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APRÈS 21 ANS À LA TÊTE DE L’UGTA
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L’Algérie
renforce sa
présence à

l’international 

FOIRE DE GAND

Le secrétaire général de
l’Union générale des

travailleurs algériens (UGTA),
Abdelmadjid Sidi Saïd, a

décidé de quitter son poste
après 21 ans à la tête du plus
vieux syndicat du pays. Atteint
d’un cancer, il est contraint au

départ, lui qui a été l’un des
piliers de l’alliance

présidentielle.  
S’exprimant devant les cadres
de la Centrale syndicale réunis
à l’Institut national des études
et de la recherche syndicales
(INSRS), Sidi Saïd avait fait de
l’UGTA le seul interlocuteur du
gouvernement dans le cadre

de la tripartite, avant
l’émergence de syndicats
autonomes qui réduit les

troupes de la centrale dans un
monde du travail marqué par
des soubresauts chroniques

depuis plusieurs années.
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GAÏD SALAH 

«LA 
RESPONSABILITÉ
EST UNE LOURDE

MISSION» 

EN VISITE EN ALGÉRIE   

MERKEL VEUT EXPULSER
PLUS DE 3 600 ALGÉRIENSPage 2
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SIDI SAÏD S’EN VA 
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S’exprimant devant les cadres de
la Centrale syndicale réunis à
l’Institut national des études et

de la recherche syndicales (INSRS), Sidi
Saïd a tenu à annoncer d’emblée son
départ de son poste, sans s’attarder sur les
détails de cette décision.
Ainsi, et après 20 ans à la tête de la Cen-
trale syndicale, l’indéboulonnable patron
de l’UGTA avoue : «Je devrais partir en
retraite. On dit que je suis malade. Certes,
je ne vous le cacherai pas, je suis vrai-
ment malade, et ce n’est pas une honte de
l’être».
«Actuellement, je me soigne. J’ai préfé-

ré  l’annoncer moi-même, et malgré la
précarité de mon état de santé, je garderai
mon esprit de militant syndicaliste », a-t-
il déclaré. 
«Pour ceux qui spéculent concernant mon
départ, je vous informe que j’ai demandé
une évaluation de ma carrière profession-
nelle », a ajouté Sidi Saïd, estimant  que

cela est un droit. Sidi Saïd, qui vient
confirmer officiellement une rumeur qui
circulait depuis plusieurs mois concer-
nant son état de santé, a indiqué que ceux
qui spéculent visent sciemment à semer
la zizanie dans les milieux des syndica-
listes et des travailleurs.
Cependant, Sidi Saïd n’a pas précisé la
nature du cancer dont il souffre ni avancé
une date précise pour son départ.
Par ailleurs, le SG de l’UGTA a rappelé
que le syndicat comptera à partir d’oc-
tobre prochain un million d’adhérents, et
qu’aucun syndicaliste n’aura le droit de
placer son fils après son départ. Il a qua-
lifié de « normal » le fait qu’il existe des
conflits au sein de l’organisation syndica-
le, mais cela reste dans un cadre de res-
pect entre les travailleurs. Il a aussi rap-
pelé que l’UGTA n’adopte pas le langage
de l’hypocrisie et préfère la franchise
avec tous les partenaires sociaux, tant pri-
vés que publics.  Il a précisé dans le

même sillage que la culture de l’insulte et
de l’injure ne fait pas partie des pratiques
de l’UGTA, soulignant par la même occa-
sion que son devoir de défendre en même
temps les travailleurs et la République.
«L’UGTA œuvre constamment à protéger
réellement les droits de nos travailleurs et
à satisfaire leurs revendications profes-
sionnelles», a affirmé Sidi Saïd. Ces
efforts, a-t-il expliqué, s’inscrivent aussi
dans la préservation de la stabilité sociale
du pays. 
Il est attendu que  Sidi Saïd, installé à la
tête de l’historique Centrale syndicale
depuis l’assassinat du défunt Abdelhak
Benhamouda en 1997, passe éventuelle-
ment le relais lors du prochain congrès de
l’UGTA. Cette décision fait suite à la
dégradation remarquable de son état de
santé et après avoir effectué plusieurs
déplacements à l’étranger pour des soins,
notamment en France et en Suisse.         

Aziza Mehdid

LORS de sa première réunion avec des
hauts cadres de la police, le directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), le
colonel Mustapha Lahbiri, a ordonné aux
inspecteurs régionaux de police d’assu-
mer pleinement leurs missions qui
consistent à assurer une bonne sécurité
pour les citoyens et le pays et surtout à
appliquer les lois de la République. En
réunion donc ce dimanche au siège de la
DGSN, Lahbiri, et devant les inspecteurs
régionaux de Police, notamment du
Centre, de l’Est, du Sud-ouest, du Sud-est
et enfin du Sud, a été strict durant son
intervention qui a duré six longues
heures. Il s’est adressé aux inspecteurs
régionaux de Police sur la nécessité de
répondre favorablement aux préoccupa-

tions sociales et professionnelles des per-
sonnels du corps, et ce, pour assurer un
service de qualité qui réponde aux aspira-
tions du citoyen et de la patrie. Sur ce
contexte, le DGSN sait très bien que la
sécurité du citoyen et du pays passe avant
tout par une bonne prise en charge du
policier, que ce soit sur le plan profes-
sionnel ou social. Lors de cette réunion,
Lahbiri a présenté sa nouvelle stratégie
qui repose sur une vision allant de la base
au sommet du corps de la Police. Depuis
qu’il a pris les commandes de la Sûreté
nationale en juin dernier et durant les
trois premiers mois de son investiture, le
colonel Mustapha Lahbiri a effectué plu-
sieurs visites inopinées aux services opé-
rationnels. De plus, il s’est réuni plu-

sieurs fois avec les personnels de la
DGSN issus de différents grades, notam-
ment avec les personnels de la Sûreté
d’Alger, et ce, lors de sa dernière sortie
de travail. Lors chaque visite de travail
Mustapha Lahbiri a toujours insisté sur la
poursuite des efforts pour la sécurité de la
patrie et des citoyens, la protection des
biens des personnes et publics et l’inten-
sification de la coordination et de la
coopération avec les autres partenaires de
sécurité, notamment la justice, l’Armée
nationale populaire, la Gendarmerie
nationale, la Protection civile et les ser-
vices des Douanes, ainsi que l’ensemble
des forces de la société civile, pour un
seul objectif: sécuriser le pays et les
citoyens. Sofiane Abi

IL CONFIRME ÊTRE ATTEINT D’UN CANCER

Sidi Saïd annonce son départ
de l’UGTA

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a
révélé, hier à Alger, être atteint d’un cancer qui le contraint à céder sa place à la tête du plus vieux

syndicat du pays. 

GAÏD SALAH AU
CADRES DE L’ARMÉE :
«La responsabilité est 
une lourde mission» 

LE GÉNÉRAL de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP)
a affirmé, hier à Alger, que la respon-
sabilité est une «lourde mission» que
chaque responsable sache assumer
amplement les suites de ses décisions.
«L’action rationnelle, circonspecte et
dévouée se manifeste par une parfaite
conscience que la responsabilité est
une lourde mission et que chaque res-
ponsable dans son poste, quelle qu’en
soit la nature, sache assumer ample-
ment les suites de ses décisions», a
affirmé le Général de corps d’Armée
qui a présidé une réunion d’orientation
avec les chefs de départements, direc-
teurs centraux et chefs de services cen-
traux, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
Dans le même sens, il a souligné que
«la responsabilité est un examen per-
manent pour l’homme. Serait-il
capable d’accomplir parfaitement ses
devoirs et serait-il apte à se conformer
au strict respect des lois en vigueur
tout en tenant compte des dispositions
du métier du militaire».
Dans la dynamique des visites pério-
diques d’orientation tenues avec les
cadres et les personnels des Comman-
dements de forces, des Régions mili-
taires et des Grandes unités, le général
de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP s’est réuni,
ce dimanche avec les cadres des struc-
tures centrales du ministère de la
Défense nationale et de l’état-major de
l’ANP. Ont pris part aussi à cette ren-
contre, le secrétaire général du MDN,
les chefs des départements du MDN et
de l’état-major de l’ANP, les direc-
teurs, les chefs de bureaux et les chefs
de services centraux, précise la même
source.
Dans son allocution d’orientation, le
Général de corps d’Armée a mis l’ac-
cent sur «l’intérêt particulier» qu’il
confère en permanence aux structures
et organes centraux, et ce, au regard de
leur rôle «intrinsèque», étant les struc-
tures chargées des missions de la pla-
nification, de l’organisation, du contrô-
le et de l’orientation au profit de toutes
les composantes de l’ANP sur tous les
plans. 
Il a également réitéré «la nécessité de
prendre conscience que la responsabi-
lité est assurément une lourde mission,
ce qui exige au responsable d’œuvrer à
l’acquisition davantage de connais-
sances, de sciences, de savoir et d’ex-
périences».
«Le commandement responsable, et
mon message s’adresse à l’ensemble,
est l’art de savoir tirer profit des
leçons et des expériences acquises, il
est également l’art de l’exploitation et
de l’emploi rationnels et efficients des
ressources humaines, matérielles et des
renseignements mis à disposition. Il
est l’art de savoir saisir les opportuni-
tés dans les meilleures circonstances,
de savoir évaluer et analyser les don-
nées disponibles, et rechercher les
voies nécessaires au développement et
à la gestion afin que toute entreprise
ne soit, en aucune sorte, une aventure
dont les risques ne sont pas préalable-
ment calculés», a-t-il fait observer.
A l’issue de la réunion d’orientation
avec les chefs de départements, direc-
teurs centraux et chefs de services cen-
traux, le Général de Corps d’Armée a
suivi quelques interventions et sugges-
tions des cadres ayant pris part à cette
réunion.  M.D.

SÛRETÉ NATIONALE

Lahbiri dévoile aux inspecteurs
régionaux sa nouvelle stratégie
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LA CHANCELIÈRE allemande entame sa
deuxième visite en Algérie. La première
visite a eu lieu en 2008 et celle-ci est une
nouvelle occasion pour l’Algérie de ren-
forcer les liens de partenariat avec une
puissance industrielle florissante, acteur
majeur et moteur économique de l’Union
européenne. L’Allemagne traverse en ce
moment une période économique en or,
comparable au miracle de la reconstruc-
tion stimulée par le plan Marshal. Les
caisses de l’Etat sont pleines grâce aux
milliards d’euros des excédents commer-
ciaux financiers. Le marché de l’emploi se
porte bien et les travailleurs sont convena-
blement payés. Cette période d’aisance
n’est pas conjoncturelle et les experts sont
optimistes, tablant sur cette prospérité sur
le long terme. 
Le succès de ces bons résultats repose sur
la haute qualité du produit industriel alle-
mand. Il est d’une solidité et d’une longé-
vité exemplaire. Dans le secteur de l’auto-
mobile, les Mercedes, BMW, Audi, Volks-
wagen, construites en millions d’exem-
plaires, comptent parmi les meilleurs au
monde. En Algérie, les bus et les camions
allemands montés en Algérie dans les
années 1970, circulent encore, en bon état,

et ce après plus de cinquante ans d’exploi-
tation. A l’époque, l’Allemagne était le
premier fournisseur de l’Algérie. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui, la Chine ayant pris
sa place. 
Néanmoins, les liens de coopération res-
tent toujours vivants. L’Allemagne
construit en ce moment, sous le label Mer-
cedes, des véhicules tout-terrain pour les
forces de sécurité. Le projet le plus récent
de partenariat a vu le jour avec l’usine
Volkswagen, située dans la région ouest du
pays. Nul doute que cette visite de la chan-
celière marquera la signature de nouveaux
contrats de coopération.

