
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5587 - MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 13

LES YEUX SERONT RIVÉS SUR LA RÉUNION INFORMELLE DE L’OPEP

Lancement réussi de trois satellites algériens
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Condamnés à s’entendre sur
une solution commune pour

soutenir les prix de l’or noir, les
producteurs mondiaux de

pétrole, membres de l’OPEP ou
non, tiendront demain leur

réunion informelle à Alger pour
se concerter sur les voies et

moyens de stabiliser le
marché, dont les soubresauts
menacent les économies de

plusieurs pays.  Page 3

IEF 15 : LE RENDEZ-VOUS DE L’ESPOIR 

Le coup de gueule du ministre du Commerce, Bakhti
Belaïb, sur le cas d’un importateur véreux qui est allé se

réfugier à Dubaï, semble porter ses fruits puisque le
procès concernant cette affaire est prévu ces jours-ci. 
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AFFAIRE DES DEUX CONTENEURS 
SAISIS AU PORT D’ALGER 

UN JUGEMENT EST ATTENDU 
DANS LES PROCHAINS JOURS

Déficit en enseignants de
mathématiques et de physique 

UN CONCOURS EST PRÉVU AVANT
LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE
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Les Crabes
tiennent 

leur finale 

COUPE DE LA CAF (1/2 FINALE
RETOUR) FUS RABAT - MOB 
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Le béton est devenu  le matériau de
construction par excellence et mérite
toute l’attention scientifique et de ges-

tion pour garantir la pérennité de nos
constructions et la qualité de leur service.
C’est dans cette optique que cette manifesta-
tion éminemment scientifique a eu lieu, hier,
regroupant des chercheurs, des experts et des
opérateurs des secteurs de la Construction et
des Travaux. 
L’occasion, selon M. Abdelli Kamel, ensei-
gnant et chercheur à la faculté de génie civil
à l’USTHB, d’un transfert de savoir-faire et
des connaissances et la présentation de solu-
tions innovantes et écologiques, au profit de
l’industrie cimentière notamment. Il est par-
ticulièrement question de la technologie, de
la durabilité et de la normalisation de ce
matériau. 
Certes, les cimentiers nationaux, tant publics
que privés, développent des solutions et des
produits innovants, garantissant la sécurité
du bâti. Ce matériau qui est le béton, évolue
et se diversifie grâce à l’attention apportée
par plusieurs laboratoires de recherches.
Cette évolution est valorisée et appuyée par
les constructeurs et les producteurs de maté-
riaux de construction en général. Une asser-
tion qu’appuie Mme Kharchi Fattoum, prési-
dente du comité d’organisation du congrès.
« Nous donnons autant d’importance à la
technologie qu’à la durabilité du béton, ce
qui nous ramène à étudier également l’im-
pact de l’environnement sur ce matériau  et,
surtout, le retour qui est la préservation de
cet environnement. Ceci a permis le recycla-
ge de déchets dans la fabrication du béton»,
souligne Mme Kharchi.
Elle a fait savoir que cette manifestation
concerne tous les types de bétons usuels et
nouveaux, elle a pour objectif de faire le
point sur l’état actuel de la recherche, d’of-

frir l’opportunité aux chercheurs nationaux
et étrangers et aux professionnels de
confronter, d’échanger et d’enrichir leurs
connaissances dans les différents thèmes liés
au béton.

POUR UNE COOPÉRATION
STRUCTURÉE ENTRE L’UNIVERSITÉ ET
L’INDUSTRIE 
A travers ce congrès, les organisateurs visent
à construire une relation structurée entre le
secteur industriel et l’université. 
«La relation entre l’université et les indus-
tries existe déjà mais, elle est souvent infor-

melle. Elle est basée sur des relations
humaines personnelles et quelquefois, de
camaraderies », a indiqué Mme Kharchi,
soulignant qu’une relation structurée permet
de capitaliser les expériences pour un
meilleur rendement dans le futur sur la for-
mation universitaire et sur l’application de
résultats sur le terrain. 
Il convient de noter que cet  événement a
pour objectif  de proposer les travaux de
recherche des enseignants universitaires afin
que ceux-ci puissent servir de base aux cher-
cheurs et aux thèses de pays développés. 

Lynda Louifi            

LE COUP d’envoi de la nouvelle année dans
le secteur de la formation professionnelle a
été donné hier par le wali de Béjaïa Ouled
Salah Zitouni, en présence des autorités du
secteur, au centre de formation féminin
d’Ihaddaden. 
Lors de la cérémonie d’ouverture de la nou-
velle année, il a été  lu la lettre du ministre,
qui a souligné les défis relevés par le secteur
et ceux à venir ainsi que l’importance accor-
dée à la formation professionnelle, laquelle
s’est adaptée au monde du travail de, l’éco-
nomie nationale et du développement local. 
Dans sa lettre, le ministre a décliné les réali-
sations faites ces dernières années et visant à
donner une nouvelle image au secteur, une
image moderniste, et ce afin de projeter le
secteur dans le futur et de lui rendre la place
qu’il mérite sur l’échiquier économique
national.
Il convient de  noter que cette lettre a été lue
dans tous les centres de formation de la
wilaya, que ce soit à El-Kseur ou à Akbou,
ailleurs. 

Dans son allocution, le wali a déclaré que «la
formation professionnelle à Béjaïa est en
phase avec les besoins de la wilaya et les exi-
gences de l’heure en matière de développe-
ment». Et d’ajouter : «Nous avons pris acte
des spécificités de la wilaya.» 
C’est d’ailleurs dans ce sens que de nou-
velles spécialités ont été introduites, notam-
ment en environnement, en réseau et télé-
communication en tourisme. 
M. Zitouni a invité les directeurs de l’emploi
et de la formation professionnelle ainsi que
le recteur de l’université à organiser deux
Salons de l’emploi, notamment en juin, afin
de mettre en contact les diplômés issus de la
formation professionnelle et le monde du tra-
vail. Sur le plan des statistiques, pas moins
de 6 492 nouveaux stagiaires ont été
accueillis hier dans les 32 centres de forma-
tion professionnelle de la wilaya, dont deux
INSFP.  La wilaya de Béjaïa a accueilli cette
année près de 17 000 stagiaires au total. Le
secteur offre plus de 14 000 places pédago-
giques tous modes confondus, dont plus de 3

000 en mode résidentiel. Concernant les for-
mations en mode apprentissage, la wilaya a
bénéficié cette année de plus de 3 900 places
pédagogiques et les inscriptions se poursui-
vent toujours.  l convient de noter qu’à Ami-
zour, pas moins de 563 stagiaires ont été
accueillis par le centre de la localité qui offre
plusieurs spécialités, dont l’agriculture avec
68 stagiaires et la menuiserie aluminium, en
sus d’autres spécialités. 
A Akbou, les deux CFPA ont respectivement
accueilli 80 et 115 stagiaires et offrent res-
pectivement des formations en 6 et 4 spécia-
lités chacun. A Kherrata, le nombre de sta-
giaires cette a atteint année 697 dans 14 spé-
cialités, dont 6 nouvelles. Le centre a
accueilli 290 nouveaux stagiaires. 
A Seddouk, le centre de formation de la loca-
lité a accueilli 114 nouveaux stagiaires et
reconduit 348, toujours en formation depuis
l’an dernier. Dans la commune d’El-Kseur,
le centre de formation a reçu, pour sa part,
292 nouveaux stagiaires inscrits dans plu-
sieurs spécialités. N. Bensalem

3e CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA TECHNOLOGIE 
ET LA DURABILITÉ DU BÉTON À L’USTHB

Pour une meilleure qualité 
et sécurité du bâti

Le 3e Congrès International sur la technologie et la durabilité du béton a été organisé, hier, par le
Laboratoire « Bâti dans l’environnement » LBE et la faculté de génie civil de l’Université des sciences de la

technologie Houari Boumediene (USTHB).

MOBILIS HONORE
L’ÉLITE
UNIVERSITAIRE
MOBILIS ENTREPRISE
citoyenne par excellence, poursuit
son programme
d’accompagnement et de soutien
aux étudiants universitaires, en
honorant ce Lundi 26 Septembre
2016 à 13h00, la sortie de
promotion de l’Ecole Nationale
Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée
(ENSSEA), du pôle universitaire
de Koléa. 
Ainsi, Mobilis est fière
d’accompagner, comme chaque
année, la cérémonie de remise des
diplômes aux lauréats, en
gratifiant les neuf (09) majors de
promotion, ayant excellés dans les
spécialités dispensées au niveau
de cet établissement: 
-Economie appliquée et
prospective.
-Statistique appliquée et
prospective.
-Finance et actuariat.
A travers cet accompagnement,
Mobilis, réaffirme son
engagement dans la promotion du
savoir et l’encouragement de nos
jeunes compétences et élites de
l’université Algérienne. 
Félicitations aux lauréats! 

EPSP DE CHIRURGIE
DENTAIRE
MOHAMED RÉDHA-
ASLAOUI DE BIR
MOURAD RAÏS
Les patients invités à
acheter des clichés
pour les radios

LES PATIENTS qui convergeant
vers l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) feu
Mohamed Rédha-Asaloui de Bir
Mouard Raïs afin de bénéficier
des soins ou de chirurgie dentaires
sont priés, dans le cas de soins
approfondis, d’acheter ou de
«ramener» des clichés pour
pouvoir bénéficier d’une radio
dentaire Dans le cas contraires ils
ne sont pas pris en charge. C’est
ce que nous ont déclaré des
patients qui ont sollicité des soins
dans cet établissement ces
derniers jours. Nous avons appris
aussi que l’EPSP est confronté à
un manque flagrant de produits
dentaires dont l’anesthésie et les
patients sont parfois priés de
revenir un autre jour.
Des situations qui provoquent
l’ire de ces derniers, d’autant que
le ministère de la Santé a dépensé
des sommes colossales pour
l’amélioration des prestations et la
réfection des EPSP. D’ailleurs, les
infrastructures de l’établissement
en question, un joyau unique en
son genre à Alger, sont délabrées
et nécessitent, en urgence, des
réfections mais aussi une dotation
en nouveaux équipements pour
certaine box.  N. B.

COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À BÉJAÏA

Les formations en phase avec 
les besoins de l’économie nationale   
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LE COUP de gueule du ministre du Commer-

ce, Bakhti Belaïb, sur le cas d’un importateur

véreux qui est allé se réfugier à Dubaï, a sem-

blé porter ses fruits puisque le procès concer-

nant cette affaire est prévu ces jours-ci. 

L’annonce a été faite par le ministre de la Jus-

tice, Tayeb Louh, qui a révélé hier que le l’af-

faire des deux conteneurs de pièces détachées

non conformes «sera tranchée» dans les pro-

chains jours par la justice. «L’affaire en ques-

tion suit son cours normal au niveau de la jus-

tice. Un jugement est attendu, paraît-il, dans

les prochains jours», a déclaré Louh à la pres-

se en marge de l’adoption du projet de loi sur

la composition de la Commission nationale

des droits de l’homme à l’APN. 

Le ministre de la Justice a aussi profité de

cette sortie pour solder ses comptes avec son

collègue du Commerce. «Lorsque la justice

est saisie, le plaignant n’a qu’attendre le ver-

dict tout en suivant de près son dossier au

niveau du tribunal concerné. S’il conteste le

verdict, les moyens de recours sont connus»,

a-t-il dit; et d’ajouter en direction de son col-

lègue : «Que celui qui a des dossiers et des

preuves sur des affaires de corruption notam-

ment n‘a qu’à les transmettre à la  justice». 

Pourtant, depuis quelques jours, les deux

ministres se sont renvoyé la balle par presse

interposée, donnant ainsi l’impression de

l’existence d’une certaine  cacophonie au sein

du gouvernement vite démentie par le

ministre de la Communication, Hamid Grine,

qui est intervenu pour «éteindre» le feu qui

couvait entre les deux partenaires gouverne-

mentaux. 

Le ministre du Commerce continue, droit dans

ses bottes, de soutenir que son ministère a tou-

jours agi en conformité avec la loi en vigueur

et travaillé «en coordination avec les diffé-

rents services de protection de l'économie

nationale et saisir automatiquement les ins-

tances judiciaires compétentes en cas de

dépassement ou de fraude», selon un commu-

niqué  rendu public hier.

Il a rappelé que les deux conteneurs «ont été

récupérés» et que son département a «engagé

des poursuites judiciaires» contre les auteurs

de l'infraction en déposant une plainte auprès

du tribunal territorialement compétent en

octobre 2015. «Les personnes impliquées ont

été incarcérées à l'exception d'un accusé en

fuite à l'étranger», a-t-il tenu à préciser.  

Pourquoi le ministre du Commerce s’est-il cru

obligé de rappeler les missions des différentes

brigades de contrôle de la qualité et de la

répression des fraudes, notamment au niveau

des frontières (aéroports et points de transit

terrestres et maritimes) ? Et notamment le tra-

vail de coordination avec les différents ser-

vices chargés de la protection de l'économie

nationale (dont celui de la Justice) et saisit

automatiquement les instances judiciaires

compétentes en cas de dépassement ou de

fraude ? 

Le communiqué du ministère intervient suite

«aux déclarations et aux commentaires

publiés dans certains journaux de la presse

nationale sur la nécessité de saisir les ins-

tances judiciaires compétentes concernant les

actes illégaux nuisibles à l'économie nationa-

le». Est-ce uniquement les interrogations de la

presse qui ont fait sortir de ses gongs le

ministre ou autre chose de plus pernicieux qui

l’a mis mal à l’aise ? La justice, qui va instrui-

re le procès qui va s’ouvrir dans les jours à

venir, devrait mettre au jour les tenants et les

aboutissants de cette scabreuse affaire qui n’a

pas fini de faire parler d’elle. 

Hocine Adryen

AFFAIRE DES DEUX CONTENEURS SAISIS AU PORT D’ALGER 

Un jugement est attendu dans les prochains jours

PROGRAMME
SPATIAL NATIONAL 
Lancement réussi de
trois satellites algériens

TROIS satellites algériens (Alsat-

1B, Alsat-2B et Alsat-1N), ont

été lancés avec succès, hier, par

le lanceur indien PSLV C-35

depuis le site de Sriharikota du

Centre spatial de Satich Dhawan

(sud-est de l'Inde),

annonce l'Agence spatiale algé-

rienne (ASAL). En effet, le lan-

ceur PSLV C-35 de l'agence spa-

tiale indienne (ISRO) a mis en

orbite huit satellites, dont trois

satellites algériens, précise

l'agence dans un communiqué. 

