaturge Mohamed Mihoubi. Dix jeunes candidats recevront des cours
théoriques en principes de base du théâtre. Des ateliers pratiques en art dramatique
auront lieu au Petit théâtre de l’association El Amel. Il sera question de perfectionne-
ment dans différents métiers du quatrième art dont la mise en scène, l’interprétation et
la scénographie. Baptisée au nom du regretté dramaturge   Mahieddine Bachtarzi, cette
session de formation de la 21e  promotion prévoit la production d’une œuvre théâtrale.
Œuvre qui sera présentée en clôture et évaluée par des spécialistes en 4e art. Des
diplômes seront remis aux stagiaires. Depuis 1990, cette association a assuré la forma-
tion de plus de 800 jeunes, soit des comédiens et des metteurs en scène contribuant à
enrichir et à promouvoir le 4e art au niveau local.
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«Malheureusement, les ali-
ments bon marché et
industrialisés sont beau-

coup plus faciles à vendre à l’échelle
internationale», a regretté M. da Silva lors
d’une rencontre tenue à Rome sur la sécu-
rité alimentaire et les régimes alimentaires
sains. 
Selon certaines estimations, aujourd’hui,
2,6 milliards de personnes sont en sur-
poids et la prévalence de l’obésité au
niveau de la population mondiale a aug-
menté de 11,7 pour cent en 2012 à 13,2
pour cent en 2016.
«Si nous ne prenons pas des mesures
urgentes pour réduire le taux d’obésité,
nous pourrions d’ici peu nous retrouver
avec plus de personnes obèses que de per-
sonnes sous-alimentées. Il existe plusieurs
facteurs sous-jacents favorisant la pandé-
mie mondiale d’obésité et les régimes ali-
mentaires déséquilibrés font partie des
plus importants»a-t-il indiqué.
Il a fait remarquer la plus grande disponi-
bilité et accessibilité de certains types
d’aliments qui sont riches en énergie, en
graisses, en sucre et en sels et dont les
ventes ont été encouragées par des cam-
pagnes intenses de marketing et de publi-
cité.
«Le fast-food et la malbouffe en sont les
meilleurs exemples. Ce genre de nourritu-
re est moins chère, plus facile d’accès et
plus facile à préparer que la nourriture
fraîche, en particulier pour les personnes
pauvres vivant en zone rurale», a déclaré
le premier responsable de la FAO, faisant
remarquer que lorsque les ressources ali-
mentaires se font rare, les gens se tournent
vers des produits moins chers qui sont
souvent riches en calories et faibles en
nutriments.
La consommation de ces aliments à bas
prix coûte néanmoins très cher à la société
avec pour effet l’obésité, une condition
qui représente un facteur de risque pour de
nombreuses maladies non-transmissibles
telles que les maladies cardiaques, les
AVC, le diabète et certains cancers.
Pour lutter contre la mauvaise hygiène ali-
mentaire, le Directeur général de la FAO
insiste sur la nécessité pour les pays d’éla-
borer des lois qui protègent des régimes
alimentaires sains et locaux et encoura-
gent le secteur privé à produire une nour-
riture plus saine». 

«Il s’agirait notamment d’inclure des
taxes sur les produits alimentaires mal-
sains, de mettre en place un étiquetage
clair et informatif des produits,  des res-
trictions sur la publicité des aliments mal-
sains destinés aux enfants et de réduire les
niveaux de sel et de sucre utilisés pour
produire de la nourriture ou même d’inter-
dire l’utilisation de certains ingrédients
tels que les gras «, a-t-il préconisé.
Les gouvernements devraient également
encourager la diversification alimentaire
et faciliter l’accès des marchés aux pro-
duits locaux issus des exploitations fami-
liales, avec par exemple, des programmes
d’alimentation scolaire qui feront le lien
entre la production locale et les repas sco-
laires et qui permettront de stimuler l’éco-
nomie locale tout en faisant la promotion
de régimes alimentaires sains pour les
enfants.
Le Directeur général de la FAO a égale-
ment indiqué que les accords commer-
ciaux devaient être conçus de manière à
rendre la nourriture locale moins onéreuse
à produire tout en restreignant l’afflux
d’aliments importés à bas prix, riches en
graisses, en sucre et en sel.
Par aiIleurs, il a souligné l’importance de
l’éducation, y compris au niveau des pro-
grammes scolaires qui apprennent aux
enfants à cuisiner sainement et à faire de
meilleurs choix alimentaires. Il a égale-
ment insisté sur la nécessité de faciliter
l’accès à l’information pour les consom-
mateurs afin de mieux les sensibiliser et
de les encourager à faire de meilleurs
choix alimentaires.

