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ALORS QUE L’IRAN RISQUE DE FAIRE ÉCHOUER LA RÉUNION INFORMELLE DE L’OPEP

Onze casemates et 2 bombes artisanales détruites à Batna
Page 5

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a réaffirmé
l’engagement de l’Algérie à plaider pour un prix du
baril de pétrole «juste et raisonnable». Pour lui, les

principaux acteurs énergétiques «se doivent d'aboutir à
un accord sur les niveaux de production pour conforter

durablement les cours». C’est le vœu de la majorité
des producteurs, mais pas de l’Iran qui ne veut pas
entendre parler d’un gel ou d’une réduction de sa

production. Page 3 

L’ALGÉRIE POUR UN PRIX 
DU BARIL JUSTE ET RAISONNABLE 

Les souscripteurs réclament des enquêtes au moment
où le ministre de l’Habitat a inauguré des sites AADL loin

d’être finis, sans qu’il le sache. Des souscripteurs des
programmes 2001 et 2002 invités à l’inauguration des
sites n’ont toujours pas reçu la clef de leur logement,
alors que des gens possédant déjà des biens se sont

vus attribuer un appartement. Page 5 

PROGRAMMES AADL 

DES LOGEMENTS NEUFS POUR 
DES BÉNÉFICIAIRES DE BIENS 

L’Algérie pour 
l’élimination totale 

des armes nucléaires

LAMAMRA À PARTIR DE NEW YORK

Page 2

Un réseau
spécialisé

démantelé à Alger
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Intervenant avant-hier à New York, à
l’occasion de la célébration de la Jour-
née internationale pour l’élimination

totale des armes nucléaires organisée par le
président de l’Assemblée générale des
Nations unies, M. Lamamra a souligné que
«la seule garantie contre l’emploi ou la
menace d’emploi des armes nucléaires
réside dans leur élimination totale, en vue
de réaliser l’objectif de l’édification d’un
monde plus sûr pour tous et d’instaurer la
paix et la sécurité dans un monde exempt
de ces armes».
Le ministre a déploré «le fait que les armes
nucléaires demeurent la base des doctrines
militaires de plusieurs pays qui les utilisent
comme moyen de dissuasion dans leurs
politiques étrangères, après plus de 46 ans
de l’entrée en vigueur du Traité de la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP)»,
en lançant «un appel aux parties qui restent
en dehors de ce traité à le joindre sans plus
tarder».
En attendant l’élimination totale des armes
nucléaires, M. Lamamra a souligné «la
nécessité de prendre des mesures effec-
tives et urgentes dans ce domaine, notam-
ment la conclusion d’un instrument inter-
national ayant juridiquement force obliga-
toire, donnant des garanties de non-emploi
de ces armes contre les pays non-
nucléaires, l’entrée en vigueur du traité
d’interdiction complète des essais
nucléaires et la création de zones exemptes
d’armes nucléaires dans le monde».
A ce titre, le ministre a rappelé que l’Algé-
rie était parmi les premiers pays à ratifier
le Traité de Pelindaba instaurant une zone
exempte d’armes nucléaires en Afrique, et
a invité les pays concernés à ratifier les
trois Protocoles annexés à ce Traité. Par
ailleurs, il a déploré «l’absence totale de
progrès dans la création d’une zone
exempte d’armes de destruction massive
au Moyen-Orient, ce qui représente une

menace réelle à la paix et à la stabilité de
la région et du monde».
Evoquant les effets désastreux des armes
nucléaires et indiquant «l’Algérie continue
d’en subir les conséquences depuis les
années soixante», le ministre a précisé que
«l’Algérie a signé récemment l’Engage-
ment humanitaire, qui reflète une prise de
conscience constante de la communauté
internationale des dangers de ces armes,
pour conjuguer les efforts de notre pays à
ceux des autres nations qui œuvrent pour
la cause du désarmement nucléaire».
Le ministre a mis l’accent sur «l’importan-
ce des questions liées au désarmement, à la
non-prolifération et à la sécurité internatio-
nale, auxquelles l’Algérie apporte une

contribution significative à travers sa par-
ticipation active dans ce domaine, comme
en a témoigné, notamment, la présidence
des travaux de la première session de la
Conférence du désarmement par le prési-
dent de la République, Abdelaziz Boutefli-
ka en 1979 (alors ministre des Affaires
étrangères), et particulièrement sa déclara-
tion à cette occasion qui constitue une
source d’inspiration pour ces travaux».
«La volonté et l’engagement des Etats
membres demeurent aujourd’hui, comme
en 1979, la clé de la réalisation des objec-
tifs du désarmement nucléaire», a-t-il dit
en ajoutant que «l’intérêt de l’Algérie s’est
manifesté encore une fois par sa présiden-
ce des travaux de la première commission

de l’Assemblée générale de l’ONU char-
gée des questions de désarmement et de
sécurité internationale pour cette année».
La rencontre, à laquelle ont pris part plu-
sieurs ministres des Affaires étrangères des
pays membres, ainsi que le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, a pour
objectif de permettre à la communauté
internationale de réaffirmer son attache-
ment à faire du désarmement nucléaire une
priorité absolue. L’événement s’inscrit
dans le cadre des activités de sensibilisa-
tion et d’information portant sur la menace
des armes nucléaires sur l’humanité et la
nécessité de les éliminer complètement en
vue de réaliser un monde exempt de leur
danger. M. B.

SI L’ALGÉRIE n’engage pas en urgence une stratégie de
développement économique alternatif, elle risque de faire
face à une aggravation des lacunes. Ainsi, comme premier
mesure et non des moindres, l’ouverture du capital aux
investisseurs étrangers à hauteur de 66%, selon l’avant-
projet de loi de finances pour 2017. Cette mesure ouvre la
voie à une privatisation des six banques publiques. Les
mêmes dispositions s’appliquent aux investissements
dans le secteur de «l’industrie du savoir et de la connais-
sance», après l’avis du Conseil national de l’investisse-
ment.  L’objectif est d’encourager l’investissement dans
le domaine de la technologie. Le Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, a mis encore une fois en évidence, dans une
allocution prononcée à l’ouverture de la 15e réunion
ministérielle du Forum international de l’énergie (FIE), le
nouveau modèle de croissance adopté récemment par le
Conseil des ministres mais dont les contours restent pour
l’instant très flous. 
«Des réformes sont lancées dans le cadre d’un nouveau
modèle de croissance qui doit mettre nos modes de gou-
vernance économique en conformité avec les standards
internationaux en termes d’efficacité et de rationalité», a-
t-il dit, avant d’ajouter que ce modèle reste tributaire d’un
consensus national pour «opérer la diversification de
l’économie nationale vers la création de richesses et
mieux l’arrimer à l’économie mondiale». 
Le pays a devant lui une occasion exceptionnelle de se

concentrer sur la mise en œuvre de ces réformes essen-
tielles et de refaçonner ainsi son économie sur un modèle
plus pérenne, plutôt que de rester tributaire de réserves
pétrolières qui risquent d’être épuisées d’ici à vingt ans. 
Même si aujourd’hui les autorités ont commencé à mettre
en œuvre un certain nombre de réformes, en instaurant
notamment une diminution progressive des subventions
énergétiques coûteuses, en améliorant le climat des
affaires et en adoptant un nouveau code des investisse-
ments, le pays peut encore réduire sa dépendance à
l’égard des recettes pétrolières et diversifier son écono-
mie. 
Le modèle rentier a d’ailleurs eu de graves répercussions
sur l’économie et la sécurité alimentaires. Dans cette pers-
pective, le soutien d’une croissance forte, basée sur le
développement d’un secteur privé solide et indépendant,
est essentiel pour réduire la dépendance de l’économie
aux hydrocarbures et permettre la création d’emplois. Les
autorités devraient ainsi améliorer le climat des affaires,
réduire les contraintes à l’investissement étranger et pro-
mouvoir l’intégration dans le commerce international,
selon le Fonds monétaire international (FMI). L’Algérie
devrait également investir dans le développement des sec-
teurs non-pétroliers et créer un environnement légal et
financier favorable à l’émergence d’une culture d’entre-
prenariat, notamment sur des créneaux innovants et à
forte valeur ajoutée. A ce titre, l’instauration d’un tel cli-

mat passe, entre autres, par le développement du secteur
financier, dont la taille actuelle constitue un frein réel à la
croissance du secteur privé. 
A titre illustratif, une seule nouvelle introduction en Bour-
se a eu lieu en 2013 (portant à quatre le nombre de socié-
tés cotées), tandis que le marché compte au total deux
obligations d’entreprises. 
En outre, l’accès des petites et moyennes entreprises aux
prêts bancaires reste limité. Le chef de mission du FMI
pour l’Algérie et chef de la division Maghreb du Départe-
ment Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jean-Fran-
çois Dauphin, a fait part, lors de son récent voyage en
Algérie en juillet dernier, de cinq (5) grandes suggestions
pour doper les perspectives de croissance de l’Algérie, à
savoir l’amélioration du climat des affaires en allégeant
les lourdeurs bureaucratiques, le renforcement de la gou-
vernance économique, la transparence et la concurrence,
l’amélioration de l’accès au financement et développer les
marchés de capitaux, l’ouverture de l’économie aux
échanges commerciaux et aux investissements étrangers
et, enfin, l’amélioration du fonctionnement du marché du
travail tout en assurant la protection appropriée des tra-
vailleurs, et garantir la bonne adéquation entre les qualifi-
cations assurées par les systèmes d’enseignement général
et professionnel et les compétences recherchées par les
entreprises.

Hocine Adryen

LAMAMRA À PARTIR DE NEW YORK

L’Algérie pour l’élimination 
totale des armes nucléaires

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a invité les puissances
nucléaires à assumer leurs responsabilités pour traduire dans les faits leurs engagements pris au plan international relatifs à

l’élimination totale de leurs arsenaux nucléaires.

SELLAL ÉVOQUE DE NOUVEAU LE MODÈLE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

«Nos modes de gouvernance économique doivent être
en conformité avec les standards internationaux»
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L’IRAN, qui ne veut toujours pas entendre

parler d’un gel ou d’une réduction de sa pro-

duction pétrolière, risque de faire capoter la

réunion informelle de l’Opep qui se tient

aujourd’hui à Alger, comme il l’avait déjà fait

en avril dernier à Doha. 

«Parvenir à un accord en deux jours ne figure

pas sur notre agenda», a déclaré hier à la pres-

se le ministre iranien du Pétrole, Bijan Nam-

dar Zanganeh, en marge du Forum internatio-

nal de l’énergie qui se déroule depuis hier à

Alger, avant la réunion informelle de l’Opep. 

Le ministre iranien a expliqué  que son pays

ne souhaiterait pas que cette réunion informel-

le aboutisse à des décisions officielles mais

qu’il  préfèrerait qu’elle se limite à des

concertations entre les pays membres de l'Or-

ganisation sur la production, en reportant les

décisions finales à la réunion ordinaire de

l’Opep qui aura lieu le 30 novembre à Vienne.

Le ministre iranien a réitéré l’objectif de son

pays d’atteindre 4 millions de barils/jour à

court terme pour retrouver le niveau de pro-

duction d’avant l’embargo, laissant entendre

que Téhéran ne votera pas en faveur d’un gel

de la production lors de cette réunion qui a

regroupé les 14 pays producteurs Opep, en

plus des pays non-Opep. 

Pour sa part, le ministre irakien du Pétrole,

Jabbar Ali Hussein al-Luiebi, a déclaré que

l’Irak, en tant que pays pétrolier, voudrait

reprendre sa position sur le marché mondial

tout en soutenant des prix justes et profitables

aux producteurs comme aux consommateurs.

«Nous soutenons tout effort qui permettra

d'équilibrer le marché», a-t-il souligné.  Il a

ajouté qu’il s’attend à des résultats positifs de

la réunion d'Alger. 

Quant aux mécanismes à adopter pour redres-

ser les prix de l’or noir, le ministre irakien a

répondu que les membres de l’Opep vont se

concerter au cours de cette réunion pour défi-

nir les meilleurs mécanismes et moyens de

soutenir les prix. Abondant dans le même

sens, le ministre saoudien de l'Energie, de l'In-

dustrie et des Ressources minières, Khaled Al-

Faleh, a assuré le soutien de son pays à toute

position en faveur d’un rééquilibrage le mar-

ché du brut, en constatant que les avis des

pays producteurs Opep et non Opep se rejoi-

gnent sur la question. 

