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AFFAIRE SAÏPEM 

FARID BEDJAOUI
ET SES COMPLICES CONDAMNÉS 

En visite à Constantine où les
intempéries de mercredi

dernier ont fait deux morts et
plusieurs blessés, le délégué

national pour les grandes
catastrophes, Tahar Mélizi,

a fait savoir que la gravité de la
situation impose la prise, au
plus tôt, de réelles mesures

afin de parer à ce genre
de catastrophe. Il annoncera
qu’une conférence nationale

autour de la gestion des
grandes catastrophes sera

organisée très prochainement
à Alger. La rencontre servira 

à faire le point sur les dégâts
causés par les intempéries qui

n’ont épargné aucune région,
sensibiliser les acteurs

et les spécialistes
sur la gravité de la situation

ainsi que sur la gouvernance
locale afin de pouvoir situer

les responsabilités.
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INTEMPÉRIES : PLUS DE 25
MILLIARDS DE DA DE DÉGÂTS
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EDUCATION 
Ouverture
de deux nouveaux
établissements scolaires
à Médéa

LE SECTEUR de l’éducation vient de
se renforcer cette année par
l’acquisition de nouvelles structures
éducatives qui ont ouvert leurs portes
à l’occasion de la rentrée scolaire,
soulageant de la sorte les élèves des
pénibles déplacements qu’ils
effectuaient auparavant pour rejoindre
leurs anciens établissements, loin de
chez eux. Ainsi, un nouveau lycée à
Sedraïa, 80 km à l’est du chef-lieu de
wilaya, a été inauguré le 12 septembre
2018 par la directrice de l’éducation,
Asma Boulehbal. Il accueille les
élèves de 1ère et 2ème années
secondaires qui étaient scolarisés au
lycée d’El Azizia, chef-lieu d’une
daïra limitrophe. Pour les parents
d’élèves, l’ouverture du nouveau lycée
va épargner à leurs enfants les aléas de
la route et le calvaire des navettes pour
se rendre au lycée d’El Azizia en se
levant très tôt le matin pour prendre
les bus de transport, en plus des
risques liés aux attentes sur les bords
de route. Le nouveau lycée de Sedraïa
a accueilli une centaine d’élèves tous
issus de la commune et qui ont été
transférés de leur ancien lycée, alors
que les élèves de terminale vont
continuer leur scolarité dans l’ancien
établissement jusqu’à la fin de l’année
scolaire. L’ambiance était très
euphorique à Ouled Brahim, mercredi
dernier, à l’occasion de l’ouverture du
nouveau lycée par la directrice de
l’éducation, cette dernière ayant
affirmé dans ses déclarations que les
nouveaux établissements réceptionnés
ont été dotés de tous les moyens
matériels nécessaires, du staff de
gestion administrative et de
l’encadrement pédagogique approprié
pour offrir les conditions d’une
scolarisation normale aux élèves. «Les
élèves sont maintenant près de leurs
foyers, un facteur qui stimulera leur
travail scolaire et permettra
d’augmenter leur assiduité. Ce qui se
traduira par une réduction du taux de
déperdition scolaire, notamment pour
les filles qui n’auront plus à faire de
déplacements loin de chez elles.» La
même responsable a indiqué que le
secteur de l’éducation a enregistré des
livraisons dont 2 lycées à Ouled
Brahim et Sedraïa, 2 groupes scolaires
situés dans les communes de Aziz et
de Bouaiche, alors que la livraison de
2 autres groupes scolaires à Médéa et à
Ksar El Boukhari aura lieu vers la fin
du mois de septembre. Par ailleurs, on
indique que des crédits ont été notifiés
par la wilaya aux communes bien
avant la rentrée, afin de leur permettre
de mener les travaux de réfection des
établissements scolaires situés dans
leur territoire, d’un montant de 36
milliards de centimes.
Une subvention de 16 milliards de
centimes a aussi été allouée aux
communes, principalement destinée à
l’entretien du parc de transport, alors
qu’un autre montant de 15 milliards a
été attribué aux APC pour leur
permettre de satisfaire leurs besoins de
recrutement du personnel de
gardiennage, de cuisine et de
maintenance.

De Médéa, Nabil B.

E lle allait rejoindre le domicile
conjugal situé dans la cité Ben-
chaoui, dans la localité de Hamma
Bouziane, lorsqu’elle fut surprise

par les eaux en furie venant dans le sens
inverse. Elle voulait sortir de son véhicule
pris au piège avec une vingtaine d’autres.
Elle réussit, selon des témoins oculaires à
se dégager de sa voiture; malheureusement
elle ne réussira pas à rejoindre l’autre voie,
le courant des eaux boueuse l’en empê-
chant avant qu’elle ne soit prise en tenaille
entre les tôles d’autres voitures. La mal-
heureuse finira noyée.
Rachid avait 53 ans; originaire de la même
localité, il était bien connu des habitants de
Hamma Bouziane. Rachid était fonction-
naire dans le secteur de l’état civil de la
commune de Constantine à Aouinet El
Foul. Il était en route pour rejoindre sa
femme et ses deux enfants avant que le
drame ne se produise. Il a vainement tenté
de se dégager de l’habitacle de sa voiture.
L’entassement des véhicules les uns sur les
autres et la montée des eaux l’en empêchè-
rent. Son corps sera dégagé des décombres
par les citoyens plusieurs minutes plus tard.
Ce sont les deux victimes d’un autre mer-
credi d’enfer. Après la catastrophe du mer-
credi 12 septembre vécue par les habitants
des quartiers est de Tébessa où un enfant de
5 ans a perdu la vie, mercredi 19 septembre
fera date dans la mémoire des habitants de
Constantine particulièrement ceux de la
cité Djebli-Ahmed ( Kantoli) entre
Constantine et la commune de Hamma
Bouziane.

Construction illicite, ordures
et séparateurs de voies 

En moins de vingt minutes, une cinquantai-
ne de véhicules ont été malmenés par les
eaux en furie de l’oued Ibn Ziad, censé pas-
ser sous un pont à travers des buses en des-
sous de la RN 27 au niveau de la cité Dje-
bli, dans le sens de la voie Constantine-
Hamma Bouziane. 
Des buses qui s’avérèrent trop exiguës, -
détritus et autres ordures déversés par les
habitants de la région aidant- pour contenir
le volume des eaux venant d’un autre
affluent, le Tafrent, qui prend origine à par-
tir des montagnes de Djebel El-Ouehch.

Les eaux des pluies torrentielles qui
s’étaient abattues sur les hauteurs de la
ville n’ont pu être évacuées par l’oued Ibn
Ziad, lequel débordera sur la voie d’autant
que les séparateurs de route longeant en
continu la voie avaient empêché les eaux
de passer de l’autre côté pour reprendre
leur cours vers le Rhumel. 
Une bâtisse qui a été construite puis éten-
due illicitement sur une partie du lit de
l’oued a été aussi pointée par les autorités
locales et a également gêné le cours des
eaux. Le wali a d’ailleurs exigé sa destruc-
tion dans les plus brefs délais. 
Les séparateurs de voie en béton aménagés
sans discontinuité ni même de trous d’éva-
cuation des eaux pluviale avaient, en effet,
empêché les eaux de passer à l’autre voie
(inverse) dont les bas-côtés auraient pu
laisser le liquide se déverser dans l’oued
Rhumel lequel longe la RN27 sur toute la
longueur, du moins au niveau du tronçon
routier traversant la cité Djebli sur une
demi-douzaine de kilomètres. 
Un drame qui aura couté la vie à deux per-
sonnes, fait 18 blessés tous admis à l’hôpi-
tal El BIr, la majorité pour des blessures
sans gravité, et endommagé 48 véhicules
dont deux bus. 
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales a délégué avant-hier jeudi, soit
le lendemain du drame, une commission
composée du délégué national pour les
grandes catastrophes, Tahar Mélizi, le
secrétaire général du ministère des Res-
sources en eau et d’un représentant du
ministère des Travaux publics afin de s’en-
quérir de la situation et de prévoir les
mesures nécessaires pour « éviter que se
reproduisent des drames similaire». 
Dans le sillage de sa tournée constantinoi-
se, le délégué a annoncé que la gravité de la
situation impose la prise, au plus tôt, de
réelles mesures afin de parer à ce genre de
catastrophes. Il annoncera qu’une confé-
rence nationale autour de la gestion des
grandes catastrophes sera organisée très
prochainement, « probablement au mois
d’octobre «. La rencontre devra se pencher
sur plusieurs points dont celui de faire un
diagnostic de la situation relatives au
dégâts causés par les intempéries qui n’ont
presque épargné aucune région ; la sensibi-
lisation des acteurs et spécialistes sur la

gravité de la situation ainsi que la sensibili-
sation sur la gouvernance locale afin de
pouvoir situer les responsabilités et les pré-
rogatives de chaque responsable, notam-
ment dans le choix des bureaux d’étude et
autres entreprises devant prendre en charge
les travaux d’aménagement des structures. 
Le délégué a rappelé que plus de 260 mil-
liards de DA ont été dépensés par l’Etat
pour prévenir ce genre de catastrophes. Il
rappellera que malgré ces efforts, « des
dégâts considérables ont été enregistrés
malheureusement avec des pertes
humaines à travers plusieurs wilayas, dont
Tébessa, Medéa, Batna et aujourd’hui
Constantine «. 
« Dix-huit wilayas ont été touchées à ce
jour soit le 19 septembre «, dira-t-il, par les
intempéries et les dégâts enregistrés se
chiffrent à 25 milliards de DA. Ces décla-
rations faites en marge d’un point de pres-
se au siège de la wilaya de Constantine à
Daksi une région qui, soit dit en passant, ne
fut guère épargnée par les intempéries de
mercredi puisque les eaux avaient aussi
rendu impraticables plusieurs voies notam-
ment celles menant vers le nord de la ville
des Ponts, la cité Ziadia et les monts de
Djebel El Ouehch. Au cours de la ren-
contre, le wali, qui a tenu à rappeler l’élan
de solidarité et l’apport de la population qui
s’est mobilisée dès les premières minutes
pour dégager les blessés et aider les ser-
vices de secours à les évacuer vers les
centres sanitaires, a annoncé la mise en
place d’une commission de wilaya qui sera
chargée de mesurer les dégâts et de prévoir
la mise en place d’un dispositif à même
d’éviter dans le futur ce genre de drames.
Les directeurs de wilaya de l’hydraulique,
des travaux publics et des forêts, chacun
dans le cadre de ses prérogatives ont été
exhortés à mettre à contribution leurs ser-
vices pour faire au plus tôt un diagnostic et
proposer des solutions. Quatre wilayas
(Annaba, Skikda, Mila et Guelma) ont été
appelées en renfort, notamment en matière
de travaux publics. 70 engins et 400 agents
ont été ainsi mobilisés par le ministère des
Travaux publics pour soutenir les interve-
nants constantinois, a, par ailleurs, annoncé
le représentant du ministre des Travaux
publics. 

