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RENCONTRE INFORMELLE DE L’OPEP HIER À ALGER 

Il n’y aura pas d’augmentation des prix de l’électricité 
Page 2

Réunis hier à Alger lors d’une session informelle, les 14 membres des pays exportateurs du pétrole ont convergé sur le
principe d’un gel ou d’une réduction de leur production pour réguler le marché. Les points sur lesquels ils se sont accordés à

Alger leur serviront de base pour déboucher sur des discussions et des décisions concrètes lors de leur prochaine réunion
ordinaire qui se tiendra le 30 novembre à Vienne. 
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LE DUR CONSENSUS 

Le seuil "rouge" aura été atteint par l'inflation
cette année. Selon des chiffres officiels publiés
par l'Office national des statistiques (ONS), le

rythme d'inflation annuelle a frôlé les 5,8% en août
2016, ce qui correspond, en comparaison avec la

même période de l'année passée, à une hausse de
7,4%. Page 2

INFLATION

UNE HAUSSE INQUIÉTANTE

L’avenir touristique 
est prometteur 
pour la wilaya 

TIZI OUZOU
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Le trio de tête 
en examen

4E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS
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Ces chiffres étaient attendus, d’au-
tant que depuis un an, les prix de
tous les produits de consommation

courante ont flambé de manière graduelle
et selon les saisons. Le constat est fait par
l’ONS, qui indique que seule la pomme de
terre aura connu une baisse sensible (-
14,2%), grâce surtout à une abondance
dans la production et l’augmentation des
surfaces cultivées à travers le territoire
national. 
Pratiquement, dans la foulée de la crise
des recettes financières de l’Etat et le recul
de «l’interventionnisme» public, l’infla-
tion était perceptible notamment dans cer-
tains produits comme les poulets et les
oeufs et les poissons frais, ainsi que les
boissons non alcoolisées. 
On savait que le secteur de la filière avi-
cole a connu cet été des hausses impor-
tantes, allant jusqu’à voir négocier un kilo
d’escalopes à près de 1000 dinars, alors
que le poulet est «lâché» à plus de 400
dinars le kilo. Même la sardine est restée
inabordable avec une fourchette qui varie
entre 400 DA/kilo et 800 DA/kilo, alors

que les poissons frais ont gardé leurs prix
et même augmenté pour quelques spéci-
mens, comme la crevette ou le thon. Ces
hausses ont touché également les boissons
gazeuses et les jus, ainsi qu’à un degré
moindre, les céréales, les légumes et les
autres produits sucrés. Même les fruits de
saison ont connu des fortes hausses, sauf
pour certains produits, comme le pas-
tèque. 
Pour les experts, ces données confirment
ainsi la tendance haussière et l’infernale
spirale des prix dans les marchés. Une
inflation généralisée que le gouvernement
tente de juguler par quelques mécanismes,
comme l’avait noté l’ex gouverneur de la
Banque d’Algérie dans son rapport de
conjoncture l’an dernier. 
Ce dernier avait accusé les circuits infor-
mels de la grande distribution dans la
hausse des prix, estimant que ce sont ces
sphères qui échappent à l’Etat et ses insti-
tutions qui font la loi. Pour beaucoup, ces
barons de l’informel de la grande distribu-
tion sont la cause de l’inflation cyclique
que connait nos circuits et nos marchés.

Selon les déclarations du Premier ministre
Sellal en juin dernier à l’occasion de la
tenue de la tripartite, l’inflation sera confi-
né à moins de cinq pour cent, grâce au
maintien des mêmes dispositifs de soutien
des prix, au renforcement du contrôle de
l’Etat et de la subvention sociale. 
Or, la liberté relative dans l’offre et la
demande, ainsi que la spéculation organi-
sée et non réprimée maintiennent à des
niveaux élevés ces prix des grands pro-
duits de consommation. Pour les experts,
l’inflation actuelle est jugulée uniquement
par l’érosion des pouvoirs d’achat des
catégories moyennes et non par d’autres
mécanismes de lutte.

Il est attendu que ce taux d’inflation
continuera à monter cette année en atten-
dant les conséquences directes des nou-
velles décisions que prévoient l’avant pro-
jet de loi de Finances 2017, dont la ten-
dance générale est l’augmentation des
taxes et autres TVA sur différents produits
électroménagers, ainsi que sur les carbu-
rants.

H. R. 

LE PRÉSIDENT directeur général de la
Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a affirmé
que «l’augmentation des prix de l’électri-
cité n’est pas à l’ordre du jour». S’expri-
mant hier sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale, le patron du groupe
Sonelgaz a appelé à une prise de conscien-
ce nationale en matière de consommation
d’énergie pour, a-t-il dit, que les ménages
cessent de se plaindre de 
«factures salées». Sur un autre registre, il
a annoncé que son entreprise planche
actuellement sur un vaste projet visant à
produire 4 000 mégawatts d’électricité
dérivée de l’énergie solaire et 500 méga-
watts tirés de la force du vent. Ce projet

sera, selon le PDG de la Sonelgaz, réalisé
en tranches de 400 mégawatts/an, et ce «à
l’aide de financements extérieurs». L’in-
tervenant a tenu, en outre, à préciser que
par «extérieurs», il ne faut pas entendre
«étrangers», ajoutant que le pays n’est pas
en retard pour ce qui a trait à la maîtrise
technologique de ces types d’énergie. Il
faut dire que la diversification des res-
sources énergétiques, notamment à travers
l’exploitation des gisements solaire et
éolien, figure désormais en bonne place
dans l’agenda des pouvoirs publics qui
l’ont déclarée «priorité nationale». Sur un
autre volet, M. Guitouni a abordé le pro-
blème du recouvrement, par son entrepri-

se, des créances qui s’élèvent globalement
à 64 milliards de dinars, dont 40 à 60%
sont imputés au secteur public. Il a décla-
ré vouloir épargner à ces mauvais payeurs
des coupures d’énergie ou bien le recours
aux instances judiciaires, avouant plutôt
être en faveur de «discussions à
l’amiable» et de l’établissement d’échéan-
ciers de paiement. Il convient de rappeler
en outre que le groupe Sonelgaz a engagé
588 milliards de dinars au titre des inves-
tissements pour l’année 2015. Ce budget a
permis d’augmenter la capacité de produc-
tion des systèmes électriques de près de 1
222 MW dans des villes du nord et du sud
du pays. Lynda Louifi

INFLATION

Une hausse inquiétante
Le seuil «rouge» aura été atteint par l’inflation cette année. Selon des chiffres officiels publiés par

l’Office national des statistiques (ONS), le rythme d’inflation annuel a frôlé les 5,8% en août 2016, ce
qui correspond en comparaison avec la même période de l’année passée à une hausse de 7,4%. 