Le ministre saoudien, qui a affiché son opti-

misme quant à la stabilité du marché  a assuré

qu’il y a des indicateurs qui le confirment tels

que les prévisions de hausse de la consomma-

tion mondiale et la baisse des stocks améri-

cains au cours des trois dernières semaines.

Concernant les positions de l’Arabie Saoudite

sur les propositions de limiter l'offre sur le

marché, Khaled Al-Faleh a répondu que son

pays approuve l'avis qui fera l'unanimité de

tous les producteurs. 

Premier producteur au sein de l’Opep et

deuxième au  niveau mondial, l’Arabie saou-

dite avait conclu en août dernier un accord

avec la Russie pour un gel de la production,

afin de soutenir les prix du pétrole qui ont

dégringolé depuis l’été 2014  en passant de

110 dollars à moins de 50 dollars.

La Russie, pays non Opep mais très influent

sur le marché pétrolier en tant que premier

producteur mondial, a pris part à la réunion

d’Alger pour poursuivre ses négociations avec

les pays producteurs. Son ministre de l'Ener-

gie, Alexander Novak, a assuré hier en marge

du Forum  de l’énergie  que son pays mène

des discussions avec les autres pays pétroliers

pour redresser les cours du brut. Le ministre

russe a toutefois affirmé que ces efforts étaient

engagés mais «sans un agenda précis».  «Cela

dépend de la situation du marché», a-t-il ajou-

té.

La proposition russe d’un gel de la production

avait eu l’accord de principe de l’Arabie

Saoudite. Sauf que le royaume a exigé que

l’Iran se confirme à la règle en maintenant sa

production à son niveau actuel, qui est de 3,6

millions de barils par jour (bpj).

Outre l’Iran qui veut un traitement d’excep-

tion, sous prétexte que son économie a souf-

fert de l’embargo, il y a aussi la Libye qui

reprend sa production péniblement après le

conflit armé qui prévaut dans ce pays. Même

les pays producteurs, à leur tête l’Arabie saou-

dite, qui soutiennent officiellement un gel de

la production, pourraient changer d’avis si les

prévisions sur la demande venaient à se

confirmer.

Z. M.

RÉUNION INFORMELLE DE L’OPEP AUJOURD’HUI À ALGER

L’Iran, inflexible, risque de faire
échouer la rencontre

LOI DE FINANCES
POUR 2017
Les principales
mesures dévoilées

COMME attendu, la loi de finances

pour 2017 sera marquée par une poli-

tique et des actions de rigueur budgé-

taire et d'austérité sur le plan des

dépenses. L'avant-projet qui sera sou-

mis prochainement à l'adoption des

députés, avant la fin de cette année,

consacre le déficit budgétaire qui va

atteindre quelque 2 634,37 milliards

de dinars, selon les prévisions du gou-

vernement basées sur un calcul du

taux de change de 110 dinars pour un

dollar. 

Ce déficit est déjà critique par rapport

à l'année en cours, alors que le cabinet

Sellal table sur des hausses

conséquentes des recettes, en

augmentant les taxes et les différents

taux sur des produits importés et

surtout sur les carburants, qui vont

connaître une nouvelle augmentation à

partir de janvier prochain. Le

gouvernement semble s'accouder sur

cette politique fiscale pour maintenir

son niveau des dépenses dans les

fonctionnements des services de l'Etat.

En contrepartie de cette hausse des

recettes qu'on prévoit, le

gouvernement mise sur une politique

de rigueur, en maintenant la baisse des

dépenses grâce à des efforts multiples

et segmentés. Une réduction de plus de

13% par rapport à 2016 est attendue. Il

est même prévu que ce niveau des

dépenses de l'Etat connaîtra d'autres

baisses en 2018 et en 2019 afin de

parvenir graduellement à un équilibre

budgétaire acceptable. Mieux encore,

selon le document de l'avant-projet de

la LF 2017, même le budget

d'équipement va subir des coupes

importantes, plus de 1 000 milliards de

dinars par rapport à 2016. 

Avec le gel des dépenses en 2018 et

2019 dans le chapitre fonctionnement

(puisque le budget sera plafonné à 4

500 milliards de dinars), il faut

comprendre qu'il n'y aura aucune

augmentation des salaires, ni même

une refonte ou révision des grilles et

des indemnités pour trois ans. Face au

gel, le gouvernement mise sur une

politique progressive de "fiscalisation"

de l'économie et des activités

parallèles. Il est dit que les recettes

futures de l'Etat proviendraient

désormais de ces segments, en plus de

l'impôt sur le revenu global qui est

"actionné" à la source. 

Concernant les grandes lignes de cette

LF 2017, il est prévu une taxe qui

variera entre 6 et 60% sur des

appareils électroménagers, les

réfrigérateurs, les téléviseurs, les

machines à laver et les climatiseurs,

appelée taxe "efficacité énergétique".

Elle concernera tous les produits

nationaux ou importés. 

D'un autre côté, la règle 51/49 sera

supprimée pour les banques étrangères

qui veulent investir en Algérie. Il est

même prévu qu'elles pourraient détenir

des participations à hauteur de 66%,

soit deux tiers du capital d'une

institution financière publique ou

d'une banque nationale. Ce qui

s'apparente déjà à un retour à une

privatisation des banques publiques,

alors que le projet du CPA lancé il y a

plus de 10 ans avait été abandonné en

cours de route. Cette règle, qui fut

acclamée par les partisans du

"patriotisme économique" à l'époque,

sera élargie également au secteur de la

technologie numérique, aux start-up et

à des segments de l'industrie après avis

du Conseil national de

l'investissement.

H. R.

«L’Algérie militait

pour un prix juste

et raisonnable  per-

mettant les investissements dans

la chaîne énergétique, la rémuné-

ration des producteurs, la sécuri-

sation de l'approvisionnement des

consommateurs et la stabilité des

marchés», a-t-il déclaré hier lors

d’une allocution, à l'ouverture de

la 15e  réunion ministérielle du

Forum international de l'énergie

(FIE). 

Sellal a ajouté que les principaux

acteurs énergétiques «se doivent

d'aboutir à un accord sur les

niveaux de production pour

conforter durablement les cours».

Le Premier ministre a souligné la

nécessité de réfléchir au sein de

ce forum sur les voies et moyens

de faire «avancer» le dialogue

énergétique mondial. Il a affirmé,

dans ce cadre, que la 15e réunion

ministérielle offrait «une occa-

sion idoine pour échanger et enta-

mer la convergence vers les pers-

pectives globales et durables. M.

Sellal a soutenu que l'Algérie

«n'épargnera aucun effort» dans

ce sens et invite tous les autres

acteurs à «s'engager résolument

sur cette voie».

L'Algérie a «le souci constant

d'instaurer un véritable esprit  de

dialogue et de concertation entre

les différents acteurs de la scène

énergétique régionale et mondia-

le», a-t-il dit, ajoutant que «ce

besoin de dialogue et de compré-

hension mutuelle ne s'est jamais

autant fait ressentir» que depuis

le début de ce siècle marqué par

«un paradoxe frappant», faisant

remarquer qu’il y a «une parfaite

connaissance des enjeux et défis

planétaires, une rapidité jamais

égalée dans les déplacements des

personnes et des informations et

des capacités humaines au déve-

loppement paroxystique».

Il a expliqué que face à cela,

«nous notons une frustrante inca-

pacité à faire régner la paix, à sor-

tir des populations entières de la

misère, à relancer une économie

mondiale en difficulté permanen-

te et à construire notre maison

commune pour la léguer dans un

état convenable à nos enfants». 

Pour Sellal, dans ce monde «tour-

menté et incertain, il nous faut

refuser le fatalisme et la résigna-

tion et regarder vers l'avenir avec

optimisme et détermination». Il a

assuré que ce forum était un

«message d'espoir» et contribuera

«certainement», à cet «élan posi-

tif de confiance», car il s'agit

d'une «rencontre d'intérêt» sus-

ceptible d'apporter de «la visibili-

té et de la stabilité» aux marchés,

de relancer la croissance de l'éco-

nomie mondiale et, «finalement,

d'œuvrer pour le bien être des

citoyens du monde». Z. M.

SELLAL À L’OCCASION DU FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉNERGIE 

L’Algérie soutient un prix
du pétrole juste et raisonnable 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a réaffirmé l’engagement de l’Algérie de plaider pour la
formation d'un prix «juste et raisonnable» du pétrole. 
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Le Conseil des lycées d’Algérie
(CLA) a dressé un constat amer

sur la rentrée scolaire
2016/2017, laquelle s’est

déroulée, selon celui-ci dans de
mauvaises conditions. Il

confirme son adhésion au front
syndical dans toutes ses

actions. 

Réuni en session ordinaire vendredi
passé au lycée Frantz-Fanon, à Bou-
merdès, avec la présence de 32 repré-

sentants de wilaya, le CLA établit un constat
amer sur la situation qui sévit dans les établis-
sements scolaires, la «Trois semaines après la
rentrée quasi-totalité des établissements sco-
laires souffrent d’un manque d’encadreurs
pédagogiques et administratifs, ajoutez à cela
la surcharge des classes, en particulier celles
des 3e AS», déplore le CLA dans un communi-
qué rendu public. 
Pour illustrer ses propos, le CLA parle d’un
manque de plus de 60 000 enseignants, 10 000
adjoints de l’éducation, 1 500 directeurs d’éta-
blissement scolaire et 1 000 censeurs. Cela se
passe au moment où la tutelle s’est engagée à
déployer tous les moyens nécessaires afin d’as-
surer une rentrée scolaire satisfaisante et dans
les meilleures conditions. 
En outre, le CLA a tenu à dénoncer l’in-
justice commise à l’encontre des ensei-
gnants contractuels et confirme son rallie-
ment à la Coordination nationale des
enseignants contractuels mis au chômage.
Le CLA soutient les enseignants contrac-
tuels dans leur lutte pour le renouvelle-
ment de leur contrat et l’organisation d’un
concours interne.  
Concernant les manuels scolaires de 2e généra-
tion, le syndicat dénonce les erreurs flagrantes
contenues dans ces livres ainsi que toutes les
bavures enregistrées dans les livres scolaires et
parascolaires. 
Des erreurs qui, selon lui, sont le résultat de la
précipitation et du manque de sérieux dans leur
élaboration et leur édition. Par ailleurs, le CLA
alerte le gouvernement sur les conséquences
fâcheuses engendrées par la loi de finances
2017. 
«Cette dernière affaiblira encore plus le pou-
voir d’achat des fonctionnaires et des tra-
vailleurs, qui se retrouveront en danger immi-

nent d’insolvabilité face aux différentes fac-
tures à payer ainsi qu’au paiement des crédits»,
estime-t-il. 
Confirmant et réitérant son adhésion au front
syndical, le CLA rejette catégoriquement la
réforme des systèmes de retraite et le code du
travail, de même qu’il s’attelle à défendre le
pouvoir d’achat du fonctionnaire et du tra-
vailleur en mettant en place une politique sala-

riale indexée sur la réalité des prix sur le mar-
ché. 
Il appelle, à cet effet, ses adhérents et l’en-
semble des travailleurs à une plus grande
mobilisation pour réussir les actions décidées
par le front syndical, et ce par l’adhésion tota-
le au mouvement de grève qui sera observé les
17 et 18 octobre ainsi que les 24 et 25 octobre.

Lynda Louifi 

CONFIRMANT SA TOTALE ADHÉSION AU FRONT SYNDICAL

Le CLA dresse un constat
amer sur la rentrée scolaire

VACANCES SCOLAIRES ET RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

Le ministère de l'Education fixe le calendrier 
LE MINISTÈRE de l'Education nationale a fixé le calendrier des vacances pour l'année
scolaire 2016-2017 et celui de la rentrée scolaire 2017-2018, a indiqué un communi-
qué rendu public sur son site. 
Selon le calendrier, les vacances d'automne sont fixées du 27 octobre au 2 novembre
2016, les vacances d'hiver du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017, les vacances de
printemps du 16 mars au 2 avril 2017 alors que les vacances d'été débuteront le jeudi
6 juillet 2017. 
Pour les agents administratifs, les vacances d'été débuteront après l'achèvement des
opérations liées à la fin de l'année scolaire, y compris les réunions des conseils d'ad-
mission et d'orientation, la publication des résultats des examens officiels, la remise
des différents documents aux élèves, et de toutes les opérations liées à la rentrée sco-
laire. Pour les zones 1 et 2, les vacances d'été débuteront le jeudi 20 juillet 2017 (après-
midi) et le jeudi 13 juillet 2017 (après-midi) pour la zone 3. La rentrée scolaire 2017-
2018 a été fixée pour le mercredi 23 août 2017 pour les agents administratifs, le lundi
28 août 2017 pour les enseignants et le dimanche 3 septembre 2017 pour les élèves.