De Constantine, Amine B.

PLUS DE 25 MILLIARDS DA DE DÉGÂTS DEPUIS LE DÉBUT
DES INTEMPÉRIES

Une conférence sur la gestion
des catastrophes en octobre à Alger
Fatima-Zohra avait 34 ans ; elle avait fait des études de droit avant de passer son Capa pour décrocher

son diplôme d’avocate il y a une dizaine d’années. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6189 DU SAMEDI 22 SÉPTEMBRE 2018

3 IL A ÉTÉ TORTURÉ PAR
LES PARAS DE MASSU
Décès de l’ancien
diplomate Mohamed
Sahnoun 

L’ANCIEN diplomate algérien,
Mohamed Sahnoune, est décédé jeudi
dernier à l’âge de 87 ans. Brillant,
Mohamed Sahnoun, né le 8 avril 1931
à Chlef, a successivement été
ambassadeur d’Algérie en République
fédérale d’Allemagne, en France, aux
États-Unis et au Maroc. Militant FLN,
il répond à l’appel à la grève illimitée
des étudiants et des lycéens lancés par
l’Union générale des étudiants
musulmans algériens (Ugema) le 19
mai 1956 et il arrête ses études à Paris
et rentre en Algérie. Il sera arrêté par
les parachutistes du général Massu et
torturé à la villa Sésini (dite Susini).
Il sera nommé conseiller diplomatique
du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA). En
1962 il accompagne le président Ben
Bella en visite officielle aux États-
Unis pour y rencontrer le président
Kennedy qui a été un des soutiens de
la cause de l’indépendance algérienne.
du Gouvernement provisoire de la
République algérienne. Il a été
nommé ambassadeur d’Algérie en
France (1979-1982). Durant sa
mission, il réussit à mettre en œuvre la
« Convention générale entre le
Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique
et populaire sur la sécurité sociale «
qui règle le dossier de la sécurité
sociale des des travailleurs immigrés
algériens. Il sera ensuite nommé chef
de la mission de l’Algérie auprès des
Nations unies à New York (1982-
1984) puis il sera désigné
ambassadeur d’Algérie aux États-Unis
(1984-1989), où il organise
notamment la visite du président
Chadli Bendjedid à Ronald Reagan,
première visite officielle d’un chef
d’État algérien aux États-Unis.
Il est appelé au Maroc au pied levé
pour y remplacer l’ambassadeur
Abdelhamid Mehri, qui doit prendre
la tête du FLN à la suite des
évènements d’octobre 1988 et devient
à la fois ambassadeur d’Algérie au
Maroc et secrétaire de l’Union du
Maghreb arabe (1989-1990) dès la
création de cette organisation le 17
février 1989. En 1999, son nom a
circulé comme potentiel candidat aux
élections présidentielles. Il s’est en
particulier attaché à développer des
dialogues interculturels et inter-
religieux et à guérir les mémoires
blessées par les conflits du passé. 

K. M.

LE PARQUET de Milan a condamné mer-
credi dernier par contumace Farid Bed-
jaoui, un des principaux accusés dans l’af-
faire de corruption Saipem-Sonatrach à
une peine de cinq ans et cinq mois de pri-
son. Le « bras droit « de l’ancien ministre
de l’Energie Chakib Khelil et principal
intermédiaire dans les transactions entre
les deux entreprises pétrolières a été jugé
coupable de faits de “corruption interna-
tional” par la justice italienne.
Le procès qui a été ouvert, il y a de cela
trois ans, portait sur le versement présumé
par Saipem, filiale du groupe italien, de
197 millions d’euros de pots-de-vin à des
responsables publics algériens, entre 2007
et 2010. Le 26 février dernier, Eni et

Saipem, ont été condamnés à payer des
amendes de 900.000 euros et des peines de
six ans et quatre mois d’emprisonnement
ont été prononcées contre Scaroni et Tali,
ce qui leur avait coûté leur poste. Ce ver-
sement aurait permis à Saipem d’obtenir
des contrats en Algérie pour un total de 8
milliards d’euros. Ce qui a permis aussi à
Eni d’avoir l’autorisation du ministre de
l’Energie de l’époque, Chakib Khelil,
d’obtenir les droits d’exploitation du gise-
ment de gaz de Menzel, via le rachat de la
société First Calgary Petroleums.
Les autres intermédiaires dans cette affai-
re, Omar Habour et Samir Ouraied, des
“collaborateurs” de Bedjaoui ont été
condamnés à 4 ans et un mois de prison

chacun. L’ancien PDG de Saipem, Pietro
Tali, a été condamné à 4 ans et 9 mois de
prison. L’ex-directeur de Saipem en Algé-
rie, Pietro Varone, a écopé de la même
peine et l’ex-directeur financier de Saipem
puis d’Eni Alessandro Bernini de 4 ans et
un mois. 
Le groupe pétrolier italien Eni et son ex-
patron Paolo Scaroni ont, été acquittés de
l’accusation de corruption internationale
en Algérie. Selon l’accusation, ce verse-
ment aurait permis à Saipem d’obtenir des
contrats pour 8 milliards d’euros, et à Eni
d’avoir l’autorisation de l’ancien ministre
de l’Energie Chakib Khelil d’acquérir les
droits d’exploitation du gisement de gaz
de Menzel, via le rachat de la société First

Calgary Petroleums. Mais le tribunal de
Milan a jugé que le second fait n’était pas
avéré et que Scaroni n’était pas respon-
sable pour les contrats de Saipem. La
société quant à elle, a été condamnée
durant ce procès de première instance à
une amende de 400.000 euros et à la
confiscation –en lien avec les autres
condamnés– de 197 millions d’euros,
considérés comme la valeur du pot-de-vin
payé. Dans cette affaire, « il y a un groupe
criminel organisé avec une composante
franco-algérienne et de l’autre une structu-
re organisationnelle « à l’intérieur d’Eni et
Saipem, avait estimé le procureur cité par
les médias italiens. 

K. M.

AFFAIRE SAÏPEM 

Farid Bedjaoui et Omar Habour condamnés
à la prison ferme en Italie 

«L’ Algérie a poursuivi des efforts
significatifs pour prévenir
l’activité terroriste à l’inté-

rieur de ses frontières «, relève le départe-
ment d’Etat dans son rapport de 2017 sur le
terrorisme dans le monde, publié à
Washington. 
Les chiffres des bilans de la lutte antiterro-
riste, publiés par l’armée algérienne, mon-
trent la pression continue sur les groupes
terroristes, comme indiqué par le nombre
de terroristes tués, capturés ou qui se sont
rendus, ainsi que les armes saisies et les
casemates détruites «, souligne le rapport.
Se référant aux constats établis par des ana-
lystes spécialisés en sécurité, le rapport
soutient que les forces armées algériennes
sont parvenues à neutraliser ces groupes
extrémistes, s’imposant comme un rempart
contre le terrorisme dans la région. « Les
pertes continues ont considérablement
réduit la capacité des groupes terroristes à
opérer en Algérie « relève le même rapport.

Renforcement
des frontières

Ainsi, « la sécurité des frontières est restée
une priorité de premier plan « pour se pré-
munir de l’infiltration des terroristes
venant de pays voisins, indique le rapport
qui cite à ce titre les actions de coordina-
tion entre les Douanes algériennes et tuni-
siennes le long des frontières communes, le

déploiement de soldats supplémentaires à
la frontière avec la Libye, le renforcement
de la surveillance à la frontière ouest et le
recours accru aux technologies avancées en
matière de surveillance aérienne. Actuelle-
ment, tous les postes frontaliers en Algérie
ont accès aux bases de données d’Interpol,
note par ailleurs ce document. 
Bien qu’elle ne fasse pas partie de la coali-
tion internationale contre le groupe terro-
riste Daech, l’Algérie a soutenu activement
en 2017 les efforts visant à contrer la mena-
ce du groupe terroriste autoproclamé Orga-
nisation de l’Etat islamique (Daech/Ei), à
travers les programmes de renforcement
des capacités des pays voisins et la coprési-
dence du groupe de travail sur le renforce-
ment des capacités de lutte contre le terro-
risme en Afrique de l’Ouest. 
Soulignant l’action menée par les forces
armées et les différents services de sécurité
en matière de contre-espionnage, d’en-
quêtes, de sécurisation des frontières et
aussi de réponse aux crises, le rapport
constate que le ministère de la Défense
nationale a «fourni des rapports en temps
opportun» sur les saisies d’armes et de
drogue ainsi que sur les opérations d’élimi-
nation de terroristes. 
En 2017, le gouvernement algérien a main-
tenu une politique stricte qui exclut toute
concession aux groupes terroristes qui
détiennent des otages, indique le docu-
ment.

