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L’ancien secrétaire général de la DDR (Direction de la documentation et de la recherche), qui dépendait du MALG
(ministère de l’Armement et des Liaisons générales), Dahou Ould Kablia, a lavé Salah Bouakouir de toute accusation

de trahison.  Assassiné dans des conditions obscures, Bouakouir doit être élevé au rang de martyr tant il «a rendu des
services honorables à la Révolution» en fournissant au MALG des «informations importantes», souligne Ould Kablia.
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La rentrée scolaire n’a pas été sans
incident cette année. La première
semaine a été mouvementée par la

grève initiée par les fonctionnaires des
services économiques. En effet, la Com-
mission nationale des fonctionnaires des
services économiques de l’éducation, affi-
liée à l’Union nationale des personnels de
l’éducation et de la formation (UNPEF) a
organisé une grève nationale du 9 au 13
septembre, qui a été ponctuée de rassem-
blements régionaux devant les directions
de l’éducation le 11 septembre. Cette caté-
gorie de travailleurs a décidé donc d’ob-
server une autre action de protestation,
aujourd’hui à Batna, en signe de protesta-
tion contre « le tâtonnement de la tutelle
dans la prise en charge de ses doléances,
restées en suspens à ce jour ».
La plate-forme de revendications de ce
corps est axée principalement sur l’amen-

dement du statut particulier de l’intendant
mais aussi sur la classification de la caté-
gorie de ce dernier à une catégorie supé-
rieure. Les intendants et les économes
contestent le fait que ce corps de l’éduca-
tion nationale ne soit pas intégré 
«dans la nouvelle grille indiciaire des
grades et le régime de rémunération des
corps spécifiques du secteur, publiés par la
tutelle en application du décret présiden-
tiel n° 14-266 du 28 septembre 2014
modifiant et complétant le décret prési-
dentiel 07-304 du 29 septembre 2007 ».
Ladite commission a, à cet effet, appelé
ses adhérents à se mobiliser et à rester
vigilants pour faire valoir leur plate-forme
de revendications. Il convient de rappeler
qu’après la promulgation du décret exécu-
tif 10-78 du 24 février 2010, instituant un
régime indemnitaire au profit des person-
nels de l’éducation, cette corporation a été

exclue du bénéfice des indemnités d’expé-
rience professionnelle et de documenta-
tion. A noter que la Commission nationale
des fonctionnaires des services écono-
miques de l’éducation veut, à travers ces
actions, ss«demander des indemnités spé-
cifiques », à savoir l’indemnité d’expé-
rience professionnelle et de documenta-
tion pédagogique. La première respon-
sable de l’éducation nationale continue,
pour sa part, ses rencontres avec les parte-
naires sociaux. Au cours de la dernière
organisée le 10 septembre dernier plu-
sieurs points ont été soulevés dans le but
d’assurer une rentrée scolaire plus au
moins apaisée. Mais, apparemment les
multiples assurances de Nouria Benghe-
brit ne semblent pas convaincre les syndi-
cats de l’éducation qui n’hésitent pas à
exprimer leur colère.

Lynda Louifi

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun,
prend part aujourd’hui, à Tianjin en Chine, à la 12e édi-
tion de la « Rencontre annuelle des nouveaux cham-
pions », indique un communiqué du ministère.
L’édition de cette année ayant pour thème « Façonner les
sociétés innovantes dans la quatrième révolution indus-
trielle » se poursuit jusqu’à demain 20 septembre. S’ins-
crivant dans le cadre des activités du Forum économique
mondial (WEF), cette manifestation technologique sera
consacrée au débat sur moult questions d’ordre écono-
mique, tout en se focalisant sur les défis mondiaux actuels
liés à la quatrième révolution industrielle, économique,
politique, sociétale et environnementale, explique le
même document.
Il est prévu que les participants à la rencontre de Tianjin
abordent également des principes constituant le socle
nécessaire pour cette révolution. Il est question d’inclure
l’intelligence artificielle, l’internet des objets ainsi que les

normes pour assurer l’interopérabilité mondiale, ajoute le
communiqué. Etant un espace d’échange d’expérience et
de savoir en la matière, cette manifestation permettra à la
ministre de prendre part à plusieurs conférences et débats
traitant du sujet et d’assister à des rencontres avec des per-
sonnalités du monde de la science et de la technologie.
La « réunion annuelle des nouveaux champions » est le
premier sommet mondial dédié à l’innovation, la science
et la technologie, visant essentiellement à promouvoir
l’esprit d’entreprise dans l’intérêt public mondial, rappel-
le le ministère. Organisé depuis 2007 par le Forum éco-
nomique mondial, ce sommet devient une tradition. Il
regroupera la prochaine génération d’entreprises à crois-
sance rapide qui façonnent l’avenir des entreprises et de la
société, ainsi que des dirigeants de grandes multinatio-
nales, des gouvernements, des médias, du monde univer-
sitaire et de la société civile.
Il est à rappeler notamment que ledit forum, créé en 1971
par Klaus M. Schwab, professeur d’économie à l’univer-

sité de Suisse 4, est une fondation à but non lucratif dont
le siège se trouve à Genève en Suisse.
Il est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse,
qui réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables
politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et
des journalistes, à l’effet de débattre les problèmes les
plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de
la santé et de l’environnement. Le Forum économique
mondial organise également la « Réunion annuelle des
nouveaux champions » en Chine et plusieurs réunions
régionales qui se tiennent tout au long de l’année.  Paral-
lèlement aux réunions, le forum publie un certain nombre
de rapports économiques et implique ses membres dans
différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques.
Il a aussi la vocation d’organisation internationale de
coopération entre les secteurs public et privé qui engage
les leaders politiques, économiques et autres pour définir
les programmes industriels mondiaux et régionaux.

Aziza Mehdid

ILS ORGANISENT AUJOURD’HUI UNE ACTION DE
PROTESTATION À BATNA

Les intendants affiliés à
l’UNPEF ne décolèrent pas

Les intendants des établissements scolaires organisent aujourd’hui une action de protestation dans
la wilaya de Batna devant le siège de la direction de l’éducation pour exprimer leur désarroi quant à

la régularisation de leur statut en tant qu’employés de l’éducation. 

AMÉLIORATION 
DES PRESTATIONS
UNIVERSITAIRES 
À BLIDA 
De nombreuses nouvelles
structures réceptionnées
DE NOUVELLES structures susceptibles
d’améliorer le niveau des prestations
universitaires à Blida, ont été réceptionnées
au niveau de l’université Ali Lounici d’El
Affroune ( à l’ouest de la wilaya), durant la
présente rentrée universitaire 2018/2019, a-
t-on appris, mardi, auprès du directeur
local des œuvres universitaires, Brahim
Boukerma.
Il s’agit notamment de la réception d’un
restaurant central d’une capacité de 800
places, et pouvant assurer 8.000 plats /Jour
au profit des étudiants (résidants et
externes), a indiqué à l’APS M. Boukerma,
en marge de la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle rentrée 2018/2019.
La mise en service de cette nouvelle
structure porte à deux le nombre de
restaurants centraux à l’université de Blida,
en plus de quatre restaurants internes.
La résidence universitaire mitoyenne à
l’université Ali Lounici a été renforcée
avec 2.000 nouveaux lits, a-t-il ajouté,
signalant, également, l’ouverture de
nouvelles lignes de transport pour relier
l’université à différentes région
environnantes.
Dans le même sillage, le recteur de
l’université Ali Lounici , Khaled Ramoul, a
fait part de la réception de 2.000 nouvelles
places pédagogiques susceptibles, selon
lui, d’atténuer la tension enregistrée dans le
domaine, ceci d’autant plus, a-t-il ajouté,
que le nombre d’étudiants est allé
crescendo depuis 2013. L’université de
Blida comptait 23.000 étudiants en 2013
contre 33.000 actuellement, a-t-il fait
savoir.
Dans son allocution à l’occasion, M.
Ramoul a souligné l’»intérêt suprême
conféré par l’université à l’ouverture
économique et sociale», signalant la
signature, à cet effet, durant l’année
dernière, d’un nombre de conventions avec
des entreprises économiques et des
universités nationales et étrangères.
Le responsable a fait cas de la signature de
pas moins de 25 conventions avec des
universités de Turquie, Portugal, France,
Egypte, et Italie, entre autres, dans le cadre
de l’échange des expériences et de
l’expertise dans différents domaines
relatifs à l’économie, les sciences
humaines, et la psychologie.
Des représentants des autorités locales et
des élus ont pris part à cette cérémonie, qui
a vu de nombreux étudiants honorés,
parallèlement à la promotion d’enseignants
à des postes supérieurs. 