L’INTÉGRATION EXEMPLAIRE
DES MIGRANTS

Angela Merkel est à la tête de la chancel-
lerie depuis de longues années. Sa longévi-
té s’explique par les exploits et les réus-
sites réalisés par ses prédécesseurs. Hel-
mut Kohl a rendu le rêve réalité avec le
succès de la réunification et l’établisse-
ment de l’unité allemande. 
Schröder, pour sa part, a mis en place une
stratégie imbattable dans la gestion écono-
mique et financière. Angela Merkel a su,

avec intelligence, garantir la continuité. 
On ne change pas une équipe qui gagne.
Un détail à souligner, en Allemagne, ce
n’est pas la consultation populaire qui
désigne le chancelier mais les députés de
l’Assemblée nationale, le Bundestag.
Dans sa politique d’accueil des migrants,
en particulier les Syriens fuyant la guerre,
Angela Merkel a fait preuve d’un grand
humanisme. Un million d’entre eux ont été
reçus en Allemagne. Cela n’a pas fait
l’unanimité chez tous les Allemands, sur-
tout l’extrême droite. 
Néanmoins, la grande majorité de la popu-
lation soutient son action et, actuellement,
l’Allemagne est déchirée car des heurts
violents se produisent entre les deux ten-
dances. 
En dépit de tout cela, l’intégration des
migrants est une réussite. Un plan rigou-
reux d’apprentissage de la langue alleman-
de et des cours de formation profession-
nelle ont permis à près de la
moitié de ces réfugiés de trouver un
emploi. Etant donné le confort des condi-
tions de travail et de la rémunération en
Allemagne, il est presque certain que ces
nouveaux arrivés ne retourneront pas chez
eux une fois la paix revenue. Seulement,

tout n’est pas rose dans la société alleman-
de, comme d’ailleurs partout dans le
monde. Il existe des monstres, à l’image
de ce jeune pilote de 27 ans, Andreas Lub-
nitz, qui, dans un moment de folie, a déli-
bérément fait écraser dans les Alpes fran-
çaises l’avion qu’il pilotait, causant ainsi
la mort de 149 personnes dont une vingtai-
ne d’écoliers et trois enseignantes.  
C’était il y a deux ans, dans un vol reliant
l’Espagne à une ville allemande. Pourtant,
Andreas Lubnitz avait tout pour être heu-
reux : sa jeunesse, un travail de rêve, une
rémunération confortable lui ayant même
permis d’offrir une luxueuse Audi à sa
compagne. Il y a aussi en Allemagne des
gens qui vivent justement, à l’image de
beaucoup de retraités dont la pension est
insuffisante. 
De plus, l’été très chaud de cette année en
plus de la sécheresse qui a suivi a été une
période catastrophique, faisant perdre un
tiers de la production agricole. Un point
positif cependant, ces fortes chaleurs de
l’été ont fait concurrence à Palma avec une
affluence record dans les stations bal-
néaires des plages des côtes allemandes
sur la mer du Nord. 

Kamel Cheriti

L’Allemagne enregistre des excédents
commerciaux records

S ur ce chapitre, seulement
309 Algériens ont été
reconduits vers l’Algérie

au 1er semestre 2018 et 504 l’année
dernière. Les autorités algériennes
avaient soulevé le problème de
l’identification des personnes en
situation visée par cette mesure
d’expulsion. Nombreux sont les
Algériens qui ne possèdent pas de
documents attestant de leur natio-
nalité. Les autorités allemandes
doivent aussi se pencher sur les
dizaines de dossiers de demandeurs
d’asile répartis dans plusieurs pro-
vinces allemandes. 
Depuis plus d’un an, l’Allemagne
tente sans succès de régler ce
casse-tête : comment expulser les
demandeurs d’asile algériens
lorsque leur pays d’origine refuse
de les reprendre, et comment en
dissuader de nouveaux de venir.
Le taux de demandes d’asile
approuvées était de 2,7% pour les
Algériens. Quelque trois mille (3
416) ont déposé des demandes
d’asile. 
Cinquante-six personnes ont été
renvoyées en Algérie. L’Alle-
magne veut accélérer l’expulsion
de tous les «demandeurs d’asile»
algériens en les incluant dans la
case de ressortissants issus de
«pays sûrs», selon un projet de
loi que le gouvernement alle-
mand a adopté récemment, ce qui
permettrait à Berlin d’expulser
plus facilement les demandeurs
d’asile en provenance des États
concernés. La loi permettra aux
services d’immigration alle-
mands de rejeter automatique-

ment les demandes d’asile sans
aucune justification. 
Berlin a justifié cette décision en
affirmant avoir rejeté presque
toutes les demandes d’asile éma-
nant de ces pays et en rappelant, à
ce sujet, que 99% des demandes
formulées par des Algériens
avaient déjà été rejetées. Pour
entrer en vigueur, la nouvelle loi
doit encore être approuvée par les
deux chambres du Parlement
allemand, alors que la question
suscite la controverse et de vio-
lentes critiques des associations
des droits de l’homme. 

Selon les données recueillies par
l’organisation des droits de
l’homme, plus de 18 000 Algé-
riens sont détenus en Europe dont
2300 en Allemagne. Les Algé-
riens détenus sont accusés, pour
74% d’entre eux, de présence
illégale sur le territoire, 17%
d’infractions de droit commun, 5
% d’infractions liées aux produits
stupéfiants et 4% d’appartenance
présumée à un groupe terroriste. 
La LADDH fait remarquer que
ces détenus «sont parfois vic-
times de soupçons infondés
et demande le droit de visite

consulaire et l’obtention rapide
des détails du déroulement des
procédures judiciaires». Berlin a
en effet fait la pression sur l’Al-
gérie au début de 2016. Lorsque
l’Allemagne veut renvoyer un
demandeur d’asile débouté en
Algérie, malgré l’existence d’ac-
cords de réadmission, le pays
réclame que l’intéressé soit en
possession d’un document
d’identité national valide, faute
de quoi, l’Etat concerné refuse de
reprendre son ressortissant. 
En l’absence de papiers justifiant
sa nationalité, il n’est pas en effet

autorisé à entrer sur le territoire
algérien. Mais comme la plupart
des citoyens algériens passés par
la Turquie en se faisant passer
pour des réfugiés syriens, ils ont
déchiré ou brûlé leurs passeports
pour échapper, au moins
temporairement, à l’expulsion.
Du côté allemand s’engage alors
une procédure administrative
lourde. Berlin demande officiel-
lement au pays concerné d’établir
un document de voyage provisoi-
re pour la personne devant être
expulsée et fournir pour cela les
éléments permettant de prouver
son identité (les empreintes digi-
tales par exemple). Cette classifi-
cation permettra de faciliter et
d’accélérer le rejet des demandes
d’asile et d’imposer un lieu de
résidence aux intéressés afin
qu’ils puissent, le cas échéant,
être expulsés sans délais. Si la loi
a été votée sans problème par la
chambre des députés où la chan-
celière Angela Merkel dispose
d’une majorité écrasante, le texte
a été bloqué par la chambre haute
du Parlement si bien qu’à ce jour,
l’Algérie et la Tunisie ne sont pas
classées «sûres». 
Dans cette assemblée, la coalition
au pouvoir n’a pas de majorité
suffisante et a besoin du soutien
d’une partie de l’opposition. Or,
les Verts refusent cette classifica-
tion en arguant de discrimina-
tions visant les homosexuels, les
atteintes à la liberté d’expression
et les cas de torture dans ces pays
du Maghreb.

Hocine Adryen

UN VRAI CASSE-TÊTE POUR LES DEUX PAYS 

MERKEL VEUT EXPULSER
PLUS DE 3 600 ALGÉRIENS

La chancelière allemande Angela Merkel veut expulser 3 684 Algériens visés par les mesures de reconduite à la frontière
en comptant sur l’appui des autorités algériennes. Il s’agit d’un des lourds dossiers qui devrait être posé sur la table des discussions

avec les responsables. 
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NOUVELLE VILLE
SIDI ABDELLAH 
Inauguration de quatre
groupements scolaires 

LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid
Temmar a procédé, en compagnie de
la ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghabrit et du Wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, à l’inauguration
de 4 groupements scolaires à la
Nouvelle Ville de Sidi Abdellah.
S’exprimant lors de l’inauguration de
ces nouvelles structures éducatives (1
lycée, 1 collège et 2 primaires), prêtes
à accueillir les élèves durant l’année
scolaire en cours, M. Temmar a fait
savoir que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie adoptée
par le secteur pour réceptionner des
cités dotées, «en urgence» par des
structures éducatives et des sièges de
sécurité, avant la réalisation des
infrastructures restantes, par ordre
priorité, et en coordination avec les
département ministériels concernés.
Selon les chiffres avancés par le
ministre, ce programme est inscrit
depuis 2014 et porte sur la réalisation
de 733 établissements scolaires (tous
paliers confondus), dont 641 sont en
cours de réalisation, 130 livrés, et 162
devant être réceptionnés fin 2018. Le
programme de la Wilaya d’Alger
porte, à lui seul, sur la réalisation de
249 établissements scolaires, dont 202
en cours de réalisation, 10
établissements livrés et 53 autres
devant être réceptionnés avant la fin
de l’année. La réalisation de ces
structures a été lancée, selon le
ministre, en 2018 en faisant appel à
des sociétés de réalisation
compétentes compte tenu du caractère
urgent de l’opération. Pour sa part, la
ministre de l’Education nationale a
mis l’accent sur l’importance de livrer
les structures scolaires, avant le 15
septembre de chaque année, afin
d’éviter aux élèves de changer
d’établissement, ce qui pourrait
influencer leur rendement scolaire.
Elle a, également, proposé aux
bureaux d’études ainsi qu’aux
sociétés de réalisation d’élaborer des
plans de constructions d’écoles
primaires permettant de rajouter des
extensions ou des classes
supplémentaires en cas de nécessité.
Les responsables ont effectué une
visite d’inspection aux classes des
groupements scolaires qui ouvriront
leurs portes, dimanche. Ils se sont
enquis de la qualité des équipements
et leur conformité aux normes,
mettant en avant l’importance de
respecter la qualité dans la réalisation
des établissements scolaires, outre
l’effectif qualifié qu’il faudrait mettre
en place. Accompagnés de leurs
parents, les élèves, qui étaient venus
en masse assister à l’inauguration de
ces structures, ne sont pas restés sans
exprimer leur joie d’intégrer ces
établissements qui leur éviteront de
courir de longues distances en
destination de cités avoisinantes, et
mettront fin à la surcharge des classes
au niveau de la Nouvelle Ville de Sidi
Abdellah. Pour sa part, le Wali
d’Alger a fait état de l’ouverture de
nouveaux établissements en cours de
l’année scolaire 2018/2019, ce qui
permettra de garantir une meilleure
répartition des élèves et mettre un
terme à la surcharge. M. B.

LES TRAVAILLEURS du complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar se sont réunis hier en
assemblée générale pour débattre de la
situation désastreuse que traverse leur
usine. Il a été décidé à l’unanimité l’organi-
sation des élections syndicales à la fin de
cette semaine. Ainsi, les 24 unités que
compte le complexe sidérurgique vont élire
chacune une section syndicale qui, à leur
tour, éliront le syndicat d’entreprise. Hier,
la presque totalité des travailleurs était au
rendez-vous. 
On y avait dénoncé toutes les malversa-
tions qui avaient eu lieu, en une année d’ac-
tivité, à l’usine sidérurgique. Cela va de la
passation de marchés contraire à la régle-
mentation en vigueur, de la vente des pro-
duits sidérurgiques (rond à béton, billettes,
bobines…) à des particuliers suspects, du
recrutement de personnes n’ayant aucun
lien avec l’activité sidérurgique, de

l’augmentation démesurée de certains
salaires, et la liste est encore longue. Les
sidérurgistes, dans leur colère, ont cadenas-
sé le siège de l’ancien syndicat d’entrepri-
se, dont les membres sont qualifiés de cor-
rompus et de voleurs. L’actuel PDG de
l’usine sidérurgique d’El-Hadjar, qui avait
déserté son poste car en désaccord avec le
syndicat sortant, est de retour et a pris des
décisions importantes. Ainsi, quatre cadres
dirigeants sont limogés. Il s’agit du direc-
teur de la sécurité industrielle, du chef de
département sécurité industrielle, du direc-
teur des ressources humaines, et de la
directrice de la communication. On
apprend, du côté des travailleurs en colère,
qu’une commission d’enquête va être
dépêchée rapidement par le ministère de
tutelle afin d’enquêter sur la gestion catas-
trophique du complexe, pour lequel l’Etat
algérien a dépensé presque 1,5 milliards

d’euros en rénovation, et qui ne fonctionne
toujours pas convenablement.
Un ancien syndicaliste, toujours en activi-
té, nous déclare : «J’étais membre du syn-
dicat d’entreprise, que ce soit avec Aissa
Menadi ou Smain Kouadria et à notre
époque, malgré la défectuosité des installa-
tions industrielles, on produisait et on fai-
sait des bénéfices et surtout, on surveillait
tous les contrats de vente ou d’acquisition
(…) il y avait la transparence et les pou-
voirs publics étaient informés très rapide-
ment s’il y avait des dépassements; aujour-
d’hui non. Constatez, tout le monde à
Alger, à Annaba et partout en Algérie, sait
que c’est Baha Eddine Tliba qui a la main-
mise sur le complexe sidérurgique et on l’a
laissé faire. Heureusement qu’il y a eu cette
colère des travailleurs qui a tout démas-
qué». 