Engagement en faveur
de la sécurité régionale

L’Algérie est restée en 2017 « fortement
engagée en faveur de la paix et de la sécu-
rité régionales «. Elle a présidé le Comité
international de suivi de l’accord de paix au
Mali et soutenu le processus politique onu-
sien en Libye, en plus de participer à divers
forums sahélo-sahariens pour discuter des
politiques de développement et de sécurité
dans la région et coordonner l’action des
donateurs. Rappelant également son rôle
actif comme membre fondateur du Forum
mondial contre le terrorisme et coordonna-
teur de l’Afrique pour la lutte antiterroriste,
le rapport précise que l’Algérie abrite les
sièges d’Afripol et de l’Unité de fusion et
de liaison du Cemoc (Comité d’état-major
opérationnel conjoint) qui regroupe égale-
ment le Mali, le Niger et la Mauritanie. 
Le rapport met en exergue, par ailleurs,
l’approche algérienne pour contrer l’extré-
misme violent qui inclut des programmes
de réhabilitation et d’intégration, y compris
pour les terroristes repentis. Et souligne les
actions menées dans le cadre de cette
approche inclusive, tels que la dépolitisa-
tion des mosquées, la réaffirmation de la
tradition sunnite qui promeut la tolérance et
la paix et le renforcement du rôle des
«Mourchidates» dans la prévention de l’ex-
trémisme violent.

Lynda Louifi

RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ETAT

L’armée algérienne, un rempart
contre le terrorisme

L’armée algérienne s’est
imposée comme un

rempart contre le
terrorisme en intensifiant

ses opérations pour
neutraliser les groupes

armés. C’est ce qu’a
indiqué le département

d’Etat américain dans son
rapport de 2017 sur la

lutte contre le terrorisme
dans le monde. 
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FERMETURE
DE LA COMMUNE
DE TAOURIRT IGHIL 
Les décisions de l’APC
désapprouvées
par les citoyens 
DES DIZAINES de citoyens de la
commune de Taourirt Ighil ont
procédé, dans un mouvement de
colère, à la fermeture de la RN 12
reliant la wilaya de Béjaïa à celle de
Tizi Ouzou au niveau d’Adekar pour
une durée illimitée, remettant en
cause les décisions prises par l’APC
considérées comme «source
d’instabilité». Dans une déclaration
rendue publique, les protestataires
dénoncent «la démission et
l’impuissance des autorités de wilaya,
et leur complicité avec le président
d’APC dans sa gestion inéquitable «.
Ils remettent aussi en cause ensuite sa
légitimité. Les citoyens exigent
«l’annulation de toutes les décisions
et de toutes les délibérations
approuvées ou bien la dissolution de
l’Assemblée populaire communale,
source d’instabilité et de graves
conflits qui menacent notre commune
«, lit-on dans le document. Les
citoyens de la commune de Taourirt
Ighil expriment ainsi «leur ras-le-bol
devant la situation qui prévaut au sein
de la localité «, exigeant à l’occasion,
«la concrétisation de l’accord signé
avec le wali de Béjaïa, le départ du
P/APC». Notons que la coupure de la
RN 12 a, une nouvelle fois, provoqué
d’énormes désagréments aux
automobilistes. Lesquels ont, une fois
encore été pénalisés sans savoir
pourquoi ils sont impliqués dans une
affaire qui ne les regarde pas. Il a
aussi été relevé que les habitants du
village Taklaït, relevant de la
commune de Draâ-El-Gaid, (daïra de
Kherrata), sont confrontés à une
pénurie d’eau potable sans précédent.
Ils souffrent d’un stress hydrique qui
les a poussés à lancer un cri de
détresse aux autorités concernées afin
de trouver une solution à leur calvaire
qui dure depuis plusieurs semaines.
De fait, des pannes récurrentes sont
survenues aux groupes électrogènes
alimentant les pompes de refoulement
et d’épuisement d’eau du transfert de
l’eau au niveau des conduites de
distribution vers les foyers. Les
habitants ne savent plus à quelle porte
frapper pour voir leur problème pris
en charge. Le président de
l’association du village estime que «la
solution doit passer par l’alimentation
des pompes par l’énergie électrique au
lieu des groupes électrogènes, afin de
mettre fin définitivement aux pannes
récurrentes au niveau de ces
équipements «. Des pannes qui ne
cessent de pénaliser plus de 4 500
âmes. Saisis par les habitant, les
services de l’hydraulique n’ont rien
entrepris, ce qui a inquiété encore les
habitants. Le président de l’APC a
laissé entendre sur la Radio que sa
commune ne dispose pas de groupes
électrogènes de rechange et n’a pas
les moyens financiers pour financer
une ligne électrique pour alimenter les
pompes en question. Une autre
déclaration qui angoisse plus les
concernés et qui ne va surtout pas
laisser les concernés sans réaction. De

Béjaïa, N. Bensalem

LA MINISTRE de l’Environnement et des
Energies renouvelables Fatma-Zohra
Zerouati et le secrétaire d’Etat au Dévelop-
pement local et à l’Environnement de Tuni-
sie, Chokri Ben Hassen, ont convenu de
concourir à la création d’un espace marin
commun protégé au frontières entre les
deux pays (El Kala Algérie-Tabarka Tuni-
sie).
C’est lors de la 7e session extraordinaire de
la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement (CMAE) qui s’est tenue à
Nairobi (Kenya), que les deux respon-
sables, comme rapporté par l’Agence Offi-
cielle, ont discuté de ce partenariat, outre la
possibilité de créer et d’aménager un espa-
ce commun de repos et de loisirs au niveau
des frontières algéro-tunisienne. La
ministre a ainsi examiné, lors de son entre-
tien avec le secrétaire d’Etat tunisien, la
coopération dans l’application des accords
conclus entre les deux parties en mai der-
nier. Toujours dans le cadre de la coopéra-
tion et de partenariat avec les pays arabes,
la ministre s’est également entretenue avec
la ministre égyptienne de l’Environnement,
Yasmine Salah El-Dine Fouad, avec laquel-
le elle a examiné les moyens de coopéra-
tion en matière de dépollution des eaux

usées, de biodiversité, de changements cli-
matiques et de lutte contre la désertifica-
tion. La ministre égyptienne a formé le
vœu de tirer profit de l’expérience algérien-
ne en matière de gestion des déchets
solides. 
Lors de cette rencontre continentale, placée
sous le thème : « Transformer les politiques
écologiques en actes grâce à des solutions
réfléchies «, la ministre, qui a présenté une
proposition sur l’introduction des énergies
renouvelables comme solution durable
pour la préservation de l’environnement et
du développement durable, a également
examiné avec ses homologues africains les
défis de l’environnement en Afrique et les
moyens de les relever. 
Et ce, à travers la recherche de solutions
innovées et l’encouragement de la produc-
tion et de la consommation durables. Ce
rendez-vous, qui a pris fin jeudi, s’est soldé
par l’adoption d’importantes décisions,
notamment celle relative à la biodiversité,
mais aussi la consécration de la période
2021-2030 comme décennie de l’ONU
pour l’environnement pour la réhabilitation
des systèmes écologiques. Il a été aussi
procédé à l’adoption d’une décision sur la
position commune du groupe panafricain

sur les changements climatiques. Par
ailleurs, les travaux de cette session ont
porté également sur les questions princi-
pales à soumettre à la 4e session de l’As-
semblée générale de l’ONU sur l’environ-
nement en mars 2019.
Il est prévu en outre la préparation de la
conférence des 14 parties de la convention
de l’ONU sur la biodiversité, programmée
en novembre prochain à Charm El Cheikh
(Egypte). Il est aussi question de la prépa-
ration de la 24e conférence des parties
signataires de la convention-cadre de
l’ONU sur les changements climatiques
qui se tiendra en Pologne. 
Pour ce qui est de l’apport de l’élément
féminin en matière de changement de la
chaîne de valeur de l’énergie en Afrique,
Zerouati a évoqué la place et les opportuni-
tés offertes à la femme en Algérie et son
implication dans tous les domaines, y com-
pris l’investissement dans les énergies
renouvelables. Citons, dans cette optique
l’exemple d’une femme désignée par le
département de l’Environnement pour la
mise en œuvre d’un projet pilote de recy-
clage des déchets urbains, qui est mainte-
nant une vraie réussite.

L. A. A.

ZEROUATI 

Bientôt un espace marin algéro-tunisien

S es dires interviennent
suite aux dernières
déclarations du

ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, Mourad
Zemali, la semaine passée, où il
a annoncé l’interdiction aux
personnes ne possédant pas une
carte chifa d’accéder aux soins
dans les hôpitaux. Toutefois,
Haddam a précisé qu’un travail
de sensibilisation et d’accom-
pagnement est mené par la
CNAS pour contrecarrer l’in-
formel et débusquer aussi bien
la non-déclaration que la sous-
déclaration. 
Evoquant la situation financiè-
re de la CNAS, l’invité de la
Radio nationale a considéré
que les voyants de la Caisse
sont au vert, et ce après un
équilibre enregistré ces der-
niers mois. Il a relevé à ce titre
la nécessité de concevoir le
système de sécurité sociale
« dans sa globalité «. « La
CNAS est équilibrée sur le plan
financier. Mais il faut observer
notre système de sécurité socia-
le dans sa globalité «, a-t-il
déclaré. Il a souligné à cet effet
que ce système est basé
« exclusivement sur l’assiette
des cotisations des assurés
sociaux «.
L’intervenant s’est étalé sur
cette question, faisant état de
quelque 1 000 milliards de DA
de recouvrement des cotisa-
tions. Ils sont dépensés à raison
de 52% pour les pensions de

retraite, 42% dans les assu-
rances sociales alors que le
reste est réparti sur l’assurance
chômage et le Fonds national
de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS). 
Le premier responsable de la
CNAS a expliqué que les
recouvrements de la caisse arri-
vent à combler ses dépenses, ce
qui lui a permis d’avoir, au fil
des années, une trésorerie
« importante «. 
Il a tenu à rappeler que cette
caisse « a pu soutenir entre
2015 et 2017 la Caisse nationa-
le des retraites (CNR) pour
pérenniser les pensions des
retraités».Par ailleurs, Haddam
a assuré qu’il n’a jamais été
question de remettre en cause
le système du tiers-payant qui
permet au patient de s’adresser

à n’importe quelle officine
pharmaceutique convention-
née, dans toutes les wilayas, et
ce, quelle que soit l’agence
dont il relève, sachant qu’il
continue d’être affecté à son
centre de paiement d’affilia-
tion.
Pour lui, aucun acquis des assu-
rés sociaux «ne sera touché «
aussi bien en termes de rem-
boursement, de système de pro-
tection sociale, de libre accès
aux soins, que de gratuité des
soins. Toutefois, l’invité de la
radio a relevé qu’actuellement
un travail est entamé à l’effet
de «faire évoluer le système de
sécurité sociale et intégrer des
remboursements qui n’exis-
taient pas, notamment pour les
personnes aux besoins spéci-
fiques «. 