S.B.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’INTERNET DES OBJETS AU CŒUR DU DÉBAT 

Faraoun prend part à la rencontre 
des nouveaux champions en Chine
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PRÉSIDENTIELLE
2019
Bouteflika pourrait
prolonger son mandat
selon Makri 

LE PRÉSIDENT du MSP Abderrazak
Makri a dit craindre un report de la
présidentielle de 2019, et évoque une
éventuelle prolongation du mandat
du président Abdelaziz Bouteflika
pour une durée de deux ans.
Dans un entretien accordé au site
d’information TSA Arabi hier, Makri
a évoqué la question de la continuité
soulevée par l’alliance présidentielle.
“Il y a plusieurs interprétations à
cette continuité. Par exemple, elle
peut signifier une révision de la
Constitution pour passer d’un
quinquennat à un septennat et donc
prolonger le mandat actuel de deux
ans sans passer par les élections «, a
expliqué le patron du MSP.
« Malheureusement il y a des
responsables même au sein de
l’opposition qui disent qu’il n’est pas
utile d’organiser des élections et il y
a des signaux en faveur du maintien
du président dans son poste, sans
organiser des élections «, a-t-il
souligné , en affirmant que l’idée «ne
convient pas à l’Algérie qui est un
grand pays «. Le président du MSP
pense que Bouteflika doit
“logiquement refuser” les appels qui
lui sont lancés pour briguer un 5e
mandant en 2019. «Le 5e mandat
n’est pas dans l’intérêt des Algériens.
Le président a fait ce qu’il fallait ; il
ne pourra pas affronter les
prochaines crises (…) Il doit être en
mesure de se réunir avec ses
partenaires «, a-t-il expliqué. Le
MSP n’a pas tranché sur sa
participation à la présidentielle de
2019. «C’est le Madjliss Echoura,
lors de sa prochaine session prévue
avant la fin de l’année qui va
trancher la question en toute
souveraineté «, a déclaré récemment
Makri. Le MSP envisage trois
scénarii possibles s’agissant de la
position du parti par rapport à cette
échéance que Makri qualifie de «
tournant historique « pour l’avenir du
pays. Le premier scénario serait une
alliance des partis de l’opposition
pour soutenir un candidat, avec la
possibilité que ce dernier soit une
personnalité issue du MSP. Ce que
d’ailleurs le président de la formation
islamiste ne cache point. Dans ce
contexte, Makri veut se mettre au-
devant de la scène comme une
personnalité politique de premier
plan, qui a derrière lui tout un
programme, un parti organisé,
structuré et bien ancré. De plus, il
développe tout un discours, moins
radical que par le passé mais
rassembleur, même si le reste de
l’opposition se méfie de lui depuis
les dernières législatives de 2017.
D’ailleurs, Makri est accusé d’avoir
saboté, avec d’autres, la dynamique
créée par la plate-forme de
Mazafran, là où la coordination
nationale des libertés et de la
transition démocratique a vu le jour,
avec d’autres forces de l’opposition. 

K. M.

LE SECRÉTAIRE général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, a critiqué dans un rapport la
situation des droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés, soulignant
que le Maroc a violé la Convention interna-
tionale contre la torture et autres peines ou
traitements cruels. Les services d’Antonio
Guterres ont rendu public ce rapport à l’oc-
casion de la 39e session du Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU à Genève,
qui se tient du 10 au 28 septembre, ont rap-
porté des médias. Le rapport du secrétaire
général de l’ONU a porté sur le programme
de coopération des Nations Unies avec ses
représentants et ses mécanismes relatifs
aux droits de l’Homme, ont ajouté les
mêmes sources. 
Concernant le Maroc, le document a évo-
qué notamment trois cas de Sahraouis vic-
times de traitements cruels et de privation
de leurs droits, illustrant la situation déplo-
rable des droits de l’Homme dans les terri-
toires sahraouis occupés illégalement par le
royaume. «Plusieurs groupes sahraouis de
défense des droits de l’Homme ont conti-
nué à connaître des difficultés dans

l’exercice de leurs activités. En effet, ils
n’étaient pas reconnus juridiquement, le
gouvernement marocain n’ayant pas donné
suite à leurs demandes d’enregistrement»,
a dénoncé le rapport.
Sur la base du travail accompli par le
Comité onusien contre la torture, composé
de 10 experts indépendants, Antonio
Guterres a soulevé particulièrement les
mauvaises conditions d’incarcération de
Naâma Asfari, condamné à 30 ans de pri-
son au terme du procès de Gdim Izik. Placé
en isolement du 13 février au 13 mars
2018, le détenu est toujours privé des
visites de son épouse, Claude Mangin. A
quatre reprises, Claude Mangin Asfari avait
été interdite d’entrée au Maroc et de se
rendre chez son époux injustement
condamné et incarcéré par l’occupant
marocain. 
Le Comité onusien a souligné que dans le
cas Asfari, le royaume marocain a été tenu
responsable de la violation des articles de
la Convention internationale contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, signée en 1984 et

entrée en vigueur en 1987. Le secrétaire
général de l’ONU a évoqué aussi la situa-
tion de El Ghalia Djimi, militante de l’As-
sociation sahraouie des victimes des viola-
tions graves des droits de l’Homme com-
mises par l’Etat marocain (ASVDH). Anto-
nio Guterres a rappelé, dans ce contexte,
que la militante El Ghalia Djimi avait été
empêchée en 2017 de quitter le Maroc pour
prendre part aux travaux de la 36e session
du Conseil des droits de l’Homme de
Genève. Le secrétaire général a affirmé, sur
la base des observations faites par Michel
Forst, rapporteur spécial sur la situation des
défenseurs des droits humains, que «ce cas
est loin d’être isolé, mais révélateur d’une
large tendance de représailles, de harcèle-
ment et d’intimidation des défenseurs des
droits de l’Homme par le Maroc» dans les
territoires sahraouis occupés.
Le SG de l’ONU s’est dit, en outre, préoc-
cupé par le cas d’une autre femme sah-
raouie, Mina Baali, victime de violence et
d’intimidation de la part des services de
sécurité marocains. 

M. D.

SAHARA OCCIDENTAL

L’ONU dénonce les exactions
du Maroc

I nvité du forum d’El-
Moudjahid, l’ex-ministre
de l’Intérieur (2010-2013)

a battu le rappel du dossier des
amis du MALG qui sont consi-
dérés comme des «harkis»
notamment le cas Salah Boua-
kouir. Salah Bouakouir était,
dira Ould Kablia, secrétaire
général adjoint chargé des
affaires économiques au sein
du gouvernement de « l’Algé-
rie française «. Cependant, il
était entré en contact avec
Ferhat Abbas en Inde pour inté-
grer la Révolution algérienne
par sa contribution qui fut très
importante. 
«Il a demandé à rencontrer
Ferhat Abbas à New Delhi, où
il était lui aussi en mission,
pour savoir de quelle manière il
pourrait aider la révolution
algérienne. 
Le président Ferhat Abbas a
ensuite pris la décision de le
mettre en contact direct avec
Abdelhafidh Boussouf, le chef
du MALG. Le plan de Constan-
tine, c’est lui. Le grand dossier
relatif aux intentions de la
France sur le pétrole en Algérie
c’est encore lui, puisqu’il a
nous a remis tous les docu-
ments. 
Même s’il a aidé à la fin de la
guerre, il mérite lui aussi le titre
de chahid» dit-il. Ould Kablia
soutient avec force que Boua-
kouir «a rendu des services
honorables à la révolution»,
relevant au passage que des
«informations importantes» ont
été transmises au MALG : 

«De par ma position et mes
fonctions au sein du MALG,
c’est moi qui recevais tous les
rapports envoyés par Boua-
kouir. Et c’est pour cette raison,
celle d’avoir aidé la révolution
algérienne, qu’il a été arrêté par
l’armée française» ajoute-il.
L’ex- collaborateur de Abdel-
hafid Boussouf estime que cer-
tains chefs de la zone autonome
d’Alger (ZAA) «ont été
injustes avec bien des moudja-
hidine et des chouhada». Il
évoque notamment Fadhila
Attia, qui faisait partie des
réseaux des poseuses de
bombes à Alger, qui a servi
grandement la guerre de Libé-
ration nationale en «fournissant
des informations capitales aux

services de renseignements de
la révolution algérienne». 
Ould Kablia poursuit en affir-
mant que Fadhila Attia avait
fourni des documents secrets à
feu Mahfoud Kadache. Des
documents qui ont servi la
révolution : «On n’a pas le
droit de traiter des moudjahidi-
ne ou des chouhada de
traîtres», a-t-il dit, tout en appe-
lant à la retenue. Ould Kablia a
soutenu que le MALG «comp-
tait beaucoup d’amis qui
étaient dans l’administration
coloniale et qui ont rendu
moult services à la Révolution,
mais ne voulaient pas que leurs
noms soient communiqués aux
militants. Tous ces gens ont
donné des choses honorables à

la révolution algérienne et
Salah Bouakouir doit être
considéré comme un martyr de
cette Révolution pour tout ce
qu’il lui a donné». 
Pour Dahou Ould Kablia, Salah
Bouakouir mérite le statut de
martyr, puisqu’il a grandement
aidé la Révolution algérienne,
raison pour laquelle il a été tué
par les services spéciaux fran-
çais.
Pour rappel, au lendemain de
l’indépendance, le président du
gouvernement provisoire,
Abderrahmane Farès a baptisé
une rue sur les hauteurs d’Al-
ger du nom de Salah Boua-
kouir. Mais en 1992, les autori-
tés algériennes décident sur
ordre du défunt Boudiaf et
contre toute attente de débapti-
ser cette rue. 
Le défunt président Mohamed
Boudiaf, de passage sur les
hauteurs d’Alger, avait été sur-
pris de constater que le célèbre
boulevard du Télémly portait le
nom de Salah Bouakouir. La
rue porte actuellement le nom
de Krim Belkacem.
Il décida aussitôt d’user de ses
prérogatives et de le débaptiser.
S’ensuivit une polémique sur le
rôle de Salah Bouakouir. Ce
dernier a été assassiné par
«noyade» en septembre 1961.
La décision du président fran-
çais Emmanuel Macron d’ou-
vrir les archives de l’armée
française en Algérie va très cer-
tainement faire la lumière sur la
mort de Salah Bouakouir. 