DÉDIÉ AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le satellite Alcomsat1 
sera lancé avant juin 2017 

LE SATELLITE Alcomsat1, dédié aux
télécommunications, sera lancé avant juin
2017, a annoncé hier à Alger le directeur
général de l’Agence spatiale algérienne
(ASAL), Azzedine Oussedik, soulignant
qu’il permettra de renforcer la souverai-
neté nationale dans les domaines des télé-
communications et de la télédiffusion. 
«Le satellite Alcomsat1 sera lancé avant
la fin juin 2017 avec pour objectif de ren-
forcer la souveraineté nationale dans les
domaines des télécommunications et de la
télédiffusion, de la téléphonie et d’Inter-
net», a assuré M. Oussedik lors d’une
conférence de presse, au terme du lance-
ment réussi lundi de trois satellites d’ob-
servation algériens. 
Il a précisé que c’était un grand program-
me qui est mis en place, dans le cadre de
ce projet, avec la dotation d’une station
terrestre au niveau de Bouchaoui, avec
des redondances à hauteur des Hauts-pla-
teaux, ajoutant que son exploitation est
confiée à des compétences algériennes,
qui sont en formation. 
M. Oussedik a révélé que ce projet se fai-
sait en partenariat avec les Chinois, avec
lesquels l’Algérie avait un programme de
formation «très vaste», relevant que 150
PHD et master sont en formation. 
«En plus de cet effectif, 170 autres sont en
train d’apprendre et de participer à la réa-
lisation des satellites», a-t-il dit. Trois
satellites algériens (Alsat-1B, Alsat-2B et
Alsat-1N) ont été lancés avec succès lundi
par le lanceur indien PSLV C-35 depuis le
site de Sriharikota du Centre spatial de
Satich Dhawan (Sud-Est de l’Inde). Ce
programme spatial vise, à travers ces ins-
truments stratégiques, «à renforcer les
capacités de l’Algérie en matière d’obser-
vation de la terre au service du dévelop-
pement durable et du renforcement de la
souveraineté nationale».

S. N. 

INDUSTRIE 
Le Salon international
Alger Industries du 
3 au 6 octobre 
LE10ÈME
SALON profes-
sionnel internatio-
nal de l’industrie
«Alger Industries
2016» se tiendra
du 3 au 6 octobre
prochain, au Palais
des Expositions
(Pins Maritimes) à
Alger, avec la par-
ticipation d’une
centaine d’entreprises algériennes et
étrangères, indiquent mercredi les organi-
sateurs. «Alger Industries 2016» regrou-
pera des entreprises nationales et étran-
gères de différents pays à l’exemple de la
France, la Chine, la Turquie et la Tunisie,
a précisé Batimatec Expo principal orga-
nisateur de cet évènement dans un com-
muniqué, soulignant que plusieurs grands
groupes industriels publics sont annoncés
ainsi que de nombreuses PME publiques
et privées, outre les prestataires de ser-
vices à l’industrie, ainsi que des banques
et bureaux d’études. 
«Alger Industries 2016 est un événement
réservé aux professionnels, industriels,
investisseurs potentiels, porteurs de pro-
jets. Il mettra à la disposition des expo-
sants et autres opérateurs économiques et
visiteurs un espace convivial de ren-
contres offrant diverses perspectives de
développement des affaires en favorisant
l’émergence des facteurs indispensables
aux réelles stratégies d’investissement», a
indiqué Raouf  Stiti, le Pdg de Batimatec
Expo cité dans le communiqué. 

S. N.

LE PDG DE LA SONELGAZ RASSURE :

«Pas d’augmentation 
des prix de l’électricité» 



LE PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA SIGNE 
DES DÉCRETS
PORTANT
RATIFICATION DE
PLUSIEURS ACCORDS 
ET MÉMORANDUMS 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika a signé,
conformément à l’article 91-9 de la
Constitution, des décrets présiden-
tiels portant ratification d’accords et
de mémorandums, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République.   Le premier décret pré-
sidentiel porte sur les déclarations
interprétatives, du protocole à la
Charte africaine des droits de l’hom-
me et des peuples relatif aux droits
de la femme en Afrique adopté, par
la 2e session ordinaire de la confé-
rence de l’Union africaine, à Mapu-
to (Mozambique) le 11 juillet 2003.
Le deuxième décret à trait à la ratifi-
cation de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la
gouvernance, adoptée par les chefs
d’Etat et de Gouvernement de
l’Union africaine, à Addis-Abeba
(Ethiopie) le 30 janvier 2007. 
Le chef de l’Etat a également signé
un décret portant ratification de la
convention régionale sur les règles
d’origine préférentielle Pan euro-
méditerranéennes, signée à
Bruxelles, le 5 octobre 2012. 
Il s’agit aussi de la ratification du
mémorandum d’entente dans les
domaines de la protection du
consommateur, du contrôle écono-
mique et de la répression de la frau-
de commerciale entre le Gouverne-
ment de la République Algérienne
Démocratique et Populaire et le
Gouvernement du Qatar, signé à
Doha le 23 novembre 2014 et du
mémorandum d’entente dans le
domaine des ressources en eau entre
le Gouvernement de la République
Algérienne Démocratique et Popu-
laire et le Gouvernement de l’Etat
du Qatar signé à Doha le 23
novembre 2014», conclut le com-
muniqué.

R. N.

Réunis hier à Alger lors d’une
session informelle, les 14
membres des pays exportateurs
du pétrole ont convergé sur le
principe d’un gel ou d’une
réduction de leur production
pour réguler le marché. 

Les points sur lesquels ils se sont
accordés à Alger leur serviront de
base pour déboucher sur des discus-

sions et des décisions concrètes lors de leur
prochaine réunion ordinaire qui se tiendra
le 30 novembre à Vienne. 
L’Arabie Saoudite, chef de file de l’Opep et
premier exportateur mondial, qui avait
consenti de réduire ses exportations à
condition que son rival, l'Iran, fasse de
même, a montré une certaine flexibilité et
adhère à l’idée de soutenir les cours du
pétrole qui ont chuté de 110 à moins de 50

dollars depuis l’été 2014, tout en concédant
que certains pays de l’organisation soient
exemptés de cette mesure. En effet, le
ministre saoudien du Pétrole, Khalid al
Falih, a reconnu le droit de certains pays
d’être exonérés d’un gel ou d’une limitation
de leur production. 
Outre l’Iran qui a demandé un traitement
d’exception sous prétexte qu’elle a le droit
de retrouver son quota d’avant l’embargo,
le ministre saoudien a également cité le
Nigeria et la Libye qui seront aussi autori-
sés à produire à des niveaux maximum dans
le cadre d'un éventuel accord de l’organisa-
tion lors de sa prochaine rencontre officiel-
le.  
Une évolution de la position saoudienne
puisque le royaume excluait auparavant de
réduire sa production si tous les autres pays
Opep et non-Opep, n'en faisaient pas de
même. L'Iran, qui veut retrouver sa position
sur le marché mondial et au sein de l’orga-

nisation a entrepris de redresser sa produc-
tion depuis la levée de l’embargo écono-
mique imposé par l’Occident en 2015, en
affirmant son intention de retrouver son
quota d’avant les sanctions. 
Ce pays, qui produit entre 3,6 millions et
3,8 millions de bpj depuis trois mois, soit
son niveau antérieur aux sanctions occiden-
tales, a affirmé sa détermination d’atteindre
4,2 millions de barils. Un objectif difficile à
atteindre faute de moyens. 
Pour rappel, la production de l’OPEP repré-
sente environ un tiers de la production
mondiale de pétrole. L'Arabie saoudite est
de loin le premier producteur de l'Opep
avec plus de 10,7 millions de barils extraits
par jour, ce qui la place juste dernière la
Russie, pays non-opep, qui a pris part à la
rencontre d’Alger pour discuter d’un
accord avec les pays de l’Opep sur un gel
de la production qui a affecté tous les pays
producteurs. Z. M.
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RENCONTRE INFORMELLE DE L’OPEP HIER À ALGER 

Le dur consensus 

LES PROPOS conciliants du ministre saoudien ont agréa-
blement surpris les marchés puisque le pétrole a fait une
remontée significative. Les prix du pétrole regagnaient du
terrain hier en cours d’échanges européens, en hausse de 28
cents par rapport à la clôture des réserves hebdomadaire de
pétrole aux Etats-Unis, selon la fédération professionnelle
American Petroleum Institute (API), tout en gardant un œil
sur les négociations de l’OPEP à Alger. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en novembre valait hier
matin 46,25 dollars. 