Pour sa part, la Chargée de programmes à
la FAO,Jessica Fanzo, a plaidé pour  des
investissements favorisant l’hygiène ali-
mentaire. 
«Faire des investissements qui garantis-
sent que les systèmes et les environne-
ments alimentaires fournissent des
régimes alimentaires plus sains et plus
sûrs pour tous est une tâche ardue en rai-
son de leur complexité, des compromis
associés et de la variété des décideurs
politiques qui conçoivent ces systèmes»,
a-t-elle considéré. 
De ce fait, elle a estimé que les décideurs
politiques devraient disposer des données
les plus récentes et fiables lorsqu’il s’agit
d’élaborer des politiques qui seront cen-
sées rendre les systèmes alimentaires plus
soucieux de l’aspect nutritionnel», ont
notant qu’au lieu de cela, «ces derniers
sont souvent caractérisés par une certaine
opacité avec des données limitées sur ce
qui fonctionne dans leur contexte». 
«La FAO, a-t-elle poursuivi,  travaille aux
côtés des pays afin de mieux accéder a ces
données essentielles qui permettront de
prendre des mesures en vue d’améliorer la
santé et la salubrité des régimes alimen-
taires». Au terme de cette atelier, le pre-
mier responsable de la FAO a annoncé la
tenue de deux conférences internationales
sur la sécurité alimentaire les normes et le
commerce en début de 2019. La première,
initiée par  l’Union Africaine, la FAO et
l’OMS, aura lieu à Addis-Abeba et la
deuxième conférence organisée par la
FAO, l’OMS et l’OMC aura lieu à 
Genève.  APS

LE RÉSEAU africain des centres antipoi-
son sera lancé demain à Alger à l’occasion
d’une réunion organisée par le bureau de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, indique un communi-
qué de cette instance.
La réunion de lancement dont les travaux
s’étaleront sur quatre jours, est placée sous
l’égide du bureau de l’OMS pour la région
africaine et du ministère de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière,

ajoute la même source, précisant qu’elle
regroupera les représentants de 11 établis-
sements antipoison ainsi que des unités
toxicologiques dans la région Afrique de
l’OMS (Algérie, Angola, Ethiopie, Ghana,
Kenya, Madagascar, Nigeria, Sénégal,
Afrique du Sud, Tanzanie et Zimbabwe).
Les travaux de cette réunion permettront
aux participants et aux représentants des
différents centres antipoison des différents
pays présents de partager leurs différentes

expériences dans le domaine de la préven-
tion et de la prise en charge des cas d’em-
poisonnement, explique la même source,
ajoutant que la réunion axera ses travaux
sur le fonctionnement du Réseau africain
des centres antipoison. Au terme des
quatre jours de cette réunion, il est attendu
l’adoption des termes de référence, le
règlement de fonctionnement et aussi le
plan du Réseau africain des centres anti-
poison. APS

SELON LA FAO

La mondialisation favorise la mauvaise
hygiène alimentaire dans le monde 

«La mondialisation du système alimentaire ne permet pas de fournir les régimes alimentaires sains
mais contribue à l’obésité, surtout dans les pays qui importent la plupart de leur nourriture», a

prévenu le Directeur général de la l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture,José Graziano da Silva, dans un article publié sur le site web de la FAO.

LE PR BELKACEM CHEFI
TIRE LA SONNETTE
D’ALARME
Moins de 7% des mamans
allaitent leurs bébés
jusqu’à 6 mois

L’ALLAITEMENT MATERNEL est en
«net déclin» en Algérie avec seulement
6,6% de mamans qui alimentent leurs
bébés exclusivement avec du lait
maternel jusqu’à l’âge de 6 mois, a alerté
le Pr Belkacem Chefi, membre du
Comité national de la promotion de
l’allaitement maternel.
Interrogé en marge de l’ouverture du
8ième congrès international de
gynécologie obstétrique de l’EHU
d’Oran, qui se tient les 14 et15 septembre
en cours, le Pr Chafi a regretté ce recul de
l’allaitement maternel, soulignant que les
facteurs qui conduisent à l’arrêt de
l’allaitement naturel sont multiples.
Les accouchements par césarienne
paraissent parmi ces raisons, les mamans
qui n’allaitent pas dans les premières
heures après la naissance du bébé ayant
du mal à lui donner le sein, faisant
notamment que les nouveaux nés perdent
le réflexe de succion après quelques
temps, surtout, quand le bébé s’habitue à
la facilité et l’abondance du biberon.
S’agissant du recours de plus en plus
fréquent des gynécologues aux
césariennes, le Pr Chafi explique que ce
n’est justement pas le recours qui est
fréquent, mais plutôt les indications à
cette opération qui l’est, en raison de la
fragilisation de l’état de santé de la
population de manière générale et de la
propagation des pathologies (le diabète et
l’hypertension notamment), ce qui rend
l’accouchement par voie naturelle de
moins en moins possible.
Le Pr Chafi a mis en avant l’importance
du lait de sein, riche en minéraux et en
vitamines, ce qui offre, ajoute-t-il, «une
immunité suffisante» à l’enfant tout au
long de sa vie. Il a appelé, dans ce sens,
les femmes enceintes à nourrir
naturellement leurs enfants, soulignant
l’importance des «premières gouttes de
lait de sein, souvent négligées par les
femmes».
Pour encourager les mamans à
l’allaitement naturel, il faut les préparer
préalablement durant la grossesse et
après l’accouchement, a-t-il estimé,
appelant à la nécessité de convaincre les
mères de l’importance de cette matière
naturelle stérilisée, disponible durant
toute la journée et facile à digérer par
l’enfant.
En sus de ses biens faits naturels, le
même spécialiste a rappelé la
contribution du lait maternel dans la
protection de l’enfant de certaines
maladies dangereuses et la mère de
certains cancers comme du cancer du
sein, des ovaires et du col de l’utérus.
Le 8ème congrès de gynécologie
obstétrique aborde une série de thème
autours de la gynécologie obstétrique, les
cancers gynécologiques, la contraception,
les complications liées aux césariennes,
la kystectomie par voie laparoscopique,
etc, avec la participation de spécialistes
de différentes régions du pays et de
l’étranger. APS