Nabil Chaoui

SIDER EL-HADJAR

Renouvellement des instances
syndicales 

E n effet, après la semaine
économique de l’Algé-
rie aux Etats-Unis, qui

s’est soldée par la signature de
sept contrats visant à placer les
produits algériens sur ce mar-
ché, l’Algérie est l’invitée
d’honneur de la Foire interna-
tionale de Gand en Belgique
pour dix jours. 
Ainsi, le ministre du Commer-
ce, Saïd Djellab, qui a procédé
avant-hier, en compagnie du
Premier ministre belge, Charles
Michel, et du vice-Premier
ministre et ministre de la
Coopération, Alexander De
Croo, à l’inauguration de cette
foire dans sa 73e édition, a
indiqué que « la participation
de l’Algérie à cet événement
illustre sa volonté de renforcer
les relations économiques et
commerciales pérennes et fruc-
tueuses avec ses partenaires
étrangers, notamment belges «. 
Le ministre a en outre souligné
l’intérêt de cette rencontre qui,
dit-il, « devra permettre aux
deux pays de rapprocher leurs

points de vue, de cibler des
domaines à intérêts communs
et de poser les premiers jalons
d’un partenariat que nous vou-
lons fructueux, durable et por-
teur de prospérité partagée «.
M. Djellab, qui a présenté les
principaux contours et réalisa-
tions de l’économie du pays,
estime que « venir en Belgique
est un signal fort que nous lan-
çons en direction de nos parte-
naires belges pour marquer les
jalons d’une relation
d’échanges que nous souhai-
tons pérenne et fructueuse «. 
Il a par ailleurs exprimé ses
attentes de la participation de
l’Algérie en disant que « les
produits exposés dans le cadre
de cette grande manifestation
économique et commerciale
ainsi que les divers contacts et
échanges aboutissent à la
concrétisation de projets de
grande envergure», et ce «à la
hauteur de la qualité des rela-
tions diplomatiques amicales et
apaisées qu’entretiennent les
deux pays «. 

D’autre part, le ministre se
réjouit de la qualité des pro-
duits exposés qui, selon lui, ont
enregistré des progrès considé-
rables. «Les produits algériens
exposés dans le cadre de cette
manifestation montrent les pro-
grès considérables qui sont le
fruit des efforts consentis pour
proposer un label de qualité et
un produit répondant aux
normes et exigences requises
par les standards internatio-
naux, ce qui les dédie à occuper
une place méritée sur le marché
européen «, précise-t-il.
Il convient de noter que la par-
ticipation de l’Algérie à ce ren-
dez-vous devra permettre aux
opérateurs économiques algé-
riens de conclure de nouveaux
partenariats avec leurs homo-
logues belges et d’obtenir pour
le produit algérien un accès
vers les marchés de l’Europe
du Nord. 
Le pavillon national de 1 000
m2 réservé à l’Algérie consti-
tuera ainsi une vitrine d’exposi-
tion et de promotion d’une

gamme variée de produits de
consommation destinés à la
vente directe au grand public. 
La première liste des produits
finis concernés par l’applica-
tion du droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS) à
l’importation est prête au
niveau du gouvernement. 
Elle concerne les produits agri-
coles, la céramique et les bis-
cuits. 
C’est ce qu’a annoncé le
ministre du Commerce, Saïd
Djellab, qui s’exprimait sur la
chaîne de télévision Dzair news
en marge de sa visite à la Foire
internationale de Gand, qui se
tiendra jusqu’au 23 septembre.
Rappelons que l’application du
DAPS vise à protéger et à aug-
menter la production nationale
mais aussi à réduire la facture
d’importation.
Il est applicable à l’importation
de certains produits finis
actuellement soumis à la sus-
pension provisoire à l’importa-
tion.

Lilia Ait Akli

INVITÉE D’HONNEUR DE LA FOIRE DE GAND

L’Algérie renforce sa présence
à l’international 

Les entreprises
algériennes se font

plus présents lors
des événements

économiques
internationaux. Une
démarche qui vise à

mieux se positionner
sur le marché
international. 
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5 LES ANALYSES
DU REPAS PRISES
EN CHARGE
PAR LE LABORATOIRE
D’EL-KHROUB
Près de 300 personnes
intoxiquées lors
d’une fête à Skikda
UNE FÊTE a viré au drame à Ben Azouz,

dans la wilaya de Skikda. Au moins trois

cents personnes ont été admises dans des

centres sanitaires en raison de troubles

digestifs. Conviés vendredi à un dîner

organisé dans une salle des fêtes, les

invités ont, sitôt le festin consommé,

afflué vers le centre sanitaire de la

localité. Pris de panique, près de deux

cents personnes parmi les premiers

convives ont «débarqué» au service des

urgences de la structure, présentant

toutes des signes d’intoxication dont des

nausées, des vomissements, de la

diarrhée et de la fièvre, apprend-on

d’une source sanitaire. Les fêtards

tardifs, eux, n’ont été indisposés que

plus tard, le lendemain pour certains.

Le dispensaire de la localité a été

submergé par les dizaines de patients

inquiets. Certains citoyens ne pouvant

patienter devant l’impressionnante foule

devant le services des urgences de la

petite structure sanitaire se sont dirigés

vers l’établissement hospitalier de la

commune d’Azzaba.

La direction de la santé de la wilaya de

Skikda a dépêché samedi une

commission sur les lieux afin de

procéder à la prise d’échantillons du

repas et des boissons servis la veille par

l’établissement organisateur (la salle des

fêtes) pour analyse au niveau du

laboratoire régional d’El-Khroub, dans

la wilaya de Constantine. Parallèlement

aux procédures engagées par le service

de prévention de la DSP, les services de

sécurité de la localité ont, de leur côté,

ouvert une enquête afin de déterminer

les causes et situer les responsabilités

dans cette affaire.

Amine B.

INTEMPÉRIES
À MÉDÉA
Inondations de plusieurs
habitations et des arbres
arrachés

LES IMPORTANTES précipitations

enregistrées pendant les dernières 48 h,

ayant dépassé les 55 mm au chef-lieu de

wilaya, ont provoqué l’inondation de

plusieurs habitations et arraché des

arbres, selon la cellule de

communication de la Protection civile.

Pas moins de 28 interventions ont été

effectuées par les agents de la Protection

civile pour mener des opérations de

pompage des eaux de pluie, de

dégagement d’obstacles obstruant les

voies de circulation et pour éteindre le

feu d’un câble électrique survenu à la

suite d’une étincelle sur une ligne de

transport HT.

Plusieurs arbres qui ont été arrachés au

chef-lieu de wilaya suite aux fortes

rafales de vent ont été enlevés par les

équipes de la Protection civile, qui ont

effectué 25 sorties dans de nombreuses

agglomérations de la wilaya ayant

enregistré des inondations dans des

habitations et dans un bâtiment public

abritant les services de santé à Ben

Chicao.

Les infiltrations d’eau dans des

habitations dans les villes de Médéa,

Ksar El-Boukhari, Berrouaghia, Tablat,

Sidi Naâmane, Ouled Deid n’ont pas

causé de dégâts matériels ou de pertes en

vie humaine, a indiqué la même source,

qui fait état de mesures de vigilance

prises par ses unités.

De Médéa, Nabil B.

LES UNITÉS de la protection
civile sont intervenues dans
sept wilayas pour porter
secours aux personnes en dan-
ger suite aux fortes pluies qui
se sont abattues durant les der-
nières 24 heures, a indiqué hier
la Protection civile.
Les unités de la protection civi-
le sont intervenues notamment
au niveau des wilayas de M’si-
la, Batna, Tissemsilt, Médea,
Chlef, Ain Defla et Oum El
Bouaghi où elles ont effectué
plusieurs opérations de pompa-
ge des eaux pluviales à travers
plusieurs quartiers, a souligné
la même source dans un

communiqué. Elles sont inter-
venues, en outre, pour porter
secours aux personnes cernées
par les eaux pluviales. Des opé-
rations de recherche ont été,
ainsi, menées dans la wilaya de
Batna, pour retrouver une per-
sonne emportée par les eaux
pluviales au lieudit domaine
Abdelsamad dans commune de
Timgad. Dans la wilaya d’Ain
Defla une autre opération de
recherche a été également lan-
cée pour retrouver une person-
ne âgée de 56 ans, portée dispa-
rue à bord d’un véhicule
emporté par les eaux au lieu dit
Yassoul dans la commune de

Hoceinia. Au niveau de la
wilaya d’Oum el Bouaghi, les
unités de la protection civile
ont réussi à sauver 5 personnes
qui étaient à bord d’un véhicule
léger cerné par les eaux plu-
viales au lieu dit Mechtet Lam-
sed commune de Souk Naama-
ne. Elles ont sauvé cinq autres
personnes de l’intérieur d’une
habitation à la cité Chekri Khe-
lifa dans la même commune.
La protection civile a déploré le
décès par électrocution d’une
personne de sexe masculin
âgée de 28 ans dans la commu-
ne de Bir Chouhada à Oum el
Bouaghi.Dans l’ensemble, les

unités de la Protection civile
ont enregistré durant les der-
nières 24 heures plus de 2.000
interventions pour porter
secours aux personnes victimes
d’accidents domestiques, de la
circulation ou encore pour
éteindre des incendies.
«Durant la période du 15 au 16
septembre 2018 (...), les unités
de la protection civile ont enre-
gistré 2.319 interventions (...)
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, extinction d’in-
cendies», a-t-on précisé. 

S. N.

INTEMPÉRIES 

Les unités de la Protection civile
interviennent dans sept wilayas 

L es parents d’élèves de
l’école primaire Soum-
mari du chef-lieu de

Béjaïa sont montés au créneau
pour protester contre la dété-
rioration de l’établissement qui
dure depuis plusieurs années.
Ils ont tout simplement décidé
de maintenir leur action de pro-
testation de la semaine passée
en retenant encore leurs
enfants à la maison afin d’exi-
ger la reprise immédiate des
travaux d’aménagement de
l’établissement qui traînent
depuis 2014. Nous avons
appris qu’une entreprise a été
engagée et le marché devait
être adopté par l’APC avant
début des travaux. 
L’aménagement de cette école
coûtera 36 millions de dinars. 
Les parents d’élèves de

l’école primaire d’Amalou ont
exprimé également hier leur
colère. 
Ils ont, eux aussi, retenu leurs
enfants à la maison, une
manière de faire pression sur la
direction de l’éducation afin de
«révoquer» le directeur qui est
entré, selon eux, en conflit
avec tout le monde : avec eux
en tant que parents d’élèves et
avec les enseignants et l’APC.
Des habitants de plusieurs vil-
lages de la commune de
Béjaïa, dont ceux de Tala
Ouriane et d’Amtik N’Tafat
ont coupé la RN 24 pour exiger
une nouvelle fois la délocalisa-
tion de la décharge de Bouli-
mate, qui représente un danger
pour la santé des habitants à
cause des émanations de gaz
toxiques et des fumées. Les

protestataires réclament aussi
le revêtement d’un chemin. A
l’est de la wilaya ce sont les
habitants des villages Tarement
et Aliouene, dans la municipa-
lité d’Aokas, qui ont procédé
hier à la fermeture de plusieurs
édifices publics dont les sièges
de l’APC, de la daïra, de la
Sonelgaz et l’Algérienne des
eaux. Le secteur public de la
localité a été totalement paraly-
sé. Les mécontents dénoncent
les engagements non tenus des
autorités locales, à savoir la
prise en charge d’un certain
nombre de projets dont le revê-
tement des routes, le raccorde-
ment au gaz de ville et au
réseau d’assainissement, l’ali-
mentation en électricité, l’eau
potable, le transport scolaire,
entre autres. 