Hocine Adryen

OULD KABLIA AU FORUM D’EL MOUDJAHID

SALAH BOUAKOUIR MÉRITE
LE STATUT DE MARTYR

L’ancien secrétaire général de la DDR (Direction de la documentation et de la recherche),
qui dépendait du MALG (ministère de l’armement et des Liaisons générales), Dahou Ould Kablia,

a lavé Salah Bouakouir de toute accusation de trahison contre son pays.
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4ALGÉRIE-EMIRATS
ARABES UNIS 
Vers la consolidation
du partenariat dans
le secteur du tourisme

LE MINISTRE émirati de l’Economie,
Soltane Ben Said El Mansouri, a
affirmé, avant-hier à Alger que son
pays aspirait à renforcer sa coopération
dans le secteur du tourisme en Algérie
qui dispose des capacités tant
géographiques qu’historiques
nécessaires pour développer ce
domaine. Dans une déclaration à la
presse après avoir été reçu par le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, le ministre
émirati a fait savoir «qu’il a été
convenu de conjuguer les efforts
d’investissement dans le domaine du
tourisme entre les deux pays qui
aspirent à consolider un partenariat
bilatéral». Rappelant que l’Etat des
EAU «est présent en Algérie à travers
une série de projets touristiques», le
ministre émirati a indiqué que «les
deux pays aspirent à emporter le
partenariat vers l’international à travers
un système touristique basé sur des
investissements de réalisation
bilatérale ou trilatérale, notamment
d’hôtels et de villes touristiques». La
coopération englobe également, a-t-il
ajouté, «l’échange des expériences et
des visites» entre les acteurs de ce
secteur des deux pays, ainsi que la
participation à des manifestations
touristiques organisées par son pays
pour la promotion des destinations
touristiques. Il était question
également, lors de cette rencontre,
d’examiner les possibilités de
consolider le partenariat dans le
domaine du transport aérien, étant «un
appui essentiel au secteur du
tourisme», mettant en avant, à ce
propos, le rôle que jouera le nouvel
aérogare d’Alger, en cours de
réalisation, dans l’attraction des
touristes en facilitant leur transport.
Pour sa part, le ministre du Tourisme a
fait savoir que «l’Algérie œuvre à
l’élargissement de l’investissement et
du partenariat avec les pays arabes,
notamment l’Etat des EAU, à travers
un plan touristique à l’horizon 2030»,
soulignant, par ailleurs, l’importance
de «promouvoir l’image d’une Algérie
diversifiée sur le plan culturel, stable et
sécurisée, jouant un rôle prépondérant
en Afrique». M. Benmessaoud a ajouté,
également, que les deux parties ont
convenu des mécanismes de travail
dans le domaine du tourisme en
encourageant l’investissement émirati
qui sera encore plus consolidé «les
prochains mois», a-t-il dit.

M. B.

FAISANT ÉTAT de l’absence de plus de
240 médicaments dans les rayons des offi-
cines du pays, le président du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens, le Dr
Lotfi Benbahmed, impute cette fois-ci la
rupture au retard de signature des pro-
grammes nécessaires à leur importation. Il
révèle, dans la foulée, l’épuisement des
stocks de sécurité de médicaments. 
En plus de souffrir de maladies, nombre de
patients se plaignent du manque flagrant
de centaines médicaments nécessaires à
leur guérison, voire à leur survie. C’est
hélas le constat qui est fait par les patients
lorsqu’ils se présentent dans les officines.
Du fait de cette situation, qui ne peut être
qualifiée que de dramatique, le président
du Conseil national de l’Ordre des pharma-
ciens est intervenu hier sur les ondes de la
Chaîne 3. Il a tenu à indiquer que des

appels avaient été lancés au ministère de la
Santé en vue de pallier rapidement ces rup-
tures qui peuvent avoir un impact sévère
«sur la santé publique de nos conci-
toyens». Lors de son intervention, le Dr
Lotfi Benbahmed a soulevé, en outre, un
déséquilibre entre le nombre de la popula-
tion et les volumes de traitements. « En
dépit d’une augmentation de la population,
ce sont les mêmes volumes de traitements
qui sont reconduits, année après année, se
révélant ainsi très largement insuffisants «,
a-t-il expliqué. Cette situation a obligé à
piocher dans les stocks de sécurité qui, à
leur tour, ont été épuisés. 
L’invité de la Chaîne 3 a également mais
en cause certains fabricants qui ont deman-
dé au ministère de protéger précocement
des médicaments qu’ils étaient censés pro-
duire, à l’exemple des corticoïdes, alors

«qu’ils n’avaient même pas commencé à le
faire». Face au caractère répétitif de ce
type d’incidents, l’intervenant a déclaré
souhaiter voir la nouvelle loi sanitaire ins-
tituer un encadrement réglementaire desti-
né à prévenir ce genre d’incidents pour,
justement, les éviter. Pour cela, et afin de
ne pas être contraints de traiter seulement
«l’urgence «, le Dr Benbahmed a proposé

la signature d’avenants prenant en compte
les consommations mensuelles de traite-
ments dont les stocks peuvent assurer les
besoins jusqu’au 31 mars de chaque année,
les programmes suivants ne commençant,
selon lui, à être réalisés qu’à partir du mois
de janvier. Parallèlement, a-t-il ajouté, les
programmes d’importation devraient tenir
compte de la reconstitution des stocks stra-
tégiques de médicaments qui représentent
à eux seuls 25% de la facture. Il convient

de noter que la facture d’importation de
médicaments a nettement augmenté les
cinq premiers mois de l’année 2018, se
chiffrant à 922,54 millions de dollars
contre 671,26 millions de dollars à la
même période de 2017. Une situation qui
résulte de la non-satisfaction de la deman-
de nationale en médicaments – celle-ci est
de l’ordre de quatre milliards de dollars –
par l’industrie pharmaceutique nationale,
laquelle produit pour l’équivalent de deux
milliards de dollars. Rappelons qu’une cel-
lule de veille a été mise en place au début
de l’année au ministère de la Santé, le but
étant d’assurer le suivi de la disponibilité
des médicaments pour juguler toute ruptu-
re. Cependant, il semblerait que cette cel-
lule de veille tourne au ralenti dans la
mesure où la pénurie de médicaments per-
siste. Lilia Ait Akli

L a parcelle de terrain où
préalablement était pré-
vue l’implantation de

l’usine s’est avérée être la pro-
priété d’un fellah de la région.
Il a donc fallu opter, avec le
soutien des autorités locales
d’Oran, pour une autre assiette.
Invité hier au forum du journal
régional Ennasr, le président-
directeur général du groupe
Condor a par ailleurs expliqué
que le lancement d’une acadé-
mie pour la formation et l’enca-
drement des cadres et techni-
ciens devant assurer le fonc-
tionnement de l’usine sera
lancé incessamment. 
Ce fut, a-t-il précisé, une des
conditions exigées par la partie
algérienne dans le cahier des
charges signé par les hautes
autorités des deux pays en
novembre 2017. 
Le forum tenu au siège du jour-
nal arabophone a permis au
pionnier de l’exportation des
produits électroniques, « made
in bladi « de tracer, devant un
parterre de représentants de
médias à Constantine, un
tableau plutôt reluisant des

avancées enregistrées par son
entreprise ces trois dernières
années. Benhamadi a annoncé
que l’entreprise a connu durant
le premier semestre de l’année
en cours une croissance signifi-
cative. 
Il a rappelé qu’actuellement
elle emploie près de 16 000
personnes et que pas moins de
1 100 nouveaux postes ont été
créés durant les six premiers
mois de 2018. Les ventes des
produits du groupe ont connu
également, à en croire son pre-
mier responsable, une augmen-
tation de 25% au 31 juillet
2018 par rapport à 2017, soit un
chiffre d’affaires, a-t-il précisé,
avoisinant 70 millions de dol-
lars. Benhamadi a rappelé que
son entreprise reste l’une des
rares à exporter des produits
finis algériens hors hydrocar-
bure. 
Le volume des exportations du
label Condor ont ainsi connu,
dira-t-il, une augmentation
notable se situant autour de 20
millions de dollars pour les six
premiers mois de 2018 contre 5
millions de dollars durant la

même période de 2017. Des
chiffres, a-t-il précisé en droite
ligne des objectifs tracés par
son conseil et qui visent, a-t-il
rappelé, à atteindre 50 millions
d’ici 2022. Créées en 2002
dans la région de Bordj Bou
Arréridj, l’entreprise Condor a
réussi en un temps assez court à
se faire une renommée mondia-
le.
Les produits de la marque font
désormais des émules au
Maghreb, et la présence des
produits Condor dans la totalité
des pays nord-africains ne
passe plus inaperçue. Après
Nouakchott et Tunis, elle s’est
installée à Rabat et Tripoli.
Dakar, la capitale sénégalaise,
fut une des premières destina-
tions africaines des produits
Condor, notamment ceux de la
téléphonie mobile. 
Abderahmane Benhamadi a en
outre précisé que le projet
engagé en partenariat avec le
ministère de l’Intérieur relatif à
la fabrication de panneaux pho-
tovoltaïques constitue un chal-
lenge pour son entreprise.
Il a reconnu que l’usine de

fabrication des cellules tourne à
20% de ses capacités et devrait
arriver à une activité pouvant
avoisiner les 25% d’ici deux
années. 
Pour lui, l’engagement du
Groupe dans le domaine de la
production des énergies renou-
velables reste une bonne expé-
rience, malgré la difficulté et
l’importance de l’investisse-
ment qui reste plus ou moins
lourd. Une difficulté, a-t-il pré-
cisé, qui ne concerne pas seule-
ment son entreprise puisque, a-
t-il reconnu, elle touche tous les
acteurs du secteur au niveau
mondial. 
Benhamadi a annoncé, au cours
de cette rencontre avec les jour-
nalistes constantinois, que des
académies de formation de per-
sonnels pour les autres filiales
du groupe seront aussi lancées
à l’image de celle devant enca-
drer l’usine Peugeot, et ce
avant la fin de l’année 2018, et
devront permettre de prendre
en charge la formation du per-
sonnel cadres, et techniciens du
groupe, à un âge assez jeune. 

De Constantine, Amine B.

BENHAMADI AU FORUM D’ENNASR :

«Les premiers véhicules Peugeot
sortiront de l’usine d’Oran

dans deux ans»
Les véhicule Peugeot

sortiront de l’usine
algérienne dans deux

ans, a assuré hier
Abderahmane

Benhamadi, président du
conseil d’administration

de Condor, partenaire de
la société Peugeot

dans ce projet.
Benhamadi a expliqué

que le retard enregistré
était dû à un problème de

foncier.