OMS

Lancement à Alger du Réseau
africain des centres antipoison
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La rencontre qui rentrait dans le
cadre de la première manche des
quart de finale de la ligue des

champions. Un seul petit but de la nouvel-
le recrue Ententiste, l’ivoirien Diamondé à
la 16’ but a permis ainsi aux poulains de
Rachid Taoussi de prendre une petite
option en prévision du match retour qui
s ’annonce plus explosif encore à Casa-
blanca. Ce fut une petite victoire des Séti-
fiens devant leur merveilleux public mais
elle pourrait s’avérer précieuse notam-
ment sur le plan moral pour les camarades
de Djabbou qui ont tout tenté mais en
vain. En face il y avait un adversaire bien
en place et qui en voulait autant. Les Séti-
fiens gonflés à bloc et super motivés pour
faire la différence dans un stat acquis tout
à leur cause (guichets fermés), les Seti-
liens n’ont pas cherchés trop longtemps
pour mettre le feu dans la défense du
Widad . Ce dernier est lui aussi rentré dans
le vif du sujet sans retenu dés l’entame de
la partie.  La stratégie adoptée par le coach
Taoussi s’est matérialisée en fait dès la 4’
par une chaude alerte dans le camp du
Widad .Bouguelmouna  est passé tout prés
de mettre le feu dans les tribunes du stade
du 08 mai .L’attaquant marocain Smail El
Hadad n’ aps tardé à donner lui aussi des
frisson au public sétifien lui aussi quatre
minutes plus tard après un long slalom
dans la défense de l’Entente . Les poulains
de l’entraineur Taoussi finiront par trouver
la faille par l’entremise de l’ivoirien
Dimoande 16’ bien servi par Akram Djah-
nit. Le Wydad de Casablanca aurait même
pu se faire surprendre dans la foulée par
Ferhani.  Passé l’orage les Widadis sont
sortis de leur camp pour s’accaparer la
possession du ballon obligeant ainsi au
replis les locaux. Les Noirs et blanc se
sont contentés dés lors d’opérer par des
contres orchestrés par le luttin Djabou des

grands soirs. Les Ententistes auraient pu
avec un peu plus de maitrise dans le geste
final corser la note mais ni Boguelmouna
ni  Djahnit n’ont su donner un score à
cette confrontation très serrée. El Kharou-
bi le gardien Widad s’est montré très vigi-
lant dans ses interventions permettant à
son équipe de limiter les dégâts et entre-
voir le match retour avec plus d’ambitions
pour renverser la donne. Malgré quelques
frayeurs en fin de match, L’ESS parvien-
dra à préserver ce maigre avantage en
sachant contenir tous les assauts du cham-
pion d’Afrique en titre sans jamais
vaciller. La seconde manche est prévue
dans une semaine. Le temps à Taoussi de
revoir cette chose et se déplacer à Casa-
blanca en conquérant pour accéder au der-
nier carré de la plus prestigieuse des com-
pétitions africaines, quatre ans après
l’épopée inoubliable du sacre Ententiste.

S.S.

DÉCLARATIONS.
RACHID TAOUSSI (ES SÉTIF) : ‘’ Ce
fut une belle rencontre très animée des
deux côtés.  Les deux équipes ont livré
un match de haut niveau et chacune a
essayé d’assurer un résultat qui lui

permettrait de jouer sereinement le
match retour. On a éprouvé une gran-
de difficulté du fait qu’on voulait mar-
quer des buts et éviter d’en encaisser
devant une équipe marocaine perfor-
mante. Je n’avais pas beaucoup de
choix quant aux joueurs à aligner pour
ce match. Je remercie mes joueurs
pour leur investissement, leur rigueur
et leur détermination. Nous avons raté
beaucoup d’occasions pour marquer et
le match retour sera très difficile.je
connais le potentiel du WA Casablanca
mais l’Es Sétif garde toutes ses chances
dans cette compétition continentale’’.

YOUCEF ACHAMI 
(WA CASABLANCA) : 
‘’Je félicite l’ES Sétif pour cette victoi-
re. Chaque équipe a eu sa mi-temps et
la WA Casablanca a mieux joué du
retour des vestiaires, avec une transi-
tion plus rapide entre défense et
attaque à la récupération du ballon.
On a créé des occasions pour marquer
mais on manquait d’efficacité et de
touche finale. Le WA Casablanca dis-
pose de ses armes pour renverser la
situation en match retour d’autant
qu’il aura l’avantage du terrain.

Comment se présente pour vous ce match aller devant cette
formation Egyptienne qui n’est plus à présenter ?
La préparation s’est déroulée le plus normalement du monde. On
a effectué une séance au grand complet. C’est un match comme
tous les autres il faut l’attaquer en conquérant.  Ce sera très serré
pour les deux équipes qui affichent les mêmes ambitions. On sait
ce qui nous attend devant une équipe qui aura l’avantage du ter-
rain et du public.

Avez-vous une idée sur votre adversaire ?
C’est à l’entraîneur de nous expliquer la façon de jouer de l’ad-
versaire et nous faire part de ses points forts et ses points faibles.
En tant que joueurs, nous n’avons qu’à appliquer ses conseils et
suivre sa stratégie pour atteindre le dernier carré de la Coupe de
la CAF.

Vous devez donc rester concentrés sur votre jeu, n’est-ce pas ?
On doit rester concentrés sur tous les plans. On doit bien préparer
ce match qui s’annonce d’une grande importance pour les deux
formations. Nos supporters attendent une victoire de nous ce
dimanche à Port Saïd et d’avoir plus de chances pour se qualifier.