A propos du système national
de sécurité sociale, il a soutenu
que l’une des raisons de son «
déséquilibre « est lié au fait
qu’il y a deux à trois cotisants
pour un retraité, estimant qu’il
est difficile de pérenniser un
système de sécurité sociale
fonctionnant de la sorte. Pour y
remédier, le DG de la CNAS a
plaidé pour une réflexion
devant permettre d’apporter
«des sources additionnelles «.
Il suggère de ce fait que l’Etat
devrait intervenir via une fisca-
lisation et une budgétisation. Il
a expliqué qu’à travers le
monde, les caisses de sécurité
sociale qui sont pourvues uni-
quement grâce aux cotisations
des employés connaissent des
déficits financiers.

Aziza Mehdid

CNAS

ON PEUT SE SOIGNER
SANS CARTE CHIFA 

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), Tidjani-Hassan Haddam,
revient sur l’accès aux soins dans les hôpitaux pour les personnes ne possédant pas une carte chifa.
Il indique que cet état de fait ne remet en cause en aucun cas le droit de ces personnes de se faire
soigner dans établissements hospitaliers. Il a affirmé avant-hier que cette carte «n’est qu’un moyen

d’identification de la personne et un des éléments de lutte contre l’informel».
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5 UTILISATION
DU TÉLÉPHONE
AU VOLANT
33 000 automobilistes
sanctionnés en six mois
DURANT le premier semestre de
2018, les services de la Sûreté
nationale ont enregistré 34 accidents
de la circulation causés par
l’utilisation du téléphone mobile en
pleine conduite, tandis que 33 044
sanctions pour le même délit routier
ont été infligées à des automobilistes,
dont 17 cas pour utilisation manuelle
des appareils audiovisuels par les
conducteurs en pleine conduite. C’est
ce qu’a annoncé ce mercredi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Ce genre d’infraction est
constitué dès lors qu’un conducteur
utiliser un téléphone mobile, une
tablette digitale ou autre type
d’appareil numérique dépourvu de
dispositif mains libres tout en
conduisant, explique la DGSN.
Téléphoner en conduisant un
véhicule constitue une infraction au
code de la route. Le conducteur qui
utilise un téléphone mobile est
condamné à payer une amende
forfaitaire de 
2 000 DA, et lorsque le conducteur
ne paie pas l’amende dans les délais
fixés, cette contravention est
doublée. D’autre part, et malgré les
efforts consentis par les unités de
police pour faire diminuer
l’utilisation du téléphone durant la
conduite d’un véhicule, le
phénomène a connu une hausse.
Aujourd’hui, plus de la moitié des
automobilistes utilisent leur
téléphone mobile durant la conduite.
Une situation qui met en danger leur
vie et celle d’autres usagers de la
route et aussi les piétons, indique la
DGSN. C’est pour cette raison que la
Sûreté nationale a redoublé ses
efforts pour endiguer ce nouveau
phénomène. Sur ce plan, elle a
souligné qu’au cours du premier
semestre de l’année en cours, elle a
organisé 371 389 activités éducatives
et campagnes de sensibilisation sur
les dangers que représentent
l’utilisation du téléphone en conduite
et ce, au profit des usagers de la voie
publique. 

Sofiane Abi

QUELQUE 400 000 postes de formation,
couvrant 23 branches professionnelles, sont
proposés dans près de 1.300 établissements
publics répartis à travers tout le territoire
national, à l’occasion de la rentrée,
dimanche, de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, un secteur dont le rôle
intégrateur, tant économique que social,
s’affirme d’année en année. Comparative-
ment à l’année passée, 67 nouveaux établis-
sements entreront en fonction, parmi les-
quels 13 instituts nationaux spécialisés
(INSFP), 24 centres de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage (CFPA) et 3
instituts de l’enseignement professionnel
(IEP). 
L’ensemble de ces établissements seront
encadrés par plus de 28 000 enseignants-
formateurs. Plus de 200 nouveaux équipe-
ments technico-pédagogiques sont, en
outre, en cours de réception ou d’acquisi-
tion dans les ateliers de formation, dont 88
sections d’équipements devant être fonc-
tionnelles avant la fin de l’année. En matiè-
re d’offre de formation, 478 spécialités sont
proposées aux demandeurs de formation,
dont 54 nouvelles pour l’année 2018, sanc-
tionnées par des diplômes d’Etat.

Une nouvelle branche, Art, Culture et Patri-
moine, a été introduite, dans la nomenclatu-
re des branches professionnelles. Selon le
ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Mohamed Mebarki,
qui va donner à partir de Relizane le coup
d’envoi officiel de la rentrée 2018/2019 du
secteur de la formation professionnelle,
près de 450 000 jeunes quittent, annuelle-
ment, l’enseignement général classique
sans diplômes ni qualifications et, chaque
année, quelque 300 000 candidats qui
échouent à l’examen du baccalauréat
s’orientent vers des instituts de formation
professionnelle. Durant tout l’été, une cam-
pagne de communication en direction des
jeunes a été menée, en collaboration avec
plusieurs ministères et organismes, pour les
informer des conditions d’inscriptions aux
différents diplômes et certificats, à savoir
les filières et spécialités ouvertes et leur
localisation, ainsi que les possibilités d’in-
ternat. Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels estime que
la communication doit être une action «per-
manente», pour intensifier l’information sur
les spécialités, vulgariser les modes et dis-
positifs de la formation professionnelle et la

nouvelle organisation du cursus de l’ensei-
gnement professionnel. L’intérêt pour les
filières de formation considérées priori-
taires a augmenté de façon graduelle ces
dernières années. Selon des données du
ministère, les spécialités de l’industrie
représentent 25,40% de l’offre globale en
2018, alors qu’elle ne dépassait pas 22,7%
pour la session de septembre 2017. La filiè-
re hôtellerie, tourisme et artisanat représen-
te, quant à elle, 15,69% de l’offre globale et
le BTP 12,41%. 
Les nouvelles règles sur l’apprentissage
permettront, d’autre part, et conformément
aux objectifs fixés, d’atteindre, en 2019, la
formation en apprentissage de 60% des ins-
crits à un diplôme. Dans ce cadre, plus de
120 000 postes d’apprentis sont déjà pro-
grammés pour la rentrée de septembre et
«ce chiffre peut être revu à la hausse en cas
de besoin, grâce au partenariat qui se ren-
force avec le monde économique», a indi-
qué le ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels. Le secteur de la
formation et de l’enseignement profession-
nels s’attelle à «prendre en charge les
besoins en ressources humaines nécessaires
au fonctionnement de l’entreprise et du

développement économique et à répondre à
la demande sociale de formation profes-
sionnelle aux côtés des autres segments du
système éducatif national», a souligné M.
Mebarki. Il a ajouté que la qualité et la pro-
motion du partenariat avec l’environnement
socio-économique sont considérées comme
un critère de performance dans le manage-
ment des établissements de la formation
professionnelle, rappelant que plus de 13
000 conventions de partenariat ont été
signées entre le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels et le secteur
économique depuis 2008 et ont permis la
formation de 650 000 travailleurs. 
Cette démarche de partenariat est renforcée
par des organes de concertation, réorganisés
et mis en place au cours de l’année 2018: au
niveau national, un Conseil de partenariat
de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et, au niveau local, des commis-
sions de partenariat de wilaya. La coordina-
tion et la concertation avec l’environnement
socioéconomique sont considérées comme
un axe majeur de la politique du secteur
pour une «meilleure adéquation des forma-
tions aux réalités du pays». 

APS

RENTRÉE PROFESSIONNELLE 2018-2019

400 000 postes de formation disponibles 

L e général major Chane-
griha succède au géné-
ral-major Ahcene Tafer,

mis à la retraite tandis que le
Général-major Hamid Boumaï-
za remplace au Général-major
Abdelkader Lounes, également
mis à la retraite. 
Durant cette cérémonie, le chef
d’état-major de l’ANP a tenu
une rencontre avec le Com-
mandement et les cadres des
Forces Terrestres, où il a pro-
noncé une allocution d’orienta-
tion, diffusée via visioconfé-
rence à tous les établissements
de formation et toutes les
grandes unités relevant du
Commandement des Forces
Terrestres, et à travers laquelle
il a rappelé les «efforts colos-
saux» consentis au service du
développement et de la moder-
nisation de toutes les compo-
santes des Forces Terrestres. 
Il a affirmé que tous les acquis
dont jouit aujourd’hui le corps
de bataille de ces Forces en
termes d’aptitude au combat,
de haut état-prêt opérationnel et
de grands pas de développe-
ment, «sont sans aucun doute le
fruit des efforts fournis tout au
long de ces dernières années
sur plus d’un échelon, et
l’aboutissement du soutien
exceptionnel qui leur a été
accordé par le Haut Comman-
dement grâce à sa vision clair-
voyante des différents défis et
enjeux». 
S’exprimant devant les cadres
du commandement aérien,
Gaid Salah dira , que «la vie est

une succession d’expériences,
et l’esprit vif est celui qui sait
tirer profit des erreurs d’autrui,
et partant de cette optique pré-
cisément, qu’intervient ma
réunion avec vous en cette
occasion, afin de m’assurer que
mes paroles ont trouvé leur
voie vers vos cœurs et vos

consciences, et je suis convain-
cu que ce que je dis ne peut être
ancré dans les esprits que si le
cadre militaire responsable res-
sente qu’il n’est pas un simple
fonctionnaire qui se contente
des heures de travail réglemen-
taires pour ensuite vaquer à ses
occupations».