Pour eux, « les villages en
question sont oubliés, voire
marginalisés. Preuve en est
qu’aucun projet de développe-
ment n’y est inscrit depuis des
années «. Dans la municipalité
de Boukhélifa (daïra de Tichy),
les habitants du douar Biou ont
fermé eux aussi l’APC.
Ils dénoncent les promesses
non tenues des autorités locales
de prise en charge d’un bon
nombre de revendications liées
au développement des villages
dans le cadre du FCCL et des
PCD. Ils interpellent le wali et
le chef de daïra afin d’intercé-
der en faveur de leurs villages
et de répartir les budgets
alloués à la commune de
manière équitable et par ordre
de priorité.

N. Bensalem

LES PARENTS D’ÉLÈVES EN LOCOMOTIVE

Plusieurs mouvements
de protestation à Béjaïa 

La wilaya de Béjaïa a été marquée hier par de nombreux mouvements de protestation ayant touché
nombre de domaines. C’est le cas dans le secteur de l’éducation qui est marqué par la colère

des parents d’élèves dans plusieurs localités. 
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SELON LA PRESSE
LONDONIENNE
Les jours du prince 
MBS sont comptés 
SELON le journal britannique The
Times, « les jours du prince héritier
Mohamad Ben Salmane sont
comptés, car les espoirs misés sur ses
réformes pour guérir les blessures de
la région se sont avérés caduques ».
La campagne médiatique, les millions
de dollars gaspillés sur des
entreprises de relations publiques et
des groupes de pression pour
promouvoir la tournée internationale
du prince héritier saoudien
Mohammed ben Salman en Mars
dernier, afin de le représenter comme
l’homme fort de l’Arabie malgré ses
32 ans d’inexpérience, se sont avérés
inefficaces », écrit dans son article
Mickeal Burley. Burley constate
qu’après six                         mois «
ses chances de se hisser au sommet
du pouvoir sont moins certaines.
Même son père, le roi Salman ben
Abdul Aziz, commence à en douter ».
Il ajoute : « l’écart entre la campagne
médiatique sur l’image de MBS et sa
personne réelle est évident ». Et de se
demander : « Souvenez-vous du
projet Neom, cette ville high-tech
surfuturiste que MBS voulait
construire aux confins de la mer
Rouge. Pour ce projet ‘’Vision
2030’’, on a consacré un budget de 80
milliards de dollars, MBS a promis
des réformes basées sur la vente de
5% d’Aramco, la société pétrolière et
gazière publique ». « Or, il semble
que le roi Salman a annulé l’entrée
d’Aramco en bourse, car une telle
entrée dans celle de New York aurait
provoqué la confiscation des avoirs
saoudiens en raison d’une action en
justice adressée par les États-Unis
contre l’Arabie Saoudite concernant
la non-divulgation de renseignements
sur les évènements du 11 Septembre
», poursuit le journaliste britannique.
Et d’ajouter : « Les initiatives de
MBS ont nui à la politique étrangère
de l’Arabie Saoudite. Il en est de
même pour les guerres contre les
pays voisins comme le Yémen, une
guerre qui marque sa troisième année,
et qui est devenu un bourbier pour le
prince héritier ». Selon la Brookings
Research Foundation aux USA, la
guerre au Yémen coûte entre 5 et 6
milliards de dollars par mois. Elle a
fait 20.000 morts, tandis que 8,5
millions de personnes meurent de
faim.                           R. I.

D’autant plus que pour la premiè-
re fois, le Corps des gardiens
de la révolution islamique

(CGRI) a eu recours contre ce groupe à
ses unités, balistique et de drones, et utili-
sé le missile Fatah-1 d’une portée de 220
km. Pour Téhéran, les PDKI sont com-
mandités par les Etats-Unis. Ainsi que
d’autres groupuscules kurdes, à l’instar
du parti de la vie libre (Bijak) et celui des
Aigles de Zagros. Les premiers ont ces
deux derniers mois multiplié leurs
attaques anti-iraniennes dans les zones
frontalières des deux provinces d’Azer-
baïdjan et du Kurdistan, au même rythme
de la hausse des menaces américaines
contre l’Iran. Certaines de leurs attaques
ont été particulièrement meurtrières pour
les gardes-frontières et les membres des
Gardiens. Selon le correspondant de la

télévision libanaise satellitaire al-Maya-
deen Tv, la télévision d’état iranienne a
volontairement diffusé les images de ces
tirs, surtout celles des destructions ciblées
qu’ils ont occasionnées. Pour Téhéran, les
tirs du 9 septembre des sept missiles sol-
sol sont donc une véritable démonstration
de force, destinée à montrer aux Améri-
cains la qualité des armes dont ils dispo-
sent et surtout leur précision. Ils devraient
les laisser présager le sort réservé à leurs
bases en cas d’agression américaine et
s’ils s’obstinent dans leurs tentatives de
semer l’instabilité aux frontières avec
l’Iran. « Les forces armées iraniennes ne
resteront pas les bras croisés face aux
complots ourdis contre l’Iran », a averti le
général Mohamad Bagheri, le chef d’état-
major des forces armées iraniennes. Cette
mise en garde suppose aussi une dimen-

sion politique. Elle concerne sans aucun
doute les velléités américaines pour semer
la zizanie entre les deux peuples iranien et
irakien. Notamment après les récents évè-
nements de Bassora au cours desquels le
consulat d’Iran a été incendié. Face aux
tentatives des Etats-Unis d’influer sur le
processus politique en Irak, pour empoi-
sonner ses relations sans ce pays et écar-
ter ses amis dans la formation du prochain
gouvernement, l’Iran ne chôme pas. Le
candidat favori des Américains, Haider
al-Abadi, se trouve désormais en dehors
de la surenchère parlementaire pour la
désignation du Premier ministre. 
Mohamad al-Halbousi qui vient d’être élu
le samedi 15 septembre comme 
chef du Parlement irakien fait aussi partie 
des amis de l’Iran.                                                  

R. I.

MOSCOU et Ankara ont ouvert une page
nouvelle de coopération prometteuse sur
tous les plans, au grand dam de l’Occi-
dent, d’autant que la Turquie est la deuxiè-
me plus puissante armée de l’Otan, après
celle des Etats-Unis. 
En effet, depuis près de deux ans, la Tur-
quie avait amorcé un sérieux tournant,
qualifié de stratégique par de nombreux
experts, en soldant ses contentieux avec la
Russie pour entamer une phase de coopé-
ration politique, économique et militaire.
Sur le plan économique, un accord pour la
construction d’un gazoduc traversant la
Turquie, le South Stream, a été signé entre
les deux pays. De plus, la Turquie dépend
quasi exclusivement de la Russie et de
l’Iran pour ses besoins énergétiques. Au
niveau militaire, Ankara veut doter son
armée du système de défense anti-aérien
russe S-400, une décision qui a mis en
colère les Américains et a constitué une
entorse aux règlements fondamentaux de
l’Otan, selon lesquels les armements des
Etats membres doivent restés standardisés

et ne doivent pas provenir du pays contre
lequel cette alliance militaire a été créée.
Enfin, dans le domaine politique et diplo-
matique, la Turquie s’est joint au format
d’Astana, qui regroupe aussi la Russie et
l’Iran, et qui a marginalisé la Conférence
de Genève, où les pays occidentaux espé-

raient peser de leur poids sur le processus
politique. Le nouveau schéma né de cette
coopération multiforme a amené de nom-
breux experts à évoquer un retournement
d’alliance, prélude à un bouleversement
des rapports de force internationaux, mar-
qué par un affaiblissement de l’Otan et,

par conséquent, de l’influence américaine
en Europe, voire dans le monde. Certes,
les prémices d’un tel scénario sont appa-
rues depuis le rapprochement entre la Tur-
quie et la Russie, mais Erdogan n’a pas
totalement rompu ses liens avec les Etats-
Unis et l’Europe, et il est resté au sein de
l’Otan, en dépit de ses coups de colère et
de la détérioration des relations avec les
alliés de son pays depuis plus de 60 ans.
Poutine met fin au jeu d’équilibriste de
Erdogan
Son jeu d’équilibriste touche cependant à
sa fin. Vladimir Poutine l’a brutalement
interrompu, le 7 septembre, en direct, lors
d’une conférence de presse conjointe avec
Erdogan et le président Hassan Rouhani, à
Téhéran, à l’issue du sommet consacré
essentiellement au sort réservé à la provin-
ce d’Idleb. Le maître du Kremlin a dit en
substance devant un Erdogan mal à l’aise
: « Le président syrien Bachar al-Assad
doit pouvoir contrôler la totalité de sa
frontière avec la Turquie ! ».                                                          

R. I.

LA CIBLE EST SOUS PROTECTION US

Des missiles iraniens ciblent
le siège du parti kurde iranien 

Ce sont les Etats-Unis qui sont les destinataires du message induit dans les récents tirs de missiles
iraniens contre le siège du parti démocrate du Kurdistan d’Iran (PDKI) situé dans le Kurdistan irakien. 

LE JEU AMBIGU DE LA TURQUIE EN SYRIE  

Erdogan sommé de choisir son camp
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C e traité qui pose les premiers
fondements de l’Etat islamique
se caractérisait par un esprit
libéral et par une tolérance

exemplaire. C’est donc la première Consti-
tution écrite du monde, une Constitution
qui consacrait l’aide mutuelle et fraternelle
entre les membres de la Communauté.

PORTÉE DE LA CONSTITUTION
DE MÉDINE

Selon la terminologie de l’époque contem-
poraine, le terme de «Constitution » cor-
respond bien à ce document. Bien qu’ayant
été en quelque sorte une déclaration d’une
constitution, ce texte a réuni tout ce dont
une constitution contemporaine peut défi-
nir, c’est-à-dire les grandes lignes organi-
sant les relations d’un Etat avec ses
citoyens et avec l’Extérieur.
Cette Constitution que Dieu, Gloire à Lui
Seul, a inspirée au Saint Prophète, suffit de
dire que la société musulmane, a été
constituée dès sa naissance sur des fonde-
ments constitutionnels. Il est évident que
ces fondements ont été nécessaires pour
l’application de la législation musulmane. 
Ce simple rappel annule les allégations de
ceux qui ferment les yeux devant cette
Vérité éclatante. Malgré cette Vérité histo-
rique, ces gens prétendent que l’Islam,
n’est qu’une religion liant  l’homme à son
Seigneur, dépourvu de fondements néces-
saires à la constitution d’un Etat. Cela n’est
pourtant qu’une ruse périmée que les spé-
cialistes de l’invasion culturelle et les ser-
viteurs du colonialisme utilisaient pour
entraver l’essor de l’Islam dans les sociétés
musulmanes.
Bref, la naissance de la société musulmane
a bien eu lieu dans le cadre d’une ossature
d’un Etat nouveau, et ce document histo-
rique en est la preuve éclatante.
En outre, ce document révèle le traitement
équitable dont le Saint Prophète, Salut
Divin Sur Lui, a fait preuve avec les Juifs.
Cette équité aurait porté ses fruits entre les
Musulmans et les Juifs, si ces derniers ne
s’étaient laissés aller à leur trahison coutu-
mière, peu de temps après.
Il convient de préciser que ce document
historique consacre des préceptes impor-
tants dans la jurisprudence musulmane,
dont :
- La première clause indique que seul l’Is-
lam assure l’unité des Musulmans, de telle
sorte que toutes les différences entre eux
s’estampent dans le cadre de cette unité.
En outre, cette clause est le premier princi-
pe nécessaire à l’édification d’une société
musulmane saine et solidaire.
- La seconde et la troisième clause indi-
quent que l’entraide et la solidarité sont
parmi les traits distinctifs de la société
musulmane. Tous les Musulmans sont
effet, responsables les uns des autres dans
tout ce qui se rattache à leur vie dans l’ici-