L’Arabie Saoudite, grand producteur mondial avec la Rus-
sie qui a, elle aussi, indiqué qu’elle respecterait une déci-
sion du gel de la production si l’OPEP le décidait, a changé
de posture envers l’Iran, ceci grâce notamment à l’entregent
et à la diplomatie souterraine du ministre de l’Energie,
Nourredine Boutarfa, qui n’a pas lésiné sur les efforts pour
arriver à infléchir la position dure de l’Arabie saoudite. Plus
de soixante (6O) réunions en aparté ont été, durant ces deux
jours nécessaires pour aboutir à une solution médiane. La
menace sur une chute brutale du prix du pétrole fait

craindre le pire.  Selon le ministre vénézuélien, si les pays
producteurs n’arrivaient pas à s’entendre sur des actions
communes lors de leur rencontre à Alger,  «la situation
pourrait gravement empirer». En cas d’échec des négocia-
tions, «les prix pourraient rechuter aux environs de 30 dol-
lars le baril», ajoute Noureddine Bouterfa. Comme on le
voit, les spéculations sur cette rencontre informelle ont été
nourries par de nombreuses déclarations de responsables de
l’OPEP, qui se montraient plus ou moins optimistes sur la
perspective d’un gel de la production mondiale. H. A. 

Les prix du pétrole en hausse 

L’ALGÉRIE CONTINUERA son processus de transition
énergétique, a affirmé hier le ministre de l’Energie, Nou-
reddine Boutarfa, ajoutant qu’un programme de 4 000
MW d’électricité d’origine photovoltaïque sera lancé
avant fin 2016. 
Intervenant lors du point de presse tenu à l’issue des tra-
vaux de la 15e réunion du Forum international de l’éner-
gie (IEF15), M. Boutarfa a indiqué que l’Algérie était à
pied d’oeuvre quant au processus de transition énergé-
tique, précisant que des projets de centrales photovol-
taïques totalisant une capacité de 300 mégawatts ont été
mis en service en 2016. 
«Nous y travaillons. Il y a déjà des projets qui sont en ser-
vice pour quelques 300 MW en centrales photovoltaïques.
Il y a un autre programme de 4.000 MW qui va être lancé
avant la fin de l’année», a avancé le ministre.  

Dans la même optique, M. Boutarfa a relevé que la ques-
tion de la transition énergétique avait constitué un axe
important lors des travaux de l’IEF15: «Il y a une conver-
gence (au niveau du Forum) sur la nécessité que la transi-
tion énergétique doive s’opérer».  Tout en mettant en
avant l’unanimité des participants sur le fait que les
hydrocarbures vont «demeurer une énergie nécessaire», il
a fait valoir que toutes les parties admettent, en même
temps, que «la situation actuelle du marché ne devrait pas
porter atteinte à la transition énergétique».  Evoquant la
situation actuelle du marché des hydrocarbures, M. Bou-
tarfa, qui a animé la conférence de presse en présence du
secrétaire général de l’IEF, M. Xiansheng Sun, a expliqué
que les prix actuels de pétrole n’arrangeaient ni les pro-
ducteurs ni les consommateurs. Les investissements, a-t-
il soutenu, ne peuvent se poursuivre avec des prix à moins

de 50 dollars le baril. D’ailleurs, a observé le ministre, les
investissements pétroliers mondiaux ont chuté de 50%
depuis 2015 en raison de la baisse des cours.  
En conséquence, les producteurs et consommateurs sont
d’accord sur la nécessité de trouver des solutions alterna-
tives pour réguler le marché et aussi d’agir sur l’offre
pour assurer la stabilité des prix, selon lui. 
Pour rappel, l’IEF15, tenu mardi et mercredi au Centre
international des conférences Abdellatif Rahal, a regrou-
pé les représentants de 52 pays dont 28 ont été représen-
tés par des ministres, ainsi que des responsables de 18
compagnies pétrolières et gazières avec lesquelles la par-
tie algérienne a eu des discussions pour d’éventuels par-
tenariats. La prochaine réunion de l’IEF se tiendra en
2018 en Inde et sera co-organisée avec la Chine et la
Corée de Sud. S. T.

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, NOUREDDINE BOUTARFA, À L’OCCASION DU 15e FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉNERGIE :  

«L’Algérie poursuivra son processus 
de transition énergétique» 
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L’entreprise engagée pour
exécuter les travaux de

réhabilitation de la place du
1er-Novembre ou ex-Gueydon a

été suspendue par le wali de
Béjaïa, Ouled Salah Zitouni, au

cours d’une visite de travail
effectuée à cette terrasse qui
donne sur le port de Béjaïa et

la Méditerranée. 

Le wali a ordonné la rupture du
contrat de l’entreprise qui a fait,
selon lui, «un massacre». «Le res-

ponsable de l’entreprise est un aventurier ;
il a massacré cette place qui est un site his-
torique et représente beaucoup pour les
Bédjaouis». 
«Les habitants m’ont informé des travaux
mal fait», dira-t-il sur Radio-Soummam.
La réhabilitation de cette terrasse coûtera
1,8 milliard de centimes. Le wali a décidé
de refaire l’étude de ce chantier. 
Rappelons que le chef de l’exécutif a
effectué, avant-hier, des visites d’inspec-
tion sur le terrain, notamment au port de
pêche et de plaisance de Tala Guilef où il
a demandé au responsable de l’entreprise
chargée de réaliser l’ouvrage d’achever
les travaux afin de permettre sa réception
avant la fin du mois de décembre de l’an-
née en cours. 
Le taux d’avancement actuel des travaux
de l’ouvrage, qui ont débuté en mars 2015
et visent le confortement de la jetée prin-
cipale (digue de protection), ont atteint

65% et son coût est estimé à 510  milliards
de centimes. 
Pour rappel, il avait été endommagé par la
houle en mars 2013. Le wali a demandé au
responsable du secteur de lui dresser un
rapport hebdomadaire sur l’avancement
des travaux de cet ouvrage, qui devrait
accueillir 125 bateaux, toutes dimensions
confondues, et une cinquantaine de
bateaux touristiques. 
«La wilaya de Béjaïa a bénéficié de 20
milliards de dinars en vue de réaliser
quatre projets importants et structurant, ce
qui démontre l’intérêt particulier porté par
l’Etat à notre wilaya, selon le wali», sou-
ligne la cellule de communication de la
wilaya. Le premier responsable de la
wilaya a visité aussi  le port de plaisance

et l’abri de pêche de Béni K’sila où il a
exprimé sa colère au sujet du rythme très
lent des travaux qui n’ont pas avancé de la
manière souhaitée. 
Il a chargé le directeur des travaux publics
de «mettre en demeure le groupement
d’entreprises qui intervient dans ce projet
et un délai de vingt (20)  jours leur a été
accordé pour rattraper le retard, et dans le
cas échéant, des mesures seront prises à
leur encontre». 
Il a instruit une nouvelle fois le chef de
projet afin de renforcer son chantier en
main-d’œuvre et en équipements et de
doubler les horaires de travail, le sommant
de présenter un planning d’intervention. 

Nouredine B.

RÉHABILITATION DE LA PLACE DU 1ER-NOVEMBRE 
(EX-PLACE GUEYDON) DE BÉJAÏA

Le wali sévit contre les entreprises
défaillantes

LES TRAVAILLEURS affiliés aux différentes

fédérations locales et nationales du Syndicat

national autonome des personnels de l’administra-

tion publique (Snapap) notamment, celles de la

santé, de l’enseignement, de l’éducation, des tra-

vaux publics ainsi que des forêts et des communes

se sont retrouvés hier à Béjaïa pour une marche

nationale. 