Alsat-1B est le deuxième satellite

algérien d'observation de la terre

à moyenne résolution, lancé par

l'Algérie après Alsat-1.  Les

images Alsat-1B prises depuis

une orbite à 670 km d'altitude,

seront en mode multispectral

(visible et proche infrarouge) et

panchromatique.  Alsat-2B est le

deuxième satellite d'observation

de la terre à haute résolution,

placé sur une orbite située à 670

km d'altitude et ce après Alsat-

2A en orbite depuis juillet 2010.  

Pour sa part, Alsat-1N est un

nanosatellite à mission scienti-

fique et de démonstration techno-

logique développé dans le cadre

de la mise en œuvre de l'accord

de coopération avec l'agence spa-

tiale du Royaume uni (UKSA),

par une équipe de chercheurs

algéro-britanniques. La mise en

orbite de ces satellites, réalisés et

testés par des ingénieurs algé-

riens au Centre de développe-

ment des satellites (CDS) d'Oran,

s'inscrit dans le cadre de la mise

en œuvre du programme spatial

national horizon 2020, adopté par

le gouvernement, relève l'ASAL.

L'exploitation de ces données

sera réalisée par des équipes

composées de chercheurs et uni-

versitaires algériens. La réalisa-

tion de ces trois satellites conso-

lide le saut qualitatif réalisé par

l'Algérie dans le domaine spatial,

notamment dans la maîtrise tech-

nologique. 

Ces résultats viennent conforter

le choix stratégique du gouverne-

ment de placer l'activité spatiale

en tant qu'outil d'aide au dévelop-

pement économique durable et de

renforcement de la souveraineté

nationale.  

S. T.

CARTE D’IDENTITÉ
NATIONALE
BIOMÉTRIQUE 
La demande en ligne
est opérationnelle

LE PROCÉDÉ de demande de la

carte d’identité nationale biomé-

trique par Internet marche bien

malgré la forte affluence. L’opéra-

tion à distance via le net confirme

l’accessibilité et l’efficacité du

nouveau système mis en place par

le ministère de l’Intérieur et des

Collectivités locales (MICL).  

L'attente se fait en ligne sous dix

jours, mais le délai de délivrance

de la carte dépend du nombre de

demande à traiter.  Il convient de

noter que 2 000 cartes (sur 89 000

demandes enregistrées) ont été

délivrées depuis le 8 septembre,

date de lancement du système de

demande des cartes biométriques à

distance. 

R. N. 

Les analystes du secteur

sont partagés sur les

chances de réussite de

cette rencontre après l’échec de la

dernière réunion de l’Opep à

Doha. 

Les plus pessimistes parient que

les chances d’un accord entre les

pays de l’organisation sont très

minces en raison des rivalités

entre l’Arabie Saoudite et l’Iran

et la détermination de ce dernier à

retrouver son quota d’avant les

sanctions internationales, levées

au début de l’année en cours.

Les plus optimistes estiment, en

revanche, qu’un accord entre les

pays membres de l’Opep est plus

que probable, car les pays pro-

ducteurs convergent  vers le fait

que le prix du baril entre 45 et 50

dollars est bien trop bas.

D’autant que les chances sont très

favorables pour trouver un terrain

d’entente lors de cette réunion

qui aura lieu à l’issue du Forum

international de l'énergie, où 72

pays, producteurs et consomma-

teurs, sont réunis depuis hier. Les

membres de l'Opep ont prévu de

se réunir demain, après la clôture

du forum, pour une rencontre

informelle avec pour objectif de

voir si les conditions sont réunies

pour un gel de la production. 

Le ministre de l’Energie, Noured-

dine Boutarfa, qui anticipe sur les

chances de réussite de cette ren-

contre informelle, n’écarte pas la

possibilité de la voir se transfor-

mer en une réunion extraordinai-

re, seule instance apte à prendre

une décision. La Russie, pays non

membre de l’Opep mais acteur

très influent sur le marché pétro-

lier, en tant que premier produc-

teur mondial de brut depuis 10

ans, a exprimé sa disposition de

participer à des discussions en ce

sens.

Ce pays avait même signé un

accord avec l’Arabie Saoudite,

chef de file de l’Opep, pour un

gel de la production. Pour rappel,

les cours du baril de l’or noir ont

chuté de 110 dollars l’été 2014 à

45-50 dollars ces derniers jours.

Depuis, les pays de l’Opep ten-

tent en vain de trouver un accord

pour soutenir les prix. 

La réunion tenue dans la capitale

du Qatar en avril dernier était la

dernière tentative avant celle de

demain à Alger. 

La réunion de Doha s’est soldée

par un échec en raison des posi-

tions de Téhéran qui a refusé de

diminuer ses quotas sous prétexte

qu’elle devait retrouver son

niveau d’avant les sanctions, soit

environ 4 millions de barils par

jour (Mb/j). Pour le président de

Stratégies et Politiques Energé-

tiques, Francis Perrin, l’Iran n'en

est plus très loin, avec 3,6 Mb/j». 

«Cette fois-ci, l’Iran ne tient pas à

ce qu’il soit tenu pour respon-

sable de l’échec de la réunion

d’Alger», a affirmé dernièrement

le ministre de l’Energie, Noured-

dine Boutarfa, pour qui «la

réunion d’Alger est un pas vers

un accord». 

Les analystes de JBC Energy

confortent les prévisions du

ministre, puisqu’ils concèdent

que «les chances que l'Opep

trouve un accord cette année

semblent plus élevées qu'aupa-

ravant, mais les décisions

finales seront prises probable-

ment lors de sa réunion du 30

novembre à Genève».

Z. M.

LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE SE CONCERTERONT DEMAIN 
À ALGER À L’OCCASION DE 15e FORUM DE L’ÉNERGIE

La rencontre de l’espoir
Condamnés à s’entendre sur une solution commune pour soutenir les prix de l’or noir, les producteurs

mondiaux de pétrole, membres de l’OPEP ou non, tiendront demain leur réunion informelle à Alger pour
se concerter sur les voies et moyens de stabiliser le marché. 
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L’Office national
interprofessionnel du lait et des

poudres (ONIL) a, encore une
fois, fait appel aux géants

mondiaux, dont les polonais
Mlekovita, pour importer cette

précieuse poudre blanche,
l’Algérie, un grand pays

consommateur, n’arrive pas, à
ce jour, à produire elle-même

ce produit de première
nécessité qu’elle importe à
coup de millions de dollars.

L’Office a sélectionné récemment,
le polonais Mlekovita, pour
importer la poudre de lait aux

côtés de huit autres fournisseurs étrangers,
dont le français Louis Dreyfus, apprend-
on d’une source proche de l’ONL. 
C’est une première pour les Polonais qui
étaient en force lors de la soumission avec
huit coopératives polonaises ayant déposé
leurs offres pour avoir des contrats en
Algérie.
L’Algérie, qui continue à importer de la
poudre de lait, avec plus d’un milliard de
dollars chaque année, a du mal à sortir de
cette grande dépendance. Deuxième
importateur mondial derrière la Chine,
l’Algérie n’a d’autres choix que de conti-
nuer à importer de la poudre de lait face au
le manque flagrant de l’industrie de lait en
poudre.
En ces temps de crise financière, la factu-
re d’importation de la poudre de lait ne
fait que s’aggraver, alors que le pays peine
à trouver des solutions salutaires. Subven-

tionné depuis de nombreuses années, le
prix du sachet de lait a connu tout de
même une hausse durant ces dix dernières
années.
Pour la coopérative polonaise Mlekovita
(liée au groupe Sauberr), qui vient de
signer son premier contrat en Algérie, aura
sa part du marché d'importation du lait en
poudre vers ce pays.
L'Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers l'a sélectionné le 18
septembre dernier, aux côtés de huit autres
fournisseurs, dont les géants Louis Drey-
fus, Olam, Hoogwegt, Fonterra, etc. Pas
moins de six producteurs de lait polonais
s'étaient porté candidats auprès de l'ONIL

en mars dernier. Avec une consommation
moyenne de 110 litres de lait par habitant
et par an, estimée à 115 litres en 2015,
l’Algérie est le plus important consomma-
teur de lait dans le continent africain. La
consommation nationale s’élève à environ
3 milliards de litres de lait par an, la pro-
duction nationale étant limitée à 2,2 mil-
liards de litres, dont 1,6 milliard de lait
cru. C’est donc près d’un milliard de litres
de lait qui sont ainsi importés chaque
année, majoritairement sous forme de
poudre de lait. Les produits laitiers repré-
sentent ainsi la seconde place dans les
importations annuelles du pays.

F. Sofiane

IMPORTATION DE LA POUDRE DE LAIT 

Neuf fournisseurs mondiaux
sélectionnés par l’ONIL

A ANNABA la relance de l’investissement
touristique  n’est pas pour demain. En
effet , ce n’est que récemment que la
direction du tourisme et de l’artisanat a
décidé de lancer un appel d’offres national
restreint pour l’élaboration de l’étude du
plan d’aménagement touristique (PAT)
pour la  zone  de Chetaïbi et celle de  Sidi
Salem (El-Bouni) . 
Ceci prendra certainement du temps
même si la direction du tourisme et de
l’artisanat venait à recevoir la candidature
des soumissionnaires sérieux en mesure
de respecter leurs engagements  vis-à-vis
des cahiers des charges relatifs au projet
en question. Pas moins de 50 demandes
d’investissement touristique réception-
nées ces dernières  années au niveau du

Comité d’assistance , de localisation, de
promotion et de régulation foncière (Cal-
piref) sont en attente d’une réponse de la
part des pouvoirs publics . 
C’est ce que nous avons appris lors du der-
nier passage à Annaba d’une délégation du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat.
L’un des membres de la délégation avait
alors déclaré, dans ce cadre, que les
entraves liées à l’investissement touris-
tique ont toutes été levées. 
Ce qui n’est pas le cas à Annaba où des
hésitations vis-à-vis des projets proposés
dans les zones d’extension touristique de
Chetaïbi et de Oued Bagrat se font sentir,
décourageant ainsi des opérateurs poten-
tiels. Cet état d’esprit, ne fait que retarder
le processus de développement de la

wilaya Tout le monde sait qu’ Annaba qui
a été  retenue comme pôle d’excellence
touristique dans le schéma national
d’aménagement du territoire (SNAT)
pour la région est du pays, accuse un défi-
cit criant en matière de structures d’ac-
cueil capables de satisfaire la demande.  
Cette dernière sera encore plus importante
avec l’ouverture de l’autoroute Est-Ouest,
qui fera d’Annaba un carrefour  privilégié
pour les touristes et un passage obligé vers
la Tunisie. C’est dire la nécessité d’encou-
rager ceux qui souhaitent investir dans le
secteur du tourisme et, par-là même,
apporter des solutions au développement
global de la wilaya en général et au pro-
blème du chômage en particulier. 

Nabil Chaoui

TOURISME À ANNABA

La relance de l’investissement en stand-by

DANS un point de presse animé, hier, au
Centre des loisirs scientifiques de Médéa,
le chef de l’agence locale Ansej, Sofiane
Koriche, a annoncé que certains créneaux
gelés à l’investissement seront prochaine-
ment rouverts.
En effet, la réouverture des créneaux satu-
rés fait suite à l’opération d’assainisse-
ment et de suivi menée par les services de
l’agence et qui a permis d’arriver à un
taux de recouvrement de 78%  du montant
du portefeuille financier des investisse-
ments accordés.
Le bilan de l’opération d’assainissement a
donné lieu à des poursuites judiciaires

contre les bénéficiaires de financement
qui ne se sont pas astreints aux conditions
contractuelles ou n’ont pas réalisé leur
investissement, ou l’ont tout simplement
détourné.
Citant les principales causes de la non-réa-
lisation de certains projets relevant du sec-
teur de l’agriculture, il mettra au 1er chef
les difficultés pour les jeunes investisseurs
d’obtenir des actes d’exploitation ou de
propriété des terres dans l’indivision.   
Par ailleurs et en ce qui concerne les nou-
veaux projets reçus au cours des 8 mois de
l’année 2016, il a été recensé 93 demandes
d’investissement avalisées pour un mon-

tant total de 4,313 milliards de cts, se
répartissant essentiellement entre les sec-
teurs agricoles, industriels et des services.
En outre, quelque 115 projets de finance-
ment ont reçu l’accord bancaire et atten-
dent d’être notifiés à leurs bénéficiaires
par l’agence, portant ainsi le nombre total
des projets agréés en 2016 à 208, confir-
mera le directeur de l’antenne Ansej.
Ainsi donc, certaines activité tels que
l’élevage bovin, la création de boulangerie
ou de pizzeria, gelées à l’investissement,
vont être rouvertes mais en fonction des
besoins exprimées par les communes, est-
il  précisé. Nabil B.