Pour certains, le fait de jouer le match aller en Egypte est un
avantage pour vous. Est-ce aussi votre avis ?

Pour moi, cette règle fait désormais partie du passé. Désormais,
une équipe peut perdre chez elle et aller par la suite chercher sa
qualif’ en dehors de ses bases. On ne doit plus raisonner de cette
façon. Il s’agit de deux matchs importants que nous devrons
prendre très au sérieux. Même si nous gagnons en Egypte, on
jouera à 1000 % le match retour.

Ne pensez-vous pas que l’expérience peut faire la différence
dans ce genre de match ?
Je pense que tout se passe bien à l’intérieur du groupe. L’expé-
rience de certains joueurs peut être utile dans ce genre de ren-
contre. Toutefois, il y a d’autres paramètres qu’on doit aussi mai-
triser sur le terrain pour espérer se qualifier inch’Allah.

Que pensez-vous du choix du stade du 8-Mai-1945 pour
jouer le match retour face à Al Masry ?
Cette surprenante décision confirme qu’on n’a toujours pas enco-
re tiré les enseignements du passé. La saison dernière, on avait
joué les matchs du quart et de la demi-finale sur un terrain qui
n’était pas prêt à accueillir de tels événements. Cette saison, c’est
aussi la même chose qui va se reproduire. C’est dire qu’on ren-
contre à chaque fois des obstacles qui cassent l’équipe. Mais bon,
on doit jouer là où la direction le décidera. On fera tout pour se
qualifier.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF/ QUART DE FINAL ALLER : 
ES SÉTIF – WA CASABLANCA (1-0) 

L’Entente prend une toute
petite option

Le big derby Maghrébin tant attendu entre l’Entente de Sétif et le Widad de Casablanca a trouné en
faveur de l’Aigle Noir de hauts plateaux sur ne petit score d’un but à Zéro zen faveur des locaux dans
un stade du 08 Mai 45 plein à craquer et qui s’est avéré une fois de plus trop exigu pour abriter un tel

sommet. 

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
DE LA FASM CHIHEB
BAHLOUL À ADRAR
LE PRÉSIDENT de la fédération algé-
rienne des sports mécaniques (FASM),
Chiheb Bahloul, est décédé vendredi à
Timimoune (Adrar), suite à un malaise
cardiaque, a-t-on appris auprès de la Pro-
tection civile. Le défunt se détendait,
après une journée de prospection dans la
région en prévision de l’organisation d’un
évènement sportif, à la piscine du com-
plexe olympique de Timimoune au
moment où il a eu son malaise vers 13
heures, a précisé la source, signalant que
le corps a été évacué à l’établissement
public hospitalier de Timimoune, en
attendant son transfert à Blida, sa wilaya
d’origine. Chiheb Bahloul (47 ans) a
contribué à l’organisation de diverses
manifestations de sports mécaniques dans
la région, dont le Rallye des Colombes en
2016, dans le cadre de la promotion de la
destination touristique du Sud algérien,
selon les milieux sportifs. 

TENNIS / CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U14
(TABLEAU DOUBLE
/FILLES) : VICTOIRE 
finale de l’Algérienne
Bouchra Rehab Mebarki
L’ALGÉRIENNE Bouchra Rehab Mebarki
et son équipière malgache Yaelle Vais-
saud ont remporté vendredi le tableau
double des Championnat d’Afrique U14
‘’garçons et filles’’ qui se déroulent
actuellement au Tennis Club de Bachdja-
rah, en battant en finale le tandem égyp-
tien, composé de Hana Al Sharif et Jermi-
ne Mahmoud (2-1).Mebarki et Vaissaud
avaient assez facilement remporté le pre-
mier set (6-3), avant de concéder le
deuxième (2-6), se voyant ainsi obligées
de disputer le tie-break, où elles ont fina-
lement réussi à s’imposer (10-8).Mebarki
est qualifiée également pour la finale du
tableau simple, où elle affrontera samedi
la Kenyane Angella Okutoyi, avec l’ob-
jectif de remporter une deuxième
médaille d’or. Quarante-huit (48) athlètes
dont vingt-trois (23) filles prennent part à
cette compétition, devant se clôturer
samedi. Les tableaux ‘’simple et double’’
sont dirigés par le juge-arbitre Hakim
Fateh, assisté d’Abderrahmane Chérifa.
La direction du tournoi est assurée par
Hamza Khelassi, directeur de l’organisa-
tion sportive et des compétitions (DOSC)
à la FAT.

HANDBALL /
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES NATIONS
U21 (7E JOURNÉE) :  
L’Algérie accrochée par 
la Guinée (31-31) 
LA SÉLECTION algérienne de handball
des U21 a été accrochée contre toute
attente par la Guinée sur le score de (31-
31), mi-temps (13-17) en match comptant
pour la 7e et dernière journée du Cham-
pionnat d’Afrique des nations des moins
de 21 ans messieurs, disputé vendredi à
Marrakech (Maroc) qui abrite la compéti-
tion du 7 au 14 septembre. C’est le
second nul du sept algérien après celui
enregistré devant le Maroc (22-22) contre
trois défaites devant respectivement la
Tunisie 
(25-46), le Nigeria (22-25) et l’Egypte
(18-28), et une seule victoire face à l’An-
gola (20-18).Les protégés de l’entraîneur
Djalal-Eddine Harous ont perdu toute
chance d’occuper la 4e place du tournoi,
qualificative pour le Mondial-2019. La
Tunisie, l’Egypte et le Nigeria ont assuré
leur qualification pour le Mondial-2019
en attendant de connaître l’identité du 4e
qualifié entre le Maroc et l’Angola.