Une action qui a drainé des centaines de tra-

vailleurs et des soutiens au sein de la société civi-

le. Y a pris part Mme Nacéra Ghozlane, secrétaire

générale du Snapap. La procession s’est ébranlée

à partir de la maison de la Culture pour rejoindre

le tribunal de Béjaïa, où s’est tenu un sit-in de sou-

tien aux travailleurs poursuivis en justice par le

P/APC d’El-Kseur, avant que le cortège ne se diri-

ge vers le siège de la wilaya, où un autre rassem-

blement a eu lieu. Elle s’est dirigée ensuite à la

place Saïd-Mekbel pour un autre rassemblement

et des prises de parole. Les intervenants ont

dénoncé les pressions que subissent les tra-

vailleurs, notamment ceux de la commune 

d’El-Kseur, et ont exigé l’abrogation du code

du travail. Ils ont également dénoncé le projet

de loi de finances 2017 et revendiqué l’intégra-

tion des travailleurs contractuels et la réintégra-

tion des travailleurs sanctionnés. Les interve-

nants ont par ailleurs exprimé leur soutien

inconditionnel à leurs collègues de l’APC d’El-

Kseur qui ont été poursuivis en justice par le

P/APC. Pour les mécontents, le gouvernement

se doit de mettre fin au recours abusif aux

recrutements précaires dans le cadre notam-

ment du préemploi, de l’emploi de jeunes et de

l’AlG, de passer aux recrutements à durée indé-

terminée et d’ouvrir les portes du dialogue.

Les protestataires dénoncent le silence de la tutel-

le. Dans un communiqué de presse, le Snapap

revendique la satisfaction de leurs revendications,

à savoir «la refonte du statut général de la fonction

publique et des statuts particuliers de tous les

corps communs, le respect des libertés syndicales

et le droit à la grève, la réintégration de tous les

syndicalistes licenciés et suspendus arbitraire-

ment, l'amélioration du pouvoir d'achat des tra-

vailleurs communaux en harmonie avec le coût de

la vie, la révision à la hausse des primes, notam-

ment de 

2 000 DA pour les allocations familiales de la

femme au foyer à 8 000 DA, l’application de l’in-

demnité des agents de l’état civil avec effet rétro-

actif à compter du 1er janvier 2008, comme le sti-

pule l’article 85 du décret exécutif n° 11/334 du

20/09/2011, le calcul de la période du service

national dans le régime de retraite, le calcul de

l’indemnité de zone Sud et Grand Sud, la prise en

compte et l’élargissement de la prime de souverai-

neté au secteur des communes, la révision du

barème de I’IRG, la révision du projet du code du

travail selon les amendements du département du

code du travail du BIT, l'intégration en priorité de

tous les contractuels et vacataires en poste, l'abro-

gation de l'article 87 bis de loi 90/11 et le maintien

du régime de retraite sans condition d'âge». Le

syndicat relève par ailleurs une dégradation du

pouvoir d'achat des agents communaux face à la

cherté de la vie, la précarité de l'emploi et la remi-

se en cause des acquis des travailleurs à travers le

projet de loi visant à supprimer la retraite sans

condition d’âge et la retraite proportionnelle. 

«Avec la suppression de la retraite proportionnelle

et sans condition d’âge, le gouvernement va rédui-

re les chances des jeunes d’obtenir un emploi et,

par ricochet, va augmenter le taux de chômage au

lieu de le réduire comme il prétend vouloir le

faire», ajoute le communiqué. 

N. Bensalem

MARCHE NATIONALE DU SNAPAP À BÉJAÏA

Des centaines de travailleurs
ont battu le pavé

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
10 morts et 63 blessés
en 24 heures 
DIX personnes ont été tuées et

soixante-trois autres blessées dans

10 accidents de la circulation surve-

nus au cours des dernières 24

heures au niveau national, indique

la Direction générale de la Protec-

tion civiles (DGPC) dans un com-

muniqué. 

Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de Tizi

Ouzou avec 3 personnes décédées et

15 autres blessées, suite à 3

accidents de la circulation, précise

la même source.       

Par ailleurs, les secours de la

Protection civile de la wilaya de

Ghardaïa sont intervenus pour le

repêchage des corps de 2 enfants

âgés de 12 et 14 ans, décédés par

noyade dans Oued Zegrir, commune

et daïra d'El Guerara, conclut la

DGPC. S. N.

PROTECTION 
CIVILE À MÉDÉA
Manœuvre sur 
la maîtrise d’un
incendie dans une
résidence universitaire
POUR jauger l’opérationnalité des

éléments de l’unité principale de la

Protection civile de Médéa, une

manœuvre virtuelle a eu lieu à la

résidence universitaire, Ouahiba

Kebaïli de Médéa, par une simula-

tion d’incendie à l’intérieur de la

cuisine.

Deux employés asphyxiés par les

fumées se dégageant de la cuisine

ont été secourus par les agents de la

Protection civile qui se sont vite

déployés en utilisant un véhicule de

lutte contre le feu et une ambulance.

L’intervention rapide des sapeurs-

pompiers a permis de circonscrire le

danger et a empêché la propagation

des flammes vers le reste des

installations et du bâtiment.

N. B.

LE MINISTRE 
DE L’EDUCATION
TUNISIEN A TIPAZA 

L’EX. MINISTRE, wali de Tipaza,

Abdelkader Kadhi, a reçu dans

la journée de mardi au siège de

la wilaya, le ministre de l’Edu-

cation tunisien, M. Néji jalloul.

Cette visite est l’occasion pour

la Tunisie de consolider son par-

tenariat avec notre pays en

matière d’éducation. Le ministre

tunisien s’est rendu au C.E.M.

Larbi Tebessi de Hadjout et

l’école primaire Mohamed

Benaâmane du chef-lieu de

wilaya. Les élèves ont accueilli

la délégation en tenue tradition-

nelle et avec des chants. La délé-

gation s’est rendue Ensuite au

Musée, aux ruines romaines et

au Complexe touristique Corne

d’Or de Tipaza. A la fin de la

visite, l’ex. ministre, wali de

Tipaza, a offert un repas d’ami-

tié et de fraternité à la délégation

tunisienne. Il convient de rappe-

ler que le ministre de l’Educa-

tion, Néji Jalloul, effectue,

depuis dimanche dernier, une

visite de travail de trois jours en

Algérie. 

M. L.

Mobilis enrichit sa
gamme de Pass Internet

Prépayée *600#
MOBILIS, continue de perfectionner ses offres,

lance à partir du 27 septembre 2016, des nou-

veaux Pass 3G++ Prépayés et enrichit sa gamme

de Pass déjà très avantageuse.

Simple à utiliser et facile à activer, les Pass

3G++ prépayés de Mobilis sont cumulables avec

le bonus offert, avec une possibilité d’achat de

plusieurs Pass disponible via message USSD

*600# ou via interface web :

http://internet.mobilis.dz

En effet, cette nouvelle panoplie de Pass 3G++

proposée, allant de 150 Mo pour les petits

consommateurs jusqu'à 5Go pour les plus exi-

geants,  offre aux clients une connexion réduite

après épuisement du quota du Pass acheté.

Ainsi, les Pass prépayés de Mobilis, à l'égard de

leurs tarifs attractifs ainsi que de leurs caractéris-

tiques intéressantes, sont en adéquation avec les

attentes des clients.