PLUSIEURS FACTEURS À L’ORIGINE

Les stocks de sécurité de médicaments sont épuisés
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PROGRAMME «AFEQ»
D’APPUI À
L’EMPLOYABILITÉ
Nouvelles offres de
formation à l’UST d’Oran
DE NOUVELLES offres de formation
sont en voie de création à
l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB), a-t-on appris
hier de la coordinatrice locale du
Programme national d’appui à
«l’Adéquation formation-emploi-
qualification» (AFEQ).
L’initiative entre dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’action du
Programme «AFEQ» visant à
favoriser l’insertion professionnelle
des diplômés, a indiqué Hayat
Bendoukha.
«Plusieurs rencontres sont prévues à
ce titre jusqu’à la mi-octobre avec
différents partenaires parmi les
organismes en charge des dispositifs
publics d’insertion et les entreprises
du bassin économique local», a
expliqué la responsable.
Ces séances de travail, a-t-elle
souligné, permettront d’affiner la
réflexion en vue de la création, à
l’USTO-MB, de nouveaux parcours
professionnalisant de niveau Licence
et Master pour répondre avec
efficience aux attentes du tissu socio-
économique et industriel.
La démarche donnera aussi lieu à
l’enrichissement des cursus déjà
dispensés à l’université à l’effet
d’une «mise en adéquation avec les
besoins exprimés par les sociétés
partenaires», a ajouté Mme
Bendoukha.
«En plus de la mise à niveau des
parcours de formation, ce plan
d’action s’étend également aux
stages pratiques en entreprise ainsi
qu’aux volets de la recherche et de
l’entrepreneuriat», a-t-elle signalé.
L’USTO-MB a été désignée, cette
année, un établissement-pilote dans
la région Ouest pour la mise en
œuvre du programme national AFEQ
qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE).
Placé sous l’égide du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, le programme «AFEQ» est
mis en œuvre par les ministères de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels.

M. B.

QUELQUES 5.304 chardonnerets ont été
saisis entre 2017et 2018 dans la wilaya de
Tlemcen en application de la législation
portant protection des espèces animales
non domestiques, a-t-on appris hier de la
conservation locale des forêts.
Ces oiseaux protégés ont été saisis, selon la
même source, par les services de la gendar-
merie nationale, des douanes algériennes
ainsi que par la commission de wilaya
chargée de lutter contre le commerce illici-
te et le braconnage au niveau des marchés
hebdomadaires et au niveau des frontières
algéro-marocaines.
Dans l’optique de lutter contre le commer-
ce illicite et le braconnage, une commis-
sion de wilaya, constituée de cadres du sec-
teur des forêts, de représentants de la fédé-
ration des chasseurs, de la gendarmerie et
de la sûreté nationales, a été créée.
Des brigades mobiles devant surveiller la
chasse illicite à travers toutes les régions de
la wilaya ont été mises en place dans le
cadre des efforts consentis pour la protec-
tion du patrimoine animal constitué de
chardonnerets et autres espèces animales.

Ces efforts sont soutenus, souligne-t-on,
par des actions de sensibilisation en direc-
tion notamment des associations de chas-
seurs et par l’organisation de sessions de
formation au profit de ces derniers devant
leur permettre d’obtenir des attestations
d’habilitation à d’être titulaires d’un per-
mis de chasse. Dans ce cadre, trois sessions
de formation ont été organisées au profit de
quelque 700 chasseurs, a-t-on indiqué. La
première session s’est déroulée en mai der-
nier et a touché 301 chasseurs.

Par ailleurs, la conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen s’attèle, en collabora-
tion avec le parc national, à recenser les
oiseaux migrateurs au niveau des zones
humides artificielles comme les barrages et
au niveau de la zone humide de Dayet El
Ferd, dans la daïra d’El Aricha.
Quelques 4.974 oiseaux migrateurs repré-
sentant 27 espèces ont été recensés jusqu’à
l’heure actuelle par ces mêmes services, a-
t-on précisé de même source.

T. R.

TLEMCEN

Saisie de plus de 5 000
chardonnerets depuis 2017 

DEUX personnes ont trouvé la
mort et 42 autres ont été bles-
sées dans le renversement d’un
bus de transport de voyageurs,
survenu hier matin dans la
région de Bir Naâm, à Ouled
Djellel das la wilaya de Biskra,
a-t-on appris des servies de la

Protection civile. L’accident
s’est produit sur un axe routier
de la route nationale (RN) n 46
A, entre les wilayas de Biskra
et M’sila, suite au dérapage,
puis le renversement d’un bus
assurant la liaison Alger-Ouar-
gla, a précisé la même source

détaillant que les personnes
décédées étaient un homme
âgé de 52 ans et un nourrisson
de 9 mois. La même source a
ajouté que les 42 personnes
blessées ont été évacuées vers
les établissements hospitaliers
des villes de Tolga et Ouled

Djellel alors que les dépouilles
ont été acheminées vers la
morgue de l’hôpital de Tolga.
Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour
déterminer avec exactitude les
causes de cet accident.

S. N.

RENVERSEMENT D’UN BUS À BIR NAÂM

Deux morts et quarante deux blessés

C ependant, cela n’est
malheureusement pas
le cas en ce moment à

Ghardaïa compte tenu des per-
turbations enregistrées en
matière d’alimentation des
ménages en eau potable. Cette
situation a engendré un bras de
fer opposant les citoyens de
nombreux quartiers à l’Algé-
rienne des eaux.
En effet, une très mauvaise dis-
tribution de l’eau potable et de
nombreux cas de fuites ont été
constatées et signalées un peu
partout sur l’ensemble du
réseau public de distribution.
Interpellés plus d’une fois
durant la période estivale au
sujet de la nécessité de mettre
en place une meilleure gestion
de distribution de l’eau potable,
les responsables chargés de la
distribution, de la maintenance
et de la réparation des fuites

d’eau font la sourde oreille,
selon les contestataires. 
Par ailleurs, en dépit des
périodes caniculaires enregis-
trées cet été, des quartiers
entiers sont restés sans eau
durant plusieurs jours, au
moment où d’importantes
quantités d’eau inondaient les
rues. 
Selon de nombreux témoins, «
même le numéro vert mis à la
disposition du public ne répond
pas «. L’autre phénomène qui
exaspère les citadins concerne
la non-exploitation, à ce jour,
de certains forages. Ces der-
niers sont pourtant à même de
soulager toute une population,
laquelle tient à l’amélioration
de ses conditions de vie. Il est
aussi question d’une remise en
état des lieux suite à des tra-
vaux, notamment dans plu-
sieurs artères principales de la

ville, mais aussi dans des lieux
situés loin des regards, dans les
quartiers populaires, engen-
drant ainsi une série de désa-
gréments aux piétons et aux
automobilistes, et ce après
chaque orage. 
Notons toutefois que la situa-
tion est souvent précaire en rai-
son des imprévus, ce qui aggra-
ve le déficit en matière de dis-
tribution d’eau potable chaque
fois que surviennent une hausse
de la température, engendrant
une coupure du courant élec-
trique, ou pour les besoins
d’entretien des canaux ou enco-
re le changement d’une pompe
défaillante. Afin de se justifier,
la direction de l’Algérienne des
eaux indique que le débit
exploité permet de satisfaire les
besoins actuels dans la mesure
où les besoins en eau pour l’an-
née 2018 sont estimés à 120

litres/seconde. Notons que la
wilaya de Ghardaïa dispose de
346 forages, d’un débit variant
entre 40 et 120 litres/seconde
pour une capacité totale de 
587 000 m3/jour, soit 1,6
m3/jour/citoyen, dont 242 sont
affectés pour l’irrigation, 95
pour l’AEP et 9 pour l’indus-
trie. Cependant, afin d’absorber
la colère de tous les citoyens
qui ont vécu toutes les misères
en matière d’approvisionne-
ment en eau potable, l’inter-
vention du ministère des Res-
sources en eau est indispen-
sable. Elle sera essentiellement
axée sur la conciliation des exi-
gences du développement en
matière de ressources
hydriques suffisantes, sur une
bonne gestion et sur des
moyens de protection contre
toute forme de négligence. 

Aissa Hadj Daoud

UNE MAUVAISE DISTRIBUTION ET UN RÉSEAU SINISTRÉ

Ghardaïa : l’eau en priorité 
Parce qu’il concerne directement le citoyen, son bien-être et sa sécurité, le règlement des problèmes
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’environnement nécessite un bon développement
et une parfaite organisation selon les méthodes de prévention et de bonne gestion, comme il est exigé

pour ce faire une implication directe des pouvoirs publics.
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SYRIE
L’Iran salue l’accord 
turco-russe pour éviter un
assaut sur Idleb
L’ACCORD conclu lundi soir entre
Moscou et Ankara pour éviter un assaut
des troupes de Damas contre la
province rebelle syrienne d’Idleb est un
exemple de « diplomatie responsable »,
a estimé mardi le ministre des Affaires
étrangères iranien. « Quelques
semaines d’efforts intensifs d’une
diplomatie responsable (…) permettent
d’éviter la guerre à Idleb et d’obtenir
un engagement ferme à combattre le
terrorisme extrémiste », a écrit
Mohammad Javad Zarif sur son compte
Twitter. « La diplomatie, ça marche »,
a-t-il ajouté, en mettant en avant ses
propres « visites à Damas et Ankara »
et le sommet entre les présidents turc,
russe et iranien du 7 septembre à
Téhéran pour dire que l’Iran n’était pas
pour rien dans le résultat de la
rencontre de lundi. « L’Iran a toujours
été au centre des consultations », a
également déclaré M. Zarif, cité par
l’agence iranienne Isna. Selon cette
agence semi-officielle, M. Zarif
répondait là à une question d’un
journaliste iranien lui demandant si
l’Iran avait été consulté à propos de la
décision annoncée par les présidents
russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan.
Les deux chefs d’Etat, qui se sont
rencontré lundi à Sotchi (Russie), ont
surmonté leurs divisions et se sont mis
d’accord pour éviter l’assaut voulu par
le pouvoir syrien sur Idleb, en créant
une « zone démilitarisée » sous
contrôle russo-turc dans cette province.
Selon M. Poutine, l’accord prévoit
également « le retrait de tous les
combattants radicaux », dont la
présence était dénoncée par Moscou
comme justifiant un assaut. Depuis que
le pouvoir a annoncé son intention de
reprendre cette zone située dans le
nord-ouest de la Syrie, la Turquie,
soutien des rebelles, ne cesse de mettre
en garde contre une possible
catastrophe humanitaire en cas d’assaut
des troupes gouvernementales. Autre
soutien du président syrien Bachar al-
Assad, l’Iran avait de son côté mis en
garde Damas et Moscou contre une «
politique de la terre brûlée », insistant
sur les « questions humanitaires » et
affichant sa détermination à tout faire
pour que la population ne souffre pas et
qu’il n’y ait pas de victimes ».