bas et dans l’Au-delà. L’ensemble des lois
musulmanes sont basées essentiellement
sur cette responsabilité, et elles définissent
aussi les moyens permettant l’application
du principe de solidarité et d’entraide entre
les Musulmans.
- La sixième clause indique que l’égalité
entre les Musulmans est un principe inalié-
nable qui doit être respecté et mis en œuvre
dans tous ses aspects. Il nous suffit de rap-
peler ici l’aspect que le Prophète, Salut
Divin Sur Lui a consacré dans cette clause.
- Ce qui veut dire que le privilège de la
protection, d’asile ou d’accueil accordé par
un Musulman, si humble soit-il dans la hié-
rarchie sociale, même à une personne
étrangère ou de confession autre que la
sienne, est obligatoirement respecté et ne
saurait être mis en cause.
Aucune personne, fût-elle un détenteur de
pouvoir ne peut lui dénier ce droit. Les
savants confirme ce principe en un avis
unanime en se référant à la tradition pro-
phétique suivante : « lors de la conquête de
la Mecque, la cousine du Prophète Oum
Hanni, la fille d’Abou Talib, alla trouver le
Saint Prophète pour lui demander de lui
accorder le privilège d’offrir bon accueil et
protection à un homme poursuivi par son
frère ‘Ali. Aussitôt le Prophète, Salut
Divin Sur Lui, lui répondit avec assurance
: « Nous accordons notre protection à celui
dont tu as accordé la tienne, ô Oum Hanni
! ».
- La onzième clause indique que le seul
arbitre juste et  équitable auquel les Musul-
mans doivent recourir est le Livre de Dieu
ainsi que la Tradition du Prophète, Salut
Divin Sur Lui, les deux sources divines
garantissant le bonheur des hommes d’ici-
bas et dans l’Au-delà.
D’autres éclaircissements méritent une

attention particulière. En effet, la constitu-
tion de Médine, tout en préservant l’auto-
nomie interne des tribus qui, en l’occurren-
ce s’organisaient selon leurs traditions, les
priva cependant de leurs compétences
extérieures. Les parties contractant furent
placées à égalité. La constitution laissa à
chaque tribu la liberté de se gouverner
selon ses propres lois internes. Chacune
d’elles remplit d’une façon indépendante
ses obligations sociales. Ainsi, l’énuméra-
tion des premiers articles montre que ce
n’était pas l’Etat en tant que tel, mais c’est
chaque fraction qui se chargeait de verser
les rançons pour racheter les prisonniers de
leurs familles et de payer le prix du sang
versé par l’un de ses membres. L’article 11
fait toutefois, une exception à la règle : le
jeu de la solidarité intertribale intervenait
en faveur des croyants démunis. 
Si les tribus gardaient leur autonomie
financière et législative, il ne leur était pas
permis pour autant de nouer des alliances
politiques entre elles, car cela aboutirait à
briser l’unité sur laquelle s’édifiait l’Etat.
Un Pouvoir central et unique, détenu par le
Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui fut ins-
titué. Son rôle politico-religieux consistait
à maintenir la cohésion de la Communau-
té, à distribuer équitablement le butin récu-
péré sur l’ennemi, à renforcer la fraternité
qui unissait les membres et à ordonner le
bien et à interdire le mal.
Le Prophète avait la haute main sur l’admi-
nistration. Il nommait celui qui le rempla-
cerait à Médine, lorsqu’il s’absentait de la
ville et partait à la tête des expéditions. Il
désignait au sein des différentes tribus les
collecteurs d’impôts, ceux qui inspectaient
les marchés, ceux qui réceptionnaient les
récoltes, ceux qui maintenaient l’ordre, il
nommait les gouverneurs et les juges ... Il

y avait certes concentration des décisions
entre les mains d’une seule personne, oui
une noble et parfaite personne qui n’agit
que sur orientation divine ; mais décentra-
lisation dans l’exécution. Une liberté d’ac-
tion était par exemple laissée aux adminis-
trateurs locaux qui agissaient selon leur
propre initiative, chaque fois qu’une déci-
sion à prendre consistait à résoudre un pro-
blème non prévu par le Saint Coran ou non
formulé précédemment par le Prophète.
Les membres de la Communauté s’aidaient
mutuellement et fraternellement, et aussi-
tôt prirent fin l’oppression,  la violence,
l’injustice le recours au crime, etc. Les
luttes intertribales n’eurent plus leur raison
d’être. L’article 15 confère au  « Chef
d’Etat » le rôle d’assurer la sécurité des
citoyens et de veiller à la cohésion du
peuple. La minorité, qui fut assimilée à la
notion de « djar » était protégée. L’aide et
l’assistance mutuelle devinrent un devoir
sacré, un acte cultuel des plus rétribuant et
donc une obligation à charge de tous pour
un et un pour tous  incombant à chaque
membre de la Communauté.
L’autorité centrale, en l’occurrence le Pro-
phète, Salut Divin Sur Lui, détenait le
commandement des forces armées réunies
en un seul corps. Il lui appartenait de
déclarer la guerre et de signer la paix.
Le Prophète désignait les chefs militaires
des expéditions contre les caravanes des
païens qorayshites où contre les tribus
nomades réfractaires ; la participation à la
guerre sainte n’étant pas alors impérative.
L’envoyé de Dieu laissa toujours le soin
aux membres de la cité de se porter volon-
taires. 
Cela n’empêcha nullement les musulmans
dans des circonstances exceptionnelles et
sur injonction du Prophète de se mettre en
quarantaine, serait ce involontairement,
comme ce fut le cas d’un certain Kaâb et
de deux autres compagnons, d’ailleurs,
tous chevaliers de Badr, lesquels ne dai-
gnèrent point rejoindre le moment venu,
l’expédition armée du Prophète sur les
alliés des Romains à Tabouk, et auxquels
la Grâce divine accorda un pardon sans
égal.
Le nombre de recrues sera de plus en plus
grand, particulièrement, à partir de l’in-
jonction de Dieu qui révéla préférer ceux
qui combattent à ceux qui restent assis :  «
Combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de sédition, et que le culte soit rendu à
Dieu dans sa totalité ». (Sourate  dite « Le
Butin » ou dite « Al-Anfāl » Verset 39).
En matière de justice, le Prophète Salut
Divin Sur Lui, arbitrait les litiges. Les
articles 23 à 42 définissaient à cet effet son
rôle. Il est à signaler que le Messager de
Dieu n’arbitrait pas les délits mineurs. Ses
attributions couvraient les graves conflits à
caractère social et politique qui pouvaient
mettre en danger l’unité de la Communau-
té. Celle-ci s’en remettait aux décisions du
Prophète conformément à l’énoncé du
saint Coran : «Portez vos différends devant
Dieu et devant le Prophète; si vous croyez
en Dieu et au jour dernier, c’est mieux
ainsi, c’est le meilleur arrangement » (Sou-
rate dite « les femmes »  Verset 59).

(Suivra)

PARMI LES NOBLES RÉSULTATS DE L’HÉGIRE

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

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

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

PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

6e partie
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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.   

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. 

FRANÇAIS
Conférence La langue française en Algé-
rie, quel statut ? Par Hafida Kasmi et
Benaouamer Khelfaoui, maîtres de
conférences en littérature française de
l’université de Ouargla. Le mardi 25 sep-
tembre. 18h. Institut français d’Alger.
Accès libre. Première langue étrangère
obligatoire dans le système scolaire, la
langue française joue en Algérie un rôle
très important dans l’environnement
sociolinguistique et dans le transfert des
connaissances dans différents secteurs…

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  

Dans son dernier roman, paru en
août dernier en France et peu
après dans son pays, Maïssa Bey

livre les échanges entre une écrivaine et
une ancienne détenue, condamnée pour le
meurtre de son mari en légitime défense.
Des correspondances qui explorent le psy-
ché d’une anti-héroïne mise à nu par sa
nouvelle condition de criminelle. En 202
pages, l’auteure met en scène un face à
face anxiogène entre une écrivaine à la
conquête d’un nouveau champ d’écriture
et de personnage hors du commun, et une
ancienne détenue, menant une vie de
réclusion chez elle après quinze ans de
détention. Cet ouvrage, disponible dans
toutes les bonnes librairies, oscille entre le
récit des échanges des deux femmes,
racontés par l’ancienne détenue, et une
dizaine de lettres écrites par la criminelle
à l’écrivaine. Nulle autre voix nourrit au
fil du récit la curiosité du lecteur, et celle
de l’écrivaine, envers cette femme hors du
commun, qui a donné la mort et a vécu
quinze ans en réclusion, rapporte l’Agen-
ce presse services d’Algérie. Le personna-
ge de l’écrivaine est à peine présent,  il ne
sert qu’à susciter les confidences livrées
au compte-gouttes d’une femme battue,
humiliée, soumise qui a trouvé sa liberté
et sa paix intérieure dans le crime et dans
la détention. Si les mots clés de ce roman,
qui pousse le lecteur à anticiper les faits
par curiosité, semblent être « femme,
meurtre, prison, violence, et silence », le
récit tourne en réalité autour de la curiosi-
té, les confidences, la confiance, la honte,
le retour progressif à la vie ou encore
l’amour et l’amitié, ou leurs absences.
L’auteure ne parle que très subtilement de
ce crime violent, perçu comme un acte
libérateur par son auteur qui n’a pas souf-
flé mot pour se défendre, préférant se réfu-
gier en prison à l’abri du regard de son
entourage qui n’a jamais perçu sa détresse
de femme humiliée, rabaissée, battue qui
n’a jamais connu l’amour ni aucun plaisir
de la vie. Pour tenter de dresser le portrait
de « la criminelle », les deux femmes évo-

quent souvent son enfance, sa relation
avec sa mère, qui s’est débarrassé d’une
« fille instruite mais au physique ingrat »
en lui arrangeant un mariage précipité, et
avec son père « pas assez présent dans sa
vie ». Au-delà de son rôle d’anti-héroïne
assuré jusqu’au bout, les histoires de la
criminelle restent anodines même quand
le lecteur et l’écrivaine s’attendent à des
« anecdotes croustillantes » sur la vie car-
cérale, là où elle s’est faite une place en
écrivant des lettres et des documents
administratifs pour ses codétenues dont
elle ne parle que de manière évasive, ou
sur la nuit et les détails du meurtre dont
elle ne parle que de son point de vue libé-
rateur. Au fil du récit une forme d’amitié
très complexe et fragile, pleine de non-
dits, s’installe entre les deux femmes.
L’ancienne détenue est revenue dans son
appartement, elle vit alors isolée de tout,
elle installe progressivement l’écrivaine
au centre de sa vie et s’adonne à un jeu de

manipulation pour la tenir en haleine.
L’écrivaine Maïssa Bey a signé son pre-
mier roman Au commencement était la
mer, en 1996, avant de sortir Cette fille-là
en 2001 qui lui a valu son premier prix lit-
téraire. Puis, il s’en est suivi une série de
romans dont Puisque mon cœur est mort :
Prix de l’Afrique Méditerranée 2010,
Hizya en 2015. Elle est également l’auteu-
re de recueils de nouvelles comme Nou-
velles d’Algérie en 1998, Sous le jasmin
la nuit  (2004), de pièces de théâtre : On
dirait qu’elle danse, Chaque pas que fait le
soleil, de l’essai  L’une et l’autre.

R. C

DÉDICACE
Rencontre avec Maïssa Bey pour la
présentation et la dédicace de son nou-
veau roman Nulle autre voix (barzakh
éditions, septembre 2018 /édition L’au-
be. ISBN : 2815930196). Le samedi 22
septembre à 15h. Librairie l’Arbre à

EN ACCUEILLANT le groupe Ifrikya Spi-
rit, dans la soirée de ce vendredi 14 sep-
tembre, l’Opéra Boualem-Bessaih d’Alger
a fait sa rentrée automnale. 
A l’Opéra Boualem-Bessaih d’Alger, situé
à Ouled Fayet, c’est devant un public
nombreux  qu’Ifrikya Spirit a enflammé la
salle, en reprenant l’essentiel des titres de
son album éponyme sorti en 2015. En
alliant le jazz, le rock et le reggae au
diwan et aux musiques sahéliennes, il a
empreint à ces genres des touches de
musique universelle plus appuyées à la
guitare, à la basse et à la batterie. Le grou-
pe dirigé par Chakib Bouzidi prévoit un
deuxième album en 2019, il fêtera ainsi
son dixième anniversaire. Fidèle à la ryth-
mique habituelle, Ifrikya Spirit prépare ce
nouveau répertoire pour l’an prochain, il
portera l’âme africaine de l’Algérie en
conjuguant la sonorité de l’Afrique sub-
saharienne à la musique algérienne
moderne. C’est ce que confirme Liboba
Sami, bassiste et manager du groupe, au
micro de Salim Brahimi pour la Radio
Chaine 3 : « Nous sommes en train de pré-
parer un deuxième album prévu pour 2019
à l’occasion de nos 10 ans existence (…).