QUART DE FINALE DE LA COUPE DE LA CAF (MATCH ALLER)- 
CE SOIR À PORT SAID (EGYPTE). EL MASRY-USMA

Hamza Koudri (usma) :«On se doit de
prendre une option pour le match retour»
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FC PORTO : BRAHIMI
PASSEUR FACE 
À CHAVES
L’INTERNATIONAL algérien Yacine
Brahimi, s’est illustré, ce Vendredi, en
coupe de la ligue face à Chaves. L’atta-
quant des dragons a offert à la 74e minu-
te de jeu à Hernâni Jorge Santos Fortes
le premier but des bleus et blancs dans
cette rencontre. Brahimi, sur le côté
gauche de l’attaque, élimine deux
joueurs avant de passer le ballon à Her-
nâni qui inscrit son premier but de la sai-
son. Chaves égalisera 10 minutes plus
tard pour tenir en échec les Dragons sur
leur terrain. Entré en cours de jeu (60’),
Yacine Brahimi s’offre sa première passe
décisive de la saison en plus de trois
buts inscrits, toutes compétitions confon-
dues.

ATAL PREND LE DESSUS
FACE À BENSEBAINI ET
ZEFFANE

DANS une rencontre très animée en
ouverture de la 8e journée de la Ligue 1,
l’OGC Nice s’est imposé face à Rennes
sur le score de 2-1 . En première pério-
de, Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane
alignés surs côté gauches et droits de la
défense avaient des rôles différents. Le
premier était plus offensif et beaucoup
en vue pendant cette rencontre en multi-
pliant les actions sur son coté gauche,
tandis que Zeffane avait pour consigne
de rester en défense surtout qu’en face
de lui c’était Alain Saint-Maximin l’un
des talentueux joueurs de ce début de
saison en France.

ARABIE S. : ASSELAH 
ET M’BOLHI CRÈVENT
L’ÉCRAN

SI LES ÉQUIPES d’Asselah et M’Bolhi
ont gagné des points hier lors de la
deuxième journée du championnat Saou-
dien, c’est en grande partie grâce à leurs
bonnes prestations .L’ancien portier de la
JS Kabylie Abdelmalik Asselah était
l’homme du match grâce à ses magni-
fiques interventions et son sauvetage de
penalty. Asselah qui a fait un grand
match lors de la première journée a
confirmé hier qu’il est revenu à son
meilleur niveau lorsqu’il a sauvé son
équipe à plusieurs reprises malgré le but
encaissé et le match nul concédé à l’ex-
térieur . Son équipe Hazm Al Rass a fait
1-1 contre Al Taawoon et l’algérien a
arrêté le penalty du brésilien Jhonnattann
à la 45e minute. Dans un autre match,
M’Bolhi était lui aussi décisif encore
une fois et a permis à son club de rem-
porter les trois points. De retour à El Itti-
faq après un match avec l’Algérie,
M’Bolhi a participé lors de cette ren-
contre de la deuxième journée face à El
Baten qui a quand même réussi à mar-
quer deux buts dans les filets de M’Bol-
hi .

FERHAT S’ILLUSTRE UNE
FOIS DE PLUS EN TANT
QUE PASSEUR DÉCISIF

L’ÉTÉ AGITÉ de Zineddine Ferhat
semble oublié puisque l’aillier droit du
Havre a réalisé un excellent match en
déplacement à Nancy, il est d’ailleurs à
l’origine du seul but de la rencontre.
Lancé en profondeur sur son côté droit à
l’entrée de la surface, l’Algérien évite le
gardien avant de placer un centre-tir très
fort qu’Alimami Gory envoie au fond
des filets (8’). Il s’agit de la seconde
passe décisive de la saison pour Ferhat.
Par la suite il se sera montré encore très
disponible pour ses coéquipiers mais soit
le poteau, soit la mal chance ont empé-
ché les Ciel et Marine de gagner par plus
de 1-0 à Nancy.

Les Chélifiens ont souffert jusqu’à la
l’ultime minute du temps régle-
mentaire, avant d’obtenir un penal-

ty, ayant permis à Fawzi Benhamla d’ins-
crire l’unique but de cette rencontre et de
propulser ainsi son équipe à la première
place du classement général, qu’elle occu-
pe seule avec 14 points, en attendant bien
sûr le match du WA Tlemcen, qui en cas
de victoire samedi contre l’ES Mostaga-
nem redeviendra co-leader. Le seul autre
stade où ont été marqués des buts ce ven-
dredi, c’est celui de Biskra, où l’USB
locale a assommé l’USM Blida  (4-1),
grâce notamment à Messaâdia, qui avait
ouvert le score sur penalty à la 24e, avant
que Kabari, Dakhia et Benachour n’aggra-
vent la marque, respectivement aux (58’),
(63’) et (73’).Pourtant, les choses avaient
relativement bien commencé pour les Bli-
déens, qui avaient réussi à égaliser (1-1),
grâce à Hadef (27’), donnant l’impression
d’être bien revenus dans ce match et qu’ils
allaient peut-être repartir avec un bon
résultat. Mais cet espoir a été de courte
durée, puisque l’USB a réussi à ajouter
trois autres buts en deuxième mi-temps et