«Le cadre militaire, notam-
ment celui à qui incombe de
lourdes responsabilités qui
affectent directement la nature
des missions assignées, qui
influent systématiquement sur
la cadence des efforts consentis
pour le développement, qui a
un lien direct certain avec le
moral des personnels, leur pré-
paration, leur formation, leur
sensibilisation et leur niveau et
qualité de vie, et qui se répercu-
tent également sur la préserva-
tion des infrastructures et la
maintenance du matériel et des
équipements dont il dispose»,
a-t-il souligné.
Pour Gaid Salah la responsabi-
lité «n’est pas un poste avec
lequel se vanter ou un grade
avec lequel se flatter, la respon-
sabilité est un ensemble de
réelles qualifications, de
conduite exemplaire, de com-
portement irréprochable et de
commandement rationnel». 

M. D.

NOMMÉS PAR DÉCRETS PRÉSIDENTIELS

Gaid Salah installe Chanegriha
et Boumaïza

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah a présidé en fin de semaine à l’installation

du nouveau Commandant des Forces Terrestres, le général-major Saïd Chanegriha et le Général-major
Hamid Boumaïza dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes.

Gaïd Salah installe dimanche le Commandant
de la 3e Région Militaire à Béchar

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, effectuera à partir de samedi une visite de travail à la
3e Région Militaire à Béchar durant laquelle il procédera à l’installation du commandant de cette
Région militaire, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Mon-
sieur le Général de Corps d’Armée présidera, le dimanche 23 septembre 2018, au nom de Son
Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de
la Défense Nationale, la cérémonie d’installation du Général-Major SMAALI Mostefa, en qualité
de Commandant de la 3e Région Militaire, en remplacement du Général-Major CHANEGRIHA
Saïd, désigné en qualité de Commandant des forces Terrestres «, précise la même source.

S. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BIRTOUTA

COMMUNE DE TESSALA EL MERDJA

NIF : 41000200001608501033

AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° 03/2018

PORTANT : ACQUISITION D’UN GRAND BUS

Conformément aux dispositions de l’article 73 du décret présidentiel n°

15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés

publics et des délégations de service public. 

Monsieur le président de l’Assemblée communale de Tessala El Merdja

déclare l’annulation de l’attribution provisoire de l’avis d’appel d’offres

national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/2018, paru

dans le journal Ahlam daté le 18/07/2018 et le Jeune Indépendant daté

le 14/07/2018 portant : Acquisition un grand bus, au profit société SPA

ELSECOM, pour le motif suivant : l’ouverture des plis a eu lieu avant

l’expiration du délai de préparation des offres, et qu’une nouvelle procé-

dure sera lancée conformément au décret présidentiel n° 15-247.

LE PRESIDENT D’APC 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCES MINIMALES 
N° 03/DER/2018

La société ALTRO – Spa lance un avis d’appel d’offres ouvert national avec exigences minimales N° 03/DER/2018 a pour objet la
sous-traitance des travaux de génie civil au projet : Raccordement vers l’autoroute EST – OUEST : raccordement de RN 03 à l’échan-
geur Didouche Mourad. Travaux du lot route relatifs au projet de raccordement de la RN 03 à l’autoroute EST/OUEST. 
LOT N° 01 : construction des fossés bétonnés et caniveau. 
LOT N° 02 : réalisation des cunettes et bordure, gabions. 
LOT N° 03 : réalisation des ouvrages buses et avaloirs. 
Lot N° 01 : les entreprises qualifiées dans le secteur BTPH, comme activité principale ou secondaire catégorie (03) et plus, et avoir
réalisé au moins un projet de fossés bétonnés et caniveau dans les cinq (05) dernières années.
Lot N° 02 : les entreprises qualifiées dans le secteur du BTPH comme activité principale ou secondaire catégorie (02) et plus, et avoir
réalisé au moins un projet de cunettes et bordure, gabions dans les cinq (05) dernières années. 
Lot N° 03 : et dans le secteur BTPH comme activité principale ou secondaire catégorie «02» et plus, et avoir réalisé au moins un pro-
jet d’ouvrage buse et avaloir dans les cinq (05) dernières années.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau du secrétariat de
la commission des marchés au niveau de la DG d’ALTRO siège social, sise à l’adresse Zone d’activité route de Hamadi Krouma
BP 189 – SKIKDA. Téléphone : 038.93.56.97/ Fax : 038.93.56.37 contre paiement d’une somme de deux mille dinars (2000,00
DA). Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre à leur dossier de soumission les pièces réglementaires exigées dans le
cahier des charges.
Les offres doivent être déposées, sous triple enveloppe, au secrétariat de la commission des marchés d’ALTRO.
La première enveloppe : portant la mention extérieure «Dossier de candidature» avec nom et adresse du soumissionnaire + Appel
d’offres ouvert national avec exigences minimales N° 03/DER/2018 «Raccordement vers l’autoroute EST – OUEST : Raccorde-
ment de RN 03 à l’échangeur Didouche Mourad. Travaux du lot route relatifs au projet de raccordement de la RN 03 à l’auto-
route EST/OUEST. LOT N° 01 : construction des fossés bétonnés et caniveau. LOT N° 02 : réalisation des cunettes et bordure,
gabions. LOT N° 03 : réalisation des ouvrages buses et avaloirs. Et doit contenir les pièces énumérées dans le dossier de candida-
ture. 
La deuxième enveloppe : portant la mention extérieure «Offre technique» avec nom et adresse du soumissionnaire + Avis d’appel
d’offres ouvert national avec exigences minimales N° 03/DER/2018 «Raccordement vers l’autoroute EST – OUEST : Raccorde-
ment de RN 03 à l’échangeur Didouche Mourad. Travaux du lot route relatifs au projet de raccordement de la RN 03 à l’auto-
route EST/OUEST. LOT N° 01 : construction des fossés bétonnés et caniveau. LOT N° 02 : réalisation des cunettes et bordure,
gabions. LOT N° 03 : réalisation des ouvrages buses et avaloirs. Et doit contenir les pièces énumérées dans l’Offre technique. 
La troisième enveloppe : portant la mention extérieure «Offre financière» avec nom et adresse du soumissionnaire + Avis d’appel
d’offres ouvert national avec exigences minimales N° 03/DER/2018 «Raccordement vers l’autoroute EST – OUEST : Raccorde-
ment de RN 03 à l’échangeur Didouche Mourad. Travaux du lot route relatifs au projet de raccordement de la RN 03 à l’auto-
route EST/OUEST. LOT N° 01 : construction des fossés bétonnés et caniveau. LOT N° 02 : réalisation des cunettes et bordure,
gabions. LOT N° 03 : réalisation des ouvrages buses et avaloirs. Et doit contenir les pièces énumérées dans l’Offre financière.
Enfin, l’enveloppe extérieure, cachetée et comprenant les trois enveloppes précédentes, portera exclusivement les mentions
suivantes : 

Société Algérienne des Travaux Routiers ALTRO – SPA – Siège social Zone d’activité Hamadi Krouma BP 189 Skikda – Secrétariat
de la commission des marchés

Appel d’offres ouvert national avec exigences minimales N° 03/DER/2018
«Sous-traitance des travaux de génie civile»

Au projet : «Raccordement vers l’autoroute EST – OUEST : Raccordement de RN 03 à l’échangeur Didouche Mourad. Tra-
vaux du lot route relatifs au projet de raccordement de la RN 03 à l’autoroute EST/OUEST.

LOT N° 01 : construction des fossés bétonnés et caniveau.
LOT N° 02 : réalisation des cunettes et bordure, gabions.
LOT N° 03 : réalisation des ouvrages buses et avaloirs.

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS D’EVALUATION DES OFFRES

- La durée de préparation des offres est de 15 jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP. 
- La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14 heures. 
- La date d’ouverture des plis est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14 heures. 
- Les offres resteront valides pendant une durée de cent vingt jours (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres. 
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YÉMEN
Une sénatrice accuse
Pompeo d’avoir « violé 
la loi »

UNE SÉNATRICE démocrate a accusé
jeudi le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo d’avoir « violé la loi » en
certifiant que l’Arabie saoudite prenait
des « mesures manifestes » pour épargner
les civils au Yémen. Mike Pompeo a
émis cette « certification » la semaine
dernière au sujet du rôle de l’Arabie
saoudite et des Emirats arabes unis, alliés
dans une coalition qui intervient
militairement depuis 2015 contre le
Yémen, bête noire de Washington. Une
loi américaine imposait à l’administration
une telle certification au Congrès pour
maintenir inchangé son soutien logistique
à ces deux pays arabes. La décision de
M. Pompeo avait immédiatement été
contestée par plusieurs parlementaires et
organisations internationales, d’autant
qu’elle intervenait un mois seulement
après un raid de cette coalition ayant
coûté la vie à 40 enfants. Dans son
rapport au Congrès, le chef de la
diplomatie américaine reconnaissait
d’ailleurs un nombre « bien trop élevé de
victimes civiles » causées par l’alliance
sous commandement saoudien. Le Wall
Street Journal a en outre rapporté jeudi,
sur la foi d’un mémo confidentiel interne,
que plusieurs services du département
d’Etat avaient déconseillé à Mike
Pompeo de « certifier » la bonne conduite
de Ryad et Abou Dhabi. Il avait la
possibilité de ne pas émettre cette
certification, tout en confirmant le
soutien logistique américain au nom des
intérêts de sécurité nationale. « Il était
clair que cette certification était bidon
quand elle a été annoncée, et les
informations sur ce mémo interne
confirment que l’administration a
clairement violé la loi », a déclaré la
sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, à
l’origine de cette disposition législative
avec un collègue républicain. « Les
frappes aveugles de la coalition sous
commandement saoudien coûtent la vie à
de nombreux civils et il est temps qu’elle
réponde de ses actes », a-t-elle ajouté
jeudi dans un communiqué, demandant
au gouvernement de soumettre une
nouvelle certification « qui corresponde
aux faits sur le terrain ».    R. I.