R. I.

Le président russe Vladimir Poutine
avait annoncé lundi avoir trouvé un
accord avec son homologue turc

Recep Tayyip Erdogan pour la création
d’ici au 15 octobre prochain une «zone
démilitarisée» le long de la ligne de
démarcation entre les forces gouverne-
mentales syriennes et les groupes armés
dans la province syrienne Idlib. 
Le chef du Kremlin avait fait cette annon-
ce à l’issue de ses pourparlers tenus à Sot-
chi avec son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan. Le contrôle de cette zone
démilitarisée, large de 15 à 20 kilomètres,
sera assuré par les forces turques et russes,
avait-t-il ajouté.  Le président russe a qua-
lifié cet accord de «la solution sérieuse»,
alors que le président turc Erdogan a esti-
mé que «grâce à cet accord, une grande
crise humanitaire a été évitée à Idlib».
L’accord sur la création de la zone tampon
à Idlib intervient après une série de ren-
contres et d’intenses négociations menées
par les pays garants du processus d’Asta-
na (Russie, Iran et Turquie), ainsi que
d’incessants appels lancés par la commu-
nauté internationale pour un règlement
politique de la situation dans cette provin-
ce afin d’éviter une crise humanitaire en
cas d’une offensive de l’armée syrienne
contre les groupes armés présents dans
cette province.

UN RÈGLEMENT ACCEPTABLE PAR
TOUTES LES PARTIES 
La Russie, la Turquie et l’Iran avaient tenu
un sommet tripartite à Téhéran le 7 sep-
tembre consacré à la situation d’Idlib,
mais sans parvenir à une décision consen-
suelle. 
Et depuis, la multiplication des avertisse-
ments internationaux contre l’apparition
d’une catastrophe humanitaire en cas
d’opération militaire de l’armée syrienne à
Idlib et la succession des menaces occi-
dentales pour lancer une attaque militaire

contre la Syrie si de présumées attaques à
l’aide d’armes chimiques seraient utilisées
ont incité le président russe 
Vladimir Poutine et son homologue Recep
Tayyip Erdogan à s’entendre sur un règle-
ment acceptable pour toutes les parties. 
Les observateurs de la scène internationa-
le ont vu à travers l’accord conclu entre la
Russie et la Turquie à Sotchi sur le sort de
la province d’Idlib, une occasion inespé-
rée pour éloigner le spectre de la guerre et
couper la route aux pays occidentaux qui
voulaient intervenir en Syrie sous le pré-
texte de l’usage présumé des armes chi-
miques.  
A ce propos, le premier vice-président de
la commission des affaires étrangères du
Conseil de la fédération de Russie Vladi-
mir Djabarov a affirmé à l’agence Sputnik
que les dirigeants russe et turc ont trouvé
une «solution raisonnable à une situation
difficile pour éviter une nouvelle tragédie
en Syrie».
Le conseiller de l’Envoyé spécial de
l’ONU en Syrie, Jan Egeland, a considéré,
quant à lui, que «l’accord entre la Turquie
et la Russie comme une nouvelle lueur
d’espoir pour des millions de civils qui
habitent à Idlib». 
S’exprimant mardi sur son compte Twit-
ter, le responsable onusien a ajouté que

l’accord entre la Russie et la Turquie et la
Russie pourrait éviter une guerre terrible
aux déplacés, appelant les parties en
conflits à respecter cet accord.
Selon l’ONU, une offensive contre cette
province pourrait faire jusqu’à 800.000
déplacés et provoquer une catastrophe
humanitaire. Quelque trois millions de
personnes, dont la moitié sont des dépla-
cés, vivent aujourd’hui dans cette région.
La Commission européenne a demandé,
pour sa part, que l’accord garantisse «la
protection des vies et des infrastructures
civiles, ainsi qu’un accès humanitaire sans
entrave et durable». 
Les autorités syriennes ont salué égale-
ment mardi l’accord russo-turc, a rapporté
l’agence Sana, citant une source du minis-
tère syrien des Affaires étrangères. 
«La Syrie a accueilli toujours favorable-
ment toute initiative qui permet d’éviter
l’effusion de sang des Syriens et participe
à restaurer la sécurité», a poursuivi le
média syrien.
De son côté, le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a souligné que «la diplomatie res-
ponsable et intensive menée ces dernières
semaines a réussi à éviter une guerre à
Idlib grâce à la volonté ferme de lutter
contre l’extrémisme et le terrorisme».

LES REPRÉSENTANTS des forces yémé-
nites (armée + Ansarullah) ont accusé
mardi la communauté internationale de
complicité avec le « terrorisme » de l’Ara-
bie saoudite et de ses alliés qui ont repris
leur offensive la veille contre la ville por-
tuaire de Hodeïda (ouest) par où arrive
l’aide humanitaire.  « Des entrepôts inter-
nationaux d’alimentation ont été pris pour
cibles (lundi) à Hodeïda, ce qui montre
clairement que les Etats-Unis, l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis et leurs
alliés ont l’intention de faire de ces entre-
pôts et de quartiers densément peuplés des
cibles légitimes pour leurs opérations ter-
roristes », a affirmé Mohammed Ali al-
Houthi, chef du Conseil suprême révolu-
tionnaire yéménite. « La tolérance interna-
tionale à l’égard de ce terrorisme n’a fait
qu’encourager (la coalition sous comman-
dement saoudien) à planifier et à com-
mettre délibérément des crimes », a-t-il
déclaré sur Twitter. Dans un message
séparé, M. Houthi a assuré que les forces
yéménites (armée + Ansarullah) n’avaient

« aucune inquiétude tant que les enfants
du Yémen défendent leur nation contre
l’occupation » du pays par des forces
saoudiennes et émiraties. La coalition et
ses mercenaires ont annoncé lundi la
reprise de l’offensive militaire destinée à
prendre aux forces yéménites la ville stra-
tégique de Hodeïda, principal point d’en-
trée des importations et de l’aide humani-
taire internationale. L’offensive contre
Hodeïda avait débuté en juin, mais la coa-
lition avait marqué une pause dans ses
bombardements durant l’été face à la
résistance farouche menée par les forces
yéménites. Une tentative de pourparlers
politiques parrainés par l’ONU a échoué
plus tôt ce mois-ci à Genève, les représen-
tants des forces yéménites n’ont pas reçu
des garanties sur leur retour à Sanaa. La
guerre saoudo-US contre le Yémen a fait
20.000 morts, plus de 150.000 blessés et
provoqué la pire crise humanitaire au
monde, selon des organisations occiden-
tales des droits de l’homme.

R. I.

SYRIE

L’accord sur Idlib salué et considéré
comme une lueur d’espoir  

L’accord entre Moscou et Ankara portant sur la création d’une zone démilitarisée à Idlib a été salué
mardi par la communauté internationale considérant que cette démarche a permis d’éviter une

guerre et une catastrophe humanitaire en Syrie.   

YÉMEN

Ansarullah dénonce le soutien international au «terrorisme» saoudien
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L’on observe ici, comme vous
devez le constater, incitation
coranique à faire régner un cli-
mat de paix et de justice tout en

menant une lutte sans merci, contre toute
forme de féodalisme, de terrorisme et
d’exploitation de l’homme par l’homme,
car l’on ne peut guère spolier les droits des
gens que si l’on croit à d’autres divinités
autres que celle du Tout Puissant, et ce qui
est plus grave encore,  lorsqu’on s’accorde
ce pouvoir sur les peuples à l’image du
Pharaon de Moïse. 
Il ne s’agit guère ici de combattre ceux qui
adoptent une religion différente que la
nôtre, car le respect des convictions reste
un principe immuable convenablement
sauvegardé par l’Islam. « Point de
contrainte en religion » comme le stipule
si bien le Saint Coran  dans la Sourate dite
« La Vache » ou « Al Baqara  »(Verset
256), et notamment les Versets 8 et 9 de la
Sourate dite « L’éprouvée » ou « Al Mum-
tahana » lesquels restent plus accueillants
vis-à-vis des minorités de confessions
autres que la nôtre. Ces Versets stipulent à
cet égard : « Allah ne vous défend pas
d’être bienfaisants et équitables envers
ceux qui ne vous ont pas combattu au
motif de religion et ne vous ont pas chas-
sés de vos demeures. Allah aime les équi-
tables. Allah vous défend seulement de
prendre pour alliés ceux qui vous ont com-
battu au motif de religion, chassé de vos
demeures et ont aidé à votre expulsion. Et
ceux qui les prennent pour alliés sont les
injustes. ».
Mieux encore, le Saint Coran fit de ces
quatre mois sacrés des rites de Dieu, qu’on
retrouve en tout temps et dans tous les
Messages révélés. « Telle est la Religion
droite ». Cette sacralité est malheureuse-
ment bafouée de nos jours ; situation enve-
nimée davantage par une culture de
consommation, de vulgarité, plus sauvage
que la sauvagerie elle-même. Point de res-
pect pour les valeurs morales, point
d’amour pour le pays, point d’initiative de
développement ou de progrès.
Il va sans dire que si les hommes croient en
cette trêve divine et y mettent toutes leurs
volontés à se conformer à ses directives et
ce pendant les quatre mois que dure celle-
ci, nul doute qu’ils auront la possibilité de
vivre dans l’aisance et la quiétude et par la
même occasion verront leurs souhaits
exaucés. Ils vivront alors tous dans un cli-
mat de paix, de fraternité en oeuvrant cha-
cun selon ses capacités et tous ensemble à
promouvoir le bien et la vertu et à bannir à
jamais le mal sous toutes ses formes.