Nous restons toujours dans cette optique
de fusion qui trouve ses racines dans les
musiques traditionnelles ancestrales de
l’Afrique subsaharienne et du sud algérien
». L’Opéra d’Alger continue de soutenir le
groupe dans ses tournées et en l’accompa-
gnant dans sa participation au Festival de
Visa for musique. Festival qui va avoir
lieu du vendredi 21 au lundi 24 novembre
à Rabat au Maroc. L’Opéra d’Alger pré-

voit également une série d’hommages à de
grands noms de la musique algérienne,
tels que Zerrouk Mokdad, Ahmed Wahbi
et Sid Ahmed Serri. Il y aura aussi deux
concerts du grand compositeur et produc-
teur Safy Boutella. Ce dernier sera accom-
pagné par des musiciens de  l’Orchestre de
l’Opéra. La prochaine animation de
l’Opéra d’Alger est programmée pour la
soirée de demain, mardi 18 septembre,

NOUVEAU ROMAN DE MAÏSSA BEY

Deux voix de femme
Edité par L’aube en France et par Barzakh en Algérie, le nouveau roman Nulle autre voix de Maïssa

Bey marque cette rentrée littéraire, proposant un récit autour de deux personnages féminins. 

RENTRÉE DE L’OPÉRA BOUALEM-BESSAIH D’ALGER

Spiritualité africaine
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Cette manifestation prévoit la pré-
sence de 60 exposants après le
succès de la première édition, qui

a connu la participation de 57 exposants et
la visite de 1.500 professionnels, a indiqué
le directeur du salon.
Organisée par l’agence de communication
«Pertinence Consulting» en collaboration
avec l’agence thématique de recherche en
sciences de la santé-pharmacie «ATRAS»,

cette manifestation regroupera des phar-
maciens, des praticiens, des universitaires,
des chercheurs et des étudiants en phar-
macie, ainsi que des représentants des
directions de la santé et de la population
d’Oran, de la CNAS et de la CASNOS, a
souligné Dr Yasser Bedour.
Ce salon, prévu au centre des conventions
d’Oran (CCO) «Mohamed Benahmed»
permettra aux participants d’exposer leurs

performances et produits de pharmacie et
de parapharmacie et d’organiser des ate-
liers de formation et des activités cultu-
relles et scientifiques.
Une série de communication est prévue à
cette rencontre traitant des thèmes abor-
dant, entre autres, le tiers payant, les défis
du pharmacien, la maîtrise des dépenses
de santé, le rôle du pharmacien et la
consultation commune de l’ordonnance.

LE CANCER continue sa progression
«alarmante» dans le monde avec 18,1 mil-
lions de nouveaux cas et 9,6 millions de
décès en 2018, d’après les dernières esti-
mations publiées, du Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC/IARC),
qui dépend de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).
Un homme sur cinq et une femme sur six
dans le monde développeront un cancer au
cours de leur vie, et un homme sur huit et
une femme sur onze meurent de cette
maladie.
Le cancer du poumon est de loin le plus
meurtrier avec 1,8 million de décès
(18,4% du total). Il devance le cancer
colorectal (881.000 décès, soit 9,2 % du
total), le cancer de l’estomac (783.000
décès) et le cancer du foie (782.000
décès), selon ces nouvelles estimations
établies pour 36 cancers dans 185 pays.
Sans les cancers cutanés autres que les
mélanomes, retirés pour pouvoir établir
une comparaison avec les années précé-
dentes, les nouveaux cas de cancer dans le
monde atteignent 17 millions en 2018
contre 14 en 2012 selon la précédente esti-
mation. «Ces nouveaux chiffres montrent
qu’il reste beaucoup à faire pour répondre
à l’augmentation alarmante du fardeau

mondial du cancer et que la prévention
doit y jouer un rôle clé», selon le Dr Chris-
topher Wild, directeur du CIRC, basé en
France, à Lyon.
«Des politiques efficaces de prévention et
de détection précoce doivent être mises en
oeuvre de toute urgence pour compléter
les traitements pour lutter contre cette
maladie dévastatrice à travers le monde»,
ajoute-t-il dans un communiqué.
Près de la moitié des nouveaux cas et plus
de la moitié des décès par cancer dans le

monde en 2018 surviennent en Asie, prin-
cipalement en Chine, en partie parce que
cette région concentre près de 60% de la
population mondiale. 43,8 millions de per-
sonnes vivent avec un cancer dans le
monde dans les cinq ans suivant le dia-
gnostic, note l’agence spécialisée.
Le cancer du poumon arrive en tête des
cancers le plus fréquemment diagnosti-
qués chez les hommes et constitue leur
principale cause de décès par cancer avec
environ un décès sur cinq.

2e salon de la pharmacie et
parapharmacie en octobre à Oran 

La deuxième édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort au quotidien
(PharmEx) se tiendra du 25 au 27 octobre prochain à Oran sous le slogan «le pharmacien et

l’économie de santé», a-t-on appris, hier des organisateurs.

ZIMBABWE 
28 morts par le Choléra 

AU MOINS 28 personnes sont mortes par
l’épidémie de choléra au Zimbabwe ,
selon un nouveau bilan officiel du
ministère de la Santé rendu public
dimanche.
Le précédent bilan annoncé jeudi avait
fait état de 25 décès. L’épidémie s’est
déclarée en septembre et le
gouvernement a décrété un état d’urgence
sanitaire dans la capitale Harare après la
découverte de 3.000 cas.
«Bien que je ne puisse dire que la
maladie est maîtrisée pour le moment,
nous agissons rapidement dans toute les
provinces du pays», a déclaré le ministre
de la Santé, Obadiah Moyo, au journal
Sunday Mail.
«Nous sommes passés à une deuxième
catégorie d’antibiotiques, l’azithromycin,
après avoir utilisé une première catégorie
- ciprofloxacin et ceftriaxone - à laquelle
la maladie est devenue résistante,» a-t-il
dit.
M. Moyo a annoncé que les dépôts
d’ordures seraient éliminés des zones à
haut risque de Harare, que les
canalisations des égouts seraient
réparées. Les vendeurs ambulants de
nourriture ont reçu l’ordre de cesser leur
travail.
L’Unicef a conseillé aux Zimbabwéens
de régulièrement se laver les main, de ne
boire que de l’eau potable, de laver les
produits alimentaires, de bien les cuire et
d’éviter de se serrer la main.
La situation est compliquée dans le pays
notamment par le manque de
médicaments, de liquides intraveineux et
de vêtements de protection, selon un
rapport récent commun du ministère
zimbabwéen de la Santé et de l’OMS, qui
dénonce des égouts bouchés et un
approvisionnement en eau «erratique».
«Des médicaments appropriés devraient
être achetés d’urgence une fois que les
raisons de la résistance (aux
médicaments) ont été établies», souligne
ce rapport. Dans un communiqué, l’OMS
avait souligné jeudi que l’épidémie «se
propageait rapidement à Harare», qui
compte plus de deux millions d’habitants.
«Quand le choléra frappe une métropole
comme Harare, on doit travailler
rapidement pour stopper la maladie avant
qu’elle n’échappe à tout contrôle», a
déclaré le directeur régional de l’OMS
pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.
Parti du quartier de Glen View dans la
capitale, le choléra s’est rapidement
propagé à d’autres secteurs de Harare,
contraignant les autorités à décréter un
état d’urgence sanitaire.
Les épidémies de choléra sont fréquentes
au Zimbabwe, où les systèmes de
distribution et d’assainissement des eaux
sont souvent déficients. En 2008, au
moins 4.000 personnes étaient mortes du
choléra au Zimbabwe. L’épidémie avait
éclaté en pleine crise économique, qui
avait forcé de nombreux hôpitaux publics
à fermer faute de médicaments et de
membres du personnel, partis à
l’étranger.

SELON L’OMS:

Le cancer en progression
«alarmante» dans le monde
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Le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN)
Hakim Boughadou a été élu à
la tête de l’Union maghrébine
de la discipline, à l’issue d’une
réunion des membres de cette
instance tenue en marge de la
13è édition des championnats
d’Afrique organisée à Alger du
10 au 16 septembre.

L’Union maghrébine de natation
organisera ainsi sa première
compétition, en avril 2019 à

Alger, avec la tenue de la première édition
du championnat de natation et  de water-
polo. «Je rends hommage aux présidents
des Fédérations membres de l’Union
maghrébine, pour leur professionnalisme
et pour la confiance qu’ils ont placée en
moi. Nous nous sommes mis d’accord

pour tenir, en avril prochain à Alger, la
première double-compétition de notre ins-
tance, à savoir le championnat de la Zone
1 de la Confédération africaine de nata-
tion, et le championnat maghrébin de
natation des -16 et -18 ans, et de water-
polo pour la catégorie des -18 ans», a indi-
qué Hakim Boughadou à l’APS. Le prési-
dent de la Fédération algérienne compte,
avec le concours des autres membres de
l’Union maghrébine, donner une nouvelle
impulsion à cette instance régionale qui
enregistre l’adhésion de l’Egypte en sa
qualité de membre de la Zone 1 (Nord
Afrique) de la confédération africaine de
natation qui est composée de quatre
Zones. 
«En fait, nous avons donné un nouveau
cachet à l’Union maghrébine dont les acti-
vités étaient gelées depuis 15 années, et ce
en l’incorporant au sein de la Zone 1 de la
confédération africaine», a expliqué M.
Boughadou. Evoquant le déroulement des

championnats d’Afrique qui se tiennent à
Alger et l’absence à ce rendez-vous du trio
algérien: Oussama Sahnoun et Jaouad
Syoud (blessés) et Nazim Belkhodja (pro-
blèmes familiaux), Hakim Boughadou a
fait savoir que son instance a invité ces
trois nageurs à «assister à la compétition
et soutenir leurs coéquipiers, mais en vain
jusqu’à présent», ajoutant qu’ à l’issue de
cette compétition, la Fédération prendra
les mesures qui s’imposent». Concernant
le chef de file de la natation algérienne,
Oussama Sahnoun, le président de l’ins-
tance algérienne a déploré l’absence d’en-
couragements de la part de ce nageur
envers ses coéquipiers, ne serait-ce que
par le biais d’un message électronique (...)
certes il  a ses motifs d’absence et je ne
doute point de son patriotisme. Toutefois,
son dossier médical sera examiné par
notre commission médicale, et ce confor-
mément aux prérogatives de notre 
instance».

LE DIRECTEUR général de la Confédéra-
tion africaine de tennis (CAT), le Tunisien
Hichem Riani, s’est dit  ‘’très satisfait’’ du
déroulement du Championnat d’Afrique
des 14 ans et moins, clôturé samedi au ten-
nis club de Bachdjarah  (Alger).’’C’est une
organisation exceptionnelle, nous sommes
très satisfaits de ce que nous avons vécu
cette semaine. Les conditions nécessaires
au niveau de la logistique et de l’héberge-
ment étaient fantastiques. Je salue la Fédé-
ration algérienne de tennis et le Comité
d’organisation pour les moyens mobilisés.
Aussi, je tiens à féliciter le département de
la communication de l’instance fédérale
qui a fait un excellent travail ., a déclaré
Riani à l’APS.

Cette ‘’bonne organisation’’, selon lui,
n’est pas une surprise car l’Algérie a tou-
jours était à la hauteur dans de tels évène-
ments. ‘’Ce n’est pas étranger de voir l’Al-
gérie abrité un évènement continental dans
de très bonnes conditions. Nous l’avons
déjà constaté à plusieurs reprises et la der-
nières fois, c’était lors des Jeux africains
de la jeunesse disputés à Alger en Juillet
dernier’’ a ajouté le représentant de l’ins-
tance continentale du tennis. Riani a préci-
sé que l’Algérie à de grandes chances
d’abriter la prochaine Coupe d’Afrique des
nations. ‘’La CAT essaie d’équilibrer entre
les différentes régions et de confier l’orga-
nisation des compétitions aux pays qui le
désire et qui ont les moyens de bien orga-

niser. L’Algérie fait partie de ces pays et je
pense qu’elle a toutes ses chances d’abriter
la prochaine Coupe d’Afrique des nations
d’ici deux ans’’ a jouté Riani. Le Cham-
pionnat d’Afrique des 14 ans et moins a
été marqué par le sacre du Namibien
Connor Van Schalkwyk qui s’est imposé
devant le Zimbawéen Ethan Sibanda sur le
score 6-3 3-6 6-3 et de la Kényane Angel-
la Okutoyi qui a gagné devant l’Algérien-
ne Bouchra Mebarki 4-6 6-0 6-1.Outre
l’Algérie (pays hôte), onze (11) autres
nations ont pris part à cette compétition. Il
s’agit du Bénin, du Botswana, de l’Egypte,
du Madagascar, de Maurice, de la Nami-
bie, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de
la Tunisie, du Zimbabwe et du Kenya.