R. N. 

NONOBSTANT les promesses faites au wali,
Brahim Merred, quant à une année scolaire
2016 – 2017 des plus saines par les respon-
sables du secteur concerné, il n’en demeure pas
moins que la réalité du terrain du secteur édu-
catif est, jusqu’à présent, des plus délétères. La
situation est si mauvaise que l’APW de Tizi-
Ouzou a décidé de consacrer sa prochaine ses-
sion, prévue pour le 6 du mois prochain, à
l’étude des moyens et mécanismes correction-
nels à apporter à ce secteur pourtant névral-
gique et ultrasensible. 
C’est ce que nous a indiqué, hier, une source
très proche de l’institution que dirige Moha-
med Klalèche. Entre autres problèmes que vit
le secteur du secteur éducatif de la wilaya de
Tizi-Ouzou, figurent l’absence d’encadrement
adéquat de beaucoup d’écoles, les affectations
des enseignants et cadres éducatifs qui ne
répondent pas aux besoins des établissements
concernés, l’absence de toute harmonie entre

les établissements éducatifs quant au repêcha-
ge des élèves exclus. 
Concernant ce dernier cas, certains collèges et
lycées ont accordé une chance aux élèves
n’ayant pas bien travaillé au cours de l’année
scolaire précédente et d’autres, en revanche,
ont gardé leurs portes fermées à ces élèves
n’ayant pas su décrocher de bonnes notes au
cours de cette année scolaire 2015 – 2016.
C’est le cas du CEM des Ouacifs. Cet établis-
sement éducatif est fermé depuis hier par les
citoyens de cette région pour protester contre
les inégalités des chances entre classes pour
tous les élèves de la wilaya. Est-ce que l’action
des citoyens des Ouacifs est justifiée par leur
frustration ? -Sans doute. 
En revanche, il est à se demander si les autres
établissements éducatifs ont le droit de repê-
cher les élèves que leurs propres professeurs
ont jugé «inaptes» à poursuivre leurs études ?
Par ailleurs, du côté du personnel enseignant et

des travailleurs beaucoup de points restent très
discutables, tels que le reliquat en matière de
salaire, l’avancement dans les échelons et
primes, le droit au départ à la retraite, le droit
au logement de fonction pour ceux qui sont
encore en pleine carrière, etc. 
«La situation dans le secteur éducatif de notre
wilaya est loin d’être encourageante», a  tenu à
souligner notre interlocuteur qui est très au fait,
devons-nous le rappeler, des affaires et dossiers
de l’APW. 
Notons enfin, que  les responsables de l’APW se
réuniront au niveau même de leurs propres
espaces avec les responsables de l’université
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou pour discuter
et débattre de la situation infrastructurelle de cette
université. Et pour dire vrai, les problèmes relatifs
aux infrastructures de l’université Mouloud 
Mammeri sont d’une complexité qui ne trompe
personne. Autant dire que leur résolution relève
des Ecuries d’Augias. Saïd Tissegouine

APW DE TIZI-OUZOU 

La rentrée scolaire à l’ordre du jour
de la prochaine session

TÉLÉVISEURS 
4K HDR OLED 2016 
ET  SUPER UHD 2016
LG présente sa nouvelle
gamme 
LEADER mondial dans les domaines
de l'électronique, des communica-
tions mobiles et de l'électroménager,
LG Electronics (LG) a présenté,
samedi à Alger, ses nouveaux télévi-
seurs phare OLED 4K HDR et super
UHD 2016 sur le marché algérien,
avec le modèle E6 et B6 65/55
pouces, ce qui mettra en vedette les
technologies de pointe de LG en met-
tant l’accent sur ses écrans OLED, la
résolution 4K et l’imagerie à grande
gamme dynamique (HDR) sous le
nom de HDR Pro.
Lors de son intervention, le directeur
général de LG, Pilwon Jung, a pro-
mis de généraliser le système OLED
et de maintenir cette stratégie avec la
mise en vente de nouveaux produits
haut de gamme. Il a fait savoir que
LG Electronics constitue le partenai-
re ENERGY STAR de l'année. «LG
se compose de quatre unités d'af-
faires – Home Appliance & Air Solu-
tions, Communications mobiles,
Divertissement et Composants du
véhicule - et est l'un des principaux
producteurs mondiaux de téléviseurs
à écran plat, appareils mobiles, cli-
matiseurs, machines à laver et  réfri-
gérateurs». 
Le OLED 4K E6 est le premier télé-
viseur de LG à mettre en œuvre la
conception unique de «l’image
comme sur du verre», avec des pan-
neaux OLED ultraminces de 2,57
mm, dont l’arrière est en verre trans-
lucide et le système de barre de son
orienté vers l’avant. Mettant en
œuvre des technologies directement
liées à la qualité de l’image et du
son, le E6 représente un tout nouveau
niveau en matière d’innovations pour
le divertissement à domicile.
Tous les modèles de téléviseurs
OLED 2016 de LG possèdent le
sceau de reconnaissance Ultra HD
Premium de l’UHD Alliance et
répondent aux normes exigeantes 
établies par l’organisation en matière
de résolution d’image à grande
gamme dynamique, de luminosité
maximale, de niveaux de noir, de
large gamme de couleurs et de quali-
té audio. Avec un taux plus élevé de
reproduction des couleurs, les télévi-
seurs OLED de LG permettent aux
utilisateurs de vivre pleinement et
avec précision la vision artistique du
créateur de contenus. La gamme de
téléviseurs OLED de 2016 possède la
plus récente plate-forme webOS de
gestion de contenus de LG. 

Depuis son introduction commerciale
en 2015, le webOS est considéré par
d’importants médias comme étant
l’une des plates-formes de téléviseurs
intelligents les plus polyvalentes.
Grâce à la connectivité mobile amé-
liorée, à des fonctionnalités de télé-
commande et à plus d’options de
contenus, la plate-forme webOS 3.0
de LG satisfera des clients encore
plus exigeants.
«Notre gamme de téléviseurs OLED
de 2016 propose une longue liste
d’innovations telles que la concep-
tion d’image comme sur du verre et
la technologie HDR Pro, qui font
partie des principales caractéristiques
des modèles E6 (…), « En rehaussant
notre gamme de téléviseurs OLED
chaque année, nous offrons davanta-
ge d’innovations afin que plus de
consommateurs puissent profiter des
avantages d’un téléviseur OLED.
Nous croyons que l’année 2016 sera
un moment décisif pour cette catégo-
rie de téléviseurs», a souligné l’un
des responsables de LG. 

A. A
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ONZE casemates et deux bombes artisanales

ont été détruites lundi à Batna par un détache-

ment de l'Armée nationale populaire (ANP), a

indiqué hier un communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l'Armée nationale populaire

(ANP) a détruit, le 26 septembre 2016, onze

(11) casemates et deux (2) bombes de confec-

tion artisanale à Batna (5e Région militaire)»,

précise le MDN.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation

des frontières et de la lutte contre la criminali-

té organisée, un détachement de l'ANP «a

arrêté à Tlemcen (2e Région militaire), quatre

(4) narcotrafiquants et saisi une importante

quantité de kif traité s'élevant à 12,32 quin-

taux, ainsi que trois (3) véhicules, tandis qu'un

autre détachement a intercepté, à Ghardaïa (4e

Région), trois (3) narcotrafiquants et saisi 600

kilogrammes de kif traité chargé à bord d'un

camion».

En outre, à Tamanrasset, Bordj Badji-

Mokhtar et In Guezzam (6e Région), des

détachements de l'ANP «ont appréhendé

18 contrebandiers et saisi un camion, un

véhicule tout-terrain, une importante

quantité de denrées alimentaires s'élevant

à 38,15 tonnes destinées à la contrebande,

25 groupes électrogènes, 16 marteaux-

piqueurs et 17 détecteurs de métaux, tan-

dis que des éléments de la Gendarmerie

nationale ont arrêté un narcotrafiquant en

possession de 15 500 comprimés psycho-

tropes».

A Tlemcen et Biskra (2e et 4e Région militai-

re), un détachement de l'ANP et des éléments

des Gardes-frontières «ont appréhendé 14

immigrants clandestins de différentes nationa-

lités, tandis que des éléments de la Gendarme-

rie nationale ont arrêté 4 contrebandiers et

saisi 3 244 unités de différentes boissons et 2

650 cartouches de tabac à Tébessa (5e

Région) et Oran (2e Région)».

D'autre part, à Annaba (5e Région), une unité

des Gardes-côtes a déjoué une tentative d'émi-

gration clandestine de 20 personnes à bord

d'une embarcation de construction artisanale,

rapporte également la même source. S. N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Onze casemates et 2 bombes
artisanales détruites à Batna

AÉROPORT D’ALGER 
Deux étrangers
interpellés pour
usurpation d’identité

LES ÉLÉMENTS de la deuxiè-

me brigade de police des fron-

tières au niveau de l’aéroport

international Houari-Boumedie-

ne ont interpellé deux ressortis-

sants étrangers de nationalité

malienne, qui s’apprêtaient à

quitter le territoire national,

pour séjour illégal en Algérie et

usurpation d’identité.

L’opération d’arrestation est

survenue lors du contrôle

électronique biométrique des

voyageurs par les services de

police des frontières, qui ont

détecté une incohérence dans les

données portées sur les

passeports des concernés, suite

à l’utilisation de fausses

identités afin de pouvoir résider

en territoire national.

Les personnes arrêtées font

l’objet d’une enquête avant de

les présenter aux autorités

judiciaires compétentes.

S. N.  

POUR
DIFFÉRENTS DÉLITS 
54 personnes
interpellées dans
plusieurs quartiers 
de la capitale 
LES ÉLÉMENTS de la police judi-

ciaire de la wilaya d’Alger ont

mené dernièrement des opérations

de police à travers les quartiers de

la capitale, ayant abouti à l’inter-

pellation de 54 personnes impli-

quées dans différents délits.

Durant ces opérations, les forces de

police ont saisi 220 comprimés

psychotropes,  12,5g de cannabis

traité ainsi que 10 armes blanches.

Les personnes interpellées ont été

présentées aux instances judiciaires

compétentes, pour détention de

stupéfiants, de substances

psychotropes et d’armes blanches.

S. N. 

FABRICATION 
DE FAUX BILLETS 
DE BANQUE
Arrestation 
de 2 ressortissants
africains à Médéa

DEUX ressortissants maliens ont été

arrêtés par les éléments de la police

judicaire de la sûreté de daïra de Aïn

Boucif pour escroquerie et l’impres-

sion de faux billets de banque. Les

mis en cause ont été arrêtés alors

qu’ils s’apprêtaient à  écouler une

quantité de  billets contrefaits en cou-

pures de 1000 DA et de 2OOO DA  et

la saisie des équipements utilisés.

N. B.       

Après les débordements

constatés lors de la  dis-

tribution «partielle» des

logements AADL aux sites Dje-

nane Sfari et Aïn Melha (Alger)

et la découverte de centaines de

logements finis mais fermés à ce

jour sur le site AADL d’Ouled

Fayet 3, voilà que l’Agence de

l’amélioration et du développe-

ment du logement (AADL) nous

surprend, encore une fois, avec

une nouvelle sortie «scandaleu-

se». En effet, des souscripteurs

ayant déjà bénéficié de biens

immobiliers ou du terrains à bâtir

viennent de bénéficier de loge-

ments AADL en toute impunité.

Ainsi, concernant le site 940-

Logements AADL d’Ouled Fayet

3 – des logements de type F3 et

F4 sont finis mais fermés depuis

trois ans déjà –, certains d’entre

eux ont été distribués récemment

en cachette (le Jeune Indépendant

était sur place et a collecté des

preuves irréfutables) à des per-

sonnes ayant pourtant déjà béné-

ficié de biens immobiliers.

Par exemple, au bloc «G» du site

d’Ouled Fayet 3, un nouveau

bénéficiaire, propriétaire pourtant

d’une villa, a eu  droit à un appar-

tement F4 neuf, livré en personne

par un cadre de l’AADL, en com-

pagnie de son assistante. 

Toujours au bloc «G», cette fois,

c’est un couple algéro-canadien

qui a été attributaire d’un loge-

ment neuf, un bel F3, situé au rez-

de-chaussée et fermé depuis la

date de livraison du site.