2°) Achoura , jour de piété
Le jour de « ‘Achoura » est sacré à double
titre : c’est le 10ème jour du mois sacré de
« Moharrem », c’est également le jour tant
vénéré par notre Prophète Mohammed
Salut Divin Sur Lui, qui, de Son vivant le

célébrait par le jeûne et ordonnait à Ses
compagnons d’en faire autant jusqu’au
moment de l’institution du jeûne obligatoi-
re du mois de « Ramadan ». Ainsi le jeûne
du jour de « ‘Achoura » devint désormais
bénévole pour ceux qui veulent bien l’ob-
server. La tradition prophétique met en
exergue la solennité de ce jour de «
‘Achoura » et notamment de son jeûne que
voici :
a) D’après Ibn ‘Abbas (cousin du Prophè-
te) que Dieu agrée son âme, « quand le
Messager de Dieu Salut Divin Sur Lui
s’installa à Médine, Il  constata que les
juifs jeûnaient ce jour de « ‘Achoura ».
Interrogeant quelques compagnons parmi
les citoyens de Médine, on Lui répondit
que le jeûne de «’Achoura » fût observé
par Moïse Salut Divin Sur Lui et ses
fidèles apôtres en guise de remerciement
au Seigneur, l’Omnipotent, pour les avoir
délivrer de la tyrannie des pharaons. Le
Prophète ordonna aussitôt à Ses compa-
gnons de jeûner ce jour sacré. »
b) D’après  Ibn ‘Abbas également, le Pro-
phète Salut Divin Sur Lui souhaitait que
s’Il restait en vie l’année prochaine , Il jeû-
nerait le neuvième et le dixième jour du
mois de « Moharrem » et ce dans le but de
contredire les juifs dans leurs convictions
et de ne guère les imiter dans l’observation
de leurs rites, du fait de leurs fourberies
répétées et impostures incessantes. Mais le
Prophète décède quelque mois plus tard !
c) Un autre compagnon du Prophète Abou
Katada que Dieu l’agrée rapporte qu’on a
interrogé le Messager de Dieu Salut Divin
Sur Lui à propos du jeûne du jour de «
‘Achoura », Il répondit avec joie et ferveur
que « le jeûne de ce jour effacerait tous les
péchés commis au courant de l’année
écoulée. » Il convient de préciser  là  qu’il
s’agit des péchés commis vis-à-vis de sa
personne ou vis-à-vis du Seigneur en
délaissant certaines obligations par
exemple, et non les torts ou préjudices
causé à autrui. Pour ces péchés, seul le
repentir en demandant pardon aux victimes

par le rétablissement des droits usurpés en
reste le moyen crédible d’expiation.

3°)’Achoura, fête historique et jour
de Grâce divine
Ce jour sacré est en fait le 10ème, non seu-
lement par rapport aux journées du mois
sacré de « Moharrem », mais aussi par rap-
port à d’autres considérations à savoir :
a) C’est le 10ème par rapport aux autres
magnificences divines dont jouit la Com-
munauté musulmane qu’on se propose
d’énumérer ainsi :
- le mois sacré de « Radjeb » caractérisé
par l’Ascension céleste du Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui,
- le mois de « Cha’bane », par la nouvelle
orientation de la Qibla (direction des
prières), vers la Mecque sur ordre du Sei-
gneur pendant la deuxième année de l’
Hégire. La Qibla fût aux premiers temps de
l’époque médinoise orientée vers Jérusa-
lem. 
- Le mois de « Ramadan » offrant le jeûne
obligatoire, comme moyen de piété, d’ex-
piation et de purification spirituelle ; mois
caractérisé en outre par la Révélation du
Saint Coran en  une Nuit de Grâce, celle du
Destin préférée à mille mois de piété,
- Les deux fêtes « El-Fitr » et « Al-Adha »,
la première clôturant les rites du jeûne du
mois de « Ramadan », la seconde, ceux du
pèlerinage aux lieux saints de l’Islam,
- La journée de ‘Arafat (9ème jour du mois
sacré « Dhu-l-hijja ») dont le jeûne efface-
rait les péchés de deux années : l’une écou-
lée et l’autre à venir.,
- Les dix premiers jours du mois sacré «
Dhu-l-hijja » consacrés surtout aux rites du
pèlerinage,
- La journée du Vendredi, fête hebdoma-
daire des Musulmans.
b) ‘Achoura signifie également que le Sei-
gneur a doté de Sa Grâce et de Sa Miséri-
corde particulièrement en ce jour sacré dix
Prophètes Salut Divin Sur Eux. En effet,
fût délivré en ce jour de « ‘Achoura » :
- Adam où il s’est repenti du péché qu’il a

commis à la suite duquel, il fût descendu
avec son épouse Eve de leur demeure pai-
sible verdoyante et illuminée pour affronter
d’ici-bas les problèmes quotidiens de la
vie,
- Idris, des tourments de ce bas monde et
fût doté d’une élévation céleste vers le Sei-
gneur,
- Noé ainsi que ses adeptes du naufrage et
furent sauvés du châtiment infligé aux non
croyants après une prédication de plus de
neuf siècles,
- Abraham, père d’Ismaël et d’Isaac, de la
gigantesque fournaise du roi  Nemroud, qui
devint pour lui une fraîcheur salutaire,
- Ismaël, fils aîné d’Abraham, de la rude
épreuve d’immolation, ordonnée à son père
en guise d’offrande,  par le Seigneur. Le
père et le fils furent après leur soumission
inconditionnée à cette injonction, aussitôt
rançonnés d’une récompense généreuse,
- Jacob, fils de Isaac, de la cécité dont il
souffrait fort longtemps à cause du grand
chagrin et de l’immense affliction qu’il
essuya à la suite de la disparition de Jose-
ph, sous la conspiration de ses frères,
- Moise et ses adeptes israélites des sup-
plices du Pharaon que le Seigneur a noyé
avec toute son armée dans la mer cruelle,
- Job, d’une grande maladie, dont il souf-
frait pendant plus d’une décennie. En se
lavant et s’abreuvant de l’eau bénite, le mal
le quitta aussitôt ; il retrouva ses forces
comme s’il n’avait enduré les mille tour-
ments,
- Jonas, du poisson géant qui l’a simple-
ment avalé. Il le conserva par la Volonté
divine sain et sauf dans son ventre jusqu’au
jour de sa délivrance sur une terre nue,
indisposé qu’ il était,
- Jésus-Christ, des conspirations des juifs.
Il fût élevé par la Grâce divine vers le Sei-
gneur Omnipotent. Il ne fût guère tué ni
crucifié, et le Saint Coran infirmant les
conjectures et les suppositions erronées des
infidèles, confirme cette élévation miracu-
leuse du Christ.

(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 CHEIKH TAHAR BADAOUI

7e partie
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«Le choix de l’Algérie pour le
lancement du Réseau afri-
cain des centres antipoison

(RACAP) s’est imposé après la visite
d’une mission de l’OMS au Centre anti-
poison (CAP) de ce pays, qui a une expé-
rience de 20 années», a-t-il précisé, ajou-
tant que l’organisation oeuvre à générali-
ser cette expérience à 15 pays disposant de
CAP et son élargissement au reste des
pays».  Appelant au partage de cette expé-
rience avec les pays du continent africain
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, il
a estimé qu’elle constitue pour ces pays
«un cadre pratique pour le lancement de
leur réseau antipoison».
Par ailleurs, le responsable de l’OMS a
indiqué que «les intoxications non inten-
tionnelles représentent annuellement près
de 40.000 décès et l’auto-intoxication
intentionnelle avec des pesticides entraine

environ 78.000 décès par an, soit environ
20% de tous les suicides enregistrés dans
e continent», tirant la sonnette d’alarme
quant à ce phénomène dévastateur.
Il a estimé que les expositions aux pro-
duits chimiques et leurs effets toxiques,
tant accidentels qu’auto-infligés, repré-
sente en Afrique «un fardeau important
pour la santé publique», avec quelque 3
décès pour 100.000 habitants, soit près du
double de la moyenne mondiale d’après
les statistiques des l’OMS qui met en
garde contre l’accroissement rapide de
l’utilisation des produits chimiques sur le
continent à 5% par an.   
Le Dr. Magaron Monzon Bagayoko a fait
savoir que seuls 38% des pays africains
disposaient d’une législation et de poli-
tiques en matière de gestion rationnelle
des produits chimiques, que seuls 32%
avaient développé une capacité de sur-

veillance et que seuls 25% des Etats dis-
posaient de centres antipoison, d’ou l’ur-
gence, a-t-il dit, d’élargir ces centres à
tous les pays du continent africains.
De son côté, le représentant de l’OMS en
Algérie, le Dr Nguessan Bla François a
salué l’expérience des établissements
nationaux qui ne se limite pas au seul
domaine antipoison, ajoutant que ces
structures ont atteint de haut niveau de
progrès et peuvent de ce fait aider les pays
africains et  constituer pour l’OMS une
locomotive pour transposer cette expé-
rience à d’autres pays.
La délégation africaine prenant part au
lancement du Réseau africain des centres
antipoison aura l’occasion de visiter
nombre d’établissements nationaux, dont
le Centre antipoison. Leur rencontre don-
nera lieu à des recommandations pour tirer
avantage de l’expérience algérienne.