INVESTISSEMENT À MÉDÉA

L’Ansej va réintroduire certains créneaux gelés

DU 4 AU 7 OCTOBRE
AU PALAIS DES

EXPOSITIONS
1re  édition du Salon de
l’élevage et de l’agro-
équipement SIMA-SIPSA

DES EXPOSANTS de plusieurs pays
sont attendus à la première édition du
Salon de l’élevage et de l’agro-équi-
pement en Algérie SIMA-SIPSA, qui
se tiendra au palais des Expositions,
à Alger, du 4 au 7 octobre prochain.
Placé sous le haut patronage du
ministre de l'Industrie et des Mines,
Abdeslam Bouchouareb et du
ministre du Commerce, Bakhti
Belaib, ce Salon est considéré
comme le premier du genre du fait
du partenariat qui lie deux entités de
renom. En effet, il s’agit du SIMA,
Salon mondial de référence pour les
fournisseurs de l’agriculture et de
l’élevage, et du SIPSA Algérie, Salon
international de l’élevage, de l’agro-
alimentaire et de l’agroéquipement,
qui associent pour créer un nouveau
Salon, le SIMA-SIPSA Algérie,
lequel constituera le plus grand Salon
professionnel dédié à l’élevage et à
l’agro-équipement en Afrique. Selon
le président du Salon SIMA-SIPSA,
le Dr Amine Bensemmane, celui-ci
«intervient à point nommé pour don-
ner naissance au plus grand Salon
professionnel algérien dédié à l'éleva-
ge et à l'agro-équipement au Magh-
reb et en Afrique. C’est dans cet
esprit justement qu’un partenariat a
été tissé entre le SIMA et le SIPSA».
M. Bensemmane a par ailleurs souli-
gné que «face à l'augmentation de la
demande locale en besoins agroali-
mentaires, augmenter la productivité
du secteur agricole est une nécessité
vitale. Il existe des possibilités consi-
dérables d'intensification et d'amélio-
ration de la productivité dans l'agri-
culture». SIMA-SIPSA est organisé
par EXPOSIA, (société  algérienne
du groupe CHVC El-Fayet & Expo-
vet), organisateur du Salon SIPSA en
Algérie, et EXPOSIMA, organisateur
du SIMA et filiale commune du
groupe COMEXPOSIUM et des
agro-équipements représentés en
France par Axema. Il est attendu de
ce Salon les dernières innovations et
un ensemble de forums et de confé-
rences organisés par la Fondation
Filaha Innove. C’est pour cela que
des entreprises françaises seront pré-
sentes en force. Business France
(Agence nationale au service de l’in-
ternationalisation de l’économie fran-
çaise) rassemblera près d’une quaran-
taine d’entreprises (présentes ou
représentées)  dans un pavillon Fran-
ce de 276 m², situé dans le pavillon
central, en partenariat avec AXEMA
(Union des industriels de l’agro-équi-
pement), BCI (Bretagne commerce
international) et INTERBEV (Inter-
profession du bétail et de la viande).
Selon un communiqué de l’ambassa-
de de France à Alger, «la France, qui
demeure un partenaire privilégié de
l’Algérie, dispose d’une technologie
qui bénéficie d’une excellente image
grâce à la performance et à l’innova-
tion de ses équipements». Le même
communiqué souligne que «le savoir-
faire français y sera très bien repré-
senté et intéresse des secteurs en
mutation rapide, sur un marché en
pleine croissance tels que ceux de la
viande (en amont, animaux vivants,
santé et génétique animale), de l’éle-
vage (équipements, matériels, bâti-
ments, nutrition et hygiène animale), 
des agro-équipements (plants,
intrants, préparation du sol, matériels
de récolte,  stockage, irrigation,
pièces détachées…), de l’engineering
et des services associés».

A Timizar 
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L’ÉCOLE primaire Mohamed-Bekkaï, située

au quartier les Sources dans la commune de

Bir Mourad Raïs, fait face cette année à un

déficit en matière d’instituteurs. Un déficit qui

a été, partiellement, réglé. Et c’est le cas pour

les classes de 5e année qui ont été jumelées en

deux classes. A ce propos, l’école a été

contrainte de modifier la carte scolaire pour

les classes de 3e année et de 5e année et de les

jumeler en deux divisions. 

Seulement, cette situation est devenue invi-

vable pour les élèves et pour les institutrices

qui ont évolué l’an passé dans des divisions de

20 à 24 élèves, ce qui avait été, d’ailleurs, très

positif vu les bons résultats obtenus par les

élèves à la fin de l’année scolaire, selon des

parents d’élèves ayant pris contact avec nous

pour faire part de leur inquiétude au sujet de la

surcharge des divisions. 

Une inquiétude qui va grandissant à mesure

que les jours passent et la solution tant atten-

due, voire espérée, est devenue une «arlésien-

ne», d’autant que les informations faisant état

du recrutement d’un nouvel enseignant pour

la 3e année ne sont toujours pas confirmées

après trois semaines d’attente et de reprise. 

Une longue attente qui agace les parents

d’élèves pour qui «il est hors de question» de

laisser cette situation en l’état actuel, soit 36

élèves par classe, voire plus, et compromettre

par là l’avenir de leurs enfants, d’autant que

les programme sont déjà chargés avec l’intro-

duction de nouvelles matière pour ce niveau.

Les parents  commencent à s’organiser pour

porter ce problème auprès de qui de droit s’il

ne trouve pas de réponse d’ici à la fin de la

semaine. 

Il est utile de rappeler que «l’école dispose

d’infrastructures suffisantes pour accueillir,

comme les années précédentes, des divisions

de 20 élèves et plus», selon toujours des

parents. Ces derniers se demandent enfin

pourquoi autant de tergiversation, alors que

les recrutements ont été ouverts directement

sur les listes d’attente cette année. N. B.

ECOLE PRIMAIRE MOHAMED-BEKKAÏ DE BIR MOURAD RAÏS

Le déficit en instituteurs provoque
l’ire des parents d’élèves

SÛRETÉ DE WILAYA
D’ALGER 
Saisie de plus de 17 kg
de drogue 
LES ÉLÉMENTS de police judiciaire

au niveau des wilayas d’Alger et de

Souk Ahras,  agissant sur informa-

tions, ont interpellé deux personnes et

saisi une quantité importante de

drogue estimée à près de 18 kilo-

grammes. 

A cet effet, les forces de police

judiciaire au niveau de la Sûreté de

wilaya d’Alger ont saisi dernièrement

une quantité de drogue estimée à 6,825

kg de drogue. Ils ont interpellé le mis

en cause,  suite à l’exploitation

d’informations parvenues par le biais

du numéro vert 15-48, faisant état

qu’un individu (connu par les services

de police) s’adonne à la vente illicite

de stupéfiants, à l’issue desquelles les

éléments de police se sont rendus à

son domicile munis d’un mandat de

perquisition, permettant ainsi

l’interpellation du mis en cause, la

saisie de la  quantité de drogue sus-

indiquée, ainsi que la récupération

d’une somme d’argent estimée à 62

000 DA et d’un téléphone portable.

Par ailleurs, les éléments de police

déployés  sur le terrain au niveau de la

wilaya  Souk Ahras ont interpellé un

individu et saisi  près de 11 de

cannabis traité. Cette opération a été

rendue possible grâce à l’exploitation

d’informations faisant état qu’une

personne s’adonne au trafic de drogue,

suite auxquelles les forces de police se

sont déplacés au domicile du mis en

cause muni d’un mandat de

perquisition délivré par le procureur de

la République territorialement

compétant, ayant permis la saisie de la

quantité de drogue.

Le mis en cause qui était absent durant

l’opération de perquisition, s’est rendu

volontairement aux forces de police le

même jour.

S. A.

OPÉRATIONS
POLICIÈRES À BATNA
ET LAGHOUAT 
Saisie de comprimés
psychotropes et de
boissons alcoolisées 

DANS le cadre de la protection de

l’économie nationale, les éléments de

la Sûreté nationale dans les wilayas de

Batna et de Laghouat ont saisi 188

grammes de cannabis traité, 100 com-

primés psychotropes et 368 unités de

boissons alcoolisées de différentes

marques, sans factures. Ils ont aussi

récupéré la somme de  37 000 dinars

et interpellé cinq personnes impli-

quées.

Ces opérations ont été rendues pos-

sibles suite à l’exploitation d’informa-

tions parvenues aux forces de police

faisant état que des individus s’adon-

naient à la vente illicite de boissons

alcoolisées sans autorisation. Elles ont

abouti à l’interpellation des mis en

cause et à la saisie d’une quantité de

boissons alcoolisées et de comprimés

psychotropes. Les mis en cause ont été

présentés par-devant  les autorités

judiciaires compétentes.

S. A.

«Faute de listes de

réserve en ce qui

concerne la phy-

sique et les mathématiques, un

concours national sera organisé,

avant la fin de l'année scolaire,

pour le recrutement d'enseignants

dans ces deux matières, ainsi que

d'autres enseignants de langue

amazighe dans certaines wilayas

accusant un déficit», a précisé

M.Fadhel. 

Le recrutement dans ces deux

matières concernera les cycles

moyen et secondaire, a ajouté le

responsable soulignant que «la

date du concours n'a pas encore

été fixée». De son côté, le chef de

cabinet du ministère de l'Educa-

tion nationale, Abdelouahab

Guellil, a relevé la possibilité de

recourir au recrutement des

enseignants, qui n'ont pas été

admis au dernier concours pour

combler le déficit enregistré dans

certaines matières, «comme

vacataires durant l'année scolaire

en cours» et ce après épuisement

de la liste nationale de réserve. 

Le ministère de l'Education

nationale a décidé la prolonga-

tion du délai d'inscription des

choix sur la plate-forme numé-

rique mise en place à cet effet

(http//tawdhif.education.dz)

jusqu'au 26 septembre prochain

(23h59 mn), et ce dans le cadre

de l'exploitation de la liste

nationale de réserve. Le candi-

dat peut y accéder grâce à son

mot de passe pour s'enquérir de

tous les postes vacants dans

toutes les wilayas en fonction

de son grade de recrutement et

de la matière enseignée afin de

les insérer dans ses premiers

choix (de la 1re wilaya souhai-

tée à la moins souhaitée). 

Les résultats seront annoncés le

25 du même mois. Les concernés

seront convoqués le 26 septembre

au niveau des Directions de l'édu-

cation dans lesquelles ils ont

passé le concours pour le retrait

des convocations de recrutement.

Les concernés se rendront le 28

septembre à la direction à laquel-

le ils ont été affectés pour choisir

leur établissement et devront

rejoindre leur poste de travail le

29 du mois. 

Concernant le dépôt des dossiers

de retraite et de retraite anticipée,

M. Fadhel a indiqué que l'opéra-

tion se poursuivra jusqu'au 31

octobre. La ministre de l'Educa-

tion nationale, Mme Nouria Ben-

ghebrit, avait souligné, dans une

déclaration à la presse, lors d'une

rencontre avec les partenaires

sociaux (syndicats du secteur et

associations de parents d'élèves),

à la veille de la rentrée scolaire

2016-2017, que le secteur de

l'Education n'était pas concerné

par la problématique de la retrai-

te proportionnelle pour les années

2016 et 2017, au regard du dispo-

sitif calendaire et de l'agenda du

secteur soumis à des dispositions

spécifiques. 

Elle fait savoir également que

les fonctionnaires dont les

dossiers avaient été déposés

entre septembre et novembre

2015 bénéficieraient de la

retraite à la fin août 2017.

M. B.

UN CONCOURS EST PRÉVU AVANT LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Déficit en enseignants
de mathématiques et de physique

Le directeur des ressources humaines au ministère de l'Education nationale, Fayçal Fadhel, a annoncé
l'organisation, avant la fin de l'année scolaire en cours, d'un concours national pour le recrutement

d'enseignants dans les matières de physique et de mathématiques. 



Les diplomates anglais,
américains et français ont
quitté la salle du Conseil de
sécurité de l’Onu lors de
l’intervention du représentant
permanent de la Syrie auprès
de l’Onu, Bachar al-Jaafari. 

Le Conseil s’est réuni dimanche à la
demande des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France.

Pourtant, les délégations des trois pays ont
quitté leurs sièges dès que le porte-parole
syrien a commencé son discours. En ini-
tiant la tenue de la réunion extraordinaire
du Conseil de sécurité de l’Onu consacrée
à la situation en Syrie, les États-Unis, du
Royaume-Uni et de la France ont lancé un

signal clair indiquant qu’ils soutenaient et
continueraient de soutenir les terroristes
perçus comme l’opposition modérée, a
déclaré Bachar al-Jaafari. « Le gouverne-
ment syrien est prêt à revenir à Genève et
à reprendre le dialogue, mais pas avec des
sourds, des muets ou des aveugles. Nous
voulons parler avec les Syriens, avec ceux
qui croient en notre pays, et non avec ceux
qui servent les intérêts de joueurs externes
», a déclaré le diplomate. Au Conseil de
sécurité de l’Onu, réuni d’urgence à New
York, les pays occidentaux ont accusé
Damas et Moscou de bombarder Alep.
Pourtant les militaires syriens cherchent à
déloger le Front al-Nosra et les unités de «
l’opposition armée » de la ville. Selon le
représentant permanent de la Russie
auprès de l’Onu, Vitali Tchourkine, les
États-Unis ne font rien pour distinguer les

terroristes des membres de l’opposition
modérée en Syrie et les pays occidentaux
continent à livrer des armes lourdes aux
terroristes retranchés dans la partie est
d’Alep.
L’action de ces trois pays occidentaux qui
combattent la République arabe syrienne
depuis 5 ans, a fait réagir les internautes ;
notamment en France. L’un d’entre eux
estime la complicité des gouvernements
«occidentaux» avec les terroristes qu’ils
prétendent combattre n’est plus un secret
pour personne. « Les Etats-Unis, la Fran-
ce et la Grande Bretagne ne sont nulle-
ment gênés par ces terroristes qui s’adon-
nent quotidiennement à des agressions en
Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen…Pour
combien de temps ce soutien occidental
devra encore survivre? ».                                                                           

D. Z.
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SYRIE 

Les pays initiateurs de la
réunion à l’Onu quittent la salle

LE MINISTRE russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a décla-
ré que selon toute évidence, les
militaires américains n’obéissaient
pas à leur chef suprême des
armées, le président Barack
Obama. « On m’a toujours assuré
que le chef suprême des armées
américaines Barack Obama soute-
nait la coopération avec la Russie.
Il l’a confirmé lui-même lors de
son entrevue avec le président Pou-
tine en Chine. Il semblerait que les
militaires n’obéissent pas tout à
fait à leur chef suprême », a dit le
ministre en direct sur la chaîne de
télévision russe NTV. Il a ajouté
qu’au lendemain des frappes
contre le convoi humanitaire en
Syrie du 19 septembre, la Russie
avait demandé d’ouvrir une enquê-
te. « Mon bon partenaire John
Kerry a déclaré (ce qui ne lui res-

semble pas) qu’on peut mener une
enquête, mais nous savons de
toutes façons qui l’a fait : l’armée
syrienne ou la Russie. Quoi qu’il
en soit, la Russie est coupable », a
fait savoir M. Lavrov. « Il doit en
avoir assez de cette critique violen-
te de la part de la machine militai-
re des Etats-Unis », estime Sergueï
Lavrov. Il a cependant ajouté qu’il
était trop tôt pour faire une croix
sur les accords entre Moscou et
Washington concernant la Syrie,
auxquels la partie russe est atta-
chée. « Je ne crois pas non plus
qu’ils (les Etats-Unis) y songent »,
a dit M. Lavrov sur NTV. « Du
moins, nous (la Russie) sommes
attachés aux accords intervenus ces
derniers mois et dans lesquels le
point final a été mis après que les
dernières questions de principe
aient été réglées lors de la ren-

contre entre les présidents Poutine
et Obama du 6 septembre », a
conclu le ministre. Lavrov a indi-
qué par ailleurs que les États-Unis
et la coalition sont incapables de
distinguer l’opposition des terro-
ristes en Syrie. « Le Conseil de
sécurité et les accords russo-améri-
cains prévoient un régime de diffé-
renciation entre les parties qui sou-
haitent adhérer au cessez-le-feu.
En décembre ou en janvier, je
pense, une telle exigence a été for-
mulée pour la première fois. Et
réitérée maintes fois. Malheureuse-
ment, la coalition menée par les
États-Unis, qui s’est dite attachée à
un tel distinguo, est incapable
d’accomplir les tâches qui lui sont
assignées », a-t-il indiqué lors
d’une conférence de presse vendre-
di Moscou.                                                                                                  

D. Z.

LES MILITAIRES US OBÉISSENT-ILS À OBAMA? 