FÉDÉRATION  ALGÉRIENNE DE NATATION : 

Hakim Boughadou élu à la
tête de l’Union maghrébine 

RUGBY AFRICA
REGIONAL SEVENS « :
L’Algérie atteint le 
carré final

LA SÉLECTION algérienne de Rugby à 7
s’est qualifiée pour les demi-finales du
Tournoi « Rugby Africa Regional Sevens
«  samedi à Abidjan (Côte d’Ivoire) en
remportant deux victoires contre une
défaite lors de la phase de poules. L’équi-
pe algérienne qui participe pour la pre-
mière fois à un tournoi africain à 7 a battu
successivement le Benin 17-7 et le Niger
15-0  avant de s’incliner devant le Nigeria
sur le score de 10 à 0 lors du troisième
match. Les Rugbyman algériens termi-
nent à la deuxième place du groupe B
dominé par le Nigeria, auteur de trois vic-
toires en autant de rencontres. En demi-
finale prévue dimanche, l’Algérie affron-
tera la Côte d’Ivoire (pays hôte) qui a
remporté ses trois matchs de la phase de
poules. Une mission difficile pour les
hommes de de Boris Bouhraoua qui ambi-
tionnent 
d’accéder aux qualifications pour les JO
2020 à Tokyo .L’autre demi-finale mettra
aux prises le Nigeria, leader du groupe B
au Burkina Faso, second du groupe A.Les
quatre équipes classées 3es et 4es dans
leurs groupes respectifs joueront les
matchs de classement (5-8 places).
Huit sélections africaines scindées en
deux groupes de quatre prennent part à ce
tournoi. 

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE 
JOURNÉE
Côte d’Ivoire-Guinée : 26-00
Burkina Faso -Mali : 12-00
Nigeria -Niger : 26-00
Algérie -Benin : 17-07
Côte d’Ivoire -Mali :20-05
Burkina Faso -Guinée : 40-05
Nigeria -Benin : 36-00
Algérie -Niger : 15-00 

BOXE: LE MEXICAIN
SAUL ALVAREZ BAT LE
KAZAKH GENNADY
GOLOVKIN
COUP de tonnerre dans le monde la boxe
professionnle ce Samedi .Le Mexicain
Saul «Canelo» Alvarez a mis fin  en effet
au règne du Kazakh Gennady Golovkin
sur la catégorie des moyens de boxe, en
lui infligeant la première défaite de sa car-
rière professionnelle, samedi à Las Vegas
(Nevada).Alvarez a été déclaré vainqueur
aux points à l’issue des douze reprises
(115-113, 115-113 et 114-114) et s’est
emparé des titres WBC et WBA des
moyens. Les deux boxeurs s’étaient
affrontés il y a un an et leur duel s’était
alors soldé par un nul controversé.
Côte d’Ivoire-Burkina : 19-07
Mali –Guinée :          15-05
Nigeria -Algérie :     10-00 
Bénin -Niger :           07-19

TOUR D’ESPAGNE (20E
ÉTAPE): LE BRITANNIQUE
YATES QUASIMENT
ASSURÉ DU SACRE 
LE BRITANNIQUE Simon Yates (Mit-
chelton-Scott) s’est assuré samedi de rem-
porter, sauf accident, le  Tour d’Espagne
2018 après la 20e étape arrivant au som-
met du col de la Gallina (Andorre), où
l’Espagnol Enric Mas (Quick-Step) s’est
imposé à la veille de l’arrivée à
Madrid.Yates (26 ans), porteur du maillot
rouge pendant 10 jours, a géré son effort
dans cette étape reine comportant six
ascensions répertoriées. L’Anglais a ter-
miné à la 3e place de l’étape derrière Mas
et le Colombien Miguel Angel Lopez, qui
l’accompagneront dans cet ordre sur le
podium finale  Dimanche. Yates va succé-
der au palmarès de la Vuelta à son com-
patriote Chris Froome, sacré en 2017.

TENNIS/ CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES 14 ANS ET MOINS: HICHEM RIANI
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE TENNIS (CAT))

«Très satisfait de l’organisation algérienne»
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CAF CL : ENCORE UNE
BELLE PRESTATION DE
BELAILI AVEC
L’ESPÉRANCE
L’ATTAQUANT algérien de l’Espérance de
Tunis, Youcef Belaïli, a contribué à la vic-
toire des siens dans le derby tunisien des
quarts de finale aller de la Champions
League africaine face à l’Etoile du Sahel,
hier 15 septembre, au stade Radès de Tunis.
Les sang et or se sont imposés sur le score
de (2-1), dans un match compliqué entre
deux équipes tunisiennes qui se connaissent
parfaitement. Auteur d’un bon match,
Belaili a offert la passe du but de la victoire
à Derbali à la 77ème minute de jeu. Les
joueurs de l’espérance de Tunis ont donc
pris un léger avantage avant le match retour,
la semaine prochaine à Sousse, devant le
public de l’Etoile du Sahel.

EAU : BENYETTOU
CLAQQUE UN DOUBLÉ
AVEC AL JAZIRA

L’ATTAQUANT ALGÉRIEN, Mohamed
Benyettou, a inscrit un doublé, samedi 15
septembre, face à Al Jazira lors de la
deuxième journée du championnat des Emi-
rats Arabe Unis. L’ancien attaquant d’Al
Shabab a inscrit les deux buts de son équi-
pe lors de la défaite (3-2), une première fois
à la 87e minute de jeu puis une seconde fois
dans le temps additionnel sur penalty. Arri-
vé lors de ce Mercato d’été, l’attaquant de
28 ans est en train de faire un très bon début
de saison, après son premier but aux Emi-
rats lors de la première journée, il vient
ajouter deux réalisations à son compteur de
buts.

MANDI ET BOUDEBOUZ
ARRACHENT UN BON
POINT À VALENCE

LES DEUX internationaux Algériens Ryad
Boudebouz et Aissa Mandi  titulaires sur la
pelouse de Valence ont arraché un bon point
du match 0-0.Très en vue en première
période Ryad Boudebouz était l’un des
meilleurs éléments de son club dans la pre-
mière partie du match. Le défenseur algé-
rien  Aissa Mandi s’est lui aussi distingué
dans cette rencontre par ses interven-
tions .Score final 0-0 entre Valence et Bétis
qui revient avec un précieux en déplace-
ment.

MLS : TAÏDER BUTEUR
FACE À L’U PHILADELPHIE
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Saphir
Taïder, a inscrit son cinquième but de la sai-
son avec l’Impact de Montréal, aujourd’hui
16 septembre, face à l’Union de Philadel-
phie pour le compte de la 29e journée de
MLS. Les montréalais se sont imposés (4-
1), dans un match à sens unique. Le milieu
de terrain algérien a repris la balle pour la
mettre au fond, après un arrêt du gardien
adverse à la 38e minute de jeu. Le joueur de
26 ans est un titulaire incontestable de l’Im-
pact cette saison, il a inscrit cinq buts et il a
offert six passes décisives toutes compéti-
tion confondues.

BELGIQUE : KERROUCHE
BUTEUR AVEC L’OH
LOUVAIN

LE MILIEU de terrain algérien, Redouane
Kerrouche, a inscrit son premier but avec
l’OH Louvain, hier 15 septembre, lors de la
sixième journée de Ligue 2 belge face à
Tubize. L’ancien joueur du Paris FC a ins-
crit le seul but de son équipe durant la ren-
contre à la 78e minute de jeu.L’équipe des
deux algériens, le défenseur Ahmed Touba
et le milieu de terrain Redouane Kerrouche
s’est incliné (3-1), avec une seule victoire
depuis le début la franchise de Leicester
City en Belgique est dernière du classement
avec seulement six points.

Le NA Hussein Dey, bien que
réduit à dix à partir de la 32e
minute lors de son
déplacement chez le MO
Béjaïa, samedi soir pour le
compte de la 6e journée, a
réussi à s’imposer (1-2) au
stade de l’Unité Maghrébine,
s’emparant par la même
occasion de la première place
au classement général. 

En effet, malgré l’expulsion du
défenseur Abdelghani Khiat à la
demi-heure de jeu, Walid Allati a

réussi à marquer deux buts aux 56’ et 64’,
respectivement sur coup franc direct et
d’un tir vicieux, placé entre jambes du
gardien béjaoui, permettant ainsi son équi-
pe de porter son capital-points à 11 unités.
Côté MOB, c’est Mokrane qui a sauvé
l’honneur à l’ultime minute du temps
réglementaire, mais c’était trop tard pour
espérer mieux dans ce match, qui se ter-
mine donc par une défaite des Crabes,
désormais relégués à la 7e place du clas-
sement général, qu’ils partagent ex-aequo
avec le MC Alger, Un peu plus tôt dans
l’après-midi, le CR Belouizdad s’était
également fait surprendre à domicile par
l’Olympique de Médéa, sur un but unique,
signé du capitaine Toufik Addadi, dont le
tir des 25 mètres n’avait laissé aucune
chance au portier algérois. Un précieux
succès pour l’OM, qui se hisse provisoire-
ment à la 10e place avec 7 points, au
moment où le Chabab reste lanterne
rouge, avec seulement deux unités au
compteur. En début de soirée, le MC Oran
a connu un incroyable scénario au stade
Omar Hamadi de Bologhine, où il a com-
mencé par mener (0-2), grâce à Zineddine
Mekkaoui (19’) et Zakaria Mansouri (sp
22’) avant de se faire renverser par l’équi-
pe locale (3-2).Les Pacistes sont en effet
revenus de très loin, grâce notamment à
leur buteur-maison Zakaria Naïdji, auteur
d’un doublé aux 50’ et 69’, alors que le
troisième but a été inscrit par Bouzok, qui
avait transformé un penalty pile à l’heure
de jeu.Un précieux succès pour les Jaune
et Blue, qui se hissent à la troisième place
du classement général, avec neuf points,
au moment où le MCO reste scotché à la
12e place, qu’il occupe seul, avec seule-
ment cinq unités au compteur. Les débats
de cette 6e journée se sont prolongés tard
dans la soirée, avec le déroulement du
match JS Saoura - CA Bordj Bou Arréridj,
ayant tourné finalement à l’avantage des
visiteurs, qui ont réussi le hold-up parfait,
en marquant par El Mouden, contre le
cours du jeu, à la 90’+2.L’attaquant braïd-
ji a en effet profité d’une erreur au sein de
la défense locale pour trouver le chemin
des filets et procurer ainsi un gros bol
d’air à son équipe, qui grâce à ce précieux
succès en déplacement, se hisse à la 12e
place du classement général avec 6 points,
au moment où la JSS reste scotchée à la
10e place, qu’elle partage désormais avec
l’Olympique de Médéa, avec 7 unités pour
chaque club. A noter le long arrêt de jeu
ayant suivi le but d’El Mouden, car les
supporters Bécharois ont très mal digéré la
tournure défavorable qu’a pris cette ren-
contre et leur réaction a obligé le Direc-
teur de jeu à suspendre le jeu, avant de se
résoudre à siffler la fin. Vendredi, en
ouverture de cette 6e journée, l’AS Aïn
M’lila s’était neutralisée à domicile avec
le CS Constantine (0-0), malgré un

nombre important d’occasions franches,
de parts et d’autres.
Le score vierge ne reflète pas, en effet, la
vraie physionomie de ce derby de l’Est,
marqué entre autres par un tir sur la barre
transversale, en faveur de l’ASAM, Alors
que le champion d’Algérie en titre, le
CSC, s’est vu refuser un but en deuxième
mi-temps pour une position de hors
jeu.Une maigre récolte, puisque l’ASAM
et CSC n’ont pris qu’un point chacun,
mais ce résultat leur permet tout de même
de rejoindre provisoirement l’USM Alger
et la JS Kabylie à la deuxième place du
classement général, avec neuf points pour
chaque club. L’USMA  compte cependant
un match en moins, et devra attendre le 11
octobre prochain pour disputer son match
de la sixième journée. Ce sera en déplace-
ment chez l’USM Bel-Abbès, à 18h00.