Selon les locataires que nous

avons interrogés, «les passe-

droits en Algérie ont encore de

beaux jours devant eux». Mais de

quel droit le propriétaire d’un

bien immobilier peut-il bénéficier

d’un logement AADL ?

Pourtant, les conditions exigées

par l’AADL, voire par le ministè-

re de l’Habitat, sont claires. Toute

personne ayant déjà bénéficié

d’un bien immobilier, d’un lot de

terrain, d’un logement de type

LSP ou social, ou même d’un cré-

dit dans le cadre de la formule

ANSEJ ne peut en aucun cas

bénéficier d’un logement AADL.

Cependant, il semble que les

"règles du jeu", pourtant claire-

ment définies par la tutelle et

connues de tous, ne soient pas

respectées. Pis encore, certains

bénéficiaires indus n’envisagent

même pas d’occuper leur nouvel

appartement. Des logements sont

ainsi fermés et abandonnés à lon-

gueur d’années, alors qu’on enre-

gistre bel et bien une crise immo-

bilière dans le pays.

A titre d’exemple, sur le site

AADL Ouled Fayet 3, six sur dix

des logements (F3 et F4) sont fer-

més depuis la date de livraison.

D’autres, des centaines, ont été

sous-loués à de nouveaux couples

surtout, car les bénéficiaires de

ces logements possèdent déjà

d’autres biens ailleurs. Pourtant,

le ministre de l’Habitat, Abdel-

madjid Tebboune, a déclaré, à

plusieurs reprises, qu’un fichier

national du logement est en servi-

ce et que la tutelle possède les

moyens d’identifier et de locali-

ser ceux qui ont d’autres biens.

La réalité ne semble pas

confirmer les déclarations du

ministre. Cette situation a

affecté au plus haut point

ceux qui ont réellement

besoin d’un toit et qui atten-

dent toujours.

Comment peut-on parler de

crise du logement alors que

des milliers d’habitations

sont à ce jour fermées, rien

que dans la capitale ?

F. Sofiane

PROGRAMMES AADL 

Des logements neufs pour des
gens déjà bénéficiaires de biens 

Les souscripteurs réclament des enquêtes au moment où le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid
Tebboune, a inauguré des sites AADL loin d’être finis, sans que le celui-ci ne soit au courant. Des

souscripteurs des programmes 2001 et 2002 invités à l’inauguration des sites AADL n’ont, à ce jour,
pas reçu la clef de leur logement.



La candidate démocrate à la présidentielle
américaine Hillary Clinton a remporté le
débat télévisé contre le républicain

Donald Trump diffusé par la chaîne CNN. Le
sondage a été réalisé immédiatement après le
débat. Les 521 électeurs potentiels interrogés
par la chaîne   ont affirmé à 62% contre 27
qu’Hillary Clinton avait gagné. Il est à noter que
les partisans des démocrates constituaient 41%
des votants, tandis que seuls 26% ont affirmé
soutenir le Parti républicain. Les autres specta-
teurs ont indiqué ne soutenir aucun des deux
candidats. Pendant 90 minutes, les deux rivaux
se sont affrontés sur leur vision de l’avenir,
l’économie, la sécurité, la politique étrangère et
d’autres sujets comme la feuille d’impôt de

Donald Trump ou le scandale des emails écla-
boussant Hillary Clinton, annonce l’AFP. Vous
avez fait cela pendant 30 ans, pourquoi ne com-
mencez-vous à penser aux solutions que main-
tenant ?», a lancé le candidat républicain. Bien
qu’après le débat M. Trump se soit déclaré satis-
fait, il a souvent été sur la défensive, Hillary
Clinton manifestant une meilleure connaissance
de ses dossiers. 
Lorsque le républicain a accusé la démocrate de
manque d’énergie, ce qui l’empêcherait selon
lui d’être présidente des Etats-Unis, Mme Clin-
ton a contre-attaqué en mettant en valeur sa
riche expérience en matière de politique acquise
en tant que secrétaire d’Etat. «Quand il aura
voyagé dans 112 pays et négocié un accord de

paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents
(…) ou même qu’il aura passé 11 heures à
témoigner devant une commission au Congrès,
il pourra me parler d’énergie», a répondu Hilla-
ry Clinton. 
La candidate démocrate a une fois de plus joué
sa carte de prédilection en accusant la Russie
d’avoir organisé des cyberattaques contre le
parti démocrate. Donald Trump a rétorqué qu’il
n’y avait aucune preuve indiquant qu’il existait
une piste russe dans cette affaire. Les sondages
réalisés dernièrement montraient que les taux de
popularité des deux politiciens étaient approxi-
mativement équivalents, les candidats luttant
principalement pour les votes des électeurs
indécis.                                                  R. I. 

MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5588 DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016

FACE-À-FACE SUR CNN

Clinton «victorieuse» suite 
au premier débat avec Trump

A six semaines d’une élection à l’issue imprévisible, le premier débat présidentiel télévisé entre Hillary Clinton et
Donald Trump a donné lieu à un affrontement tendu.

LES RELATIONS entre Washington et Caracas
sont depuis longtemps tendues. Toutefois, lors
d’une rencontre bilatérale en Colombie, le
secrétaire d’État américain John Kerry a assuré
le président vénézuélien Nicolas Maduro que
les États-Unis étaient déterminés à renforces les
relations avec son pays.Le secrétaire d’Etat
Kerry a rencontré lundi en Colombie le prési-
dent vénézuélien Nicolas Maduro. 
Les deux hommes se sont réunis à l’issue de la
cérémonie de signature de l’accord de paix
entre les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) et le gouvernement colombien
à Carthagène (nord du pays). « Le secrétaire
d’Etat a exprimé notre engagement envers le

bien-être du peuple vénézuélien et notre dispo-
sition à travailler avec tous les secteurs de la
société vénézuélienne pour améliorer nos rela-
tions », a déclaré le porte-parole du départe-
ment d’Etat John Kirby. M. Kerry s’est égale-
ment dit préoccupé au sujet des défis écono-
miques et politiques qui ont affecté des millions
de Vénézuéliens, et a exhorté le président véné-
zuélien à travailler de manière constructive
avec les dirigeants de l’opposition pour relever
ces défis. 
Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs
mutuels en 2010. La rencontre de lundi entre
MM. Maduro et Kerry n’est pas la première
réunion de haut niveau de la période récente.

En avril 2015, M. Maduro et le président amé-
ricain Barack Obama s’étaient brièvement ren-
contrés lors du Sommet des Amériques au
Panama. Le Venezuela traverse depuis des mois
une profonde crise économique. Dans un
contexte d’inflation galopante et de pénuries, le
Venezuela fait face à des émeutes liées à la
faim. Nicolas Maduro estime que son pays est
victime d’une « guerre économique » menée
par les Etats-Unis et la droite vénézuélienne.
Son prédécesseur et non moins « père spiri-
tuel », feu Hugo Chavez, avait fait l’objet de
plusieurs tentatives de déposition avec le
concours des Etats-Unis.                                                                            

R. I. 

WASHINGTON-CARACAS 

Vers le réchauffement ?  

ARMÉE DE
L’UE
Paris et Berlin
font marche
arrière à
Bratislava

LA FRANCE et
l’Allemagne semblent
renoncer à l’idée de
création d’une armée
européenne et se
rangent du côté de la
Grande-Bretagne,
persuadée que cet
«ersatz d’Otan» ne
serait pas en mesure
de résoudre les
problèmes de l’UE.Les
ministres de la Défense
des pays membres de
l’Union européenne se
sont réunis à
Bratislava, en
Slovaquie. « François
Hollande et Angela
Merkel n’ont pas
prôné la création
d’une armée
européenne, mais se
sont prononcés en
faveur du
renforcement du
potentiel de l’UE dans
les régions où
l’organisation mène
des opérations de sa
propre initiative », a
déclaré le ministre
français de la Défense
Jean-Yves Le Drian,
dont les propos ont été
retraduits. Le ministre
britannique de la
Défense Michael
Fallon est également
opposé à la création
d’une telle institution.
Il a en outre souligné
que beaucoup de pays
au sein de l’Union
européenne étaient
hostiles à la mise en
place d’une armée
européenne. « Il n’y a
pas de majorité (de
voix, ndlr) pour la
création d’une armée
européenne. Un
certain nombre de
pays estiment comme
nous que cela viole la
souveraineté de
certains Etats. Nous
sommes d’accord pour
dire que l’Europe doit
en faire davantage
pour lutter contre le
terrorisme, les
migrations, mais on ne
peut pas le faire tout
simplement en imitant
ou sapant l’Otan », a
déclaré M.Fallon
avant la rencontre de
Bratislava. Le
président de la
Commission
européenne Jean-
Claude Juncker a à
maintes reprises
évoqué la création
d’une armée
européenne, le
Royaume-Uni y étant
fermement opposé.
Alors que la Grande
Bretagne s’apprête à
quitter l’Union
européenne, ce thème
est redevenu
d’actualité.

R. I.



La rentrée littéraire, aussi
modeste soit-elle en Algérie,
sera marquée, une fois de plus,
par la remise du Prix de l’Escale
littéraire d’Alger. 

Le jury, composé d’auteurs et de
journalistes de France et d’Algérie,
doit attribuer dans la soirée de ce

jeudi deux prix. L’un pour « le roman qui
aura conquis le jury de par son style », et
l’autre qui est « un coup de cœur du jury
pour un roman qui aura plu et qui mérite-
ra une mise en avant », est-il précisé dans
le communiqué de l’organisateur, Sofitel
Algiers Hamma Garden. Lors de leur ren-
contre avec la presse, ce mardi à Alger, des
membres du jury ont mis l’accent sur l’ob-
jectif de donner une visibilité au roman
algérien. Le processus de sélection repose
sur de simples critères. L’auteur doit rési-
der en Algérie et éditer dans son pays. Il
va de soi aussi que la qualité littéraire des
œuvres sélectionnées, le style et la narra-
tion sont bien pris en considération. Le
jury dont la fonction est d’enrichir égale-
ment les échanges littéraires franco-algé-
riens, jouit d’une large autonomie dans le
choix des titres. Un choix qui se fait sur
une période s’étalant de juillet 2015 à
juillet 2016 avec la coopération des édi-
teurs. Pour Akli Tadjer, « la littérature est
le royaume de la justice ». Les délibéra-
tions de son jury permettront aussi aux
deux auteurs primés de dédicacer leurs
livres au prochain Salon international du
livre d’Alger. Car pour être vu, il faut être
lu. 

Mohamed Rediane

LA SÉLECTION
Aussi loin iras-tu de Junon Lys, Apic.
Moi Scribe de Rachid Mokhtari,
Chihab. Chuchotement de Leila
Aslaoui, Dalimen. La maison en haut
de la côte de Zohra Farah, Media Plus.

La fin qui nous attend de Ryad Girod,
Barzakh. Maintenant ils peuvent venir
d’Areski Mellal, Barzakh. Les
Seigneurs des cinquante de Hocine
Mezali, ENAG. La quatrième épouse
de Kaddour M’hamsadji, 
Casbah. Pluies d’Or de Mohamed Sari,
Chihab.   
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4e PRIX DE L’ESCALE LITTÉRAIRE D’ALGER

Un coup de cœur 
Lors d’une cérémonie qui sera organisée, demain, jeudi 29 septembre, à l’hôtel Sofitel d’Alger, le Prix
de l’Escale littéraire sera remis à deux auteurs parmi les dix sélectionnés pour sa quatrième édition. 