LE CHANGEMENT climatique a des effets
sur notre santé respiratoire, et tarder à
l’enrayer aura des conséquences irréver-
sibles sur la santé de tous», clament des
sociétés médicales spécialisées en pneu-
mologie et des ONG.
«Durant les périodes de fortes chaleurs et
d’humidité élevée, les symptômes peuvent
se déclencher chez les personnes asthma-
tiques», affirment ces organisations dans
une «Déclaration de Paris sur le climat,
l’environnement et la santé respiratoire».
Les effets du changement climatique peu-
vent également être indirects : «Des inon-
dations plus fréquentes entraînent une
augmentation du taux d’humidité et des
moisissures dans les espaces intérieurs,
causant de l’asthme, de la rhinite aller-
gique et certaines infections respira-
toires.»
«En outre, l’amplification de la pollution
de l’air, en termes de niveaux d’ozone plus

élevés, réduit la fonction pulmonaire et est
responsable de plusieurs effets néfastes
sur le système respiratoire», assurent ces
organisations, dont la Société européenne
des maladies respiratoires (ERS) et la
Société de pneumologie de langue françai-
se (SPLF). «Des prises de décision tar-
dives pour limiter les gaz à effet de serre et
les polluants atmosphériques à courte
durée de vie auront des conséquences irré-
versibles sur la santé de tous les citoyens»,
préviennent les signataires.
Cet appel est publié en amont du Congrès
international de l’ERS, qui insiste sur
l’importance d’avoir des poumons en
bonne santé. Un chapiteau sera dressé les
14 et 15 septembre sur le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris. Les visiteurs pourront y
faire des tests de mesure du souffle et y
trouver des conseils sur la façon de proté-
ger ses poumons ou d’améliorer la qualité
de l’air intérieur et extérieur.

L’expérience de l’Algérie l’a
habilité à abriter le Réseau

africain des centres antipoison  
L’expérience de l’Algérie en matière de lutte antipoison la habilité à abriter le Réseau africain des

centres antipoison (RACAP), a déclaré, hier à Alger, le Directeur régional de l’OMS chargé des
maladies non transmissibles en région d’Afrique, le Dr. Magaron Monzon Bagayoko. 

LES PERFORMANCES
ANTIBACTÉRIENNES
SOUS FORME
D’IMPLANTS EN TITANE

DES SCIENTIFIQUES chinois ont
découvert une méthode permettant
d’améliorer les propriétés
antibactériennes du matériel biomédical
en titane utilisé sous forme d’implants
dentaires et orthopédiques, ont rapporté
hier des médias locaux.
Le titane est l’un des matériaux les plus
largement utilisés pour les implants
médicaux, car il possède une bio-
compatibilité et une résistance
excellentes. Cependant, le titane et le
matériel fabriqué à partir de titane
possèdent une faible capacité
antibactérienne, ce qui occasionne un
risque d’infection bactérienne après
l’implantation.
Des méthodes telles que l’application de
revêtements antibactériens et l’éclairage
UV ont été utilisées pour tuer les
bactéries auparavant. Des chercheurs de
l’Institut de Nanoénergie et des
Nanosystèmes de Pékin, de l’Académie
des sciences de Chine, de l’Institut des
technologies avancées de Shenzhen, ainsi
que de l’Université municipale de Hong
Kong ont développé une méthode
permettant d’améliorer les propriétés
antibactériennes du titane biomédical.
Le titane possède une forte capacité à
tuer les bactéries environnantes après
qu’un courant électrique externe est
appliqué. Suite à la décharge, la bio-
compatibilité de ce matériel reste
inchangée. Cette recherche a été publiée
par le journal Nature Communications le
24 mai. Cette recherche permet d’utiliser
l’électricité pour améliorer les
biomatériaux en complément aux autres
mesures antibactériennes. 

SELON LES SPÉCIALISTES 

Le Changement climatique 
est un danger pour nos poumons



CONTRIBUTION 11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6188 DU MERCREDI 19 SÉPTEMBRE 2018

Il est observé et relevé dans la
pratique politique et les

déclarations de la majorité des
partis de l’opposition une

polarisation de leurs activités
dans la critique et la remise en
cause systématique de toutes

les actions, les mesures ou
initiatives à caractères socio-

économico-politiques qui sont
engagés par les pouvoirs

publics. 

Notre propos ne remet pas en cause
le droit des partis à s’opposer ou à
critiquer la politique des pouvoirs

publics qu’ils peuvent considérer comme
contraire aux intérêts de l’ensemble des
classes sociales ou d’une partie d’entre
elles, en l’appuyant d’un argumentaire
alternatif.
Le plus souvent, ils se distinguent par une
surenchère dans les politiques sociales ou
économiques initiées par l’Etat.
Les aides sociales dans de soutien et l’aide
à l’emploie, le soutient des prix, l’aide au
logement au bénéfice des couches défavo-
risées ou en situation de précarité, seraient
pour eux, insuffisants et devraient être
revalorisées pour la paraître plus magnani-
me montrer plus de sollicitude envers cette
catégorie sociale, mais n’abordent jamais
d’où puiser leur financement.
2- L’ouverture économique qui pourtant
est modulée pour aboutir à une efficacité
économique d’une part, et pour éviter une
partie d’actifs ou évincer un effectif poli-
tique, selon que l’on soit adepte du tout
Etat ou partisan du libéralisme une entre-
prise moribonde sous perfusion, soumise à
la privatisation sera considérée comme
bradée et les travailleurs abandonnés par
contre la prudence dans la privatisation est

perçue comme un frein à l’économie de
marché. Souvent on se positionne en fonc-
tion de la conjoncture économique ou poli-
tique.
Ces réactions intempestives qui caractéri-
sent l’opposition brouillent sa ligne poli-
tique et la rend inaudible auprès de l’opi-
nion publique.
Leur vision politique est imperceptible, ils
ne présentent aucun programme socio-éco-
nomique qui crédibilisent leur formation
dans la scène politique nationale. Certains
chefs de parti qui se résume à quelques
individus – pour exister, se distinguent par
des diatribes à l’encontre d’institution que
répercutent des médias pour se faire l’écho
d’une propagande beaucoup plus préjudi-
ciable à l’image de l’Algérie qu’elle ne sert
la cause de ses protagonistes, par la grâce
de la liberté d’expression.
Mais la plupart brillent par leurs incanta-
tions. Ils pensent qu’il suffise d’énoncer
quelques aspirations, que par la magie du
verbe, elles se réaliseront. A l’instar de
Abderrezak Makri  du MSP – il n’est pas le
seul – qui récemment s’est lancé dans une
initiative pour un consensus national en
vue dit-il d’une transition politique et éco-
nomique qui déboucherait sur une vision
politique garantissant l’amorce d’un pro-
cessus consensuel menant vers une élec-
tion présidentielle grâce à a des réalisa-
tions de réformes politiques qui garanti-
raient l’arrêt de la fraude et consacrent
liberté, la démocratie et l’alternance paci-
fique au pouvoir après un mandat consen-
suel, sur la base de la compétitivité entre
les programmes en assurant la responsabi-
lité de la gestion » pour assurer « une sta-
bilité, l’arrêt de la corruption, une meilleu-
re exploitation des ressources disponibles
et d’instaurer un climat d’affaires qui favo-
riserait l’investissement, la libre concur-
rence et l’égalité des chances ».

Le lecteur averti remarquera que cette
image d’Epinal » qu’expose M. Makri, sur
la pratique et la conduite des affaires
publiques veut séduire des élites algé-
riennes favorables aux pratique démocra-
tiques que de conquérir une opinion
publique désabusé par le langage démago-
gique des différentes formations politiques
développé à l’occasion des élections parle-
mentaires et locales passées.
C’est cette incapacité à fédérer les élec-
teurs sur la base d’un programme politique
qui les porteraient au pouvoir ou du moins,
à le partager qui incitent une majorité de
nos partis à crier au loup fraude électorale
manipulation du pouvoir … pour acculer le
pouvoir légitime à les associer à une phase
de transition dans laquelle ils pourront
jouer le rôle d’acteurs politiques, à défaut
de l’avoir obtenu par la voie des urnes –
acte hautement démocratique – pour le
partage du pouvoir.
L’autre diablerie qui se veut politique,
mais récurrente dans l’esprit de toute l’op-
position confondue, que M. Makri reprend
à son compte, est d’impliquer l’armée dans
le changement politique.

CULTURE POLITIQUE ET 
DÉMOCRATIQUE
Autrement dit, il lui est demandé d’interfé-
rer dans le champ politique, de transgres-
ser ses missions constitutionnelles. La ruse
de M. Makri pour accéder au pouvoir est
d’essayer de titiller l’ego d’officiers qui
sont conscients des dangers du maintien du
statu quo actuel » dit-il. A-t-il conscience
que notre armée jouit d’un esprit de corps
reconnu et respecté à l’intérieur et au-delà
de nos frontières ? L’ambition personnelle
l’aveugle comme ceux qui pensent comme
lui. D’autre part, ce responsable de parti
qui sous l’habit d’un parangon de la démo-
cratie se pervertit en faisant appel au pou-

voir. Le démocrate redécouvre une âme de
putschiste. Une culture politique partisane
que porte toute parti est celle qu’exprime
ses militants qui ont en partage les mêmes
aspirations, ont les mêmes opinions.
Les individus engagés dans le parti déve-
loppent des idées communes et sont ani-
més d’une même conviction.
Cette conception de l’organisation poli-
tique qui veut ériger un parti comme un
modèle de société doit répondre là des
intérêts socio-économiques pour lesquels
aspirent des catégories socio-profession-
nelles qui s’identifient comme un groupe
social particulier.
Celle peut être véhiculée par un facteur
idéologique que sous-tend une lutte d’inté-
rêts contradictoires entre différents
groupes ou classes sociales.
La démocratie tant définie comme un régi-
me politique dans lequel c’est le peuple en
corps qui exerce la souveraineté, il faut
donc se rendre à l’évidence que c’est le
choix du souverain qu’il exprime par la
voie des urnes qui s’impose à la commu-
nauté.
Nul ne peut substituer à ce principe de la
démocratie une autre forme d’accès à la
représentation du peuple sans enfreindre
l’intérêt public qui est général en préfèrent
l’intérêt privé qui est particulier.
C’est cette urne de substitution du pouvoir
légitime, qui incarne le président de la
République et les institutions élues par une
instance de transition, qu’une partie de la
classe politique « opposition » veut instau-
rer au nom de la « démocratie » le ridicule
ne tue point.
D’autant qu’elle use et abuse de la liberté
d’expression que la constitution consacre
au nom de la démocratie.
D’où le constat désolant d’une absence de
culture politique et démocratique au sein
de notre opposition. 