Mobilis, encore une raison d'être 

et de rester chez le N°1.
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COMMENT redynamiser l’activité touristique

et faire connaître les potentialités naturelles de

la région est le souci des organisateurs du 1er

Salon du tourisme et des voyages organisé par

l’Office local du tourisme du 27 au 28 sep-

tembre à la maison de la Culture Hassan-El-

Hassani de Médéa. Ils étaient près de 30 opé-

rateurs et professionnels du tourisme et des

voyages, du secteur de l’hôtellerie, de l’artisa-

nat et de l’administration publique à prendre

part à l’événement qui a permis au public de

recevoir des explications sur les nombreux

endroits naturels, archéologiques et culturels

que recèle la région et susceptibles de devenir

des destinations touristiques.

Le Salon s’est aussi voulu un moyen d’offrir

une plateforme de rencontres entre les diffé-

rents opérateurs et acteurs du secteur du tou-

risme en leur donnant l’opportunité de fructi-

fier leurs expériences réciproques et de créer

des relations de partenariat.

Mais pas seulement, car la formation est aussi

l’autre volet des activités de l’Office local du

tourisme, initiateur du Salon, qui compte à son

actif une action de formation de guide touris-

tique comprenant des cours théoriques et des

sorties sur le terrain, est-il expliqué.

Dans sa démarche, l’office envisage de déve-

lopper des randonnées pédestres en direction

de plusieurs sites naturels et culturels après

avoir réussi l’organisation de deux sorties vers

le massif montagneux de Boghar et Ouled

Antar. La dernière randonnée pédestre organi-

sée par l’Office local du tourisme, en collabo-

ration avec une association de Boghar, a per-

mis à un groupe de jeunes de faire l’ascension

du pic montagneux de Sebaa Rgoud et de

découvrir le fond de l’une de ses grottes.

Désormais, dira le responsable de l’office,

toutes les randonnées pédestres seront catalo-

guées dans le but d’en faire des produits tou-

ristiques accessibles à nos partenaires et aux

agences de tourisme et de voyage.

En dépit de sa brève expérience, il a créé son

propre site Internet (www.oltmedea.dz) pour

favoriser les échanges et les collaborations

entre les personnes et les organismes intéres-

sés, a-t-on indiqué. N. B.

1re ÉDITION DU SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES À MÉDÉA

Faire connaître les potentialités de la région

JIJEL 
La pêche à l’espadon
interdite pour repos
biologique 

LA PÊCHE à l’espadon à Jijel sera fer-

mée pour repos biologique pendant deux

périodes, à compter du début octobre pro-

chain, selon la direction de wilaya de la

Pêche et des Ressources halieutiques.

Cette fermeture est prévue du 1er octobre

au 30 novembre prochain, pour la premiè-

re période, et du 15 février 2017 au 15

mars de la même année, pour la seconde

période, a indiqué à l’APS, la directrice

locale de la Pêche, Nadia Ramdane, préci-

sant que cette mesure s’inscrit dans le

cadre du repos biologique pour permettre à

cette espèce noble (l’espadon) de se régé-

nérer. L’interdiction temporaire de la pêche

à l’espadon dans les eaux relevant de la

juridiction nationale est une mesure en

application d’une décision du ministère en

charge de la Pêche, a rappelé Mme Ram-

dane. Ce repos est imposé en raison de la

surexploitation des ressources halieutiques

pour éviter la destruction de cette richesse

du littoral, et protéger l’espadon, une espè-

ce à chair très estimée, à longue mâchoire

en forme d’épée et grande nageoire dorsa-

le, selon la même source. L'espadon est

l'une des cibles préférées des pêcheurs.

Depuis 1991, la Commission internationa-

le pour la conservation des thonidés a mul-

tiplié les recommandations et a établi des

quotas de prises par pays, ainsi que des

minima de taille et d'âge. 

Ces espèces de poissons pélagiques

continuent à être capturés jeunes, et l’état

des stocks s'en ressent. Les professionnels

de la mer (armateurs, pêcheurs !) ont été

invités au strict respect de cette mesure

sous peine de sanctions (notamment la

saisie de la capture assortie de poursuites

judiciaires), a-t-on indiqué. Une campagne

de sensibilisation a été lancée, dans ce

sens, par la Direction de wilaya de la pêche

et des ressources halieutiques au niveau

des ports de pêche de la région côtière de

Jijel. Pour mener à bien cette campagne,

les inspecteurs du secteur de la Pêche et les

garde-côtes seront mis à contribution pour

des opérations de contrôle et de sévir, en

cas, d’infraction au Code de la pêche, a-t-

on encore noté. 

R. N.

PARLEMENT 
Participation à une
réunion de l'Assemblée
parlementaire de l'UPM 

Une délégation algérienne composée

des deux chambres du Parlement

prendra part à la réunion de

l'Assemblée parlementaire de l'Union

pour la Méditerranée (UPM) qui se

tiendra jeudi à Bruxelles (Belgique), a

indiqué cette instance hier  dans un

communiqué.  L'Assemblée populaire

nationale (APN) participera aux

travaux de la réunion de la

commission des droits de la femme à

l'assemblée parlementaire de l'UPM,

consacrée à "l'échange des points de

vues entre les membres du groupe de

travail mandaté par le bureau de

l'Assemblée parlementaire pour

examiner les questions relatives à la

réforme de cette instance

parlementaire, notamment l'aspect

relatif à l'organisation et au budget". 

L'APN sera représentée lors de cette

réunion par la députée Akila Hachichi,

vice-présidente de la commission des

droits de la femme à l'assemblée

parlementaire de l'UPM. Le Conseil de

la Nation représenté par M. Amar

Makhloufi, membre de la commission

de l'énergie, de l'environnement et de

l'eau, prendra part également à cette

réunion au niveau du groupe de travail

chargé de l'examen du règlement

intérieur et du budget de l'Assemblée

parlementaire de l'UPM. R. N.

P
lacée sous le slogan «Tou-

risme pour tous», cette ren-

contre a permis aux diffé-

rents intervenants d’aller dans le

fond du problème touchant à

l’économie touristique ou tout

simplement la mise en exogène

des différents obstacles rencon-

trés par les professionnels du sec-

teur. Sans la moindre amphibolo-

gie dans les différents exposés,

les différents intervenants ont,

chacun en ce qui le concerne, mis

surtout à l’index le foncier touris-

tique, l’infrastructure routière,

l’espace environnemental immé-

diat et, enfin, l’absence de toute

synergie des différentes parties

concernées par ce créneau. 

L’exemple le plus frappant en

matière d’incohérence dans l’ac-

tion de la préparation de l’activité

touristique est donné par les com-

munes se trouvant dans la zone

côtière, à l’instar de Tigzirt et

Azeffoun, Aït-Chaffaï, etc. A

considérer que l’acte touristique

est à situer en été en ce qui est de

l’élément temporel et au niveau

des plages en ce qui se rapporte à

l’espace géographique. Or, il est

connu que nos plages sont écolo-

giquement repoussantes.

L’exemple tristement à signaler

est celui de la plage du Carrou-

bier dans la commune d’Azef-

foun. Les galets et les détritus,

auxquels une bonne couche de

goudron y est collée, jonchent

hideusement la plage. 

Le jour même où Hamid Grine,

ministre de la Communication, a

donné le coup d’envoi de la sai-

son estivale 2016 au Carroubier,

le 15 juin 2016, la plage était

repoussante. Certains esprits ont

pensé que c’était l’approche du

ramadhan qui a incité les respon-

sables de cette commune à sur-

seoir à son nettoyage. Hélas, non.

Durant tout l’été, cette plage était

d’une saleté repoussante. 