Résultats partiels et 
classement provisoire:
AS Aïn M’lila - CS Constantine                 0-0
CR Belouizdad  - Olympique de Médéa     0-1         
MO Béjaïa - NA Hussein Dey   1-2              

Paradou AC - MC Oran 3-2                       
JS Saoura - CABB Arréridj                      0-1    
MC Alger - JS Kabylie (hier) 
Aujourd’hui :
ES Sétif - DRB Tadjenanet (19h00)
Jeudi, 11 octobre :
USM Bel-Abbes - USM Alger (18h00)

Classement Pts J

1). NA Husseïn Dey         11 6
2). ES Sétif 10 5
3). USM Alger 9  4
—). JS Kabylie 9 5
—). AS Aïn M’lila 9 6
—). CS Constantine 9 6
—). Paradou AC   9 6
8). MO Béjaïa 8 5
—). MC Alger 8 5
10). JS Saoura 7  6
—). O. Médéa  7   6
12). CABB Arréridj 6 6
13). MC Oran  5 6
14). USM Bel-Abbès        3  5
—). DRB Tadjenanet         3  5
16). CR Belouizdad           2 6

LIGUE 1 MOBILIS (6E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS :

Le NA Hussein tel un rouleau,
l’OM et le CABBA se révoltent

STADE DU 5-JUILLET :
Mohamed Hattab (MJ) :»L’accès

par billets électroniques
opérationnel prochainement»

L’ACCÈS DES AMATEURS de football au stade du 5-Juillet (Alger) par voie de billets
électroniques «sera opérationnel dans quelques semaines» a assuré samedi à Alger le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.»Cette opération devrait démar-
rer à la fin du mois d’octobre prochain, au niveau du stade du 5-Juillet et elle se fera en
collaboration avec le ministère de la Défense Nationale» a détaillé le MJS en marge des
championnats d’Afrique des moins de 14 ans de tennis, clôturés samedi Bachdjarah
(Alger). Hattab a profité de l’occasion pour annoncer que «même les stades de Baraki et
Tizi-Ouzou», qui sont actuellement en cours de réalisation «seront modernisés», avec
notamment «des espaces verts, la connexion à Internet et l’accès par voie de billets élec-
troniques» a t-il encore précisé. D’importants travaux, pour lesquels «l’Etat a dégagé une
importante enveloppe» pour qu’à l’avenir «les supporters soient dans les meilleures
conditions possibles».
Des études ont démontré en effet que «les longs moments de vides» que traversent les
supporters pendant un match de football les poussent parfois à mal se comporter. «Mais
avec les nouvelles commodités et l’accès au réseau Internet» ils ne devraient plus s’en-
nuyer.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:39        12:24      15:54        18:38      19:59

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

04:56        12:34      16:03        18:47      20:02

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:06        12:50      16:20        19:04      20:23

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

05:11        12:55      16:25        19:09      20:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:14        12:58      16:28        19:08      20:31

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

04:44        12:29      15:59        18:43      20:03

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:58        12:43      16:13        18:57      20:17

Alger                32°                     23°
Oran                 33°                     20°
Constantine   33°                     18°
Ouargla           36°                     24°

LUTTE
ANTITERRORISTE 
Découverte
d’une cache d’armes
à In Guezzam 

UNE CACHE d’armes a été

découverte, samedi lors d’une

patrouille, par un détachement de

l’Armée nationale populaire

(ANP), près de la bande

frontalière, à In Guezzam, a

indiqué hier, le ministère de la

Défense nationale nationale

(MDN), dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et lors d’une

patrouille menée près de la bande

frontalière à In Guezzam (6e

Région militaire), un détachement

de l’Armée nationale populaire, a

découvert, le 15 septembre 2018,

une cache contenant un fusil (1)

semi-automatique de type Simonov

et un (1) fusil à répétition», précise

la même source. Par ailleurs et,

dans le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée, des

détachements de l’ANP ont arrêté,

lors d’opérations distinctes, à

Tamanrasset et Bordj Badji

Mokhtar (6e RM), (22)

contrebandiers et saisi un camion,

(4) véhicules tout-terrain, (9)

tonnes de denrées alimentaires,

(2.000) litres de carburant, (5)

détecteurs de métaux, (5) groupes

électrogènes et (9) marteaux

piqueurs». Dans le même contexte,

des détachements combinés de

l’ANP «ont appréhendé à Oran (2e

RM) et Oum El-Bouaghi (5e RM),

deux (2) narcotrafiquants en

possession de (3,4) kilogrammes

de kif traité et (1.200) comprimés

psychotropes», tandis que des

éléments de la Gendarmerie

nationale «ont saisi (4) armes à feu

de confection artisanale, (1.900)

cartouches et plus de (3)

kilogrammes de poudre noire

détenus par cinq (5) individus, à

Khenchela et Oum El-Bouaghi (5e

RM)». D’autre part, des Garde-

côtes «ont déjoué à Oran (2e RM)

et El-Kala (5e RM), des tentatives

d’émigration clandestine de (73)

personnes, à bord d’embarcations

de construction artisanale»,

rapporte le communiqué. T. R.

LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a appelé hier à une mobi-
lisation «quotidienne» des intervenants en
matière d’hygiène et de gestion de l’environ-
nement pour une meilleure prévention contre
les maladies à transmission hydrique (MTH).
«Depuis les bureaux d’hygiène communaux
jusqu’aux plus hautes instances du pays, la
mobilisation contre les MTH doit être quoti-
dienne et sans relâche», a recommandé le
ministre, au deuxième jour de sa visite à Jijel,
lors d’une rencontre tenue avec les représen-
tants de la société civile, au siège de la wilaya.
Il a dans la foulée instruit les responsables à
«se remettre au travail» et à mobiliser l’en-
semble des moyens pour un meilleur traite-
ment des points noirs et une gestion efficiente
des déchets ménagers et des déchets solides.
Le ministre, estimant que le dispositif de pré-
vention et de lutte contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH) doit être revu et
réorienté, a attiré l’attention des responsables
des collectivités locales sur les conséquences
sur la santé publique du phénomène des
constructions illicites, érigées aux abords des
oueds.
«La santé publique est la responsabilité de
tous et est aussi celle des walis et des prési-
dents des Assemblées populaires communales
en premier lieu et puis du citoyen à travers un
comportement civilisé», a encore indiqué M.
Bedoui qui a insisté sur «la cohésion» dans le

travail et la coordination des efforts entre les
différents acteurs pour une meilleure lutte
contre les MTH.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
affirmé que «tous les moyens seront mobilisés
pour une meilleure prévention contre les
MTH», soulignant que «les pouvoirs publics

seront intransigeants face à toute défaillance».
Au deuxième jour de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Jijel, M. Bedoui a présidé
une cérémonie de remise de plus de 1000
logements, tous segments confondus, à leurs
bénéficiaires avant de tenir une réunion avec
les représentants de la société civile.

M. D.

MALADIES À TRANSMISSION HYDRIQUE

Bedoui appelle à une mobilisation
quotidienne

LES FUNÉRAILLES et le rapatriement en
Algérie de la dépouille de l’artiste Djamel
Allam, décédé samedi à Paris à l’âge de 71
ans, sont pris en charge par l’Office natio-
nal des droits d’auteur et droits voisins, a
indiqué dimanche un communiqué du
ministère de la Culture. Le transport des
artistes d’Alger vers Béjaïa sera assuré
également par l’Office qui a mobilisé un
bus pour (leur) permettre d’assister aux
obsèques qui auront lieu mardi à Bejaïa,
ville natale de Djamel Allam, a précisé la
même source. La dépouille du musicien
sera acheminée «mardi» vers l’aéroport
international Abane-Ramdane de Béjaïa
où une cérémonie de recueillement est

prévue, a annoncé le frère du chanteur,
Rabah Allam, précisant que l’enterrement
aura lieu au cimetière de Sidi M’hamed
Amokrane, au centre-ville de Béjaia. 
L’Office, qui prend en charge les frais du
rapatriement de tout artiste membre décé-
dé à l’étranger, avait organisé en
novembre dernier à Béjaia, un gala gran-
diose en hommage à Djamel Allam, qui
était présent en dépit de son état de santé
sérieusement dégradé, souffrant d’un can-
cer du pancréas.
Avec une carrière artistique de 40 ans,
Djamel Allam s’est affirmé autant sur la
scène musicale nationale et qu’internatio-
nale comme un des illustres porte-voix de

la chanson kabyle moderne.L’artiste, qui
compte à son actif plusieurs œuvres musi-
cales à succès, a contribué à donner à la
musique kabyle une dimension internatio-
nale. Dans le cinéma, Djamel Allam a réa-
lisé «Banc public», un court métrage sorti
en 2012 et signé des musiques de films,
notamment «Prends 10.000 balles et
casse-toi» de Mahmoud Zemouri et «La
pirogue» de Jean-Claude Berget. Devant
la caméra, l’artiste a été distribué dans
plusieurs longs métrages notamment
«Mostefa Ben Boualaïd» d’Ahmed
Rachedi et «Le refus» de Mohamed Boua-
mari. 

R. C.

DÉCÈS DE DJAMEL ALLAM

Le rapatriement de la dépouille
pris en charge par l’ONDA

«N os frères tunisiens,
dont le savoir-faire
est reconnu tant en

Europe qu’au Moyen- Orient ont
émis le désir, depuis longtemps,
de nouer des partenariats avec
leurs frères algériens «, a souli-
gné Taha Hamouche dans une
déclaration à la presse. 
Le premier responsable de ce sec-
teur sous tutelle du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural t de la Pêche, a tenu à
rappeler que les investisseurs
tunisiens avaient pris déjà contact
d’une manière formelle avec
leurs homologues en Algérie, lors
de la 7 e édition du Salon de la
pêche et de l’aquaculture qui
s’est tenu à Oran en novembre
2017 (SIPA-2017). 
« Lors de ce Salon, nous avons
enregistré plusieurs demandes
d’investissement en Algérie dans
le secteur de la production halieu-
tique, autrement dit le poisson
d’élevage en milieu marin ou en
continental. Des pays comme la
Russie, l’Espagne et la Tunisie

avaient souhaité investir en Algé-
rie «, a poursuivi Taha
Hamouche, rappelant qu’une bat-
terie d’avantages fiscaux, doua-
niers et sociaux est accordée de
jure à tout investisseur dans la

pêche et l’aquaculture. L’institu-
tion dirigée par Hamouche a reçu
à ce jour pas moins de 300
demandes d’investissement dans
la production halieutique et
d’autres activités connexes. 

Hamouche n’a pas omis de rap-
peler que l’aquaculture n’est pas
« chose nouvelle « en Algérie,
soulignant que des dizaines de
barrages et de retenues collinaires
étaient déjà ensemencés en ale-
vins de différentes variétés de
carpes et d’autres poissons d’eau
douce dès les premières années
de l’indépendance. 
« Ce qui nous manque aujour-
d’hui, c’est de développer la per-
formance, d’attirer des investis-
seurs pour un partenariat
gagnant-gagnant et pourquoi pas,
faire en sorte de répondre à la
demande nationale et d’expor-
ter «, a ajouté Hamouche. La
délégation tunisienne est compo-
sée des Pdg des plus importantes
sociétés d’élevage de daurade et
de loup de mer (Aquasud), de la
Société tunisienne de tissage de
filets de pêche et cordage (Sotu-
fils)et la société « Le Dauphin «,
versée dans la pêche des petits
pélagiques (sardines, etc.) et de
pêche hauturière comme le thon.

Djamel Zerrouk 

PÊCHE ET AQUACULTURE 

Des opérateurs tunisiens en quête
d’investissement en Algérie

Une délégation tunisienne composée d’investisseurs dans la pêche et l’aquaculture a tenu, hier à Alger,
une réunion de travail avec des opérateurs algériens. La réunion a été rehaussée par la présence

du directeur général de la Pêche et de l’aquaculture, Taha Hamouche, qui, accompagné du président
de la Chambre nationale du secteur, de ses principaux collaborateurs et d’investisseurs algériens

dans l’aquaculture, a tenu à donner un cachet «fraternel» à cette rencontre.

CM
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