Moscou a des doutes

YÉMEN 
Initiative de paix
proposée par un
dirigeant d’Ansarullah
UN HAUT responsable du
mouvement yéménite Ansarullah a
proposé dimanche une trêve à la
frontière avec l’Arabie saoudite en
contrepartie d’un arrêt des raids
aériens du royaume contre le Yémen.
Saleh al-Sammad, président du
Conseil politique suprême mis en
place récemment par les différentes
factions yéménites, a exigé de Ryad
« un arrêt de l’agression terrestre,
aérienne et navale, une cessation des
raids aériens et la levée du blocus
imposé à notre pays, en échange
d’un arrêt des opérations de combat
à la frontière et des tirs de missiles
en territoire saoudien » par les
combattants de l’armée et
d’Ansarullah. M. Sammad a appelé «
l’ONU et les Etats épris de paix à
exercer des pressions sur le régime
saoudien pour qu’il saisisse cette
offre ». Il a en outre proposé une
amnistie générale aux « combattants
qui se sont rangés aux côtés de
l’agression », en allusion aux forces
pro-Hadi (président démissionnaire
réfugié en Arabie). S’agissant des
négociations de paix, le dirigeant
d’Ansarullah a expliqué que « ces
pourparlers sont organisés pour
absorber la colère mondiale qui ne
cesse de s’amplifier suite aux crimes
contre l’humanité commis à
l’encontre du peuple yéménite ». «
Profitant de la paralysie du Yémen,
la coalition entend par ces
négociations semer la dépression au
sein de la population yéménite en
entravant tout projet national en
faveur du pays », a ajouté
M.Sammad, cité par l’agence
yéménite Khabar. Les pourparlers de
paix tenus sans succès au Koweït,
sous l’égide de l’ONU, ont été
suspendus le 6 août. Fin août,
l’émissaire de l’ONU au Yémen
Ismaïl Ould Cheikh Ahmed avait
souligné que le retour à un cessez-le-
feu dans ce pays était « essentiel »
pour espérer reprendre des
négociations autour d’un nouveau
plan de paix. La guerre saoudo-US
contre le Yémen, qui a généré une
grave crise humanitaire, a fait en 18
mois plus de 6.600 morts et déplacé
au moins trois millions de
Yéménites, selon l’ONU.                                                          

R. I.



L’ initiative de recueillir des contes
sera lancée le jeudi 20 octobre à
Taghit dans la wilaya de Bechar.

Cette action s’étalera jusqu’au dimanche
30 du même mois, elle sera menée par une
caravane composée de conteurs profes-
sionnels dont Mahi, Benchemissa, Djami-
la Hamitou et de jeunes formés dans ce
domaine, selon la présidente de l’associa-
tion Le Petit lecteur d’Oran. 
Après la station de la Saoura, cette carava-
ne sillonnera des wilayas des Hauts-Pla-
teaux, de l’ouest du pays, des régions de
Gourara (Timimoune), de la Kabylie (Tizi
Ouzou et Béjaïa) pour recueillir des contes
faisant la richesse du patrimoine immaté-
riel. Ces contes seront enregistrés afin de
les préserver au profit des générations
montantes, d’après Djamila Hamitou.
Pour ce faire, l’association utilisera dans

cette opération des techniques modernes
d’enregistrement. Un enregistrement qui
s’effectuera dans différents langues. Les
contes recueillis seront édités dans quatre
ouvrages, ce qui permettra à l’association
de créer un centre de sources des arts
oraux et un colloque national sur Le conte,
carrefour des cultures, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Le projet Ahki
ya Goual comporte plusieurs activités
dont la création d’une résidence du conte
réunissant des conteurs du monde arabe,
d’Afrique, d’Europe, un département
master en art de conte et le recueil et enre-
gistrement au profit de 40 jeunes du
théâtre et fans du conte. Il y a également la
tenue d’ateliers de formation dans les éta-
blissements scolaires et de formation
ciblant 140 enfants, adolescents et jeunes.
Le Petit lecteur œuvrera également à l’ac-

cueil des professionnels, des enseignants
et des chercheurs sur la littérature orale,
mais aussi des étudiants qui réalisent des
recherches sur la même discipline. Mme
Hamitou a également annoncé la tenue
d’une journée d’étude sur la l’oralité dans
le monde arabe, tout en précisant que la
dixième et la prochaine édition du Festival
international du conte sont inscrites dans
le cadre du projet Ahki ya Goual. La réali-
sation de ce dernier s’étend sur 18 mois.
La présidente Hamitou a précisé que son
adoption, après la candidature de l’asso-
ciation Le Petit lecteur pour la proclama-
tion du ministère de la Culture, ouvre la
porte devant les associations culturelles
algériennes porteuses de projets de valori-
sation du patrimoine pour accéder à un
financement de l’Union européenne.
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PROMOTION DE LA LECTURE POUR ENFANTS

Vers un recueil de contes
populaires

Un recueil de contes populaires dans plusieurs régions d’Algérie sera élaboré par l’association de
promotion de la lecture enfantine - Le Petit lecteur d’Oran - en octobre prochain dans le cadre de la

réalisation du projet Ahki ya goual, adopté par le ministère de la Culture. 

LA ONZIÈME édition du Festival national
du théâtre comique de Médéa, qui devait
avoir lieu fin septembre courant, a été
reportée à l’année prochaine, a appris
l’APS auprès du directeur local de la Cul-
ture, Omar Reghal. Selon ce responsable,
le Festival national du théâtre comique n’a
pas été touché par les derniers change-
ments opérés par le ministère de la Cultu-
re dans la nomenclature des festivals
nationaux, aboutissant à la suppression de
nombreux festivals et manifestations cul-
turelles, assurant que ce « Festival a été
maintenu et aura lieu l’année prochaine ».
Contrairement aux années précédentes,
l’ordre de programmation des prochaines

éditions va connaitre, à partir de
2017, une légère modification, avec
une programmation en alternance,
l’une en édition nationale, l’autre en
édition internationale, une fois
chaque deux ans. Ce réaménage-
ment permettra, tant aux profession-
nels qu’au comité d’organisation, de
bien préparer l’évènement et d’assu-
rer son succès. Ce report est une
opportunité pour revoir le fonction-
nement de cette manifestation et
d’apporter également des correctifs
au mode d’organisation, de façon à
donner plus d’impact à ce rendez-
vous.

11E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE COMIQUE DE MÉDÉA

Report à 2017

SORTIR
CINE CONCERT 
Le cuirassé Potemkine de Sergueï Eisen-
stein ((Russie, drame, historique, 72’,
2014, version restaurée), selon Manu
Lokolé et Stefff Gotkovski. Mercredi 28
septembre. 20h30. Jardins de l’Institut
français d’Alger. Un épisode de la révolu-
tion russe de 1905 : l’équipage d’un cui-
rassé, brimé par ses officiers, se mutine et
prend le contrôle du navire… 

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition interna-
tionale d’art contemporain. Musée natio-
nal du Bardo, Alger. Du jeudi 29 sep-
tembre au lundi 31 octobre. Vernissage à
19h.   

EXPOS
Expositions Du plastique dans les océans
et Les migrants de la préhistoire. Du
samedi 1er octobre au jeudi 22 décembre.
Façades de l’Institut français d’Alger. 

CHORALE
Casting de chant et de musique de la cho-
rale polyphonique Nagham. Pour de nou-
veaux choristes et musiciens âgés de plus
de 16 ans. Interprétation au choix et en a
cappella de deux extraits : répertoire algé-
rien ou oriental/répertoire occidental.
Musiciens : deux morceaux au choix. 
Filles : sopranos (voix aigues), altos (voix
graves). Garçons : ténors (voix aigues )
basses (voix graves). Samedi 1er octobre.
13h. Complexe culturel Mohamed-Laala,
boulevard des Martyrs, El Madania, Alger.  
Tel: 0558 92 93 25

CASTING 
Casting dans le costume et la musique
(tout genre) autour du thème L’ancien et le
futur à Alger. Du dimanche 09 au jeudi 13
octobre. Contact: chababafaq@outlook.fr

VERNISSAGE
Exposition Scratching The Past. Design et

calligraffiti par Sneak, Lmnt et Chawki
Atia. Ezzou’Art galerie du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé au
31 octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe,
amazighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la
compétition : émission Talents promet-
teurs   de Rachid Salhi. Récompenses de
500 000 DA. Prix d’encouragements  de
100 000 DA. 12 prix à remettre lors d’une
cérémonie le 15 décembre, la veille de la
célébration du soixantenaire de la Voix de
l’Algérie libre et combattante, la radio
secrète de la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’iden-
tité, une fiche d’informations: nom, pré-
nom, date de naissance, adresse personnel-
le, adresse électronique, numéro de télé-
phone.  

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d’Alger, jusqu’au
jeudi 22 décembre. Durant trois ans, Maud
Bernos a sillonné les ports, immortalisant
le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer. Autodidacte,
sans amarres, sans cesse en voyage et en
mouvement, il est surtout attaché à la
liberté.

MARION BECKHÄUSER EXPOSE L’ALGÉRIE À HAMBOURG

UNE EXPOSITION de photographies sur l’Algérie de l’artiste-photographe allemande Marion Beckhauser, soit une série de photos
prises lors de différents séjours en Algérie, se tient à Hambourg et s’étalera durant quatre mois. Montée en collaboration avec l’am-
bassade d’Algérie à Berlin, l’exposition, inaugurée le 15 septembre dernier, immortalise plusieurs sites, des paysages et des scènes de
la vie courante en Algérie, que l’artiste a réalisé entre 2009 et 2015. Auparavant, une exposition de l’artiste, baptisée Un voyage algé-
rien, Tenue à Berlin de novembre 2015 à janvier  2016 à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la guerre de libéra-
tion nationale, sera parrainée par l’ambassade d’Algérie à Berlin. Marion Beckhäuser, diplômée en design, travaille depuis une ving-
taine d’années comme photographe pour de nombreux magazines allemands et internationaux comme Géo Saison, Merian,  National
Géographic, Stern et Cosmopolitan. A l’actif de cette artiste très attachée à l’Algérie, de nombreuse expositions sur ce pays dans plu-
sieurs ville allemandes, Berlin, Hambourg et Stuttgart notamment.
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La spécialiste a qualifié la situation
actuelle concernant l’amputation
du pied du diabétique de «catastro-

phique», ajoutant que 95 % de cas peuvent
être évités. 
Selon la spécialiste, les cas de gangrène en
Algérie diffèrent de ceux répandus dans
les pays développés et qu’ils ne nécessi-
tent pas tous des amputations, mettant en
exergue l’importance de la prévention et
de l’éducation sanitaire pour les diabé-
tiques. 
Le Dr. Boudjenah également membre de
l’association «El Mechaal» pour la prise
en charge des diabétiques de la wilaya
d’Alger, a souligné que plusieurs pays
ayant introduit la carbonethérapie ont pu
éviter les amputations du pied atteint de
gangrène, une technique, a-t-elle dit, qui
consiste à revasculariser le membre atteint
et éviter ainsi aux malades d’éventuels
complications. 
La spécialiste a déploré par ailleurs le fait
que les médecins ne croient pas en cette
technique, pourtant efficace et appliquée

dans les pays développés depuis plusieurs
années. Pour elle, le ministère de la Santé
n’a pas aidé à l’adoption de cette tech-
nique ni dans le secteur privé ni public. Le
problème ne réside pas, selon l’interve-
nant, dans l’application de cette technique

dans les secteurs privé ou public, mais
dans l’absence de facilités de la part des
autorités publiques dans le but de généra-
liser son utilisation. S’agissant des prix de
la séance, la spécialiste a fait savoir qu’il
n’excède pas les 3000 DA, estimant que
ce prix est à la portée de nombre de
malades bien que non remboursable par la
sécurité sociale. Elle a affirmé que les
patients qui ont recours à cette technique
guérissent en peu de temps selon la gravi-
té des cas. 
Pour sa part, le président de l’association
El Mechaal pour la prise en charge des
diabétiques de la wilaya d’Alger, Moha-
med Boucetta, a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’éducation sanitaire pour le
malade afin d’éviter les complications du
diabète, notamment l’amputation du pied,
exprimant le souhait de voir la carbone-
thérapie introduite en Algérie afin de
réduire les cas d’amputation.
Plus de 250 spécialistes des différentes
wilayas du pays ont pris part a cette mani-
festation scientifique.