En pareil cas, comment espérer

accueillir un touriste milliardaire,

celui-là même susceptible de lais-

ser un chèque de plusieurs millions

de dollars ou d’euros ? Un humo-

riste a déclaré qu’un homme nour-

rissant une grande tendresse pour

son mulet n’aurait pas le courage

de le faire passer par la plage du

Caroubier,  tant les risques de se

faire briser une jambe sont réels vu

les nombreux galets qui sont même

à fleur de sable. 

L’exemple donné par l’APC

d’Azeffoun quant à l’absence de

toute politique touristique a été

médité par de nombreux profes-

sionnels du tourisme. Les hôtels

avec toutes les commodités recher-

chées par le touriste, celui-là même

par qui l’économie touristique est

assurée, sont quasiment absents.

Les voies de communication sont

également dans le besoin d’être

rénovées ou développées davanta-

ge. Les agences et offices de

voyages sont, quant à eux, dans le

besoin urgent de réviser leurs

sciences se rapportant aux voies et

moyens d’attirer les touristes et,

surtout, de veiller à ce que leur

clientèle ne subisse pas de décep-

tion. 

Tous ces manquements et lacunes

ont été soulevés hier à l’occasion

de ce rendez-vous. Il n’en demeure

pas moins cependant qu’en dépit de

tous ces aléas, la volonté de donner

au tourisme ses lettres de noblesse

tant méritées existe chez les pou-

voirs publics et les professionnels

du secteur. 

En effet, en marge des travaux de

cette conférence, le directeur du

tourisme de la wilaya, Rachid Gha-

douchi, a déclaré au Jeune Indé-

pendant que « l’avenir du tourisme

à Tizi Ouzou est prometteur».

Notre interlocuteur justifie cet opti-

misme par une réelle culture touris-

tique qui commence à s’imprégner

dans l’esprit du citoyen.  

Sur le registre purement pratique,

Rachid Ghadouchi a indiqué que

pas moins de 201 dossiers de pro-

jets touristiques sont déposés au

niveau des instances compé-

tentes. «De ces 201 dossiers,

poursuit-il, 25 sont en cours de

réalisation et sont d’une capacité

de plus de 1200 emplois». 

Le directeur du tourisme de la

wilaya note enfin que 86 pro-

jets sont en instance d’étude et

92 autres ne sont pas encore

traités. Rachid Ghadouchi ne

se sépare pas du Jeune Indé-

pendant sans rappeler le véri-

table point noir du secteur tou-

ristique qui réside indéniable-

ment dans le foncier.  

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

L’avenir touristique 
est prometteur pour la wilaya 

A l’occasion de la Journée internationale du tourisme, universitaires et experts, professionnels du
tourisme à l’instar d’hôteliers, de restaurateurs, de représentants d’agences et offices de tourisme,

ainsi que les dirigeants de la wilaya de Tizi Ouzou se sont réunis, hier, à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou pour débattre de la question touristique dans la wilaya. 

Mobilis partenaire du Salon national du cheval 
ORGANISÉ sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, Mobilis, accompagne la 9ème édi-

tion du « Salon National du Cheval », qui se tient du 28 Septembre au 01 Octobre 2016, à Tiaret. Une manifestation culturelle très attendu par les adeptes

du majestueux équidé, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion et le développement de la culture et de la filière équestre et au renforcement de la place

qu’occupe la race équine algérienne à l’échelle internationale. Ainsi et durant quatre jours,  la ville de Tiaret, berceau du cheval barbe  et de l'élevage

des pur-sang arabes, vivra au rythme d’une ambiance festive et d’un programme riche et attractif, avec en prime : un défilé de cavaliers, des exhibitions

de fantasia, une exposition d’artisanat dédiée principalement aux métiers du cheval, des épreuves d’endurance et de sauts d’obstacles, des courses hip-

piques, des concours modèle et allure, des ventes aux enchères de chevaux, en plus de galas et soirées artistiques, le tout couronnée en clôture par une

waâda, qui incarnera fidèlement l’hospitalité de la population locale. A travers ce salon, Mobilis fidèle à ses valeurs de citoyenneté, est fière d’apporter

son soutien et sa contribution à la promotion de la discipline équestre et dans la sauvegarde de ce patrimoine national et à sa mise en valeur.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Mobilis au www.mobilis.dz ou la page Facebook.



Le commandant en chef de l’armée
libyenne, le général Khalifa Haftar
(soutenu par l’Egypte, l’Arabie saoudi-

te, les EAU, la Russie et les Etats-Unis), s’est
adressé par lettres aux autorités russes,
demandant à Moscou de livrer du matériel
militaire et des armes à son pays, relate le quo-
tidien Izvestia citant une source diplomatique
proche du dossier. Selon cette source, les
lettres du général libyen ont été transférées à
la partie russe par l’envoyé spécial de Khalifa
Haftar et ambassadeur de Libye en Arabie
saoudite Abdel Basset al-Badri, accueilli à
Moscou mardi soir par le vice-ministre russe
des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov. «
Cette rencontre a eu lieu. Abdel Basset al-
Badri a effectué une visite d’un jour à Mos-
cou. Au cours des négociations avec M. Bog-
danov, il a invoqué la levée de l’embargo et la

livraison d’armes en Libye. Les Libyens ont
demandé de leur fournir non seulement des
armes à feu mais aussi du matériel militaire,
notamment des avions », a déclaré la source.
Après l’agression de Libye et l’assassinat du
guide de la Jamahirriya, Maamar El Gueddafi,
l’Onu a imposé en 2011 un embargo sur les
importations d’armes en Libye. En juin 2016,
Khalifa Haftar a visité Moscou pour assister
aux négociations avec le secrétaire du Conseil
de sécurité de la Russie Nikolaï Patrouchev et
le ministre russe de la Défense Sergueï Choï-
gou. 
Khalifa Haftar est le chef de l’armée loyale au
parlement libyen élu en 2014. Les députés de
ce parlement s’opposent au gouvernement
d’entente nationale créée sous l’égide de
l’Onu et présidé par Sarraj à Tripoli. Par
contre, la Turquie, alliée des groupes armées

proches des Frères musulmans, fournirait
d’importantes armes à ces derniers. « Ces der-
nières années, les médias publient souvent des
informations sur des livraisons illégales
d’armes, effectuées par Ankara », a indiqué
dans une interview à Sputnik Alper Birdal,
journaliste et écrivain turc. Les autorités
grecques ont annoncé la semaine dernière
avoir arraisonné et saisi le cargo Haddad 1,
battant pavillon bolivien et transportant des
armes en provenance de Turquie à destination
de la Libye. 
Selon M. Birdal, ces armes étaient destinées
pour les Frères musulmans qui luttent contre
le « gouvernement libyen » de Tobrouk.
D’après Athèhes, ce navire a quitté le port turc
d’Iskenderun et se dirigeait vers le port de
Misrata en Libye.                              

Djamel Zerrouk
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IL CONTRÔLERAIT 70% DE LA LIBYE

Le général Haftar demande à la
Russie de lui livrer des armes

Bien que la Libye soit frappée d’un embargo sur les armes, un représentant de l’armée libyenne (proche du
gouvernement de Tobrouk) a demandé à la Russie de réviser l’interdiction et de reprendre les livraisons de

matériel militaire. 