Selon lui, l’une des personnalités
les plus en vue à Londres auprès
du prince Ahmed ben Abdelaziz,

frère du roi Salmane d’Arabie saoudite,
est son neveu et gendre Salmane ben
Sultan. Ce dernier a été vice-ministre de
la Défense, vice-président du Conseil
national de sécurité, ministre conseiller
des Affaires étrangères et attaché militai-
re de l’ambassade d’Arabie saoudite à
Washington. Tous ces postes lui ont per-
mis au fil du temps d’établir un impor-
tant réseau relationnel à l’intérieur de
l’Arabie et à l’étranger. Moujtahed voit
dans le prince Salmane une personne
relativement intelligente. Malgré les
intentions malveillantes du prince héri-
tier Mohammed ben Salmane envers les
autres membres de la famille royale, le

prince Salmane s’est comporté de façon
vigilante en prenant une série de
mesures pour protéger sa famille et son
avenir. Il a su maintenir un lien fort avec
le prince Ahmed ben Abdelaziz, en dépit
de son allégeance factice à Mohammed
ben Salmane. Pourtant, Moujtahed affir-
me dans son tweet : « On ne s’attend pas
à ce que Ahmed ben Abdelaziz veuille
provoquer la famille des Saoud malgré
sa colère [envers Ben Salmane, NDLR]
et son souci de l’avenir de la famille
royale. » Le magazine Middle East Eye
a rapporté il y a quelques jours dans un
article signé David Hearst que le prince
Ahmed ben Abdelaziz pensait ne pas
retourner en Arabie saoudite après avoir
déclaré que le roi et son fils étaient res-
ponsables des conflits actuels dans la

région. Au même moment, le site web
Oil Price parle des divergences au sein
de la famille dans un article intitulé «
Une nouvelle crise au sein de la dynastie
saoudienne serait-elle en cours ? » Il
souligne la montée des critiques interna-
tionales concernant les développements
internes de l’Arabie saoudite et écrit que
tous les reportages réalisés témoignaient
d’une controverse potentielle sur le pou-
voir au sein de la dynastie au pouvoir.
Les différends proviennent du plus haut
niveau de la famille, de la branche du roi
Salmane. La cassure au sein de la famil-
le est née des déclarations du prince
Ahmed, demi-frère du roi d’Arabie, qui
a critiqué la manière dont ce dernier
gérait la guerre au Yémen.

R. I.

LES SOURCES militaires ont fait état de l’envoi d’équi-
pements militaires aux forces de l’armée yéménite et
d’Ansarullah présentes à Hodeïda, sur la côte ouest du
Yémen. Selon l’agence de presse yéménite YPA, 300
jeunes combattants des tribus yéménites ont également
été envoyés en renfort dans cette région. Ces forces sont
prêtes à contrer tous les agissements des « mercenaires »
à la solde de Riyad sur le littoral ouest. En plus de ces
forces, des unités spécialisées dotées d’une grande capa-
cité militaire ont été envoyées dans cette région. Ces
forces s’étaient auparavant illustrées sur divers fronts,
dont le front de Nehm dans l’est de la province de Sanaa.
Selon l’agence de presse russe Sputnik, les mercenaires
de la coalition saoudienne ont renvoyé de nouveau, le
jeudi 20 septembre, des équipements militaires vers la
province de Hodeïda. Une source militaire à Hodeïda a
également confirmé que les mercenaires avaient envoyé
des chars, des véhicules, des blindés et une centaine d’élé-
ments terroristes dans cette région. Des sources proches
de la commission d’information du Congrès américain
ont annoncé qu’une centaine de « terroristes » originaires
de pays européens, financés par les EAU, ont pris part à

l’offensive de la coalition menée contre Hodeïda. Ces ter-
roristes avaient été formés dans les territoires occupés par
Israël, ont rapporté des sources médiatiques.  La coalition
saoudo-émiratie a entamé en juillet ces attaques contre la
province de Hodeïda et provoqué la mort de plusieurs
civils. « Depuis, les envahisseurs n’ont pas réussi à enre-
gistrer des avancées dans cette ville portuaire straté-
gique », souligne une source houtie. Entre-temps au-delà
des frontières, apprennent les médias, les combattants de
l’armée et d’Ansarullah ont porté des coups durs aux
forces saoudiennes et sont parvenus à avancer sur divers
axes. Après plusieurs jours d’affrontements lourds, les
forces yéménites ont réussi à reprendre aux Saoudiens le
contrôle d’un certain nombre de bases militaires et de
hauteurs dans la banlieue de Mujazah, située dans le sud
de la province d’Asir (sud-ouest de l’Arabie). Selon une
source déployée sur le terrain, la situation a été stabilisée
dans les régions récemment libérées du joug des Saou-
diens affirmant que des dizaines de mercenaires et de
militaires saoudiens ont été tués ou blessés lors de cette
opération. R. I.

ARABIE SAOUDITE

Un prince dans le clan des
opposants de Ben Salmane

Moujtahed, l’activiste saoudien connu pour ses révélations sur les réseaux sociaux, fait de nouvelles
révélations sur Tweeter à propos d’un prince de la famille royale saoudienne.

YÉMEN

Renforts à Hodeïda pour repousser l’avancée
saoudo-atlantiste
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît
que célébrer la fête sacré de « ‘Achoura »,
par le jeûne, par l’aide aux personnes dans
le besoin, par des actions louables de tout
genre, à partir de l’autocritique orientée
vers soi-même, jusqu’à se forger une
volonté de servir son pays et ses
semblables avec abnégation et amour,
n’est autre qu’une participation quant à
instaurer entre les hommes un climat de
paix et de justice, permettant à chacun de
nous d’affronter les obstacles du progrès et
d’appréhender avec amour,  les risques du
métier.

Fêter ce jour sacré, nous permet de vivre un tant soit
peu les délices de la Grâce divine dont jouirent cer-
tains Prophètes et Messagers de Dieu, depuis

Adam jusqu’à Jésus, en  ce jour même de « ‘Achoura ».
Fêter ce jour sacré, nous amène malheureusement à nous
remémorer les événements douloureux de « Karbala » (en
Irak) en 61 de l’ère hégirienne, où furent assassinés  sau-
vagement  et sans scrupule plusieurs proches du Prophète
Salut Divin  Sur Lui, et notamment son petit fils le noble
Hussein, fils de ‘Ali Ibn Abi Taleb que Dieu agrée leurs
âmes, oui assassinés par une junte assoiffée de pouvoir,
despotique des Omeyyades. En se soulevant contre la
tyrannie de Yazid, fils de Mo’awya, Emir d’alors, notre
valeureux Hussein refusa de se soumettre à un pouvoir
injuste, corrompu et de débauche. Il mit en offrande son
âme pure et vertueuse en guise de rançon de la liberté des
hommes, et fit connaître par ce sacrifice à ceux qui mili-
tent jusqu’à la fin des temps, pour les causes justes et
nobles que :Unis on peut tout faire, et vivre dans les bas
fonds de la matière,  ne saurait égaler les délices du mar-
tyr, au moment de son élévation vers le Seigneur, ni le
bonheur de tomber au champ d’honneur.
Que notre Seigneur le Compatissant agrée toutes les âmes
purifiées par le sacrifice et les accueille parmi Ses élus
dans les paradis de l’Au-delà.

POUR UNE  RUPTURE AVEC TOUT SYSTEME  
D'OPPRESSION ET D’OBSCURANTISME.
Le  caractère populaire du mouvement qui a toujours
porté l'Algérie à couvrir les étapes de son histoire consti-
tue la base même en dehors de laquelle aucune action
d'envergure, aucun sursaut émancipateur  durable, aucun
progrès collectif ne peuvent s'expliquer objectivement.
En effet, dès les débuts de l'invasion coloniale au XX
siècle ce qui frappe le plus, ce fut l'engagement massif des
couches les plus profondes du peuple, notamment dans les
campagnes, en un mouvement de résistance qui allait se
prolonger durant des décennies, révélant, à travers des
fortunes diverses, une remarquable continuité historique.

I/ IMPACTS IDEOLOGIQUES DE LA REVOLUTION 
DU 1ER NOVEMBRE  1954 

1°) RAPPEL HISTORIQUE 
La lutte patriotique qui s'est déroulée en Algérie pendant
130 ans environ  face à l'occupation étrangère, se mani-
festait à travers toutes les formes possibles d'action et
avec un soubassement plus ou moins précis de couche
sociale et de sens national libérateur, mais selon la même
constante visant à sauvegarder la société, son patrimoine
foncier, ses acquis historiques et son être collectif.
Première guerre d'indépendance organisée dans le cadre
d'un Etat et sous le commandement  de l'émir Abd elkader
contre les envahisseurs français, de 1832 à 1948; révoltes
et soulèvement  régionaux de grande amplitude se succé-
dant jusqu'en 1882  ( révoltes  d'el Mokrani , lala  fatma
N'Soumer , sidi cheikhes,  cheikh Ahadad .., cheikh
Bouamama, etc … ) et d'une façon beaucoup plus res-
treinte, jusque dans les débuts du XX siècles , résistance
aux séquestres et vols massifs de terres au profit des
colons; efforts de récupération acharnés, et parfois réus-
sis, de fonds agraires appartenant à de larges collectivités
paysannes spoliées et refoulées, combat  politique  natio-
naliste structuré apparu dans les années 1920 et ne cessant
d'affirmer, dès lors, une dominante populaire et  la reven-
dication pleine et entière de la personnalité algérienne et
de l'indépendance du pays, et refus opiniâtre  opposé par
lui à l'assimilation  organique  à la nation  française, édic-

tée avec la complicité de la bourgeoisie libérale; évène-
ment du 8 Mai 1945 ayant entraîné de la part des colonia-
listes les massacres effroyables que l'on sait, ce qui allait
déterminer les patriotes à choisir, plus tard, les moyens
radicaux de lutte armée, déclenchement de la guerre de
libération enfin, mobilisant à partir du 1er novembre 1954
et de manière progressive, les forces militantes d'avant
garde, les paysans et la nation dans son ensemble pour les
engager dans la voie  d'une véritable révolution tout cela
exprimait la volonté du peuple algérien d'abolir un passé
de mépris de la personne humaine et de droit des gens,
d'obscurantisme et d'assujettissement à l'occupant étran-
ger.