PAS MOINS de 343 interventions chirur-
gicales de la cataracte ont été effectuées
gratuitement à Ghardaïa sur des patients
issus de familles défavorisées des wilayas
du Sud, dans le cadre d’une semaine de
solidarité médicale spécialisée dans la chi-
rurgie ophtalmologique. 
Initiée conjointement par l’Association
«Tagemi» de la commune d’El-Atteuf
(Ghardaïa) et la fondation espagnole
«Barraquer» spécialisée dans la chirurgie
ophtalmologique, et le soutien de la
wilaya et des services de la direction de la
Santé de Ghardaia, cette action médico-
sociale d’envergure, dans sa sixième édi-
tion, a pris fin dimanche à l’Etablissement
public hospitalier Brahim Tirichine. 
Durant cette semaine médicale, plus de
1.100 auscultations ont été également
effectuées par les praticiens spécialistes
espagnoles et algériens pour venir en aide
aux personnes atteintes de pathologies
ophtalmologiques congénitales ou
acquises, notamment les séquelles de trau-
matismes, strabismes et diverses malfor-

mations oculaires, a indiqué un respon-
sable de la santé de Ghardaïa. Selon les
responsables de l’association Tagemi,
cette action de solidarité a permis aux
catégories sociales démunies souffrant de
la cataracte de bénéficier de soins médi-
caux spécialisés et d’opérations chirurgi-
cales à titre gratuit, ainsi qu’un suivi médi-
cal postopératoire. Cette campagne,
menée par un staff médical compétent et
spécialisé en utilisant les techniques les
plus avancées, aussi bien pour les dia-
gnostics que pour les opérations chirurgi-
cales, a permis aux différents praticiens
étrangers et locaux d’échanger leurs expé-

riences et d’améliorer leur savoir-faire, a
souligné un membre de l’association
Tagemi. 
Mettant à profit son séjour à Ghardaia,
l’équipe médicale a également prodigué
durant une semaine des conseils et sensi-
bilisé les patients sur les maladies ocu-
laires et les actions de leur prévention.
Fondée en 2006 dans la commune d’El-
Atteuf, wilaya de Ghardaïa, l’association
«Tagemi» à caractère humanitaire et cul-
turel s’emploie à apporter une aide aux
catégories sociales vulnérables et à orga-
niser des semaines médicales dans diffé-
rentes régions du pays.

SIX ÉTATS-MEMBRES de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), dont la
France, l’Italie et le
Royaume-Uni ont présenté
chacun un candidat pour
succéder à Margaret Chan,
directrice générale de
l’OMS, selon un commu-
niqué publié, hier par cette
agence de l’ONU. Il s’agit
de 4 hommes et de 2
femmes : le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus
(Ethiopie), le Dr Flavia
Bustreo (Italie), le profes-
seur Philippe Douste-
Blazy (France), le Dr
David Nabarro (Royaume-
Uni), le Dr Sania Nishtar
(Pakistan) et le Dr Miklós
Szócska (Hongrie). Les
194 Etats membres de
l’OMS avaient la possibi-

lité de présenter des candi-
dats jusqu’au 22 sep-
tembre. Le Directeur
général est le plus haut
fonctionnaire de l’OMS.
Le Dr Margaret Chan
(Chine) avait été élue pour
la première fois à ce poste
en 2006 et elle terminera
son second mandat le 20
juin 2017. Les 1er et 2
novembre prochains, un
forum sera organisé afin
de permettre aux candidats
de se présenter et de
répondre aux questions
des Etats membres concer-
nant leur candidature. Les
débats du forum seront
diffusés sur le site internet
de l’OMS. En janvier
2017, le Conseil exécutif
de l’OMS établira une
liste restreinte de cinq

candidats maximum. Les
membres du Conseil exé-
cutif interrogeront ensuite
les candidats et désigne-
ront trois d’entre eux, au
maximum, dont la candi-
dature sera examinée par
l’Assemblée mondiale de
la Santé en mai 2017. 
Les Etats membres éliront
le nouveau Directeur
général pendant cette
Assemblée. Ce processus
de désignation est nou-
veau dans sa dernière
phase. Auparavant, le
Conseil exécutif ne sou-
mettait qu’un seul candi-
dat à l’Assemblée mondia-
le de la Santé, qui procé-
dait à la nomination finale.
Le nouveau Directeur
général prendra ses fonc-
tions le 1er juillet 2017.

SELON LE DOCTEUR NADIA BOUDJENAH

95 % des amputations du pied du
diabétique peuvent être évitées

«95 % des amputations du pied du diabétique peuvent être évitées par le recours à des techniques
modernes, a affirmé, hier le Docteur Nadia Boudjenah, chirurgien spécialiste dans la prise en charge
du pied du diabétique, en marge d’une journée d’étude sur la prise en charge du pied du diabétique

qui s’est déroulé à l’hôtel sheraton à Alger.

aminazoune@yahoo.fr

TELEX 
ETATS-UNIS: UN
PESTICIDE RÉPANDU
PAR AVION A ÉTÉ UN
«FACTEUR CLÉ» POUR
ÉLIMINER LE ZIKA  
UN PESTICIDE controversé répandu
par avion ces dernières semaines pour
détruire les moustiques porteurs du
virus Zika dans le sud-est du pays a été
un «facteur clé» pour venir à bout de
l’épidémie naissante aux Etats-Unis,
ont estimé vendredi les autorités
sanitaires américaines. Ce produit,
répandu sous forme de spray, contient
du «naled», une substance interdite
dans l’Union européenne, et un
larvicide nommé «Bti». Il a permis
d’éliminer les moustiques Aedes
aegypti, principaux vecteurs du virus,
dans le quartier de Wynwood de Miami,
a indiqué le directeur des Centres
fédéraux de contrôle et de prévention
des maladies (CDC), Tom Frieden, lors
d’une conférence de presse
téléphonique. 
L’application terrestre du pesticide s’est
révélée peu efficace mais son
application aérienne a conduit à une
«baisse rapide du nombre de
moustiques», a précisé M. Frieden. 
«A ce stade l’application aérienne
semble être l’outil le plus efficace» et
un «facteur clé» contre le virus du Zika,
a affirmé M. Frieden. Le «naled» est
utilisé aux Etats-Unis depuis 1959
contre les moustiques, en dépit des
risques qu’il présente pour les hommes
et l’environnement. L’UE a banni son
utilisation en 2012, mais l’Agence
américaine de protection de
l’environnement estime qu’il est sûr s’il
est pulvérisé avec modération. 
Des médias américains ont rapporté
début septembre que des millions
d’abeilles avaient été tuées en Caroline
du Sud à la suite d’un épandage de
naled après la découverte de quatre cas
de Zika. 
«A court terme il n’a pas été constaté
une augmentation de maladies
associées» au pesticide, ont relevé les
CDC. Le nombre d’appels aux centres
anti-poisons n’a pas augmenté ni les
visites aux urgences. M. Frieden a dit
comprendre ces inquiétudes mais assuré
que le pesticide était pulvérisé dans un
«volume très faible». Les Etats-Unis
ont recensé plus de 3.300 cas de Zika
dus à des voyages dans des pays
infectées, auxquels il faut ajouter des
cas de transmission locale comme en
Floride, où 95 personnes ont été
infectées localement. Le Zika, qui peut
se transmettre par des piqûres de
moustiques ou par contact sexuel, est
particulièrement dangereux pour les
femmes enceintes car il est à l’origine
d’anomalies cérébrales chez les foetus.

Plus de 340 opérations de la cataracte lors d’une
semaine de solidarité médicale à Ghardaïa

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 
24ème Congrès de la Société algérienne de chirurgie en
novembre à Oran 

La 24ème édition du Congrès de la Société algérienne de chirurgie se tiendra le 20
novembre prochain à l’Etablissement hospitalier universitaire 1er Novembre d’Oran
(EHUO), a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation scientifique coïncidera
avec le 16ème congrès de l’Association de chirurgie endoscopique pour la Méditerra-
née et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en signalant la participation de plu-
sieurs sociétés à l’instar de l’Académie française de chirurgie. Les thèmes retenus
dans ce cadre s’articulent autour du cancer du bas rectum, des urgences abdominales,
de la chirurgie mini-invasive en gynécologie, et de la chirurgie hépatobiliaire. Les tra-
vaux se poursuivront jusqu’au 23 novembre avec l’animation de plusieurs ateliers de
formation aux techniques chirurgicales de pointe, telles celles faisant appel à la robo-
tique pour le traitement des patients souffrant des pathologies citées.

6 candidats briguent le poste
de Directeur général de l’OMS
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Par Safy  Benaissa*

Pour ne pas prendre de raccourcis et
rappeler que les causes de la vio-
lence sont complexes et peuvent

être provoqués autant par l’agresseur que
l’agressé, qui en devient la victime ; le
nier c’est blanchir le provocateur et culpa-
biliser le provoqué qui se sentira à son tour
victime et donc criera à l’injustice. La pru-
dence serait d’aider la justice à rendre jus-
tice.
La société algérienne dans sa majorité pra-
tique l’islam sunnite de nos ancêtres qui
n’a jamais prôné la violence contre la
femme. Elle avait généralement un rôle de
maîtresse de maison ou pour les grincheux
de femme au foyer.
Mais dès l’indépendance et après son
accès à l’école de la République, la femme
algérienne a réalisé un bond prodigieux
vers son émancipation ; aujourd’hui sa
place est indispensable au fonctionnement
de toutes les institutions. La substitution
de son rôle dans la société est seulement
impensable.
Elle est présente dans tous les rouages de
l’Etat ; on peut toujours ergoter que sa pré-
sence est minoritaire, sans évaluer le che-
min parcouru depuis peu - 50 ans dans la
vie d’une nation…-, que de tabous tom-
bés en si peu de temps ; aujourd’hui l’Al-
gérie dénombre autant de filles à l’école et
l’université que les garçons, si ce n’est
plus. Inexorablement la parité sera au ren-
dez-vous plus vite qu’on ne l’envisage.
C’est vouloir nier cette réalité que de sou-
tenir et tenter de faire croire que l’Algérie
aurait régressé.

DE LA SOCIÉTÉ OCCIDENTALE

Dans un méli-mélo « de moi je t’aime,
moi non plus », elle nous décrit l’occident
comme un univers de grande liberté, où,
tantôt les droits des travailleurs sont
bafoués (loi du travail), les couches popu-
laires lésées par le système financier (sub-
primes), les citoyens de la Grèce « à
genoux » victimes de la politique euro-
péenne (troïka), le néolibéralisme ruine

ceux qui n’offrent que leurs bras dans ce
système économique tout en les ghettoï-
sant, contrastant avec les droits que la
constitution leur reconnaît ; tantôt les
droits humains, de culte, d’expression,
l’égalité des genres, l’émancipation de la
femme sont consacrés comme droits uni-
versels. Cet universalisme elle le reven-
dique pour toutes les sociétés. 
Puisque nous sommes tous des humains,
nous devons bénéficier des droits univer-
sels, particulièrement les lois civiles pour
le droit de la famille et non celles inspirées
par la charia, en tant que féministe.
Pour une autre pirouette, elle demande aux
musulmans de s’adonner à l’ijtihad (à
l’instar des anciens) pour communier avec
les autres croyances - même fois, même
spiritualité - pour en finir avec l’idéologie
wahabite comme cette dernière les régéné-
rait - il faut préciser que l’ijtihad consiste
à interpréter le texte coranique dans le
nouveau contexte dans lequel il sera appli-
qué et non de communier, la communion
d’idées n’est pas son objet -.
« L’universalisme n’existe que dans l’es-
prit de ceux qui veulent assujettir, l’huma-
nité, et leurs domination ».
Le droit ou les droits des peuples sont les
produits de rapports de force socio-écono-
mique de chaque société. L’exemple de
l’union européenne nous le rappelle. Les
désaccords récurrents entre les gouverne-
ments des pays qui le constituent et que
répercute le désarroi des différents sec-
teurs économiques, qui voient leur part de
marché se réduire, soit par dumping com-
mercial des pays concurrent, soit par pro-
tectionnisme - surtout mesures non tari-
faires - avec comme conséquence, ferme-
tures d’usines, délocalisation au détriment
des laissés-pour-compte (les travailleurs).
Les causes premières sont les divergences
d’intérêts qui sont réglées par les rapports
de force.
Le droit ou les droits de la personne évo-
luent avec les rapports de forces sociales.
Le droit voient sanctionner, légitimer des
rapports consensuels qui peuvent évoluer,
et le droit avec.
Si on observe le cours de l’histoire des

civilisations, nous constatons que chacune
d’entre elles a dominé une partie du
monde en imposant ses lois.
Chaque civilisation a atteint un stade de
développement et a imposé son supréma-
tie, Son hégémonie sur toutes les régions
qu’elle dominait, rendant et consacrant ses
lois comme universelles.
Pour ce qui concerne le monde méditerra-
néen et le Moyen-Orient, trois civilisa-
tions se sont succédées et toutes ont péri-
clité : les civilisations, grecque, romaine,
et arabo-musulmane.
La civilisation occidentale s’est construite
sur leur héritage. Même si cette dernières
ne disparaîtra pas. Elle évoluera par le
dynamisme et les contradictions qui
minent les sociétés qui la composent et de
celles qu’elles exacerbent (qui tournent
dans son orbite).
La vérité d’aujourd’hui sera la vérité
d’hier. Ou pour reprendre Med Arkoun
(référence également pour Mme Bouatta)
« Il y a une vérité, mais la vérité a besoin
d’une instance de légitimation » dans son
livre : la construction humaine de l’Islam.
Par ailleurs il est évident que l’occident a
généré des hommes et des femmes pleins
de bonté et de générosité, d’amour pour
l’autre, que des siècles de lutte ont forgés
et qui se battent encore pour leurs droits
dans un cadre culturel qui est le « leur » -
pas le notre -.
Nous terminions cette contribution par la
parallèle que fait Mme Bouatta entre les
caricatures sur notre prophète et la « chro-
nique » de K. Daoud.
Avec une légèreté déconcertante, elle
banalise ces caricatures sur le « prophète »
et la chronique. Sur la chronique, mais pas
que -« elle zappe son livre » -, nous nous
sommes assez étalés plus haut.
Quant aux caricatures elle écrit « ce ne
sont que des caricatures » en fait qu’est-ce
qu’une caricature ? : « Représentation
infidèle d’une réalité » « description
comique ou satirique d’une personne,
d’une société », définition donnée par le
dictionnaire Larousse.
La caricature qui nous interpelle est celle,
non de personne quelconque ou publique,

mais celle d’un prophète de la religion
musulmane, celle qui met en communion
plus d’un milliard de fidèles.
C’est par conséquent toute une commu-
nauté avec leur prophète sont tournés en
ridicules.
Ces caricatures qui, non seulement don-
nent une image comique et satirique du
prophète mais flanqué dans le turban,
d’une « bombe ».
Qu’elle interprétation, explication ou
commentaire pourrait faire n’importe quel
individu si ce n’est la représentation d’un
terroriste, d’un kamikaze. Quel est le
croyant pratiquant qui ne se sentirait pas
humilié stigmatisé, touché dans sa digni-
té ?
Et on ose nous dire que ce n’est que des
caricatures nés de l’inspiration d’artistes
au nom de la liberté d’expression d’exten-
sion sélective, avec l’onction de cet occi-
dent civilisé donneur de leçons. eh oui !
La réalité de ces illustrations est d’avoir
fait alliance avec la campagne médiatico-
politique anti-musulmane pour condition-
ner et mobiliser l’opinion publique en
faveur de l’hégémonie occidentale sur les
pays musulmans et leur asservissement. 
Il ne faut pas être niais, ces caricaturistes
ne sont ni naïfs ni des producteurs de l’art
pour l’art ; la production de ces caricatures
est délibérée, elle est en phase avec les
intérêts de la politique occidentale.