LE NOUVEL ouvrage Mostefa Ben Bou-
laïd: le promoteur de la révolution algé-
rienne, paru en août dernier chez l’Har-
mattan en France, met en évi-
dence l’habileté politique et le
charisme de l’un des princi-
paux acteurs à l’origine du
déclenchement de la guerre de
libération en 1954.
L’auteur de ce livre de 147
pages, très documenté en
annexe, Jacques Simon, un
historien français né à Mella-
kou (ex-Palat à 20 km de Tia-
ret) en Algérie a expliqué dans
son introduction qu’il a voulu
« écrire un livre sur le chef de
l’Aurès dont le rôle a été trop
rapidement étudié » dans son
livre sur Novembre 1954.
Après avoir retracé le par-
cours de ce héros de la révolu-
tion et décrit le milieu social
et géographique dans lequel il
a évolué, l’auteur souligne que Ben Bou-
laïd « se construit comme un montagnard
doté d’une connaissance exceptionnelle
du massif (des Aurès) et d’une très grande
résistance à l’effort physique et à la
marche », relevant qu’on appréciait cet
homme « sérieux, honnête et réservé ». Le
qualifiant d’homme « énergique, au corps
sec, au visage creux et volontaire et aux
traits réguliers », l’auteur, un fervent
défenseur de l’indépendance de l’Algérie
lorsqu’il était étudiant à Paris, a précisé
que Ben Boulaïd « est devenu un notable
respecté dans la ville et l’Aurès et (...)
attentif à la situation politique ». Selon les

sources de l’historien, c’est Mohamed
Belouizdad, chargé par le Parti du peuple
algérien (PPA) d’organiser la Fédération

de Constantine en
1946, qui a été à
l’origine de l’ad-
hésion de Mostefa
Ben Boulaïd à la
vie active du parti.
Avec la création de
l’Organisation
spéciale (OS), en
sa qualité de res-
ponsable des
Aurès, il était char-
gé de stocker les
armes récupérées
sur les champs de
bataille de Libye et
de Tunisie dans sa
ferme ainsi que les
uniformes mili-
taires vendues
dans les friperies

de Batna. En plus de ses activités clandes-
tines dans le cadre de la préparation de la
guerre de libération, Ben Boulaïd avait un
rôle social au sein de la population aures-
sienne. « Habile politique, chef charisma-
tique mais autoritaire, Ben Boulaïd règle
les querelles entre les douars, réconcilie sa
tribu avec celle de Béni Slimane, ennemis
de toujours et organise dans chaque mech-
ta une cellule du parti rattachée aux kas-
mas d’Arris et de Foum-Toum », évoque-
t-il, expliquant que ce rôle lui a permis de
regrouper « d’anciens soldats (de l’armée
coloniale), des membres de l’OS, des fel-
laghas tunisiens et des bandits d’honneur

qui, au début des années cinquante,
s’étaient politisés ». Mais là où il a montré
son engagement total pour l’indépendance
de l’Algérie, c’était au moment où les
caisses du parti étant vides, il « va finan-
cer la révolution en hypothéquant ses
biens ». Après le déclenchement de la
guerre de libération en 1954 et au moment
où l’Aurès était encerclée par l’armée
coloniale et soumise aux bombardements
de l’aviation, Ben Boulaïd « résolu », écrit
l’historien, « surmonte les difficultés liées
au ravitaillement, au manque d’équipe-
ment, armes et munitions ». Le livre
évoque son arrestation, son procès devant
le tribunal militaire de Constantine et son
évasion de la prison dans un contexte où la
révolution gagne tout le territoire algérien.
« L’évasion de Ben Boulaïd, la reconstitu-
tion de la wilaya des Aurès et le projet de
former un état-major de l’ALN (...),
confortent la stature de Ben Boulaïd
comme le promoteur principal de la révo-
lution algérienne », explique l’auteur,
citant une lettre laissée par ce révolution-
naire à ses geôliers dans laquelle il souli-
gnait que « la paix et la prospérité du
peuple algérien se trouvent dans une
République algérienne élue au suffrage
universel, sans distinction de race ni de
religion ». En conclusion, Jacques Simon,
qui dirige le Centre de Recherche et
d’Etudes sur l’Algérie contemporaine
(CREAC) de Paris, a estimé que « le
temps est venu de considérer que Ben
Boulaïd fut le véritable promoteur de la
révolution algérienne (...) pour arracher
l’indépendance et fonder la nation algé-
rienne ». APS

NOUVELLE PARUTION SUR L’HISTOIRE D’ALGÉRIE 

Mostefa Ben Boulaïd: le promoteur de la révolution algérienne

SORTIR
CINE CONCERT 
Le cuirassé Potemkine de Sergueï Eisen-
stein ((Russie, drame, historique, 72’,
2014, version restaurée), selon Manu
Lokolé et Stefff Gotkovski. Aujourd’hui,
mercredi 28 septembre. 20h30. Jardins de
l’Institut français d’Alger. Un épisode de
la révolution russe de 1905 : l’équipage
d’un cuirassé, 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.



LE SERVICE de la maternité du CHU Benbadis de Constantine
sera renforcé par un staff médical et paramédical a indiqué un cadre
du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospita-
lière. S’exprimant en marge de la réouverture officielle de cette
structure de santé qui a fait l’objet d’une vaste opération de réha-
bilitation qui a duré une année, le directeur des structures de santé
au sein du ministère de tutelle Fawzi Benachenhou a précisé que
des médecins gynécologues, des sages- femmes et de paramédi-
caux seront prochainement affectés à ce service. Il a, dans ce sens,
ajouté que l’opération vise l’amélioration de la qualité de service et
de la prise en charge adéquate des patientes  aussi bien de Constan-
tine que celles acheminées depuis les wilayas limitrophes souli-
gnant que le transfert du personnel du service de la  maternité,
affecté à  l’hôpital Mohamed Boudiaf de la commune d’El Khroub
durant les travaux de réhabilitation du service. 
La maternité du CHU Benbadis comprend un pavillon de gynéco-
logie-obstétrique, un bloc opératoire, une unité de grossesse à haut
risque, des salles d’accouchement, un laboratoire, une pharmacie,

des salles de consultation et de réanimation, des chambres de garde
et des bureaux pour médecins, a-t-il fait savoir, rappelant qu’une
enveloppe financière estimée à 400 millions de dinars a été mobi-
lisée pour sa réhabilitation. 
En matière des moyens humains, 6 médecins gynécologues, 62
sages-femmes, 17 médecins de réanimation, 34 agents paramédi-
caux,58 résidents en plus de 8 médecins entre spécialistes et géné-
ralistes et 24 agents paramédicaux au service de néonatologie,
assurent actuellement la prise en charge de malades, a-t-il noté,
précisant que le plan de travail de ce service s’articulera également
sur le développement d’autres activités relatives à la prise en char-
ge des cancers gynécologiques notamment. 
Une enveloppe financière estimée à 200 millions de dinars a éga-
lement été consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements
médicaux devant améliorer la prise en charge des parturientes, a-t-
on encore souligné. Le service de la maternité du CHU de Constan-
tine assure annuellement plus de 15.000 accouchements dont 4.000
par césarienne.

L’ISLANDE arrive en tête d’un classement
de 188 pays selon leurs résultats dans le
domaine de la santé, plaçant le Royaume-
Unis au 5e rang, suivi de l’Espagne (7e) du
Canada (9e), tandis que la France arrive en
24e position, les Etats-Unis en 28e et la
Chine en 92e.  La République centrafricaine
arrive bonne dernière de ce palmarès 2015,
précédée de la Somalie et du Sud Soudan,
selon l’étude parue mercredi dans la revue
médicale britannique The Lancet. Le monde
a fait des progrès pour améliorer la survie
infantile et maternelle, l’accès à la contra-

ception, selon l’étude qui souligne les pro-
grès enregistrés depuis 1990. Mais, il est
encore loin d’atteindre les objectifs de
Nations Unies en matière de lutte contre le
surpoids des enfants qui s’aggrave, les vio-
lences conjugales ou l’abus d’alcool. Moins
de gens sont exposés aux risques sanitaires
liés à l’eau non potable et aux mauvaises
conditions d’hygiène. Nombre de pays ont,
en outre, accru l’accès à des services de
santé essentiels, comme les thérapies antiré-
trovirales (anti-VIH) et les moustiquaires
pour se prémunir du paludisme. Réalisée par
l’Institut américain des mesures et évalua-
tions de la santé  (IHME) à Seattle et finan-
cée par la fondation Bill & Melinda Gates,
l’étude est la première évaluation annuelle
des performances de santé relatives aux
Objectifs de développement durable
(ODD/SDG) des Nations Unies. Le score
est établi à partir d’un index complexe inté-
grant 33 indicateurs de santé pour mesurer
les progrès de ces pays entre 1990 et 2015.
Chacun des indicateurs est noté de 0 (le
moins bon) à 100 (le meilleur). 
Les progrès varient largement selon les indi-
cateurs. Ainsi, plus de 60 % des pays ont
déjà atteint les objectifs de réduction de la
mortalité maternelle de 2030 (moins de 70
morts pour 100.000 naissances vivantes) et
de mortalité infantile (25 décès pour mille

naissances vivantes). En revanche, aucun
pays n’a réussi à éliminer complètement des
maladies comme la tuberculose. Les Etats-
Unis (28e place, juste devant l’Estonie) doi-
vent leur performance relativement
médiocre aux indicateurs portant sur les
morts dues aux violences entre personnes, le
VIH, la consommation d’alcool, le surpoids
des enfants et les suicides. Et, leurs piètres
scores en matière de mortalité maternelle et
infantile, comparés aux autres pays riches,
sont le reflet des inégalités d’accès aux soins
de qualité, souligne l’étude.  Malgré une
croissance économique rapide, l’Inde est
classée 143e derrière les Comores et le
Ghana. Pour sa part, la France apparaît
notamment pénalisée par une lutte anti-
tabac nettement moins vigoureuse que
celles de Singapour (2e du classement géné-
ral) de l’Islande (1er), ou de la Suède (3e),
mais aussi par un taux de «décès dus à la
violence collective» qui pourrait s’expliquer
par les attentats de l’an dernier, alors qu’el-
le a un score pour les violentes interperson-
nelles (crime, homicide involontaire...)
moins défavorable que celui de plusieurs
pays qui la précède dans ce hit-parade de la
santé. La santé fait partie des 17 objectifs de
développement durable (ODD/SDG) à l’ho-
rizon 2030, adoptés par les Nations Unies en
septembre 2015.
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La responsable de l’unité de prise en
charge des hémophiles du CHU Has-
san Issaad de Beni Messous, Dr

Meriem Abdessadok, a indiqué à Alger que
l’introduction du traitement à domicile a
contribué à l’amélioration de la santé des
malades.  La spécialiste qui s’exprimait à la
faveur d’une journée d’études ayant regrou-
pé plus de 200 spécialistes en hématologie a
fait savoir que l’introduction du traitement à
domicile à l’issue d’une formation sur les
modalités d’utilisation des injections de fac-
teurs de sang au profit des personnes atteints
d’hémophilie a contribué à l’amélioration
de leur état de santé et à éviter les complica-
tions qu’ils connaissaient auparavant. Dr
Abdessadok a évoqué le traitement utilisé
par les hémophiles, les facteurs de plasma et
des molécules innovantes issues de la bio-
technologie introduite en Algérie depuis
2006 et qui ont contribué à l’amélioration de
la santé des patients présentant cette mala-

die alors qu’ils succombaient auparavant à
plusieurs complications notamment l’hé-
morragie articulaire ou l’hemarthrose. L’hé-
mophilie est une maladie héréditaire qui se
traduit par une incapacité du sang à coagu-
ler chez les personnes atteintes. La trans-
mission de la maladie est récessive et liée à
un chromosome X, ce qui explique que
seuls les garçons en sont atteints, a expliqué
la spécialiste précisant que les filles ne font
que transmettre le gène défectueux. Pour Dr
Abdessadok, les spécialistes d’hématologie
jouent un rôle prépondérant dans la préven-
tion des complications. Un traitement pro-
phylactique doit être administré à l’enfant
dés l’age de 2 ou 3ans, age d’apparition de
la pathologie, par l’injection des doses des
facteurs sanguins déficients (8 et 9 notam-
ment). 
Cette prophylaxie est de nature à aider l’en-
fant hémophile a mener une vie normale, a
assuré Dr Abdessadok  qui fait état de

quelque 2500 malades qui reçoivent ce trai-
tement de façon régulière et à titre gracieux
à travers le territoire. Cependant, a-t-elle
déploré, le problème se pose toujours pour
les malades résidant dans les régions éloi-
gnées du pays. 
Pour sa part, l’hématologue suédoise Ulla
Hedner a salué les progrès réalisés ces der-
nières années en Algérie en matière de prise
en charge de l’hémophilie. Les avancées
scientifiques et technologiques ont permis
d’augmenter l’efficacité des traitements et
de réduire le recours aux injections anti-
hémorragiques tout en favorisant l’amélio-
ration de la qualité de vie des malades, s’est-
elle félicitée. 
Le professeur Claire Pouplard, de France, a
quant à elle, souligné la nécessité du dépis-
tage biologique de l’hémophilie qui déter-
mine la nature de la pathologie et les fac-
teurs de sang à utiliser pour compenser le
déficit que le patient présente. 