grâce auxquels elle rejoint provisoirement
le WA Tlemcen à la deuxième place du
classement général avec 11 unités. De son
côté, l’USMB reste scotchée à la 14e
place, qu’elle partage ex-aequo avec le
RC Kouba, avec quatre points pour
chaque club. Le RCK avait concédé un
peu plus tôt dans l’après-midi un nul vier-
ge à domicile face au MC Saïda, comme
ce fut le cas également entre l’Amel Bous-
saâda et la JSM Béjaia, l’ASM Oran et
l’USM El Harrach, l’USM Annaba et JSM
Skikda, ainsi que le RC Relizane  et le MC
El Eulma, tous soldés par score de zéro
partout.Des résultats qui arrangent beau-
coup plus les affaires des clubs visiteurs,
particulièrement la JSM Skikda, le MC El
Eulma et surtout, celles de la lanterne
rouge, l’USM El Harrach, pour qui ce bon
résultat à l’extérieur est très prometteur.
Cette sixième journée se clôturera samedi,
avec le déroulement du match WA Tlem-
cen - ES Mostaganem et dont le résultat,
quel qu’il soit, pourrait générer un certain
changement dans le haut du tableau.
RÉSULTATS PARTIELS ET CLASSEMENT :
Vendredi :

RC Kouba - MC Saïda                   0-0
Amel Boussaâda - JSM Béjaia     0-0
ASM Oran - USM El Harrach        0-0
USM Annaba - JSM Skikda           0-0
RC Relizane  -  MC El Eulma         0-0
US Biskra - USM Blida                    4-1
ASO Chlef - NC Magra                   1-0
WA Tlemcen - ES Mostaganem (joué hier
soir)

Classement Pts   J

1). ASO Chlef                  14    6 
2). WA Tlemcen             11    5
—). US Biskra                   11    6
4). ES Mostaganem       10    5
5). Amel Boussaâda        9       6
—). MC El Eulma  9 6 
7). USM Annaba 8 6 
—). RC Relizane    8 6
9). MC Saïda           7 6
—). ASM Oran           7 6
11). JSM Béjaïa           6        6 
12). NC Magra          5 6
—). JSM Skikda             5 6
14). USM Blida         4 6
—). RC Kouba             4 6
16). USM El Harrach                  2 6 .

L’AS AÏN M’LILA s’est neutralisée avec le
CS Constantine (0-0) en match avancé de
la 6e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, disputé vendredi au
stade du 1er-Novembre (Batna).Un score
qui cependant ne reflète pas la vraie phy-
sionomie de ce derby de l’Est, car marqué
par un jeu ouvert et plusieurs occasions
nettes de scorer, d’un côté comme de
l’autre. L’ASAM a en effet buté sur la
barre transversale, au moment où le cham-
pion d’Algérie en titre, le CSC s’est vu
refuser un but en deuxième mi-temps pour
une position de hors jeu.Un résultat qui
permet à l’ASAM et au CSC de rejoindre
provisoirement l’USM Alger et la JS
Kabylie à la deuxième place du classe-

ment général, avec neuf points pour
chaque club. L’USMA et la JSK comptent
cependant un match en moins, puisque les
Canaris se déplacent chez le MC Alger le
16 septembre courant, alors que l’USMA

devra attendre le 11 octobre prochain pour
disputer son match de la sixième journée.
Ce sera en déplacement chez l’USM Bel-
Abbès, à 18h00. 
RÉSULTAT : AS Aïn M’lila - CS Constantine        0-0

LIGUE 2 MOBILIS (6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LIGUE 2 MOBILIS :

L’ASO Chlef marque son territoire,
l’US Biskra sort les griffes

L’ASO Chlef a pris seule les commandes de la Ligue 2 Mobilis de football en battant le NC Magra (1-0,
mi-temps 0-0), vendredi pour le compte de la sixième journée, marquée par cinq nuls vierges et

amputée du match de l’ancien co-leader, le WA Tlemcen, qui recevra l’ES Mostaganem samedi, en
clôture de cette journée.

MATCH AVANCÉ DE LA 6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS:

L’AS Aïn M’lila et le CS Constantine
se neutralisent zéro partout

LE NOUVEL entraîneur du DRB Tadjena-
net (Ligue 1 Mobilis de football), Kamel
Bouhellal a annoncé vendredi qu’il pren-
dra ses fonctions samedi, avec l’objectif
de maintenir le club parmi l’élite.»J’ai
rapidement trouvé un terrain d’entente
avec la direction du DRBT, avec laquelle
je me suis engagé jusqu’à la fin de la sai-
son en cours et avec l’objectif de mainte-
nir le club en Ligue 1 Mobilis» a détaillé
l’ancien coach du Paradou AC.Bouhellal
(52 ans) qui a dirigé d’autres formations
algériennes telles que l’USM Blida, le RC
Kouba, la JS Kabylie et le MC El Eulma a

succédé au Tunisien Hamadi Daou (50
ans), qui a été démis de ses fonctions der-
nièrement pour «insuffisance de résul-
tats».En effet, le DRBT n’avait remporté
aucune victoire sous les commandes du
Tunisien, d’où cette décision de procéder
à un changement au niveau de la barre
technique, avec l’espoir de «provoquer un
déclic» chez les joueurs.»Le DRBT possè-
de un bon groupe, comportant à la fois des
éléments expérimentés et des jeunes qui
veulent émerger. Mon rôle consiste à trou-
ver le bon amalgame pour en faire une
équipe compétitive, qui réussira à

atteindre les objectifs du club» a ajouté
Bouhellal, en se disant «optimiste» quant
à sa capacité à assurer le maintien. Le
DRBT occupait jusqu’à hier la 13e place
au classement général de la Ligue 1 Mobi-
lis, aux côtés de son voisin le CA Bordj
Bou Arréridj et l’USM Bel-Abbès, avec
trois points chacun. Il a signé sa seule vic-
toire mardi dernier contre le CA Bordj
Bou Arreridj (3-1).Son prochain match en
Championnat l’opposera à l’ES Sétif, à
laquelle il rendra visite le 17 septembre
courant, pour le compte de la sixième
journée.