NE SOYONS PAS COMPLEXÉS !

PS : Nous aspirons à la modernité mais
non à l’accidentalité. Nous sommes pour
le progrès, à l’évolution des mœurs, de
nos mœurs et non à singer les mœurs occi-
dentales. Oui pour les nouvelles tech-
niques, qui favorisent l’évolution de nos
perceptions de la nature et de son impact
sur les rapports sociaux en devenir dans
notre société, et, la formation cumulative
de notre conscience individuelle et collec-
tive, par leurs apports successifs. Trans-
planter une culture de son terrain culturel,
dans un terrain culturel différent, donc
inadapté, dépérira ou sera phagocyté ! 

*Cadre dirigeant en retraite

Essentialisme, universalisme et désir 
de citoyenneté : à partir de K. Daoud 

Alléchant titre de la contribution de Chérifa Bouatta dans un media national. Il a aiguisé notre curiosité, on s’est
précipité pour la nourrir, et satisfaire notre désir d’étancher notre soif de connaissances. SUITE 
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Contrairement à ce qui avait été le
cas la saison dernière, Rachid
Ghezzal connaît quelques difficul-

tés en ce début de saison avec son team
lyonnais. Et pour cause, le joueur de l’EN
n’affiche plus la même forme que lors du
précédent exercice sportif où il avait sorti
une seconde moitié de saison époustou-
flante. Toutefois, les choses ont beaucoup
changé pour Ghezzal cet été après le
feuilleton des négociations avec ses diri-
geants pour la prolongation de son bail
avec l’OL. 
En effet, Ghezzal n’a à ce jour pas encore
trouvé un accord avec ses dirigeants pour
prolonger son bail avec son team.
D’ailleurs, le joueur en question était
proche de quitter l’OL cet été et rejoindre
la Premier League. Il faut dire que plu-
sieurs paramètres peuvent expliquer la
forme actuelle du joueur lyonnais telles
que sa concentration sur son avenir pen-
dant tout l’été ainsi que la blessure dont il
a été victime et qui l’avait empêché de
participer au match de l’EN face au Leso-
tho.Mais Ghezzal, et suite à la blessure de
certains de ses coéquipiers, a fait son
retour à la compétition lors du match de la
4e journée de la Ligue1 face aux Giron-
dins de Bordeaux où il avait participé ce
jour-là à l’intégralité de la rencontre. Lors
de cette rencontre, les Lyonnais avaient
été dominés par Bordeaux (1-3), et Ghez-
zal, à l’instar de ses coéquipiers, n’a pas
montré grand-chose durant la rencontre.
Depuis, l’entraîneur, Bruno Genesio a
décidé de ne plus le titulariser. D’ailleurs,
Ghezzal s’est contenté de participer à
quelques minutes seulement des trois der-
niers matchs de son team en championnat
français comme ce fut le cas samedi der-
nier face à Lorient. Il faut dire que la tâche
de Ghezzal risque de se compliquer
davantage lors des prochaines rencontres,
notamment après le retour de Nabil Fekir.
Ce dernier, et après s’être complètement
remis de sa blessure, commence à retrou-
ver son meilleur niveau comme ce fut le
cas lors des deux derniers matchs face à
Montpellier et Lorient. D’aucuns estiment
que Ghezzal prend un grand risque en
temporisant encore avant de trancher sur
son avenir. Le joueur de l’EN risque de
subir le même sort que Feghouli au FC
Valence si jamais il ne décide pas rapide-
ment soit de prolonger son bail avec l’OL
ou bien de quitter son team dès le mercato
hivernal pour aller rebondir ailleurs. Alors
que les responsables lyonnais se sont
montrés prêts à revoir à la hausse son
salaire pour le convaincre de prolonger
son contrat avec l’OL, Ghezzal va devoir

décider de son avenir dans les plus brefs
délais.

« MON SOUHAIT EST DE RESTER 
À L’OL »
Rachid Ghezzal n’a pas encore prolongé
son contrat avec l’Olympique Lyonnais.
Alors qu’il sera libre de tout engagement
vis-à-vis de son team à l’issue de l’actuel
exercice sportif, la situation de Ghezzal
avec le club rhodanien n’est pas encore
claire. Rachid Ghezzal est revenu hier
dimanche sur Canal+ sur son été perturbé
par les négociations pour prolonger son
contrat à Lyon : «C’est vrai que ça a traî-
né, mais on s’est rapprochés avec le club.
Comme je l’ai toujours dit, mon souhait
est de rester dans mon club formateur.
Cela prendra le temps que ça prendra,
mais on trouvera un accord car c’est la
volonté des deux parties. Je ne dirais pas
que c’est un conflit. C’est juste une négo-
ciation où tout le monde défend ses inté-
rêts. D’autres sont passés par là comme
Alexandre Lacazette, l’an dernier, et ça
s’est bien fini».

« IL N’Y A PAS QUE LE PLAN 
FINANCIER QUI M’INTÉRESSE »
Le joueur de l’EN a également expliqué

pourquoi il avait repoussé les approches
d’Everton durant le mercato : «Il n’y a pas
que le plan financier qui m’intéresse. Je
suis à l’OL, on joue la Ligue des cham-
pions, il y a un bon groupe, le coach me
fait confiance. Le projet sportif d’Everton
était moins intéressant. Un départ cet
hiver ? Je ne peux pas dire que c’est
impossible, mais ce n’est pas mon sou-
hait». Rachid Ghezzal est également reve-
nu sur le schéma de jeu actuellement mis
en place par Bruno Génésio et dont les
ailiers sont absents : «Le système de jeu
n’est pas fait pour utiliser mes qualités au
maximum. Mais il est ce qu’il est. Si je
dois jouer arrière gauche…» Rappelons
que le contrat de Ghezzal avec l’OL pren-
dra fin en juin 2017.

IL EST CONVOQUÉ POUR LE MATCH
FACE AU FC SÉVILLE
Dans un autre registre, Rachid Ghezzal a
été convoqué par son entraîneur, Bruno
Génésio, pour le prochain match de l’OL
en Ligue des champions chez le FC Sévil-
le. Les Lyonnais avaient bien débuté la
Ligue des champions en s’imposant large-
ment face au Dinamo Zagreb de Soudani
sur le score net et sans appel de trois buts
à zéro.

BEAUCOUP de choses ont été dites sur la
prochaine réunion du Bureau exécutif du
Comité olympique algérien (COA) pro-
grammée ce mercredi, notamment après la
suspension de l’un de ses membres Rachid
Fezouine, le président de la Fédération de
cyclisme, et la démission du vice-prési-
dent, Ammar Bouras, président de la Fédé-
ration d’athlétisme qui dans un communi-
qué a reproché au COA de ne pas avoir «
consulté et associé (les membres du
Bureau exécutif) dans les décisions de la
commission de préparation olympique ». Il
a par ailleurs exhorté d’autres membres
appartenant à la famille de l’athlétisme de
démissionner à leur tour. Chose qui ne
risque pas de se produire, selon le prési-

dent du COA, Mustapha Berraf. Contacté
par nos soins, le patron du Comité olym-
pique algérien réfute en bloc ces accusa-
tions, tout en respectant la décision d’Am-
mar Bouras. « Le Bureau exécutif a donné
mandat à la commission de préparation
olympique pour s’occuper de ce volet. Son
rôle se limitait à l’organisation et à la coor-
dination », nous a-t-il expliqué tout en pré-
cisant qu’elle était sous la tutelle du
ministre de la Jeunesse et des sports avec
lequel elle se réunissait régulièrement.En
ce qui concerne la réunion de ce mercredi,
M. Berraf nous dira qu’elle est tout à fait
ordinaire avec un ordre du jour précis. « Le
Bureau exécutif tient des réunions tous les
21 jours comme le stipule la réglementa-

tion, celle-ci n’a rien d’extraordinaire. Les
trois membres dont parle Bouras n’ont
aucunement l’intention de démissionner.
D’ailleurs, la fédération d’athlétisme n’a
aucune influence sur eux. Hammad a été
élu au Bureau par ses pairs, alors que Beni-
da et Boulemerka sont élues en tant que
représentantes féminines », dira-t-il.À la
question de savoir si une crise ne couve
pas au sein du COA, M. Berraf est catégo-
rique : « Il n’y a aucun problème au COA.
Au contraire, il y a une entente et une
cohésion parfaites entre ses membres. Seu-
lement, certaines personnes ont profité de
ma maladie pour jeter le trouble en pensant
peut-être à ma succession. Maintenant que
je vais mieux, les données changent ».

Olympique de Lyon :  
Ça sent le roussi pour Ghezzal

ATHLÉTISME /
CHAMPIONNAT DU
MONDE DE MARATHON :
L’Algérie avec quatre
représentants à Turin 
QUATRE (4) ATHLÈTES du centre de
regroupement et de préparation des
équipes militaires représenteront l’Algérie
au prochain championnat du monde de
marathon, prévu le 2 octobre 2016 à Turin
(Italie), a annoncé dimanche la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA). Il s’agit de
Hakim Saâdi et El Hadi Laâmeuche, qui
avaient participé aux jeux Olympiques de
Rio (5-21 août au Brésil), ainsi que Moha-
med Belounis et Badreddine Amirat.
«L’objectif pour nos athlètes sera de repré-
senter au mieux les couleurs nationales,
tout en essayant d’améliorer leurs perfor-
mances personnelles» a indiqué la FAA.
«Pour Saâdi et Laâmeuche», qui avaient
participé aux olympiades de Rio «il a été
beaucoup plus question de récupération et
de remise en forme au cours des dernières
semaines», alors que «Belounis et Amirat
ont eu droit à une préparation beaucoup
plus conséquente» a-t-on encore appris de
mêmes sources. Le départ de la sélection
algérienne est prévu le 30 septembre cou-
rant, soit 48 heures avant la compétition,
ce qui devrait laisser le temps aux athlètes
de bien récupérer. 

ATHLÉTISME : 
LA 3e ÉDITION DU
MARATHON
INTERNATIONAL
D’ALGER REPORTÉE À
UNE DATE ULTÉRIEURE 

LA 3E ÉDITION du Marathon Internatio-
nal d’Alger, prévue initialement le 28
octobre prochain, a été finalement «repor-
tée à une date ultérieure» a appris l’APS
dimanche auprès de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA). «La 3e édition
du Marathon International d’Alger, qui
devait se dérouler le 28 octobre prochain,
est finalement reportée à une date ultérieu-
re» a indiqué la FAA, sans préciser le
motif de cet ajournement, ou la date exac-
te à laquelle a été reportée cette compéti-
tion.  Le championnat national de mara-
thon, qui devait se dérouler pendant le
Marathon International d’Alger a été donc
avancé au 8 octobre, pour se dérouler
conjointement avec le marathon de Mad-
ghassen, dans la Wilaya de Batna.

LA COUPE DE
L’AMBASSADEUR 2016
DE TAEKWONDO
INTERCLUBS LES 7 ET 8
OCTOBRE À ALGER 

LA COUPE de l’Ambassadeur de taek-
wondo inter clubs en Poomsae et Kyorugi,
aura lieu les 7 et 8 octobre à la salle Har-
cha-Hacene d’Alger, a appris l’APS
dimanche auprès du président de la Fédé-
ration algérienne de taekwondo, Tiabi
Abdelhak . Cette compétition de deux
jours, organisée par la Fédération algé-
rienne de taekwondo en collaboration
avec l’ambassadeur de la Corée du Sud en
Algérie et la ligue wilaya d’Alger de taek-
wondo verra la participation de plus de
200 athlètes, filles et garçons, issus de 29
ligues de wilayas. Les catégories concer-
nées: cadets (13 à 14 ans) et juniors de (15
à 17 ans) en Poomsae et 17 ans et plus en
Kyorugi. En ouverture de ce rendez-vous
sportif qui sera dirigé par 19 arbitres inter-
nationaux et fédéraux, l’équipe nationale
universitaire de la Corée du Sud effectue-
ra une démonstration dans les deux spé-
cialités (Poomsae et Kyorugi) qui sera sui-
vie dans l’après-midi des éliminatoires en
Kyorugi et poomsae, tandis que les finales
auront lieu le deuxième jours, précise la
même source.

Mustapha Berraf nie tout
conflit au sein  du COA 



Le MO Béjaia a réussi l’exploit
de se qualifier en finale de la
Coupe de la Confédération
après avoir accroché le FUS de
Rabat (1-1), dimanche soir au
stade Moulay El Hassan à
Rabat en demi-finale retour (0-
0 à l’aller), donnant rendez-
vous au TP Mazembe (RD
Congo) en finale de l’épreuve. 