DR MERIEM ABDESSADOK :

L’introduction du traitement à domicile a contribué 
à l’amélioration de la santé des hémophiles 

aminazoune@yahoo.fr

TELEX 
ZIKA: SINGAPOUR
INTIME AUX FEMMES
ENCEINTES AUX
SYMPTÔMES
SUSPECTS DE SE FAIRE
TESTER 

LES AUTORITÉS singapouriennes ont
intimé  aux femmes enceintes,
souffrant de fièvres et d’éruptions
cutanées, de faire le test du virus Zika,
le nombre de personnes contaminées
augmentant rapidement et s’élevant
désormais à 82. 
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont, après l’Australie et Taïwan,
conseillé aux femmes enceintes
d’éviter de se rendre dans la ville-Etat,
si cela n’était pas nécessaire.
Singapour avait fait état le 27 août de
son premier cas de transmission locale
du virus, une Malaisienne de 47 ans.
Selon le ministère de la Santé, «toutes
les femmes enceintes de Singapour
avec des symptômes du Zika, fièvre,
éruptions cutanées et autres symptômes
comme des yeux rouges et des
douleurs articulaires» doivent subir un
examen. Les ouvriers du bâtiment qui
travaillent dans les quartiers infectés
ont reçu des patches d’insecticides et
des manches amovibles pour couvrir
leurs bras, après que des dizaines
d’entre eux eurent été infectés. 
Selon Leong Hoe Nam, spécialiste des
maladies infectieuses à l’hôpital Mount
Elizabeth Novena de Singapour, le
nombre de personnes touchées devrait
continuer à augmenter. 
«Il y a très peu de moustiques porteurs
du virus Zika mais il faut se souvenir
que pour chaque cas détecté, quatre
autres sont asymptomatiques, explique-
t-il. «Donc, maintenant, on a en 82,
multipliez par quatre, et vous avez 328
cas qui se cachent», ajoute-t-il.   Selon
lui, les autorités, qui dépensent quelque
733.000 dollars par jour pour
exterminer les moustiques, sont
néanmoins en mesure d’éradiquer la
maladie. «Nous avons un
gouvernement très déterminé avec de
l’argent, et une population assez
obéissante», souligne-t-il. «Quand on
leur dit de rester à la maison, les gens
restent à la maison et suivent les
instructions». Le premier cas de Zika à
Singapour avait été détecté en mai sur
un homme qui avait passé plus d’un
mois au Brésil, épicentre de
l’épidémie. Le Zika se transmet par la
piqûre du moustique Aedes aegypti
mais aussi par voie sexuelle. Si une
femme est infectée par le Zika, elle
court un plus grand risque de donner
naissance à un enfant avec une
malformation du cerveau, connue sous
le nom de microcéphalie.

Renforcement du service de la maternité du CHU 
de Constantine par un staff médical et paramédical  

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 Méditer-
ranée et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en signalant la participation de
plusieurs 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
travaux 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
robotique pour le traitement des patients souffrant des pathologies citées.

SELON UNE ÉTUDE

L’Islande arrive en tête d’un classement de 188 pays  



Par Guillaume Borel

« Il ne s’agit pas ici de contester
l’urgence ou la gravité de la
situation humanitaire des
populations civiles dans la
région d’Alep, mais de montrer
comment cette thématique est
instrumentalisée, par la
coalition internationale menée
par les Etats-Unis, dans le but
de sauver les factions
djihadistes combattant au sol. »

Le bombardement des positions de
l’armée syrienne par l’aviation amé-
ricaine près de l’aéroport de Deir

ez-Zor, le 17 septembre, a signé la fin de la
trêve « humanitaire » négociée entre la
coalition internationale et l’axe Moscou-
Damas. Cet engagement armé de la coali-
tion contre l’armée régulière syrienne a
pris place au cours d’une offensive de
Daech dans la région et a permis aux com-
battants du groupe terroriste de s’emparer
des positions occupées par les troupes gou-
vernementales près de l’aéroport de la
ville. Cet événement a donc marqué la
coopération opérationnelle des Etats-Unis
et des membres de la coalition avec le
groupe Etat Islamique ainsi que la fin de la
trêve négociée précédemment et destinée,
comme je le soulignais dans un précédent
article, à desserrer l’étau autour des com-
battants du Front Al-Nosra qui occupent la
partie est d’Alep. Mardi 20 septembre, la
destruction de la majeure partie d’un
convoi d’aide humanitaire de l’ONU et du
Croissant Rouge à destination de la péri-
phérie d’Alep a donné lieu à une nouvelle
offensive de la propagande occidentale sur
la thématique « humanitaire » ciblant l’ar-
mée syrienne et son allié russe. Cette
attaque s’est déroulée opportunément alors
que s’ouvrait la 71ème assemblée générale
de l’ONU et a permis aux leaders occiden-
taux qui se sont succédé à la tribune des
Nations Unies de clamer leur « indigna-
tion » face à ce qui apparaît comme un acte
barbare, mais aussi d’insister sur l’urgence
de la mise en place d’une nouvelle trêve
permettant de faire parvenir aux popula-

tions civiles l’aide humanitaire internatio-
nale. Il ne s’agit pas ici de contester l’ur-
gence ou la gravité de la situation humani-
taire des populations civiles dans la région
d’Alep, mais de montrer comment cette
thématique est instrumentalisée par la coa-
lition internationale dans le but de sauver
les factions djihadistes combattant au sol.
Il faut en effet d’abord remarquer que c’est
le bombardement des positions de l’armée
syrienne par la coalition internationale
près de Deir ez-Zor en appui d’une offen-
sive de Daech qui a mis fin de facto à la
trêve toute relative signée par les belligé-
rants le 9 septembre, et qui n’avait semble-
t-il jamais été respectée par les groupes dji-
hadistes. Selon le général russe Viktor
Poznikhir : « Seules les parties russe et
syrienne remplissent entièrement leurs
engagements. » Moscou a également accu-
sé les rebelles de « profiter de la trêve pour
se regrouper et remplir les stocks de muni-
tions et d’armements ».
L’attaque de mardi contre un convoi huma-
nitaire de l’ONU et du Croissant Rouge
constitue donc un prétexte idéal, dans le
contexte d’indignation internationale
qu’elle a suscité, à l’imposition d’un nou-
veau cessez-le-feu à l’avantage des
groupes djihadistes soutenus par la coali-
tion. La destruction du convoi humanitaire
a ainsi été immédiatement attribuée aux
forces armées syriennes, puis russes, sans
que des éléments tangibles viennent pour
l’instant les étayer.
Le directeur de l’ONG syrienne Shafak a
ainsi déclaré « Nous ne sommes pas sûrs si
ce sont des hélicoptères ou des avions qui
sont intervenus en premier. Mais ce qui est
sûr, c’est que la deuxième frappe venait
d’un avion, et qu’elle était particulière-
ment précise.» Les rebelles ne possédant
pas d’aviation ces déclarations, désignant
l’action des forces armées syriennes et de
l’aviation russe, ont été immédiatement
reprises par le département d’Etat améri-
cain. John Kerry a ainsi réagi : « Les
Russes contrôlent Assad qui de toute évi-
dence bombarde indistinctement, y com-
pris des convois humanitaires », ajoutant
pour faire bonne mesure : « Nous avons
besoin de voir ce qu’il s’est passé et ensui-
te on se fera une opinion. » Bel exemple
d’inversion accusatoire qui consiste tout
d’abord à désigner un coupable puis de
demander des investigations afin « d’éta-

blir les faits »… On peut toutefois remar-
quer que les premiers témoignages, remon-
tant du terrain et émanant pour la plupart
de militants d’ONG humanitaires, se
contredisent sur l’origine des bombarde-
ments ayant détruit le convoi. Il s’agit tan-
tôt de « bombes baril » larguées par un
hélicoptère syrien, tantôt de tirs de missiles
de l’aviation russe, voir les deux.
Zakariah Junaid un activiste média proche
des rebelles, a ainsi raconté à la BBC :
« Le bombardement a commencé avec un
hélicoptère qui a largué deux bombes-
barils ; elles sont tombées sur le dispensai-
re du croissant Rouge Syrien, dans la cam-
pagne à l’ouest d’Alep… 30 minutes plus
tard ce sont des avions qui ont attaqué le
centre médical, cette fois à la roquette… »
Le New-York Times rapporte quant à lui
les déclarations d’un « haut fonctionnaire
américain » affirmant que « le Pentagone a
déterminé avec une probabilité très haute
qu’un Sukhoï 24 russe se trouvait directe-
ment à la verticale du convoi moins d’une
minute avant que l’attaque ne soit rappor-
tée. »
Mardi, le porte-parole du bureau de l’ONU
pour la coordination des affaires humani-
taires, Jens Laerke, a toutefois démenti ces
affirmations en déclarant : « Nous ne
sommes pas en position d’affirmer qu’il
s’agissait d’attaques aériennes. Nous pou-
vons simplement dire que le convoi a été
attaqué. »
Malgré les dénégations officielles des gou-
vernements russes et syriens des témoi-
gnages émanant d’ONG, d’activistes
médias proches des rebelles, ou encore du
Pentagone, concordent tous à pointer la
responsabilité de l’aviation russe et/ou de
l’armée syrienne, dans ce qui apparaît
comme une attaque délibérée et coordon-
née.
On peut cependant s’interroger sur le
bénéfice opérationnel et tactique d’une
telle attaque pour le régime syrien et son
allié russe, dès lors qu’il ne s’agit pas
d’une « bavure ». Si, comme l’affirment
les différents témoignages, le bombarde-
ment était coordonné et planifié, quel pou-
vait être son objectif stratégique à part pro-
voquer l’indignation internationale et créer
un rapport de force en faveur de la négo-
ciation d’une nouvelle trêve « humanitai-
re » ?
Selon le journal Libération, le convoi était

régulier et avait reçu les autorisations
nécessaires de Damas, il empruntait cette
route « une fois par mois ». Le centre de
stockage était également identifié par l’ar-
mée syrienne. Ces éléments permettent
donc d’écarter l’hypothèse d’une « bavu-
re » et ne laissent subsister que celle d’une
attaque délibérée ne répondant pourtant à
aucun objectif opérationnel et stratégique
autre que celui de susciter l’indignation
internationale et de décrédibiliser toute
l’action militaire du régime syrien et de
son allié russe…
Il y a une autre possibilité. Il peut évidem-
ment s’agir d’une attaque des groupes dji-
hadistes dans le but d’en imputer la res-
ponsabilité aux forces régulières syriennes
et russes et susciter ainsi l’indignation
« humanitaire », ce qui créerait un rapport
de force favorable susceptible d’imposer
une nouvelle trêve.
Suite à l’attaque, l’ONU a ainsi immédia-
tement suspendu toutes ses opérations
visant à acheminer de l’aide humanitaire,
ce qui aura pour effet de renforcer la
dégradation de la situation des populations
civiles et l’urgence d’imposer une nouvel-
le trêve destinée à leur porter assistance.
Dans les faits, l’imposition d’une nouvelle
trêve est essentielle au renforcement des
capacités militaires des groupes djihadistes
et à leur approvisionnement…
Le 17 septembre, le gouvernement
syrien accusait les groupes rebelles d’en-
traver le déploiement de l’aide humanitai-
redans la région d’Alep, avançant qu’ils
avaient menacé d’attaquer la route que les
convois devaient emprunter. Les rebelles
continuent à ouvrir le feu sur la route du
Castello et les routes secondaires adja-
centes, ajoutait le ministère syrien des
affaires étrangères. Ces derniers refusent
en effet les termes de l’accord américano-
russe sur l’acheminement de l’aide huma-
nitaire et plus particulièrement le fait que
cette dernière soit supervisée par les forces
russes et le gouvernement syrien. On com-
prend donc mieux l’intérêt qu’auraient ces
groupes à imposer un nouvel accord sur la
question stratégique de l’aide humanitaire,
qui leur permettrait, si cette dernière
n’était plus contrôlée par les forces russes
ou le gouvernement syrien, d’acheminer
des armes et des équipements aux groupes
djihadistes actuellement pris au piège dans
les quartiers est d’Alep…
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CONVOI HUMANITAIRE DÉTRUIT EN SYRIE 

A qui profite le crime ?



Le sélectionneur national, le
Serbe Milovan Rajevac, est
rentré avant-hier à Alger après
une tournée en Europe pour
superviser plusieurs
internationaux algériens. Son
retour à Alger coïncide avec le
stage des joueurs locaux,
programmé au centre
technique de Sidi Moussa
depuis hier jusqu’à
aujourd’hui.