LIGUE 1 MOBILIS / DRB TADJENANET : 

Kamel Bouhallal succéde au Tunisien
Hamadi Daou à la barre technique

AS AIN M’LILA, ADJALI JETTE L’ÉPONGE

L’ANCIEN INTERNATIONAL algérien, Lakhdar Adjali, vient d’annoncer sa démission
après le match nul (0-0), d’hier 14 septembre, face au tenant du titre le CS Constantine.
Le technicien de 46 ans laisse ainsi le promu à une honorable cinquième place au clas-
sement général après six journées de championnat. Lakhdar Adjali a déclaré en confé-
rence de presse : « J’annonce officiellement ma démission. Je remercie la direction
d’Ain M’lila, l’équipe et surtout les supporteurs. », il a ajouté : « Je démissionne pour
des raisons personnelles et je ne préfère pas donner les détails.» Les rouge et noir ont
réussi à prendre neuf points avec deux victoires face au CR Belouizdad et l’ES Sétif et
trois matchs nuls.
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L’ enfant de Bejaïa a fait vibrer des
générations de mélomanes depuis les
années 1970 avec des tubes qui

avaient fait un tabac tant à l’étranger, notam-
ment dans les milieux de l’émigration, qu’en
Algérie. Chantant aussi bien en kabyle qu’en
arabe algérien, le chanteur a su s’attirer les
faveurs d’un public de jeunes et de moins
jeunes des quatre coins du pays. Avec une thé-
matique variée et riche, son répertoire était
souvent inspiré du patrimoine kabyle et algé-
rien. Dans ses albums, il accordait de l’impor-
tance autant aux textes qu’à la musique. 
En s’inspirant des genres musicaux en vogue
à l’époque, à l’instar du jazz, Djamel Allam a
réussi à donner un cachet universel à la chan-
son kabyle, en lui offrant une ouverture sur

l’universalité et la modernité. Djamel Allam
est plus qu’un artiste ; c’est une légende
vivante du patrimoine musical et de la culture
berbère. C’est un artiste complet qui a été
l’ambassadeur de la chanson kabyle durant
plus de quarante ans. Un hommage lui a été
rendu dimanche soir à Paris, lui qui a émer-
veillé toute une génération notamment celle
des années 1970. L’hommage s’est déroulé au
Cabaret Sauvage en présence de la famille
artistique, venue essentiellement pour le chan-
teur et musicien algérien, auteur d’Arjouth
(Laissez-moi raconter) et de Mi ara d-youghal
(Quand il reviendra). L’ambassadeur d’Algé-
rie, Abdelkader Mesdoua, a également partici-
pé à ce bel hommage sur instruction du prési-
dent de la République Abdelaziz Bouteflika,

pour accompagner le chanteur «durant la dure
épreuve qu’il traverse». Plusieurs chanteurs
ont pris part à cette soirée dont Idir, Madjid
Soula, Amazig Kateb, Ali Amrane, Akli D et
durant la soirée les quatre artistes ont repris
les grands titres du répertoire de Djamel
Allam, cet élève du cheikh Sadek El-Bed-
jaoui, qui a marqué la chanson kabyle en rem-
portant beaucoup de succès auprès du public
et des médias. Djamel Allam remplissait les
grandes salles de France et de plusieurs villes
en Europe et aux Etats-Unis.  En novembre
2017, une quinzaine d’artistes avait célébré
les 40 ans de carrière de Djamel Allam lors
d’un gala hommage, rappelle-t-on. Safy Bou-
tella, Salim Fergani, Hamdi Bennani, Akli
Yahyatene, Bekakchi El Kheir et des dizaines
d’autres avaient tous fait le déplacement pour
lui exprimer leur solidarité individuelle et col-
lective en ces moments de convalescence,
mais aussi lui dire de vive voix le respect
qu’ils vouent à son talent, à son originalité et
à son apport global au patrimoine musical
national.