Notre classe politique a-t-elle 
une culture démocratique

Par Safi Benaissa
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:41        12:23      15:52        18:35      19:56

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

04:57        12:33      16:02        18:44      19:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:07        12:49      16:18        19:01      20:20

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

05:13        12:54      16:23        19:06      20:25

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:16        12:57      16:26        19:09      20:28

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

04:46        12:28      15:57         18:40      19:59

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:00        12:42      16:11        18:54      20:14

Alger                29°                     21°
Oran                 28°                     20°
Constantine   31°                     17°
Ouargla           36°                     24°

PRIX EMIR
ABDELKADER
La cérémonie
fixée désormais
au 16 mai

LA CÉRÉMONIE de remise du

Prix Emir Abdelkader sera fixée

dorénavant au 16 mai de chaque

année, a annoncé hier la fondation

méditerranéenne du

développement durable «Djanatu-

al-Arif», un des partenaires du

prix. «Le Bureau exécutif du Prix

Emir Abdelkader réuni, sous la

présidence du Cheikh Khaled

Bentounes, président du Prix, a

décidé de fixer dorénavant la date

de la cérémonie de ce prix au 16

mai de chaque année», a indiqué la

fondation dans un communiqué. La

décision prise par le bureau

exécutif du prix est motivée par

son souhait de «participer aux

programmes de la célébration de la

journée internationale du vivre

ensemble en paix» adoptée, à

l’unanimité, par l’Assemblée

générale des Nations unies, le 8

décembre 2017, dans sa résolution

72/130 sur proposition de

l’Algérie. Selon cette fondation, la

figure «rayonnante» de l’Emir

Abdelkader «incarne des valeurs

d’humanisme, de tolérance et de

solidarité que tous les pays ont

souhaitées affirmer avec force»

dans l’article 4 de la résolution

onusienne instaurant la journée

internationale du vivre ensemble

en paix. Cet article invite «tous les

Etats membres à continuer d’agir

en faveur de la réconciliation afin

de contribuer à la paix et au

développement durable,

notamment en collaborant avec les

communautés, les chefs religieux

et d’autres parties prenantes, en

prenant des mesures de

réconciliation et de solidarité et en

incitant les êtres humains au

pardon et à la compassion».

Pour la fondation «Djanatu-al-

Arif», la réunion de la célébration

de ces deux évènements, la journée

internationale du vivre ensemble

en paix et la cérémonie de remise

du prix Emir Abdelkader «apparaît

amplement justifiée et même

souhaitable» pour tous les

représentants des partenaires, MED

21, Djanatu-al-Arif et AISA-ONG

Internationale, membres du bureau

exécutif du Prix.

D. M.

LE SALON international de l’alimentation
(SIAL 2018) se déroulera du 21 au 25 octobre
prochain à Paris, avec une forte participation
algérienne attendue, ont indiqué les organisa-
teurs du pavillon de Algérie a cet évènement
international spécialisé. La Société algérienne
des foires et expositions (Safex), organisatrice
du pavillon Algérie au SIAL et les promoteurs
du salon ont enregistré une forte demande de
participation des entreprises algériennes à
l’événement, a affirmé le promoteur de SIAL
en Algérie, M. Nabil Bey Boumezrag, avec 64
demandes de participation dans les secteurs de
l’épicerie fine, les fruits et légumes, les pro-
duits sucrés et biscuiterie et la panification
fine. «Nous avons enregistré une forte deman-
de de participation (..), les autorités concer-
nées (ministère du Commerce et la Safex,
ndlr) travaillent à obtenir un plus grand espace
pour le pavillon Algérie, a expliqué M. Bey
Boumezrag .
Au cours de la dernière édition en 2016, 20
exposants avaient représenté l’Algérie à l’évé-
nement de la capitale française qui a enregis-
tré par moins de 700 visiteurs professionnels
nationaux. A noter que le SIAL fait partie d’un
réseau mondial décliné dans plusieurs pays, le
plus important se tenant à Paris.
«Le SIAL de Paris est le rendez-vous agroali-
mentaire incontournable, une plateforme
d’échange et un baromètre des tendances

mondiales de l’agroalimentaire», a soutenu
M. Bey Boumezrag, ajoutant que ce rendez-
vous constitue une «importante occasion»
pour les entreprises algériennes de prospecter
de nouveaux marchés à l’international.
Dans le cadre de son soutien destiné à l’ex-
port, 80% des charges liées à la participation
au SIAL sont subventionnées par l’Etat, a rap-
pelé le même responsable.
A noter que 21 secteurs d’activité seront pré-
sents sur 27 hectares dans cette nouvelle

édition 2018, qui regroupera 60.000 visiteurs
et 7.200 exposants venus de 109 pays.
L’événement, a encore fait savoir M.Bey Bou-
mezrag , intervient dans un contexte où le
marché alimentaire mondial est en pleine
croissance poussé par une population mondia-
le qui augmentera de 30% et une demande ali-
mentaire qui connaitra une hausse de 60 à
70% d’ici 2050, selon les chiffres des diffé-
rentes études. 

M. B.

SALON INTERNATIONAL DE L’ALIMENTATION À PARIS

Une forte participation algérienne
attendue

OOREDOO a organisé, cette semaine au
niveau de son siège à Ouled Fayet à Alger,
la deuxième cérémonie de remise des prix
aux gagnants de son jeu « Quiz Ooredoo
«, lancé durant l’été et qui a permis à ses
clients de remporter de superbes cadeaux
à savoir des voitures et des smartphones.
En présence des cadres dirigeants de
Ooredoo, quatre (04) clients ont reçu, lors
de cette cérémonie, les clés de leur voiture
KIA Picanto. Pour rappel, le «Quiz

Ooredoo «, est un service accessible par
SMS. L’inscription se fait en envoyant le
mot « Quiz « au numéro 5005, et répondre
ensuite à des questions de culture générale
afin de gagner l’un des cadeaux quotidiens
ou hebdomadaires. 
Les participants ayant cumulé le plus
grand nombre de points au jeu « Quiz
Ooredoo « remportent de superbes
cadeaux à savoir des voitures et des
Smartphones de dernière génération.

Le jeu « Quiz Ooredoo «, qui suscite un
intérêt grandissant auprès des clients, a été
lancé par Ooredoo en partenariat avec la
société Numbase et permet de gagner une
voiture KIA Picanto chaque semaine et un
Samsung Galaxy J7 chaque jour.
Cette initiative confirme une fois de plus,
la volonté de Ooredoo d’enrichir le quoti-
dien de ses clients en leur offrant des
moments de divertissement instructifs,
ludiques et innovants.

JEU «QUIZ OOREDOO» 

Ooredoo remet aux gagnants des voitures
et des Smartphones Galaxy J7

Des milliers de
personnes ont assisté
hier, au cimetière Sidi

M’hamed-Amokrane de
Béjaïa, à l’enterrement

de l’illustre chanteur
Djamel Allam. 

L a dépouille du défunt, qui
a rendu l’âme vendredi à
Paris à l’âge 71 ans après

de longs mois de souffrance à
cause d’un cancer du pancréas,
est arrivée à l’aéroport Abane-
Ramdane de Béjaïa vers 8h30.
Une importante délégation d’ar-
tistes conduite par Safy Boutella
et Kamel Hamadi a accompagné
la dépouille mortelle de l’enfant
de Béjaïa depuis son rapatriement
de Paris par avion affrété spécia-
lement à ce propos, avec la prise
en charge des frais des funérailles
et de toute la procédure de rapa-
triement de la dépouille, ainsi que
des billets des membres de la
délégation de l’ONDA. 
Des centaines de personnes atten-
daient déjà à l’aéroport. Parmi les
membres du comité d’accueil qui
patientaient au salon d’honneur
figuraient les ministres de la Cul-
ture et de la Jeunesse et des
Sports, le directeur de l’ONDA,
les autorités militaires, le wali de

Béjaïa, le président de l’APW,
des députés, des membres de la
famille du chanteur, ses amis, des
fans, des artistes, ses voisins et
des dizaines de personnes ainsi
que des membres du comité d’or-
ganisation des funérailles. 
Le cortège funèbre s’est rendu au
domicile familial aux 600 Loge-
ments à Ihaddaden sous escorte
de la Protection civile et d’un
important dispositif sécuritaire
digne de la grandeur de l’artiste,

pour un dernier adieu. Ensuite la
dépouille été transportée au TRB
où des milliers de personnes
attendaient aux alentours afin de
rendre un hommage à l’auteur de
«Thella», avant son enterrement
qui est intervenu peu après 13 h,
après la prière du Dohr et la priè-
re funéraire qui s’est déroulée à la
mosquée Sidi Soufi. 
Des centaines de personnes atten-
daient déjà au TRB pour un der-
nier regard au défunt dont la

dépouille était exposée dans le
hall du rez-de-chaussée entre 10h
et 12h15 environ.
Des amis du chanteur, très peinés
par la disparition de l’auteur de
“ouretsrou” (ne pleure pas), ont
pris la parole pour exprimer leur
tristesse suite à la mort d’un artis-
te qui aura marqué la vie artis-
tique, que ce soit sur la scène
nationale ou international par son
riche répertoire et son travail. 
Des artistes ont prononcé des
oraisons funéraires pleines
d’émotions, évoquant un artiste
talentueux, un homme plein de
vie, d’une grande ambition et aux
qualités humaines indéniables.
Notons qu’»un hommage sera
rendu à Djamel Allam et à Rachid
Taha à Alger dans les jours à
venir», a indiqué le ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi. 
Ce dernier dira que «Djamel
Allam est un artiste particulier,
c’est une voix du peuple qui s’est
éteinte». 
Et d’ajouter : « Nous avons perdu
un artiste entier». Pour sa part, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports a déclaré avoir «perdu un
ami». 
«Je suis très touché par la perte
d’une personne authentique et
exemplaire même dans son
chant», dira-t-il. De Béjaïa,

N. Bensalem

BÉJAÏA 

Djamel Allam inhumé en présence
d’une foule nombreuse 

CM
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