Au cours de ce stage qui a vu la par-
ticipation de 22 joueurs en prévi-
sion des échéances de l’équipe

nationale A’, appelée à participer au
Championnat d’Afrique des nations
(CHAN), Rajevac a eu notamment à
superviser les joueurs locaux, susceptibles
d’être reconduits pour le match Algérie-
Cameroun, prévu le 9 octobre prochain à
Blida pour le compte de la première jour-
née des qualifications au Mondial-2018 de
Russie. Les joueurs ciblés sont notamment

ceux qui étaient déjà convoqués aupara-
vant. Le coach national devrait notam-
ment puiser dans l’effectif des locaux pour
renforcer le compartiment défensif de
l’équipe A. En ce sens, il a un œil sur Ziti
de l’ES Sétif et de l’international olym-
pique de la JS Kabylie, Ferhani. Le com-
partiment défensif étant le maillon faible
de la sélection, Rajevac continue de pros-
pecter des joueurs. Il s’agirait ainsi d’un
retour en sélection de Ziti et d’une confir-
mation pour Ferhani, lequel a été convo-
qué pour le dernier match des Verts contre
le Lesotho. Rajevac a également un œil
fixé sur la forme des joueurs Bendebka
(NAHD) et Benkhemassa (USMA) les-
quels se sont distingués chez les Olym-
piques. 
Il en est de même pour les gardiens de but,
le prometteur Salhi et Rahmani qui s’affir-
ment en championnat et en coupe de la
CAF avec le MOB. Pour rappel, Rahmani
a grandement contribué aux performances
du MO Béjaia en Ligue des champions
d’Afrique, ce qui explique sa convocation.
Rajevac compte ainsi former un noyau de

joueurs locaux qui feront partie de l’équi-
pe nationale A tout en étant dans l’équipe
A’. C’est à partir de ce stage que les
joueurs locaux devant être retenus pour le
match du Cameroun seront connus. La
liste devrait être communiquée au courant
de la semaine.

LA LISTE DES 23 VERTS DÉVOILÉS
JEUDI PAR RAJEVAC
La liste des 23 joueurs algériens convo-
qués pour la rencontre Algérie-Cameroun
du 9 octobre prochain au stade Mustapha
Tchaker de Blida pour le compte de la pre-
mière journée des qualifications de la
Coupe du Monde 2018 sera dévoilée
jeudi, a annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de football (FAF).Selon la même
source, les noms des 23 joueurs seront
dévoilés par le sélectionneur national,
Milovan Rajevac avant le début de la
conférence de presse qu’il animera jeudi à
11h00 au Complexe olympique Mohamed
Boudiaf d’Alger (stade du 5-Juillet). La
sélection algérienne entamera sa prépara-
tion le dimanche 2 octobre au Centre tech-

nique national de la Fédération algérienne
de Sidi Moussa (Alger).De son côté, le
sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos,
a communiqué lundi la liste des 23 joueurs
retenus pour la rencontre des Lions
Indomptables contre les Verts. L’entraî-
neur belge n’a pas retenu le désormais ex-
capitaine des Lions Indomptables, Stépha-
ne Mbia, et le capitaine de Sochaux (Fran-
ce), Adolph Teikeu. En prévision de la
rencontre contre les Verts, le Cameroun
effectuera un stage du 2 au 7 octobre à
Marseille avec, au menu, un match amical
contre l’Olympique de Marseille (Ligue 1
française) le mercredi 5 octobre à 11h00,
précise la Fécafoot (Fédération camerou-
naise de football). Les hommes d’Hugo
Bross rallieront Alger le vendredi 7
octobre. Une fois sur place, les Lions
Indomptables effectueront une seule séan-
ce d’entraînement le samedi 8 octobre à
18h00 au stade Mustapha Tchaker, selon
le programme détaillé de l’équipe. L’autre
match du groupe B mettra aux prises la
Zambie au Nigeria le 9 octobre à Ndola.

S. S
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L’entraîneur du MO Bejaia,
Nacer Sendjak, s’est dit
«content» d’avoir hérité le TP
Mazembe (RD Congo) en finale
de la Coupe de la
Confédération de football, au
lieu des Tunisiens de l’Etoile du
Sahel, adversaires des
Congolais en demi-finales et qui
ont laissé une forte impression
chez l’ancien sélectionneur de
l’équipe nationale algérienne.»

J’ai vu le match retour entre TP
Mazembe et l’ES Sahel, et ma
foi, les Tunisiens étaient bien

supérieurs à leur adversaire. Si j’avais à
choisir entre les deux équipes en vue de la
finale, j’aurais opté sans réfléchir pour les
Congolais tellement les Tunisiens sont très
difficiles à manier», a déclaré à l’APS le
technicien franco-algérien. Le TP Mazem-
be, détenteur de la Ligue des champions,
s’est qualifié dimanche en finale de la
Coupe de la Confédération malgré le nul
vierge concédé à domicile contre l’ES
Sahel, le vainqueur de la précédente édi-
tion de la même épreuve, profitant du nul
(1-1) lors du match aller à Sousse.Pour sa
part, le MOB a validé son billet, pour sa
première participation internationale,
grâce au nul (1-1) enregistré au match
retour sur le terrain du FUS Rabat. Les
deux équipes ont fait également match nul
(0-0) à Bejaia lors de la première
manche.Il faut dire que l’autre raison qui
pousse Sendjak à se frotter les mains de
croiser le fer TP Mazembe et non l’ES
Sahel en finale, est qu’il connait assez
bien cet adversaire, pour l’avoir déjà ren-
contré pendant la phase de poules.»Pour
cette fois-ci, nous n’allons pas faire un
saut dans l’inconnu. Nous connaissons
assez bien notre adversaire, une équipe
solide avec des individualités très athlé-
tiques, mais nous pensons avoir cette fois-
ci la bonne formule pour les battre», a
encore dit Sendjak. En quête d’une
deuxième Coupe de la CAF personnelle
Par ailleurs, le coach béjaoui a estimé que
le fait de disputer la deuxième manche
«at-home» sera un avantage pour son
équipe, qui va accueillir son adversaire

«soit à Blida, soit au stade du 5-juillet à
Alger». Quelles que soient les circons-
tances, une finale se gagne. Il y a beau-
coup de paramètres qu’il faudra prendre
en considération au cours de la prépara-
tion du double rendez-vous, surtout sur le
plan psychologique», a expliqué le suc-
cesseur d’Abdelkader Amrani, tout en
profitant pour lancer un appel aux autori-
tés concernées leur demandant de mettre
un avion spécial à la disposition de son
équipe en vue de son déplacement à

Lubumbashi.Vainqueur de la Coupe de la
CAF (ancienne formule) avec la JS Kaby-
lie en 2000, Sendjak ne fait pourtant pas
d’un deuxième trophée personnel une
fixation. «Ce n’est pas le principal souci
pour moi. Certes, c’est bien d’étoffer son
palmarès par un autre titre continental, ce
qui n’est pas donné à tout le monde, mais
ce qui m’importe le plus est que mes
joueurs parviennent à décrocher la Coupe
pour après trois mois très durs qu’on vient
de passer», explique-t-il

LES ÉQUIPES  nationales juniors et
seniors de saut d’obstacles vont participer
à la 7ème édition du Maroc Royal Tour,
prévue du 30 septembre au 2 octobre
2016 à Tétouan, a appris l’APS lundi
auprès de la fédération équestre algérien-
ne. Il s’agit d’une compétition internatio-
nale de type CSI1 et CSI3 W. Les cava-
liers algériens devraient ensuite prendre
part à Rabat à la coupe des nations de saut
d’obstacles du 6 au 9 octobre 2016.Les
compétitions de cette septième édition
comprennent un concours de saut d’obs-
tacles international CSI3 W de 27
épreuves, dont 12 comptant pour la «Lon-
gines Ranking List FEI», notamment trois
grands prix CSI3 W qualificatifs pour la
Coupe du monde. Pour préparer ce grand
rendez-vous, la fédération équestre
algérienne a organisé du 1er au 20 sep-

tembre à Mostaganem un stage de regrou-
pement sous la supervision de l’entraîneur
national Guillaume Blin-Lebreton. Ce
stage a permis de sélectionner 17 cavaliers
et 20 chevaux pour faire le déplacement
au Maroc. Le transport des chevaux
vers l’aéroport de Tanger, situé à 40 km de
Tétouan a eu lieu dimanche à bord d’un
avion-cargo d’Air-Algérie affrété par la
Fédération Equestre Algérienne. Les che-
vaux ont été parqués dans des boxes ultra
modernes mis à la disposition de la Fédé-
ration par la Garde Républicaine. Un autre
grand rendez-vous équestre international
en saut d’obstacles est programmé en
Algérie pour la fin du mois d’octobre et
dont les préparatifs sont bien avancés,
s’agit de l’Algérian Equestrian Tour
(AET) édition 2016 qui doit se dérouler au
centre équestre « Hocine El Mansour « à

Kheireddine dans la wilaya de Mostaga-
nem. Ces concours de type CSI1 et CSI3
W auront lieu sous le haut patronage du
Président de la république, Monsieur
Abdelaziz Bouteflika du 29 octobre au 6
novembre 2016 avec la participation de 25
pays. L’édition 2015 de l’AET avait vu le
triomphe du cavalier saoudien Abdullah
Al Sharbatly qui avait remporté le Grand
Prix du Président de la République. L’édi-
tion 2016 de l’Algérian Equestrian
Tour s’annonce particulièrement passion-
nante et est attendue avec fébrilité par les
fans d’équitation, devenu un rendez-vous
incontournable au niveau international,
auquel la fédération équestre algérienne
espère en faire une occasion de rencontres
et de rapprochements interculturels tout
en mettant en exergue l’expérience
acquise lors des précédents concours.

MONDIAL 2018 (QUALIFICATION-1E J) /ALGÉRIE-CAMEROUN : 

Rajevac a un œil sur les A’

LE PRÉSIDENT de la JS Kabylie Mohand Cherif Hana-
chi, signalé par les officiels du match JSK-CA Batna (1-
1) disputé samedi pour le compte de la cinquième journée
de la Ligue 1 Mobilis, est suspendu jusqu’à audition pré-
vue le lundi 3 octobre, a indiqué lundi la Ligue de football
professionnel (LFP).D’autre part, le directeur général du
MC Alger et le président de l’ES Sétif sont convoqués
pour audition, prévue également le 3 octobre pour leurs
déclarations à la presse, précise la même source.De son
côté, le président de l’O Médéa a écopé d’une mise en
garde plus une amende de 50.000 DA suite à son audition
par la commission de discipline de la LNF consécutive-
ment à ses déclarations. D’autre part, l’entraîneur de DRB
Tajenanet Lyamine Bougherara, exclu par l’arbitre au
cours du match de son équipe devant le CS Constantine
pour «contestation de décision» est suspendu un match
ferme plus une amende de 30.000 DA.La commission de
discipline réunie ce lundi, a infligé des mises en garde

contre l’USM Alger, le RC Relizane et la JS Kabylie pour
respectivement «utilisation et jet d’un signal sur le ter-
rain» et «jet de pierres sur le terrain». La JSK, l’USMA et
le RCR devront également s’acquitter d’une amende de
100.000 DA chacun. De son coté, l’USM Bel Abbes a
écopé d’une amende de 30.000 DA pour utilisation de

fumigènes. Le dossier reste ouvert pour complément d’in-
formation et les secrétaires du RCR et de la JSS sont
convoqués pour la séance prochaine prévue le 3 octobre.
Enfin, Hamza Heriat (MCOran) exclu face au MC Alger
est sanctionné d’un matchde suspension, tout comme
Fahem Bouazza, pour contestation de décision.

Ligue 1 Mobilis : le président de la JSK
suspendu jusqu’à audition (LFP)

Nacer Sendjak : «Je préfère jouer le 
TP Mazembé que l’ES Sahel en finale»

CHAMPIONNAT DU
MONDE MILITAIRE DE
MARATHON :
L’Algérie représentée 
par quatre athlètes (FAA)
QUATRE athlètes algériens seront enga-
gés au Championnat du monde militaire
de marathon prévu le dimanche 2 octobre
2016 à Turin (Italie), a annoncé lundi la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA).»Les athlètes El Hadi Laameuche,
Hakim Sadi, Mohamed Belounis et
Badreddine Amirat sociétaires du Centre
de regroupement et de préparation des
équipes militaires (CRPESM) représente-
ront l’Algérie à Turin», a indiqué la
FAA. Ces marathoniens «tenteront d’oc-
cuper des places honorables et améliorer
leurs performances dans cette compéti-
tion dans laquelle ils sont engagés sur la
base de leurs résultats», a précisé la
même source. La préparation des athlètes
«a tenu compte de la participation aux
derniers Jeux Olympiques (JO-2016) de
Laameche et Sadi pour lesquels il a été
question surtout de récupération et de
remise en forme. Pour les deux autres la
préparation a été tracée bien à l’avance
pour être prêts le jour de la compétition»,
a pour sa part expliqué l’entraîneur natio-
nal Abdelkrim El Amri. La délégation
sportive algérienne est attendue le 30
septembre 2016 en Italie.