Le MOB a eu ce qu’il voulait en pre-
mière mi-temps, à savoir ne pas
encaisser de buts au cours de cette

période de la partie. Une stratégie sur
laquelle les coéquipiers de Ferhat ont tra-
vaillé pendant toute la semaine précédant
le match. Objectif : faire douter l’adver-
saire qui avait réussi à impressionner lors
de la manche aller à Béjaia, mais pas dans
ce half. Et pour cause, les Béjaouis, bien
regroupés en défense, ne lui ont laissé

aucune chance pour développer son jeu
habituel.  C’est en toute logique donc que
les alertes des locaux furent rares. Le gar-
dien de but du Mouloudia, Rahmani, ne
fut inquiété d’ailleurs qu’à deux reprises
(20e et 30e). Mieux, la meilleure occasion
de scorer fut l’oeuvre de Betrongale. Tout
le monde dans le stade du côté du FUS a
retenu son souffle quand le tir de l’atta-
quant algéro-tchadien du MOB a frôlé le
montant gauche du gardien de la forma-
tion marocaine. Une grosse occasion
aillant failli permettre aux «Crabes» de
faire plonger davantage dans le doute leur
adversaire du jour, qui va ainsi retourner
aux vestiaires sans pour autant parvenir à
faire la différence. Le plan Sendjak tiendra
le coup pendant 23 minutes de la deuxiè-
me période, durant lesquelles la physiono-
mie du jeu ne changera pratiquement pas
avec une équipe locale qui s’installera
dans le camp adverse, mais sans qu’elle
crée le danger.  Pendant ce temps là, les
Algériens ne laissent aucune faille derriè-

re, avant que la pression ne devienne énor-
me sur leurs épaules à partir de la 70e.
D’abord, une incursion de Legunaoui a
failli débloquer la situation au profit du
club de la capitale marocaine, n’était la
très belle détente de Rahmani pour
envoyer le cuir en corner. Dans la foulée,
une hésitation de la défense béjaouie coûte
un but aux gars de Yemma Gouraya (72e).
Le but de la délivrance, pensaient les
locaux, surtout que leurs hôtes semblaient
avoir accusés le coup par cette réalisation
marocaine. Mais c’était sans compter sur
le second souffle béjaoui. Une balle arrê-
tée dans les dernières minutes du match
bien bottée par Benmelouka provoque la
panique dans le camp du FUS et surgit
Rahal pour égaliser et surtout offrir une
qualification historique au MOB, même si
l’équipe algérienne a été sauvée dans le
temps additionnel par le montant gauche
de la cage de Rahmani. Les «Crabes»  y
ont cru jusqu’au bout, et ils étaient récom-
pensés.
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COUPE DE LA CAF (1/2 FINALE RETOUR) FUS RABAT-MOB 
(1-1, 0-0 À L’ALLER) :

Les Crabes tiennent leur finale 

NACER SENDJAK (ENTRAÎNEUR DU MO BÉJAIA): 
«Je suis très content de cette qualification arrachée au prix de
sacrifices. Notre parcours fut très pénible, notamment avec de
longs déplacements lors de la phase de poules. Tout cela a donné
de l’envie à mes joueurs pour aller au bout du rêve. A l’arrivée,
ils ont réussi à relever le défi. C’est un exploit qu’ils viennent
d’ailleurs de réaliser, surtout qu’on avait affaire à une très bonne
équipe du FUS qui a déjà démontré ses qualités lors du match
aller chez nous à Béjaia même. Ce n’était donc pas facile pour
nous de venir ici à Rabat et nous qualifier au dépens du champion
du Maroc. Mais nous y avons cru et nous sommes récompensés,
malgré tous les problèmes qu’on a connus durant l’intersaison
avec le départ de plusieurs joueurs cadre. Même pour cette demi-
finale retour, nous étions dans l’obligation de nous passer des ser-
vices de l’un des piliers de notre défense, en l’occurrence Lakh-
dari. Pour ce qui est de la finale, il est clair que la mission ne sera
pas facile contre TP Mazembe, un adversaire qu’on connaît assez
pour l’avoir affronté lors de la phase de poules. Mais, ce la pro-
chaine fois, ce sera une autre paire de manche». 

WALID REGRAGUI (ENTRAÎNEUR DU FUS RABAT): 
«Je tiens d’abord à féliciter le MOB pour sa qualification en fina-
le, même si, et avec tout le respect que j’ai pour cette équipe, on
était meilleurs sur notre adversaire, aussi bien en match aller
qu’en retour. Malheureusement, la chance na pas été de notre 
côté, et nous n’avons pas réussi à concrétiser notre domination
lors des deux manches. Le MOB, et comme au cours de la pre-
mière manche où il avait failli marquer au prix de coups de pieds
arrêtés, a refait le même coup cette fois-ci et est parvenu à nous
inscrire un but assassin grâce aussi à un coup de pied arrêté. Cela
dit, je n’ai pas à rougir de cette élimination, car je suis en train de
construire une équipe formée de jeunes joueurs ayant tout l’ave-
nir devant eux. Nous devons vite tourner la page pour nous consa-

crer aux prochains challenges. Je suis persuadé d’ailleurs que
cette élimination nous servira de leçon en vue de notre participa-
tion dans la prochaine édition de la Ligue des champions
d’Afrique».

FAWZI YAYA : «C’est un exploit historique auquel nous avons
cru Jusqu’au bout. Ca n’a pas été facile face à une bonne forma-
tion marocaine qui nous a beaucoup compliqué la tâche lors du
match aller. Malgré cela, nous avons bien résisté à leurs assauts
pendant cette deuxième manche. Même après le but encaissé,
nous n’avons pas baissé les bras. Nous savions que nous avions
un bon coup à jouer. A l’arrivée, nous avions été récompensés. Il
est vrai qu’il s’agit de notre première participation dans une
épreuve internationale, mais comme on dit, l’appétit vient en
mangeant. Mon retour à la compétition après une longue absence
pour blessure, tombe à point nommé. Je serais meilleur en fina-
le». 

MALIK FERHAT : «Nous avons montré aujourd’hui que nous
avons cette hargne de vaincre, notre arme principale qui nous a
permis de faire face à tous les défis. Certes, on est une équipe
moyenne, mais notre force mentale a souvent fait la différence,
comme ça été le cas dans cette demi-finale où personne n’a donné
chère à notre peau, surtout après avoir concédé un nul à domici-
le. Savourons maintenant cette qualification et pensons après à la
finale». 

FAWZI RAHAL : «Je suis toujours sur un nuage. Je suis très heu-
reux d’avoir contribué à cette qualification historique. Je suis
revenu au MOB, mon équipe de toujours l’été passé, avec l’am-
bition de l’aider sans sa campagne africaine. Le destin a voulu
que je sois l’auteur du but de la qualification et cela me rend
encore heureux». 

DÉCLARATIONS

COUPE DE LA CAF:
«Le MO Béjaia souhaite
jouer à Blida la finale
retour contre TP
Mazembe» (président) 
LE MO BÉJAIA souhaite accueillir au
stade Mustapha-Tchaker de Blida le TP
Mazembe (RD Congo) en finale retour
de la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF) le 4
novembre prochain, a indiqué à l’APS
le président du club de Ligue 1
algérienne, Zahir Attia. «Etant donné
que notre stade n’est pas homologué
pour abriter la finale retour de la Coupe
de la CAF, nous allons demander à
recevoir le TP Mazembe à Blida. A
priori le match aura lieu le 4
novembre», a déclaré Attia.  Le MOB a
réussi l’exploit de se qualifier à la finale
de la Coupe de la CAF pour sa première
participation dans une compétition
internationale. Accroché chez lui à
Béjaia par le FUS Rabat (0-0) lors du
match aller des demi-finales, le club de
«Yemma Gouraya» a validé son billet
dans les toutes dernières minutes de la
rencontre grâce au but de Fawzi Rahal
(1-1). «C’est une qualification
historique à laquelle nous avons cru
énormément. A l’arrivée, nous sommes
récompensés pour tous les efforts que
nous avons déployés depuis le début de
lÆaventure africaine, notamment lors
de la phase de poules. Maintenant, nous
allons tout donner aussi pour créer un
autre exploit en finale», a encore dit
Attia, tout heureux de sa réussite, lui,
qui a entamé des débuts difficiles aux
commandes du MOB où il a été
intronisé en juin dernier.

SÉLECTION A’-
PRÉPARATION :
BELAMEIRI (CSC)
REMPLACE LE SÉTIFIEN
NADJI, BLESSÉ 
L’ATTAQUANT du CS Constantine El
Hadi Belameiri a été appelé dimanche
pour prendre part au prochain stage de
l’équipe nationale A’, en remplacement
du sétifien Rachid Nadji, blessé, a
annoncé la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site officiel.
«Belameiri a été convoqué pour pallier
la défection de l’attaquant de l’ES Sétif
Rachid Nadji, qui est actuellement
indisponible pour cause de blessure» a
détaillé la FAF dans un communiqué.
Le staff technique national a retenu 22
joueurs pour ce stage bloqué, prévu du
26 au 28 septembre au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, dont les
gardiens de buts Chemseddine Rahmani
(MO Béjaïa) et Abdelkader Salhi (CR
Belouizdad). En défense, le staff
technique national à fait appel à
Abderrahmane Hachoud (MC Alger),
Mohamed Khoutir-Ziti (ES Sétif),
Houari Ferhani (JS Kabylie), Sid-Ali
Lamri (ES Sétif), Koceila Berchiche (JS
Kabylie), Zidane Mebarakou (MC
Alger) et Nacer-Eddine Khoualed (USM
Alger). 
A leurs côtés, on retrouve 9 milieux de
terrain, en l’occurrence Mohamed
Benyahia (USM Alger), Fouad Haddad
(DRB Tadjenanet), Sofiane Bendebka
(NA Hussein 
Dey), Mohamed Benkhemassa (USM
Alger), Abderraouf  Benguit (USM
Alger), Saïd 
Sayah (JS Saoura), Rafik Bouderbal
(USM Alger), Billal Mebarki (JS
Kabylie) et Islam Bakir (ES Sétif).
Enfin, en attaque, le staff technique
national a retenu Akram Djahnit (ES
Sétif), Samir Aïboud (JS Kabylie),
Oussama Derfalou (USM Alger) et El
Hadi Belameiri, du CS Constantine qui
remplace donc le Stéifien Rachid Nadji.
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JAMES EARL JONES, LA VOIX DE DARK
VADOR, ÉTAIT MUET PENDANT 8 ANS

QUAND IL ÉTAIT ENFANT !

James Earl Jones et un acteur et doubleur américain connu pour avoir prêté sa voix
au personnage de Mufusa dans Le Rois lion et au célèbre Dark Vador de Star Wars.
Il est né dans les années 1930 dans le Mississippi, USA, et il a déménagé à la ferme
de ses grands-parents dans le Michigan à l’âge de 5 ans pour être élevé par sa
grand-mère.
Cette transition était si difficile pour lui qu’il a développé un bégaiement sévère,
puis il a perdu la parole pendant 8 ans, jusqu’à ce qu’il soit au lycée et avec l’aide
d’un enseignent, il a surmonté ce silence.

LA CORÉE DU NORD demeure,
sans conteste, l'un des pays les
plus mystérieux de la planète. 
Doté d'un régime communiste sta-
linien "dynastique" unique au
monde, il dévoile peu d'informa-
tions sur la vie quotidienne de ses
24 millions d'habitants. On
apprend néanmoins aujourd'hui
que les Nord-Coréens peuvent
naviguer sur Internet, dans une
version toutefois ridiculement
réduite...
L'information peut étonner à pre-
mière vue: Internet n'est donc pas
interdit en Corée du Nord, régime
d'un autre âge, littéralement coupé
du monde depuis la division de la
péninsule par le 38e parallèle en
1948. Les sujets de Kim Jong-un
auraient donc bel et bien le droit
de consulter leur profil Facebook,
de tweeter et de consulter la pres-
se occidentale? Non, pas vrai-
ment...

28 SITES ACCESSIBLES
En réalité, le "Web" nord-coréen
ne compterait, en tout et pour tout,
que 28 sites accessibles. Il s'assi-
milerait donc plutôt à un réseau
Intranet totalement hermétique.
Une erreur de manipulation des

autorités serait à l'origine de ses
divulgations. Un moment d'inat-
tention que Matt Bryant, ingénieur
en sécurité informatique, a immé-
diatement exploité pour tenter
d'évaluer l'étendue du réseau
national. 

AVEC OU SANS PC?
Selon ses informations, l'Internet
local permettrait d'accéder aux
sites officiels du régime, des diffé-
rents ministères notamment, mais
aussi à des pages consacrées à la
cuisine traditionnelle ou à l'actua-
lité sportive. Pour y accéder, enco-
re faut-il posséder un ordinateur,
un bien rare qui nécessite une
autorisation officielle de l'admi-
nistration, selon Le Monde. L'an-
née dernière, Vox rappelait
d'ailleurs que sur les 24 millions
de Nord-Coréens, seul un petit
millier de privilégiés avait réelle-
ment accès à Internet. Le vrai?
Pour une poignée d'entre eux uni-
quement...  

Le site North Korea Tech s'est
amusé à répertorier les sites nord-
coréens disponibles. 

Internet se limite à 28 sites
dans ce pays

Vous vous demandez pourquoi un Rubik's Cube
remplace ce lundi matin le logo de Google sur
votre page d'accueil? La réponse est simple (en
tout cas plus évidente que de venir à bout du
célèbre casse-tête): on fête cette année les 40 ans
du cube qui a tant énervé des millions de
joueurs.
En quarante ans, le jeu n'a d'ailleurs pas pris

une ride. Preuve en est le nombre de vidéos qui
pullulent encore aujourd'hui sur le net en rapport
avec le célèbre objet - derniers records, "tutos",
etc. En 1974, Erno Rubik, sculpteur et professeur
d'architecture hongrois, inventa ce casse-tête

(l'idée de le colorer lui est venu plus tard) afin de
faire réflechir ses étudiants en 3D. Son secret: le
mécanisme de l'axe central qui permet la rotation
indépendante de chaque face. Un détail important
à savoir: l'objet ne compte que 26 petits cubes, et
non 27, comme on pourrait le penser, puisqu'il
n'y a pas de cube central.
Entre 1980 et 1982, le Rubik's Cube a connu un
véritable âge d'or. Pendant cette période, pas
moins de 100 millions de cubes se sont vendus
dans le monde. La plupart des chiffres concer-
nant le Rubik's Cube donnent le tournis: plus de
43 trillions de positions différentes, 1200 ans
seraient nécessaires pour toutes les épuiser (en
changeant de position toutes les secondes) et 350
millions d'exemplaires de la version classique ont
été vendus...
L'actuel champion du "speedcubing", pratique
qui consiste à résoudre le problème en un mini-
mum de temps, est un Néerlandais et s'appelle
Mats Valk. En 2013, ce jeune homme a réussi la
performance de venir à bout du Rubik's Cube en
5,55 secondes. 

Le Rubik's Cube fête ses 40 ans

PRENDRE un selfie avec un python, ce
n'était probablement pas la chose la plus
intelligente à faire. Cet Indien ne nous
contredira pas. Afin de réaliser un selfie,
un Indien a eu la mauvaise idée de s'ap-
procher au plus près de la tête d'un impo-
sant python. Le reptile venait juste d'être

capturé par plusieurs personnes. L'ani-
mal, en apparence apathique, s'est alors
précipité sur lui pour le mordre.
Heureusement, la morsure du python,
bien que douloureuse, n'est pas dange-
reuse. Le serpent a été remis aux autori-
tés compétentes peu après l'incident.