À MOINS de trois semaines de leur premier
débat, l’ex-premier ministre et maire de Bor-
deaux Alain Juppé est en tête dans les inten-
tions de vote et devance l’ex-président de la
République Nicolas Sarkozy. Alain Juppé
accroît son avance sur Nicolas Sarkozy en vue
du 1er tour de la primaire de la droite pour la
présidentielle 2017, et il l’emporterait large-
ment au second quel que soit le niveau de par-
ticipation, selon un sondage Kantar-Sofres-
onepoint publié mardi et cité par l’AFP. Avec
39 % (+5 points) d’intentions de vote au 1er
tour, contre 33 % (-1) à son principal concur-
rent, Alain Juppé renforce ses positions par

rapport à une précédente enquête du mois
d’août, loin devant Bruno Le Maire (13 %, —
4) et François Fillon (8 %, —1). Nathalie Kos-
ciusko-Morizet gagne 1,5 point à 4 %. Au
second tour, le maire LR de Bordeaux l’em-
porterait avec 59 % (+4) des voix contre 41 %
(-4) à l’ancien chef de l’État, selon cette
enquête pour LCI, RTL et Le Figaro. Nicolas
Sarkozy conserve une nette avance auprès des
sympathisants des Républicains, avec 55 %
d’intentions de vote contre 45 % à Alain Juppé
dans cette tranche de l’opinion, mais l’ex-pre-
mier ministre raflerait 90 % des voix cen-
tristes des proches de l’UDI et du MoDem.

Ces résultats sont basés sur une participation
moyenne de 7 % du corps électoral, « soit
environ 2,9 millions d’électeurs », mais Alain
Juppé sortirait également en tête à chaque tour
dans l’hypothèse d’une participation large
(5,2 millions) comme restreinte (1,8 million).
Quatre Français sur dix (41 %) se disent inté-
ressés par la primaire de la droite des 20 et 27
novembre. Enquête réalisée en ligne du 21 au
26 septembre auprès d’un échantillon de 8 031
personnes inscrites sur les listes électorales,
dont 577 « tout à fait certaines d’aller voter à
la primaire », selon la méthode des quotas.

R. I. 

PRIMAIRE À DROITE

Juppé creuse l’écart sur Sarkozy 

EN CAS DE
CONFLIT 
Le Pentagone ne
veut 
pas s’interdire la
première frappe
nucléaire 

LES ETATS-UNIS ne veulent
pas s’interdire de dégainer
les premiers l’arme
nucléaire en cas de conflit, a
déclaré mardi le chef du
Pentagone Ashton Carter,
en visite dans un site de
recherche nucléaire
militaire américain. Parmi
les puissances nucléaires, la
Chine par exemple a pris
l’engagement de ne jamais
utiliser l’arme atomique en
premier. Mais les Etats-
Unis, et leurs alliés de
l’Otan, ne veulent pas
renoncer à cette option, a
affirmé M. Carter. Le
maintien d’une possibilité
de tirer les premiers « a été
notre politique depuis
longtemps et fait partie de
nos plans pour l’avenir », a
déclaré le chef du
Pentagone sur la base
aérienne de Kirtland
(Nouveau-Mexique, sud-
ouest), qui accueille le
centre de recherches
atomiques. Des rumeurs à
Washington ont récemment
prêté à Barack Obama
l’intention de faire cette
déclaration de renoncement
à la première frappe. En
2009, le président américain
avait affirmé à Prague, dans
un discours resté célèbre,
son attachement à un
monde sans armes
nucléaires. La question de
première frappe a été
soulevée mardi soir par
Lester Holt, le présentateur
du premier débat télévisé
opposant les candidats à la
Maison Blanche Hillary
Clinton et Donald Trump.
Mais les deux candidats
n’ont pas articulé de
réponse claire, Donald
Trump répondant par des
phrases ambigües, et
Hillary Clinton n’abordant
pas la question. Mardi,
deux parlementaires
démocrates ont déposé un
projet de loi qui interdirait
au président américain de
lancer une première frappe
nucléaire sans qu’il n’y ait
eu auparavant de
déclaration de guerre par le
Congrès. « Le risque d’une
guerre nucléaire menace
gravement la survie de
l’espèce humaine.
Malheureusement, en
n’excluant pas d’être les
premiers à utiliser l’arme
atomique, les Etats-Unis
augmentent le risque d’une
escalade nucléaire
involontaire », a indiqué le
sénateur démocrate
Edward Markey, co-
signataire du texte avec le
représentant démocrate Ted
Lieu. « Le président ne
devrait pas utiliser les
armes nucléaires, sauf en
réponse à une attaque
nucléaire », selon lui.
R. I.



Dédiée au regretté dessinateur et
caricaturiste Rachid Aït Kaci, la
prochaine édition Festival interna-

tional de la bande dessinée d’Alger (Fibda)
aura comme invité d’honneur l’Italie
autour d’auteurs venus de quarante pays
dont le Mexique. Pour leur première parti-
cipation, les Mexicains proposent l’expo-
sition  Illustrateurs de publication pour
l’enfance et la jeunesse. Quant aux Ita-
liens, ils dévoileront la fabuleuse histoire
de leur bande dessinée dont Fumetti pour
tout le monde, ils présenteront nombre de
leurs auteurs et animeront des conférences.
Lors de sa rencontre avec la presse, ce
mardi 27 septembre, à Riadh El Feth, la
commissaire du Fibda, Dalila Nedjam a
également affirmé que « le festival grandit
en apportant avec lui beaucoup de nou-
veautés ». L’une d’elles relève de la lectu-
re, le collectif  Fabrique à lecteurs animera
des « lectures dessinées », soit une présen-
tation d’extraits d’œuvres du monde et
d’Algérie illustrées en temps réel par des
bédéistes et des plasticiens. L’une des
attractions sera sans nul doute l’exposition
Le triangle La Havane-Bruxelles-Alger.
Un travail d’atelier mettant en valeur la
collaboration des bédéistes des trois pays.
Ce projet de promotion d’échanges en
bande dessinée d’auteurs résidant dans
chacune de ces villes est porté par l’Asso-
ciation Maison Autrique à Bruxelles. Il
doit aboutir à la publication multilingue
(prévue pour mai 2017) de deux ouvrages
axés sur le patrimoine urbain matériel et
immatériel de chacune de ces capitales.
Les intéressés par cet atelier mettront en
valeur leur imaginaire par le dessin, l’écri-
ture et la fiction autour de ce thème avec
Etienne Schreder et Rémi Desmots de
Bruxelles, Lysbeth Daumont Robles de La
Havane. L’imaginaire, c’est aussi Manga
DZ, Constantine 1836, Les nouvelles cou-
leurs de l’Afrique, Cervantes et autres
expositions. Au sujet des albums, celui
collectif de l’artiste italien Stefano Orsetti,
de deux  algériens, Racim Bey de Constan-
tine et Bouchra Amaria d’Oran, sera pré-
senté au public par ses trois auteurs durant
le festival. Cinq jours durant, le public sera
également convié à des concerts, des pro-

jections de films d’animation, des
concours de dessin, des ateliers d’initiation
et de formation. Cette année, les tables
rondes – six au total – seront consacrées au
film d’animation en Algérie, au marché
international des droits et licences et sur la
bande dessinée, à la découverte de la
bande dessinée mexicaine, au roman gra-

phique en tamazight et au phénomène
international du cosplay. Comme à l’ac-
coutumée, le traditionnel concours du Cos-
play, initié par les éditions Z-Link  avec le
soutien de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA), sera
l’une des grandes animations de ce festival
automnal des bulles. R. C

CULTURE 9
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9E FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER

Une première avec Mexico
Le Festival international de la bande dessinée d’Alger s’annonce sous la thématique La 9e  bulle

pour le 9e art, il se déroulera du mardi 04 au samedi 08 octobre à l’esplanade de Riadh El Feth et
son accès sera pour la première fois payant pour toutes les catégories d’âge.  