2/ IMPACTS IDEOLOGIQUES DE LA REVOLUTION
DU 1 ER NOVEMBRE 1954
Cette  volonté de devenir national et de rupture violente
avec le système colonialiste n'a cessé d'animer, la révolu-
tion dans les prolongements insoupçonnées et la vigueur
accrue, au fur et à mesure qu'une guerre de génocide et de
dévastation multipliait les massacres et accumulait les
ruines, ont du même coup transformé profondément la
société algérienne, les structures mentales des masses
populaires, et le contenu qualitatif de leurs acquis.
La  révolution du 1er novembre 1954 a sauvé par l’action,
directe et le recours aux masses opprimées, le courant le
plus dynamique du nationalisme  populaire algérien. Les
divers paliers de la prise e conscience liée au déroulement
de la guerre de libération ( ALN) entre 1954 et 1962, se
situent  en amont et en aval d'impacts révolutionnaires
décisifs par lesquels l'Algérie militante rompait irrévoca-
blement avec l'existence des partis politiques attentistes
devenus inopérants dans la dernière décennie de 1ére
coloniale, avec les utopies du libéralisme bourgeois, la
démagogie sectaire, le goût du compromis, les incerti-
tudes, illusions et velléités quand au  choix des voies et
moyens propres à assurer pour toujours l'édification du
pays et son indépendance nationale sur des bases
conformes à la justice sociale, au progrès économique et
culturel et à la souveraineté inaliénable du future Etat
Algérien. 

A SUIVRE

DES TENANTS ET DES
ABOUTISSANTS DE L’EMIGRATION 

DU PROPHÈTE A MEDINE
PAR CHEIKH TAHAR BADAOUI 
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SORTIR
LIVRE
Rencontre avec Maïssa Bey pour la pré-
sentation et la dédicace de son nouveau
roman Nulle autre voix (Barzakh édition
et L’aube. ISBN : 2815930196). Aujour-
d’hui, samedi 22 septembre. 15h. Librai-
rie l’Arbre à dires. Hydra-Alger. Un récit
entre une écrivaine et une ex-détenue. 

HISTOIRE  
Conférence L’Histoire de Haroun Al-
Rachid par le professeur Laredj Kandouci
de l’Université d’Alger II. Le dimanche
23 septembre. 18h. Institut Cervantes
d’Alger. Une rencontre avec les Hispa-
nistes. 

DANSE
Noun, la danse des éléments ou le voyage
des oiseaux, une pièce chorégraphique de
danse orientale contemporaine écrite et
mise en scène par Assia Guemra. Avec la
Compagnie Tellurgie : 08 danseuses, une
acrobate, 07 musiciens, un calligraphe. Le
vendredi 28 septembre. 19h 30. Opéra
Boualem-Bessaïh d’Alger. Création inspi-
rée de l’ouvrage Le langage des oiseaux
de Farid Ud-Din Attâr.  

FRANÇAIS
Conférence La langue française en Algé-
rie, quel statut ? Par Hafida Kasmi et
Benaouamer Khelfaoui, maîtres de confé-
rences en littérature française de l’univer-
sité de Ouargla. Le mardi 25 septembre.
18h. Institut français d’Alger. Accès libre.
La langue française joue en Algérie un
rôle très important dans l’environnement
sociolinguistique et dans le transfert des
connaissances dans différents secteurs…

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamedine-Alger. Evoca-
tion des marchandes d’or-dellalates-dans
la rue.   

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 Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
Mise en scène du dimanche 02 au jeudi 06
décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-
Casino) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi.
Tel : 023 50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes 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   

Le réalisateur a précisé que ce docu-
mentaire de 26 minutes relate un
haut fait d’armes dans la région des

Aurès Nememcha, au mont El Djorf, situé
à 100 km au sud du chef lieu de la wilaya
de Tébessa, il revisite la bataille surnom-
mée « mère des batailles », survenue entre
le 22 et 26 septembre 1955, rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. En
attendant sa  diffusion prévue dans les
« meilleurs délais », Soltane Djebaili a
affirmé que ce documentaire « cinémato-
graphique et historique » vise à mettre la
lumière sur un pan de l’histoire de la
wilaya 1 historique, Aurès Nememcha, à
« imager » pour les futures générations
cette histoire et à préserver la mémoire
collective. La réalisation de cette œuvre
sera lancée en 2009, selon la même source
qui a précisé que « près de 10 ans ont été
consacrés à la collecte d’une dizaine de
témoignages vivants de moudjahidine
ayant participé à cet évènement ». L’équi-
pe du tournage a sillonné les différentes
communes du nord et sud de Tébessa, elle
a également visité des wilayas limitrophes
à la recherche de témoignages. Nombre de
moudjahidine seront  sollicités dont El
Ouardi Ketal, Ali Messai, Lazhari Achour,
Mohamed Baâloudj, Brahim Boughrara et
Abdelmadjid Belghit. L’universitaire
Farid Nasrallah, chef de département de
l’histoire à l’université Larbi-Tebessi, sera
sollicité pour « réviser les témoignages
recueillis en se référant aux sources histo-
riques » afin d’élaborer une « matière
fiable en mesure de devenir une référence
pour la réalisation d’études et recherches
académiques approfondies ».
Toujours selon le réalisateur, le montage
est lancé depuis plus d’un mois. Des

archives de la guerre de libération natio-
nale seront également exploitées. L’auteur
de ce documentaire s’est dit « impatient »
de faire découvrir au public son travail,
confiant qu’il projette de prendre part à un
concours national sur les documentaires,
une manière de « faire évaluer le travail
par des professionnels », sans cacher son
ambition de décrocher une des trois pre-
mières places.
D’après le moudjahid Laid Bouktaf, la
bataille d’El Djorf a contribué à l’interna-
tionalisation de la cause algérienne, elle
est considérée comme une étape importan-
te dans l’histoire de la zone militaire 1,
elle a permis d’inscrire l’affaire algérienne
dans l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Nations unies. L’armée française

a encerclé le mont El Djorf par 40.000
hommes appuyés par l’artillerie et l’avia-
tion. Au terme de cinq jours de résistance,
les 400 soldats – dirigés notamment par
Chihani Bachir, Abbas Laghrour, Adjel
Adjoul, El Ouardi Guetal et Ferhi Saï – de
l’Armée de libération nationale ont fini
par briser l’étau. Selon les témoignages,
700 soldats français seront tués et 350
autres blessés lors de cette bataille, dont la
tactique est surnommée par le commande-
ment algérien « L’assaut montagneux ».
Une tactique qui, selon Laid Bouktaf,
consiste à utiliser les grottes et les rochers
en attirant l’ennemi vers des sites où il lui
sera difficile de tirer avantage de sa supré-
matie aérienne. 

R. C

LES HABITANTS de la perle du Tassili, Djanet, ont renoué ce
jeudi 20 septembre avec la fête ancestrale locale de la S’beiba,
fierté du Tassili-N’Ajjer dans le Sud d’Algérie, marquant leur
profond attachement au patrimoine matériel et immatériel sécu-
laire de la région.
Coïncidant annuellement avec la célébration de la fête religieuse
de l’Achoura (10e jour du mois hégirien de moharrem), la S’bei-
ba débute aux premières heures de la journée depuis la grande
placette de Djanet (située à 420 km d’Illizi), Loughiya, par des
activités culturelles et artistiques aux rythmes des tambours de la
ganga, exécutée par des femmes percussionnistes faisant, à tra-
vers leurs chants, l’éloge de la bravoure des guerriers, et accom-
pagnée de danses des hommes avec une épée dans la main droite
et une étoffe dans la gauche. Classée par l’UNESCO en 2014
parmi le patrimoine de l’humanité, la fête de la S’beiba, liée inti-
mement aux habitants des ksour d’El Mihane (entrée Sud de Dja-
net) et d’Azelouaz (entrée Nord de la ville), est activement pré-
parée depuis timoulawine», premier jour du mois de moharrem,
pour atteindre son paroxysme le grand jour appelé localement
tillillène par une manifestation où s’opposent les habitants des
deux ksour, parés de leurs plus beaux costumes, à travers la danse
Aghay N’ Ouattey (bouclage de l’année) qui se poursuit jusqu’au
crépuscule, a expliqué Cheikh Hassani, un des notables du ksar
d’El Mihane. Selon Cheikh Hassani, cette fête de la S’beiba est
organisée en signe de joie et de liesse populaire locale pour célé-
brer le jour où le prophète Moussa a été sauvé de Pharaon, elle est
aussi une occasion mise à profit pour resserrer les rangs des popu-
lations locales, se rencontrer et faire connaissance. Selon le direc-
teur du Tourisme de la wilaya d’Illizi, Samir Philippon, la célé-
bration de la S’beiba constitue le lancement de la saison touris-
tique dans la région, car elle coïncide avec la période d’afflux des
touristes étrangers en provenance d’Europe notamment. Le sec-

teur table cette saison sur une importance affluence de touristes,
aussi bien étrangers que nationaux, qui viennent assister aux fes-
tivités de la S’beiba. Abdelaziz Touahriya, jeune gérant d’une
agence touristique, a estimé pour sa part que la célébration de la
S’beiba a connu cette saison un vif engouement de touristes par
rapport à la précédente édition, ajoutant que ces invités se sont
montrés admiratifs face à cette manifestation culturelle, classée
patrimoine universel par l’UNESCO. Pour différents acteurs du
secteur du tourisme, cette année augure d’une saison touristique
prometteuse, eu égard au nombre important de demandes de
visas, soit 250 demandes déposées auprès des services de la direc-
tion du Tourisme et de l’artisanat, surtout que l’ensemble des sites
touristiques du Tassili sont ouverts aux passionnés du Sahara.

APS

22 SEPTEMBRE 1955 : LA BATAILLE D’EL DJORF

Un documentaire en phase 
de montage

Réalisé par Soltane Djebaili, le film documentaire La grande bataille d’El Djorf est actuellement en
phase de montage et de dernières modifications. Une bataille survenue au cours de la guerre de

libération nationale à Tébessa, le 22 septembre 1955. 