PARALYMPIQUES 2016:
DEUX ATHLÈTES
MÉDAILLÉS À RIO
HONORÉS À ORAN
DEUX ATHLÈTES algériens, médaillés
d’argent aux Jeux Paralympiques 2016
de Rio de Janeiro (Brésil) et leur entraî-
neur ont été honorés lundi après-midi à
Oran.Il s’agit de Bahlas Houari, médaillé
d’argent (lancer du poids) et Kardjena
Kamel, détenteur de la médaille d’argent
(javelot) ainsi que et leur entraîneur,
Kada Krachaï. Lors d’une cérémonie
marquée par la présence des autorités
locales, des joueurs de l’équipe de Bas-
ket-ball sur fauteuil et des représentants
d’associations d’handisports, un chèque
de 250.000 DA a été octroyé
par le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane à
chacun des deux médaillés en guise de
récompense et d’encouragement. Le
wali, qui a félicité ces athlètes oranais
qui ont hissé haut le drapeau national à
Rio de Janeiro, a rappelé à l’assistance
que «tous les yeux des Algériensétaient
rivés sur cette catégorie de sportifs aux
besoins spécifiques qui ont honoré digne-
ment le pays». Les deux athlètes ont été
chaleureusement ovationnés par l’assis-
tance pour leur bonne performance
durant cette compétition.

PARALYMPIQUES 2016:
BISKRA HONORE SAMIR
NOUIOUA, MÉDAILLÉ
D’OR
LE COUREUR Samir Nouioua, médaillé
d’or du 1500m (T46) aux jeux paralym-
piques-2016 de Rio de Janeiro (Brésil), a
été honoré lundi au cours d’une cérémo-
nie tenue au siège de la wilaya de Bis-
kra.Le wali, Mohamed Hamidou a quali-
fié, à l’occasion, l’athlète de «fierté de la
wilaya et de source d’inspiration» pour
les jeunes par «sa détermination qui lui a
permis de se distinguer» durant ce ren-
dez-vous sportif mondial. Plusieurs
cadeaux ont été remis à l’athlète durant
la cérémonie dont un chèque de 500.000
DA, un lot de terrain
constructible dans la commune de
Mekhadma et des équipements sportifs.
Dans une déclaration à l’APS, Nouioua
s’est dit très touché par cette initiative
qui l’encourage à faire plus d’efforts
pour de futures consécrations.

MAROC ROYAL TOUR DE SAUT D’OBSTACLES:

Les équipes nationales juniors 
et seniors à la 7e édition

«MISSION ACCOMPLIE ! », LA FIFA DISSOUT SON
GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LE RACISME
LE JOUEUR de Manchester City Yaya Toure lors d’une conférence sur le racisme, le 12
mai 2015 à Londres. « Mission accomplie ! » La Fédération internationale de football
(FIFA) a dissous son groupe de travail contre le racisme, seulement trois ans après sa
création, rapporte l’agence de presse Associated Press. La FIFA a écrit à ses membres
pour leur expliquer qu’ils avaient « complètement rempli leur mission temporaire » et
que par conséquent leur groupe « était démantelé ». L’instance internationale assure que
« ce groupe de travail a toujours eu une durée de vie limitée. Il n’est pas question de dire
qu’il n’y a plus aucun problème de racisme dans le football». « C’est même un dossier
prioritaire de la FIFA ! Le groupe de travail a donné ses recommandations pour la lutte
contre le racisme, sa mission est terminée. Aux confédérations, aux fédérations désor-
mais d’appliquer ces recommandations. Un comité sera mis en place par la
FIFA pour vérifier l’avancement de l’application des mesures. »

JS SAOURA : KARIM KHOUDA ASSURE L’INTÉRIMAIRE 

L’entraîneur Karim Khouda a été désigné à la tête de la barre technique de la JS Saoura, en remplacement de Salem
Laoufi, limogé après la défaite de l’équipe face au RC Relizane (3- 0), pour le compte de la 5 journée du championnat
de la Ligue 1. « Karim Khouda a été désigné pour prendre en charge l’équipe, en attendant de trouver un nouvel entraî-
neur «,a indiqué à l’APS le président du conseil d’administration de ce club du Sud-ouest. Khouda avait dèja dirigé la
JS Saoura avant d’être viré par la direction du club. Il occupait depuis quelques semaines la barre technique du CS
Constantine avant de démissionner ce week-end après la victoire des « Sanafir » devant le DRB Tajenanet (4-2).D’autre
part, la direction du club prépare les deux prochaines assemblées générales. « Les instances de notre équipe ont égale-
ment entamé la préparation de la tenue prochaine d’une assemble générale (AG) et d’une assemblée générale extraor-
dinaire », signale Mamoun Hamlili, qui n’a pas donné plus de précisions sur l’ordre du jour de ces deux assises.
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19.55 : Les experts :

Cyber

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2015)
Le système informatique du service des appels d'urgence semble avoir été piraté, ce

qui affecte tous les téléphones qui tentent de se mettre en relation avec le 911.
Krumitz comprend bientôt que le virus a été programmé pour se propager comme un
organisme vivant et extrêmement contagieux. Avery et son équipe doivent trouver un

antidote dans les meilleurs délais. DB échafaude une théorie intéressante.

20.00 : Nina

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
Ce magazine aborde les grandes questions auxquelles sont confrontés les Français. Ce

premier numéro traite de l'organisation de l'islam en France. Certaines puissances
étrangères, comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie financent les mosquées. Dès lors,
comment savoir si la parole qui y est délivrée n'est pas instrumentalisée ? Selon l'en-
quête, les imams les plus extrémistes gagneraient du terrain aux dépens des modérés

républicains, parfois menacés de mort. La parole est donnée à des musulmans qui sont
les premiers à dénoncer les dérives dans la gestion de leur culte. La question du voile
de la femme musulmane est aussi évoquée avec des témoignages plusieurs d'entre elles

qui souffrent d'amalgames.

20.00 : Ludogorets Razgrad
(Bul) / Paris-SG (Fra)

19.55 : Faut pas rêver

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES - 2 saisons / 72 épisodes
Le voyage de Philippe Gougler débute par la traversée du canal de Corinthe. Puis
l'animateur part à la découverte des îles d'Amorgos, d’Eubée et d’Icarie. Le cou-
turier des popes. Panagiotis Theodoropoulos confectionne soutanes et habits de

messe • Hydra, un paradis protégé. A deux heures de bateau d’Athènes, Hydra est
un paradis de 20 km de long sur 3 km de large. Depuis 1962, pour préserver la

beauté des lieux, la circulation automobile est interdite. 

20.00 : Sur la piste des
manuscrits de

TombouctouChristie

20.00  : L'islam en France :
la République en échec

Football / Ligue des champions
Angel di Maria, Blaise Matuidi, Edinson Cavani et leurs coéquipiers du PSG ont
un objectif bien précis, ce soir, à Sofia : prendre les trois points de la victoire, en
essayant de soigner leur différence de buts. Pour cela, les joueurs d'Unai Emery
devront livrer un match sérieux et ne pas sous-estimer une formation de Razgrad
qui avait tenu tête à Liverpool, et battu le FC Bâle, devant son public il y a deux

ans, en phase de poules de la C1. L'entraîneur espagnol des champions de France
devrait mettre en place une formation offensive avec notamment Hatem Ben Arfa..

France - 1 saison
En avril 2012, les djihadistes d'Al Qaïda au Maghreb islamique s'emparent de Tom-
bouctou et s'en prennent au patrimoine inestimable qui dort dans les malles et les

bibliothèques de la capitale malienne. S'engage alors une course contre la montre pour
tenter de sauver des milliers de manuscrits qui sont autant de témoins de l'histoire cul-

turelle et religieuse de l'Afrique.

SÉRIE HOSPITALIÈRE - France (2014) - 2 saisons / 18 épisodes
Nina est devenue infirmière titulaire malgré l'opposition du Dr Proust. Au lendemain

de la fête organisée en son honneur, elle se réveille aux côtés de Costa, son ex. De
retour à l'hôpital, ils doivent prendre en charge des blessés suite au déraillement d'un
RER. Nina s'occupe de Laurent, le conducteur, anéanti par la catastrophe qu'il a pro-

voquée, tandis que Léo soigne Andréa, enceinte de six mois.
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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

C’est que l’Iran, conscient de sa tra-
dition ancestrale de la calligraphie
et de la miniature ainsi que de son

rôle de leader mondial, déploie de grands
efforts dans son pays pour la promotion et le
rayonnement de cet art. 
C’est cette longue tradition ancestrale de
l’Iran qui a convaincu notre géant de la calli-
graphie et de la miniature Omar Racim à
s’inspirer de ce patrimoine légendaire iranien
pour forger ses techniques et réaliser, avec
son style personnalisé, des chefs-d’œuvre
faisant découvrir, au-delà de nos frontières,
nos coutumes, notre histoire et notre culture.
Grâce au Festival international d’Alger, ces
maîtres iraniens de la calligraphie et  de la
miniature sont chez nous. Ils se nomment
Seyyed Reza Fattahi, Rouhollah Ishachza-
deh, Nasim Soufsataei, Fatemeh Karimi,
Mojtaba Sabzeh, Majid Fadaeemanesh,
Mohammad Nabati, Amir Ahmed Falsafi et
enfin Mahmoud Zende. Chacun d’eux mérite
un long exposé sur son art et ses immenses

talents. Leurs œuvres sont des trésors dont la
valeur est estimée, au minimum, à plusieurs
milliers de dollars. 
Ils ne manqueront certainement pas d’être
primés au concours du Festival international
d’Alger, remportant, presque à chaque édi-
tion, les meilleurs prix. Prenons à titre

d’exemple le prestigieux parcours artistique
de Mahmoud  Zendehroudi, plus connu sous
le nom d’artiste de Mahmoud Zende. 
Il est d’ailleurs devenu pour nous très fami-
lier suite à ses participations régulières aux
éditions du Festival international d’Alger. Il a
souvent été primé à ce concours, avec l’ob-
tention du premier prix en 2010. Il est connu
mondialement grâce à ses œuvres exposées
dans les plus grands musées des capitales, et
ce dans les cinq continents. 
Ses tableaux sont très recherchés par les ama-
teurs d’art et leur valeur enregistre des bonds
dans l’enceinte prestigieuse des enchères des
œuvres d’art dans les villes de Londres, de
Dubaï, de Téhéran. Sa sublime originalité
réside dans son style, unique, qui est la noble
reproduction en relief de la lettre arabe, et ce
par un procédé, une technique et un matériau
dont il est l’unique dépositaire dans le
monde. 
Ce matériau est une fine pâte à papier qu’il a
subtilement travaillé, avec un soin d’abeille,

pour mettre en valeur la lettre arabe. Ce
matériau porte aujourd’hui son propre nom :
Zende. Avec cette technique magistrale, la
lettre arabe déploie et illumine toute sa splen-
deur et sa magnificence. Zende signe et chan-
te ainsi un hymne à la beauté de la lettre
arabe. 
D’ailleurs, le message lancé dans ses œuvres
ne respire que le sens de la beauté. Le beau
apparaît ici en tant que valeur divine, concré-
tisé par la lettre arabe, dans ses aspects et élé-
ments matériels, corporels et spirituels englo-
bant l’esprit, le cœur et l’âme. 
Ainsi, heureux sont les acquéreurs qui saisis-
sent les fascinants et féériques talents des
œuvres de Mahmoud Zende. Ce génie de la
calligraphie vient de terminer, dans cet esprit
justement, une fresque de toute beauté pour
un amateur d’art de Hambourg, en Alle-
magne, avec pour illustration un poème du
célèbre poète iranien Hafiz, imprégné de la
lumière et de la magie de la lettre arabe.  

Kamel Cheriti

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

Le maître Mahmoud Zende, un hymne
à la beauté de la lettre arabe

C’est incontestable, l’Iran est le leader mondial de la calligraphie et de la miniature, dominant en maître tous les forums
internationaux. Aussi, une forte participation d’artistes iraniens de haut rang comptant neuf membres exposent cette année leurs

œuvres au Festival international de la calligraphie, de la miniature et de l’enluminure.
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