Hocine Adryen
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:38        12:24      15:55        18:40      20:00

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

04:55        12:34      16:04        18:48      20:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:05        12:50      16:21         19:05      20:25

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

05:10        12:55      16:26        19:10      20:30

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:13        12:58      16:28        19:13      20:32

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

04:43        12:29      15:59        18:44      20:04

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:57        12:43      16:14         18:59      20:19

Alger                32°                     22°
Oran                 28°                     20°
Constantine   32°                     18°
Ouargla           37°                     25°

SIDER EL-HADJAR
Le syndicat
d’entreprise
suspendu
LE SIT-IN des sidérurgistes
d’El-Hadjar, tenu jeudi dernier
(voir notre dernière édition)
devant le siège de l’union de
wilaya UGTA d’Annaba, n’a
pas laissé la Centrale syndicale
sans réaction. Abdelmadjid Sidi
Saïd, secrétaire général de
l’UGTA, a suspendu hier le
conseil syndical de l’entreprise
Sider El-Hadjar, présidé par
Nourredine Lamouri, un proche
de Baha Eddine Tliba, homme
d’affaires et député d’Annaba,
et propose aux travailleurs le
renouvellement des instances
syndicales du complexe. Une
assemblée générale des
travailleurs est programmée
pour aujourd’hui dans l’usine
sidérurgique afin de débattre
des modalités du prochain
scrutin électoral qui permettra
de choisir en toute liberté les
véritables représentants des
travailleurs. Il faut signaler que
les dernières élections du
conseil syndical et du comité de
participation de Sider El-Hadjar
remontent à 2013, et bien que le
mandat des représentants des
travailleurs ait expiré, il a été
toujours prorogé pour des
raisons jugées suspectes. 
Les travailleurs en colère, dans
leur sit-in de jeudi dernier,
avaient dénoncé des « cercles
mafieux « qui agissaient en
complicité avec l’ancien
syndicat. Un syndicat devenu
même trop influent, et a qui
accaparé la gestion de
l’entreprise sidérurgique,
incitant même le PDG de Sider
El-Hadjar à abandonner son
poste. Selon des sources sûres,
le nouveau PDG du groupe
Imetal, Tarek Bouslama, a reçu
carte blanche des pouvoirs
publics pour assainir le climat.
Le complexe qui, dit-on,
appartient à 100% à l’Etat
algérien, mais dont les revenus
sont détournés au profit de
personnes sans scrupules.

Nabil Chaoui

AUCUN CAS suspect de choléra n’a été hos-
pitalisé durant les quatre derniers jours, a
indiqué hier le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière qui
rappelle dans un communiqué que seuls 102
cas ont été confirmés sur les 237 cas suspects,
soit 43% de l’ensemble des cas. Le ministère
rappelle également dans son bilan de la situa-
tion épidémiologique des cas de choléra au 15
septembre 2018 publié samedi que deux (02)
décès ont été déplorés depuis la déclaration
des premiers cas. 
Selon la même source, le cas confirmé rele-
vant de l’EHS psychiatrique de Sidi Chahmi
(Oran), hospitalisé au service de maladies
infectieuses du CHU d’Oran, a été déclaré
sortant après guérison. Deux autres cas hospi-
talisés à l’EHS El Kettar, transférés de l’EPH
Ain Taya, ont été également déclarés sortants
après guérison, a-t-on ajouté. «La démarche
adoptée par le ministère depuis le début de
l’épidémie est que tous les cas suspects ne
sont déclarés confirmés qu’après résultats
bactériologiques définitifs du laboratoire

national de référence de l’IPA», a-t-il expli-
qué, soulignant que le dispositif de veille
sanitaire mis en place depuis la déclaration
des premiers cas «demeure en vigueur» et la
mobilisation des équipes de santé «reste à son
plus haut niveau». 
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les directeurs de
santé et de la population des wilayas ont été
instruits à l’effet de diagnostiquer immédiate-
ment tous les cas suspects qui peuvent appa-
raitre du fait de la mobilité des populations et
de renforcer le dépistage actif à la recherche
de porteurs sains. 
Le ministère a appelé, en outre, la population
au «strict respect» des règles d’hygiène pour
prévenir l’apparition des cas de toxi-infec-
tions alimentaires. Il a rappelé, à ce titre, que
des experts du secteur de la santé sont «systé-
matiquement» dépêchés à l’occasion de
déclaration de toxi-infections alimentaires
collectives. 
Ces derniers doivent servir d’appui technique
à l’investigation de ces cas, a-t-on précisé.

S. N.

CHOLÉRA 

Aucun cas suspect durant
les quatre derniers jours 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

5 morts et 18 blessés au cours
des dernières 48 heures

CINQ personnes ont perdu la vie et 18 autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation, survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions
du pays, a indiqué hier un bilan établi par les services de la Protection civile. La
wilaya de Naama déplore le bilan le plus lourd avec le décès d’une personne, alors
que 3 autres ont été blessées, dans un accident de la circulation. Par ailleurs, et
durant la même période, suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues ven-
dredi soir, notamment sur des wilayas du Centre et de l’Ouest du pays, les unités
de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisements et de pom-
page des eaux pluviales à l’intérieur de plusieurs habitations et édifices publics.
Ainsi, dans la wilaya de Djelfa, les secours de la Protection civile sont intervenus
pour le sauvetage 5 personnes, à bord d’un camion cerné par les eaux pluviales sur
le RN n 89, dans la commune de Had Sahari et une (1) autre personne, à bord d’un
véhicule dans la commune de Birine. En outre, dans la wilaya de Relizane, 2
familles cernées par la remontée des eaux d’un Oued, ont été sauvées, dans la com-
mune de Sidi M’hamed Ben Aouda.

S. N.

L’AUTEUR DE MARA-D-YOUGHAL EST MORT HIER À PARIS
À L’ÂGE DE 71 ANS

Djamel Allam tire sa révérence
Le chanteur d’expression kabyle, Djamel Allam, est mort hier samedi dans un hôpital parisien à l’âge

de 71 ans, à la suite d’une longue maladie. Le 31 août dernier, il était retourné dans la capitale française
pour poursuivre sa thérapie.
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