FÊTE ANNUELLE DE LA S’BEIBA À DJANET

Une communion de deux ksour 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:43        12:22      15:49        18:31      19:51

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

04:59        12:32      15:59        18:40      19:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:48      16:15        18:56      20:16

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

05:15        12:53      16:20        19:01      20:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:19        12:56      16:23        19:04      20:23

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

04:49        12:27      15:54        18:35      19:55

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:02        12:41      16:08        18:49      20:09

Alger                27°                     18°
Oran                 29°                     18°
Constantine   27°                     16°
Ouargla           34°                     24°

OPÉRATIONS
DE L’ANP
Découverte
d’une cache d’armes
à Tamanrasset

UNE CACHE d’armes contenant

un pistolet-mitrailleur de type

kalachnikov et une quantité de

munitions a été découverte jeudi à

Tamanrasset par un détachement

de l’Armée nationale populaire

(ANP), indique vendredi un

communiqué du ministère de la

Défense nationale. «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste et de la

sécurisation des frontières, et lors

d’une opération de fouille menée à

Tamanrasset/6e RM, un

détachement de l’ANP a

découvert, le 20 septembre 2018,

une cache contenant un (01)

pistolet-mitrailleur de type

Kalachnikov et une quantité de

munitions», précise le

communiqué du ministère. Par

ailleurs, et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée et

lors d’une patrouille près de la

bande frontalière, les éléments des

Gardes-frontières de Bab Elassa à

Tlemcen/2e RM ont découvert

(145) kilogrammes de kif traité

cachés dans les buissons. En outre,

un détachement de l’ANP à Bordj

Badji-Mokhtar/6e RM a arrêté

(04) individus et saisi (06)

marteaux-piqueurs, (05) groupes

électrogènes et (01) véhicule tout-

terrains, ajoute la même source.

Dans le même contexte, des

détachements de l’ANP ont saisi à

Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf/5e

RM (7978) litres de carburants

destinés à la contrebande, tandis

que les éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi

(02) fusils de chasse sans permis

et une quantité de cartouches à

Saïda/2e RM et Guelma/5e RM.

Dans le cadre de la lutte contre

l’émigration clandestine, des

Garde-côtes ont mis en échec à

Oran, Ain Témouchent et

Mostaganem/2e RM des tentatives

d’émigration clandestine de (60)

personnes à bord d’embarcations

de construction artisanale, tandis

que six (06) immigrants

clandestins de différentes

nationalités ont été appréhendés à

Laghouat/ 4e RM. 

S. N.

DANS sa programmation pour cette rentrée, la
maison de la culture Hassan-El Hassani de
Médéa a inauguré son cycle des représenta-
tions théâtrales en invitant la troupe du théâtre
régional de Guelma qui a présenté, jeudi, sa
dernière production ayant pour titre «Calédo-
nie». Le rendez-vous a été donné au public
adulte pour suivre, jeudi, une pièce qui relate
un pan de l’histoire de l’Algérie sous la colo-
nisation et les affres des Algériens emprison-
nés et condamnés à l’exil, envoyés loin de leur
famille et de leur pays.
Ecrite par Djellal Khechab et réalisée par
Krim Boutchiche, la pièce «Calédonie» est
une dramaturgie qui convoque une partie sou-
vent oubliée de l’histoire relative à la résistan-
ce des Algériens, dont nombre d’entre eux ont
été contraints à l’exil forcé en Calédonie entre
1870 et 1871. 
Dans sa programmation, la maison de la cul-
ture Hassan-El Hassani fait la part belle aux
représentations théâtrales, notamment celles
destinées aux enfants, une frange pour laquel-
le de nombreux spectacles sont prévus pen-
dant les week-ends et les lundis après-midi.
Pour cette rentrée, la maison de la Culture a
inauguré son cycle d’activités par la présenta-
tion, vendredi dernier, d’une pièce théâtrale
pour enfants intitulée «El Hadya» (Le cadeau)
de la troupe artistique El Kounouz de Bou-
merdès. 
Dans son communiqué, elle annonce aussi
que les inscriptions aux différentes activités
des ateliers en direction du public adulte et

jeune sont ouvertes et que la reprise des repré-
sentations théâtrales a commencé à partir du
début de la semaine passée. Pour cette rentrée,
la direction de la maison de la Culture fait état
du démarrage de plusieurs espaces pédago-
giques dans le cadre de la large palette de ses
activités, prévues au titre du programme
2018-2019. Le public intéressé est invité à
prendre connaissance des conditions et droits
d’inscription à la bibliothèque, à la média-
thèque et aux ateliers d’apprentissage
des langues, des arts plastiques, de musique,

d’informatique, de théâtre, de photographie…
Outre la bibliothèque qui dispose d’un impor-
tant lot de livres et de documents et de 2 salles
de lecture, d’une médiathèque dont les
espaces accueillent les rencontres dédiées à la
poésie et à la littérature, la maison de la Cul-
ture offre les conditions nécessaires à l’ensei-
gnement des langues, aux techniques théâ-
trales, à l’initiation à la calligraphie arabe, à la
décoration, à la sculpture sur bois, à la poterie
et au travail du verre.

De Médéa, Nabil B.

MAISON DE LA CULTURE HASSAN-EL HASSANI À MÉDÉA

Plusieurs représentations au programme

LE PHÉNOMÈNE de la délinquance juvénile est en train de
prendre de l’ampleur à Annaba. 96 adolescents ont été mis sous
mandat de dépôt pour différents délits, dont les plus importants
sont le vol, le viol et les coups et blessures volontaires, et ce
durant la période allant du 1er juin au 15 septembre, a-t-on appris
de source sécuritaire. Ainsi, selon ces mêmes sources, environ
600 adolescents dont l’âge varie entre 10 et 18 ans ont comparu
devant la justice durant cette période. Notre source précise que
ces chiffres sont en nette augmentation cette année. Même l’âge
des délinquants est en baisse. En effet, ils sont de plus en plus
jeunes à être impliqués dans des délits. Pour le seul mois de juillet
dernier, les délinquants âgés de moins de 12 ans étaient au
nombre de 30. L’autre phénomène est celui de la présence de

filles dans la rue, comme cette petite de 10 ans appréhendée en
août dernier, ou ces deux autres, du même âge, impliquées dans
des affaires de vol et de mauvais comportement. Durant les deux
mois de juin et juillet dernier, 52 filles âgées entre 10 et 18 ans
ont été présentées devant le juge des mineurs pour différents
délits. A signaler l’inexistence de centres d’accueil pour cette
frange de la population. Les filles appréhendées sont remises au
centre de l’Elysa relevant de la DAS, mais qui n’est pas préparé
pour cette mission, car c’est un centre pour pupilles de l’Etat. Pas
plus que le centre pour SDF de Sidi Belaïd. Partout, ces filles sont
indésirables, ce qui accentue encore plus leur sentiment d’être
rejetées par la société.

De Annaba, Nabil Chaoui 

DÉLINQUANCE À ANNABA

Plus de 90 mineurs sous mandat de dépôt
depuis juin dernier

D es centaines de visiteurs
sont venus admirer les
tableaux dans l’art de la

calligraphie, l’enluminure et la
miniature d’artistes venus d’une
vingtaine de pays, exposant côte-
à-côte avec nos artistes natio-
naux. 
Ces artistes ont présenté leurs
dernières créations dans ces
domaines de l’art musulman,
montrant les dernières tendances
dans ces spécialités qui évoluent,
redynamisées par un génie créatif
et une inspiration toujours en
mouvement. C’était un terrain
magique où chacun rivalisait
pour présenter la meilleure
œuvre. Le niveau de nos artistes
nationaux est excellent, si bien
qu’il est difficile de les différen-
cier des invités étrangers. A titre
d’exemple, Saliha Khelifi a expo-
sé deux magnifiques tableaux
dans la calligraphie. Avec un fond
bleu, la couleur la plus répandue
dans l’univers, cette talentueuse
artiste a imaginé, avec des lettres
sublimes, un ensemble de carac-

tères d’une harmonie hors du
commun, véhiculant des mes-
sages. 
Il s’agit de SILM la paix) et EL-
AMN la sécurité), deux valeurs
fondamentales constituant la base

de notre politique nationale. Sali-
ha Khelifi, qui maîtrise mer-
veilleusement la calligraphie
arabe, est aussi forte dans les
lettres en tifinagh (langue amazi-
ghe) où elle fait revivre, à travers

des messages, les sagesses de
notre patrimoine culturel ances-
tral.
Par ailleurs, les ateliers organisés
dans les espaces de la biblio-
thèque du palais de la Culture ont
été « l’occasion de moments
d’échanges d’expériences et de
partage fructueux entre invités
étrangers et artistes nationaux.
Cette année, par mesure d’austé-
rité et pour mieux se concentrer
sur les autres activités du festival,
il n’y a pas eu de prix. Mustapha
Belkahla, commissaire de ce fes-
tival s’explique : «Nous n’avons
pas décerné de prix mais nous
avons délivré à chaque partici-
pant, lors de la cérémonie de clô-
ture, un certificat artistiquement
conçu par des maîtres calli-
graphes. 
Ce document constitue une réfé-
rence précieuse attribué à ces
artistes participants, attestant de
leur présence au Festival d’Alger,
devenu un lieu de renommée sur
le plan international». 

Kamel Cheriti

CLÔTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CALLIGRAPHIE,
DE L’ENLUMINURE ET DE LA MINIATURE

Le génie créatif national sous le signe
de la paix et de la sécurité

En cette fin de semaine a pris fin, au palais de la Culture, le Festival culturel international de la miniature,
de l’enluminure et de la calligraphie, qui était placé sous l’égide du président de la République

et sous le patronage du ministère de la Culture. Six jours d’activités ont permis l’organisation d’une exposition
féerique de chefs d’œuvre dans les arts musulmans à l’échelle mondiale ainsi que des conférences

et des ateliers.
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