VENDREDI dernier, un vol
Jetair qui devait relier Zakyn-
thos, en Grèce, à Bruxelles, a
été empêché de décoller en rai-
son de l'ivresse d'un steward,
relate la DH.
Les passagers montés à bord du
vol qui devait décoller de Grèce
à 17h40 ont vite remarqué que
quelque chose clochait chez
l'un des stewards. L'homme
titubait et tenait des propos
incompréhensibles au micro: il
était clairement ivre.
L'embarquement est retardé

suite à un "problème tech-
nique", annonce alors l'équipa-
ge qui évoque dans un deuxiè-
me temps "un membre de
l'équipage malade". Le vol a
déjà 30 minutes de retard
lorsque les passagers sont fina-
lement invités à débarquer et
placés en zone de transit.
Deux heures plus tard et faute
de membres d'équipage en suf-
fisance - le steward ivre ne pou-

vant plus embarquer-  Jetair est
obligé de laisser des passagers
sur place s'il veut faire décoller
l'avion. 
La compagnie lance donc un
appel, invitant ceux qui en
auraient la possibilité à rester
deux jours de plus sur place,
tous frais payés. Onze passa-
gers se proposent et le vol peut
enfin décoller sur le coup de
20h15. 

Prendre un selfie avec ce

serpent était une mauvaise
idée

Un steward
ivre
empêche le
décollage
d'un vol
Jetair
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19.55 : Blindspot

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2015)
Weller interroge Mayfair sur Saul Guerrero, dont le numéro de dossier du FBI est
tatoué sur Jane. Elle lui révèle en quoi cette affaire est particulièrement sensible.

Patterson, de son côté, parvient à trouver un nouvel indice. La piste mène l'équipe à
Draclyn, un endroit isolé du Michigan où le FBI est loin d'être le bienvenu. En se
rendant à l'adresse indiquée, Weller, Jane, Tasha et Reade tombent sur Guerrero.

20.00 : Tout le monde
joue avec la France

TÉLÉRÉALITÉ - 1 saison
Perrine, responsable commerciale de 35 ans, a décidé de se lancer dans le one-woman
show. A Paris depuis 4 ans, elle souhaite aujourd'hui trouver en location un apparte-
ment avec une grande pièce à vivre afin de pouvoir y répéter son spectacle. Stéphane

Plaza l'aide dans ses démarches. Matthieu, 44 ans, et Maria, 43 ans, eux, sont à la tête
d'une famille recomposée de 4 enfants, mais habitent chacun dans un logement de la

même résidence à Tours.

20.00 : Nous trois ou rien

19.55 : Marion, 13 ans pour
toujours

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2016)
Bonne élève, Marion est rejetée par les élèves de sa classe de 4e. Quand la collé-

gienne demande le silence en cours, elle n'a le soutien de personne. Lorsque Kevin
frappe une jeune professeur, Marion le dénonce au directeur et reçoit des menaces
de mort. Un jour, la jeune fille s'inscrit sur Facebook et le harcèlement commence.
La bonne élève perd l'appétit. Ses parents pensent qu'elle est amoureuse mais un

matin, Marion se pend, laissant une lettre où elle dénonce ses harceleurs.

20.00 : Les petits
meurtres d'Agatha

20.00  : Recherche
appartement ou maison

COMÉDIE DRAMATIQUE - Française (2015)
Dans les années 1950, Hibat passe une enfance simple mais heureuse dans un petit
village du Sud de l'Iran. A l'université, dans les années 70, le jeune homme, aspi-

rant avocat, se découvre une conscience politique. Contestataire, il est bientôt
condamné à 10 ans de prison par le régime du Shah. Grâce à Jean-Paul Sartre, il

parvient à donner une interview à un journal français. Malgré un traitement brutal,
il s'obstine et devient l'un des plus célèbres opposants au régime, qui n'a d'autre

choix que lui rendre sa liberté.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2008) - 9 saisons / 27 épisodes
Le commissaire Swan Laurence reçoit une lettre d'Emilie Longuet, une riche héritière.
Petit problème : elle est morte depuis trois mois dans son château. Pendant ce temps,

Alexina Laurence, mère du commissaire et amie de Geneviève, la secrétaire de la
défunte, dirige une séance de spiritisme sur les lieux du drame. Le fantôme d'Emilie

affirme à une domestique prénommée Daisy qu’Emilie a été assassinée ! 

DIVERTISSEMENT
Ce divertissement propose aux téléspectateurs et aux six invités, réunis autour de Sté-
phane Bern et de Nagui, d'évaluer et d'améliorer leurs connaissances sur l'Hexagone

et ses curiosités. Savent-ils que la France est le pays qui compte le plus de ronds-
points ? Qu'elle est riche de 40 000 châteaux ? Qu'elle est un des rares pays à produi-
re des œufs marron ? Le jeu compte quatre manches, articulées autour de la vie quoti-
dienne de la population, de l'artisanat et du folklore, de la géographie et de la gastro-
nomie, un des atouts majeurs du pays. Mais sa journée se transforme en cauchemar

lorsque Beckett disparaît mystérieusement. Avec l'aide de Ryan et Esposito et Alexis et
Hayley Shipton, une enquêtrice privée anglaise, il tente de retrouver sa trace.



HUAWEI Algérie a décidé d’introduire de

manière officielle le nouveau produit Huawei

Y6II  compatible à la 4G dans le marché local.

Une nouvelle qui permettra aux algériens de

s’offrir le haut débit au prix bas. 

Huawei continue de toujours étoffer ses

gammes à travers de nouveaux Smartphones

plus performants et moins couteux. Le Y6II, un

nouveau produit de milieu de  gamme apparte-

nant à la famille Y,  est officiellement en circu-

lation en ce mois de septembre. Le but de cette

mise en vente est d’attirer l’attention des dési-

reux du surf en très haut débit 4G et 3G pour

un prix avoisinant les 24 500 dinars.

Cette nouvelle qui coïncide parfaitement avec

l’annonce faite par les opérateurs mobiles algé-

riens de se lancer bientôt dans la quatrième

génération de la connexion mobile. Cette der-

nière étant connue par son débit supérieur par

rapport à sa précédente.

Les principales caractéristiques du Y6II,

tournant sous le système d’Android  6.0

Marshmallow, se résument à l’écran 5.5

pouces, un processeur Kirin 620, 64 bit,

1.2 Ghz Octacore, 2GB de RAM et une

mémoire interne de 16 GB. Un appareil

photo bien adapté pour le milieu de

gamme à savoir 13 mégapixel et un autre

frontal de 8 mégapixels pour de

meilleures selfies. Le Smartphone équipé

d’une batterie de 3000 mAh, est proposé

en couleur noire, blanche, doré,

rose, bleu et jaune.

Huawei est un fournisseur leader de

solutions mondial des TCI. Il a établi des

portefeuilles de solutions TCI end-to-end,

poussée par une responsabilité opération-

nelle, des idées toujours plus novatrices et

par les partenariats ouverts.  Aujourd’hui, les

solutions novatrices proposées, ainsi que les

produits et les services offerts par Hua-

wei sont utilisés dans plus de 170 pays et

régions du monde et desservent plus du

tiers de la population mondiale.  Forte

de 170 000 employés répartis dans le

monde, Huawei est une entreprise

dévouée à créer une société basée

sur l’information et un monde

mieux connecté. T. R. 

SUITE À UNE EMBUSCADE
TENDUE PAR L’ANP 
Deux terroristes
tués à Boghar 
DEUX terroristes ont été tués

dans une embuscade de l’armée

dans la nuit de dimanche à lundi

près de la commune de Boghar

au sud de la wilaya de Médéa,

est-il indiqué dans un communi-

qué du ministère de la Défense

nationale transmis à notre rédac-

tion. « Un détachement de

l’ANP a abattu deux terroristes,

hier 25 septembre 2016 à

23h30m, et récupéré un  pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov,

une quantité de munitions, une

grenade, une  paire de jumelles

ainsi que six téléphones por-

tables », précise la même source.

Pour le MDN, cette «opération

de qualité» menée par les forces

de l’Armée nationale populaire

«vient confirmer encore une fois

la permanente et continuelle

vigilance des unités engagées

dans la lutte antiterroriste et la

ferme détermination à

l’éradication du terrorisme», a

ajouté le MDN dans son

communiqué. S. N.

SÉCURITÉ 
Un terroriste se rend
à Tamanrasset 
UN TERRORISTE s'est rendu

dimanche aux autorités sécuri-

taires de Tamanrasset/6e

Région militaire, a indiqué hier

un communiqué du ministère

de la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce aux

efforts consentis et le suivi

permanent de la situation par

les éléments de l'Armée

nationale populaire (ANP) et

les différents services de

sécurité, le terroriste B. L. s'est

rendu aujourd'hui, dimanche 25

septembre, aux autorités

sécuritaires de Tamanrasset/6e

Région militaire», précise la

même source, ajoutant qu'«un

pistolet automatique de type

kalachnikov et d'autres objets

ont été récupérés», est-il

précisé dans le communiqué. 

S. N. 
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Maximales Minimales

Alger                33°                     20°
Oran                 30°                     21°
Constantine   29°                     14°
Ouargla           38°                     21°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:44        12:22      15:48        18:31      19:50

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

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:48      16:14         18:57      20:15

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

05:16        12:53      16:19        19:02      20:19

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

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

04:49        12:27      15:53        18:35      19:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:03        12:41      16:07         18:50      20:09

MOBILIS est le partenaire premium de la 15ème édition du plus grand rassemblement mondial des

ministres en charge de l'énergie « Forum International de l’Energie IEF15  », organisé par le Ministère de

l’Energie du 26 au 28 septembre 2016, au Centre International des Conférences (Abdelatif Rahal) Club des

Pins, Alger.

Ainsi, après le Mexique, le Koweït et la Russie, c’est au tour de l’Algérie d’organiser ce sommet qui réunira

les ministres de l'énergie des 73 pays membres de ce forum et plus de 600 participants, experts étrangers

et représentants des organisations internationales, telles que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP), l'Agence internationale de l'Energie (AIE) et le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG).

Cet événement, qualifié de très important par le secrétaire général du forum Monsieur Xiansheng Sun, qui

a salué l'engagement du gouvernement algérien pour la réussite de cette rencontre internationale, qui a pour

but de renforcer le dialogue entre producteurs et consommateurs dans un contexte marqué par une baisse

drastique des prix du pétrole.

Mobilis, le partenaire télécom du secteur de l’énergie, ne ménage aucun effort pour le soutien et dévelop-

pement de l’économie nationale.

SA COMMERCIALISATION VIENT D’ÊTRE LANCÉE 

Le Huawei Y6II compatible à la 4G 

Les artistes algériens, sur le

plan talent, rivalisent en

génie créatif avec les som-

mités mondiales de la calligraphie

et de la miniature. A titre

d’exemple, le maître de la calligra-

phie en est un digne représentant. Il

est de Souk-Ahras, et pour rien au

monde il ne veut changer de lieu et

de ville. Il veut donner à sa région

tous les enseignements et ses riches

expériences accumulées par une

très solide et longue formation en

Algérie et  à l’étranger. 

Ses débuts dans la calligraphie,

Mohamed  Bouthelidja les a effec-

tués à Paris au contact d’un  émi-

nent calligraphe irakien, au temps

où il étudiait à l’Ecole de beaux-arts

de la capitale française. 

Pour approfondir ses connaissances

dans cet art,  il se rend au Caire pour

une année, puis en Arabie saoudite

où il  séjourne six ans. Cette forma-

tion approfondie lui a permis de

dominer et de maîtriser les tech-

niques de la calligraphie. 

Au fil des nombreuses expositions

qu’il a réalisées, il s’est forgé un

style personnalisé et ses tableaux

ornent déjà des musées en France et

aussi en Arabie saoudite. «J’ai été

parmi les premiers à  innover dans

l’art de la calligraphie, souligne-t-il,

en harmonisant les lettres arabes

avec le genre moderne et  contem-

porain. C’est une révolution car les

rigoristes s’en tiennent scrupuleuse-

ment aux règles classiques». 

M. Bouthelidja ne sort pourtant pas

de l’authenticité dans ses techniques.

Il décrit ses accessoires et matériaux

de la calligraphie classique. «J’utilise

des qalams que je confectionne moi-

même pour le  dessin des lettres.

L’encre, je le fabrique personnelle-

ment avec du café, du thé pour les

couleurs et  du miel pour le brillant». 

Avec ce procédé, Mohamed Bouthe-

lidja réalise des chefs-d’œuvre dans

ce néogenre de la calligraphie, clas-

sique dans le moderne. Les thèmes de

son inspiration, il les choisit dans la

sagesse de nos proverbes et, bien sûr,

dans les messages du Saint Coran. 

Il a des adeptes  parmi les nouvelles

générations d’artistes calligraphes

algériens, à l’image de Abdelkader

Daoudi qui vient de Laghouat et qui

participe à ce festival international

avec de superbes tableaux où il allie

les lettres arabes dans un style admi-

rable et cela en utilisant des tech-

niques aussi diverses que l’aquarelle

et l’acrylique. 

Dans ce festival international de la

calligraphie, de la miniature et de

l’enluminure, il tient un rôle

important en ce sens qu’il a parti-

cipé activement à la sélection des

artistes nationaux admis à

concourir dans ce festival. 

Mohamed Bouthelidja, pour qui la

calligraphie est sa raison de vivre,

projette d’ouvrir bientôt à Souk-

Ahras une galerie d’art au service

des artistes nationaux de toutes les

villes du pays et aussi avec la pré-

sence d’artistes du pourtour médi-

terranéen. Kamel Cheriti    

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

Le maître de la calligraphie, Mohamed
Bouthelidja : «Harmoniser le classique

avec le contemporain»
Le Festival calligraphie, de la miniature et de l’enluminure se poursuit avec la grandiose exposition au palais

de la Culture, regroupant plus de deux cents œuvres d’artistes nationaux et étrangers ainsi que les riches
enseignements des  ateliers programmés dans les espaces de l’hôtel Soltane d’Hussein Dey.

débarque en Algérie

Mobilis partenaire officiel de la 15e édition
du Forum international de l'énergie

CM
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