LE MUSÉE du Bardo à
Alger accueille la qua-
trième édition de Al
Tibaq, une exposition
internationale d’art
contemporain avec le
collectif Asswad. Le
vernissage aura lieu,
aujourd’hui, jeudi 29
septembre, à 19h. 
Visible jusqu’au lundi
31 octobre, cette édition
consiste, selon l’artiste
Mazia Djab à aborder
une réflexion sur la
transgression qui reste
aujourd’hui toujours
difficile, car celle-ci est
souvent perçue négati-
vement, comme une
destruction. Pourtant il
serait plus juste de dire
qu’enfreindre l’interdit

est une déconstruction
mais surtout une réap-
propriation d’un réel
qui parait obsolète pour
une reconstruction. Ce
désordre, ce chaos épi-
sodique semble être
nécessaire par son côté
positif mais il convient
surtout d’en chercher la
signification. Car la
transgression permet
certes l’accès à de nou-
velles formes, à un nou-
vel ordre, mais sans « le
souci » de son sens et
de son caractère fonda-
teur, on peut craindre
une violence incontrô-
lable. Les penseurs et
les poètes arabes ont
tous mis en évidence le
paradoxe d’une pensée

devant intégrer la conci-
liation des contraires
(Ibn Arabi , Abou
Nawas , Al Allaj). Du
côté de l’Occident,
Héraclite, Nicolas de
Cus, Kant ont souligné
la complexité de l’être,
son côté aporétique.
Fini le dualisme : les
turbulences font partie
de l’humanité; le chaos
est créateur. « La trans-
gression est au cœur de
n’importe quel acte ins-
taurant une tradition ou
une coutume. C’ est
pourquoi il faut saisir
cette expression d’une
imagination créatrice à
l’œuvre ». Bonne
soirée !

R. C

LE VERNISSAGE DU JOUR

Tibaq

SORTIR
PEUPLE
Exposition Du peuple au peuple. Galerie
d’art Kef Noun, Constantine. Du samedi
1er au vendredi 14 octobre. Avec les
artistes plasticiens Rafik Nahoui et
Midou Dambri. Et la performance poé-
tique de Mossab Takieddine Benammar
et Lamine Hadjadj lors du vernissage à
14h. 

MERS
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
chorale polyphonique Nagham. Pour de
nouveaux choristes et musiciens âgés de
plus de 16 ans. Interprétation au choix et
en a cappella de deux extraits : répertoire
algérien 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 Moha-
med-Laala, boulevard des Martyrs, El
Madania, Alger.  
Tel: 0558 92 93 25

SCRATCH
Exposition Scratching The Past. Design
et calligraffiti par Sneak, Lmnt et Chaw-
ki Atia. Ezzou’Art galerie du Centre
commercial et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée espagnole dans le cadre de la Com-
mémoration de l’année de Cervantès en
Algérie, jusqu’au jeudi 27 octobre.
Centre culturel et des arts du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. Une collection de
la cartographie historique des forteresses
de la ville d’Oran vue à partir de diffé-
rents angles et approches.  

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 prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  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-
Mouradia, Alger. / prix.culture@radioal-
gerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations:
nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, adresse électronique, numé-
ro de téléphone.  

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, immor-
talisant le visage de 39 marins, hommes
et femmes, à leur retour de mer. Photo-
graphe free-lance, autodidacte, sans
amarres, sans cesse en voyage et en
mouvement, elle est surtout attachée à la
liberté.
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L’experte a affirmé dans un exposé
sur la prévalence du cancer en Algé-
rie présenté à l’occasion de la visite

effectuée par le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek Boudiaf à l’Institut national de
santé publique, que la moyenne de prévalen-
ce du cancer «n’est pas inquiétante» (100
nouveaux cas par an pour 100 000 ha) par
rapport à la situation au Proche orient et en
Afrique du nord.

40 à 50 000 nouveaux cas sont enregistrés
chaque année selon les statistiques de l’Insti-
tut national de Santé publique, a-t-elle préci-
sé, ajoutant que ce chiffre est inférieur à la
moyenne annoncée par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Les cancers du sein, de la prostate, du colon,
des poumons et du col de l’utérus sont les
plus répandus en Algérie, selon ce chercheur
qui souligne la nécessité de la prévention par
le dépistage précoce.

Le Pr Hammouda a en outre insisté sur la
prévention, la sensibilisation et l’éducation
sanitaire du citoyen, saluant les actions de
l’Algérie dans ce sens dont le plan national
de lutte anti cancer (2016-2019). Elle a qua-
lifié cette initiative de «pionnière» en
Afrique du nord et au Proche Orient.
Elle a en outre salué la création d’un fichier
de wilaya et d’un fichier national à partir du
mois d’octobre pour une meilleure appréhen-
sion de la situation à l’avenir.

DEPUIS sa création Nour Doha milite pour
une meilleure prise en charge et un meilleur
accès aux soins.  «Nous avons organisé, tout
au long de l’année, différentes manifestations
axées notamment sur le cancer du sein, des
ovaires, du col de l’utérus, le lymphome, le
cancer des poumons», nous a indiqué, hier
Mme Samia Gasmi, présidente de l’associa-
tion our El Doha, en marge de la signature
d’accord entre El Kendi et l’association qui
s’est déroulé au siège d’El Kendi à Alger.
«Nous avons également sillonné, en collabo-
ration avec des médecins spécialistes multi-
disciplinaires, les régions les plus éloignées,
notamment les localités de l’extrême sud du
pays» à l’instar  de Timimoun, Djanet, Illizi,
In Amenas et les autres régions enclavées.
Mme Gasmi a félicité le laboratoire El-Kendi
pour son initiative, « je remercie le laboratoi-
re El-Kendi pour cette initiative, qui consiste
à prendre en charge toute personne pour un
dépistage et un examen gratuit et surtout
pour son aide à la location de notre maison

d’accueil et ce depuis 3 ans.  Mme Gasmi a
indiqué que «l’association dispose d’une
maison d’accueil à Belouizdad pour héberger
les malades et les gardes-malades qui vien-
nent de loin. Nous visons essentiellement à
alléger les épreuves des patients, avant ou au
sortir de traitements éprouvants».
M. Abdellah Boulekroune, responsable de la
planification stratégique et de la communica-
tion au niveau d’El Kendi a affirmé que
«notre mission principale est de protéger la
santé des populations et d’améliorer leur
qualité de vie et ce dans tous les marchés où
nous sommes présents, tout en précisant que
« El Kendi est en phase de consolidation de
sa position dans les domaines du systèmes
nerveux central, de la cardiologie, l’uro-
gynécologie , l’oncologie et des maladies
auto-immunes »
Il a signalé que «nous organisons des jour-
nées de sensibilisation sur le cancer du sein,
vu que le mois d’octobre est connu mondia-
lement comme l’octobre rose».

Pour mieux servir la société, El Kendi a lancé
un Club de volontariat au sein de l’entreprise
que nous avons appelé « Dir El Khir « pour
encadrer et cordonner toutes nos activités
sociales et humanitaires. 
Pour sa part, Mme Samia Gasmi, Présidente
de l’Association Nationale «Nour Doha», a
déclaré « nous sommes là pour la lutte contre
le cancer du sein, c’est notre activité tout au
long de l’année. Nous organisons des séances
d’éducation, de prévention et de sensibilisa-
tion ainsi que des consultations et diagnostics
précoces dans des régions enclavées ». 
Pour rappel en l’année dernière et  à l’instar
des autres associations d’aide aux malades
atteints de cancer, l’Association nationale
«Nour Doha» s’est mobilisé et à lancer, en
collaboration avec le laboratoire pharmaceu-
tique algérien El Kendi, durant le mois mon-
dial de lutte contre le cancer du sein, une
opération de prévention et de lutte contre la
maladie. Baptisée « Tous Unis Contre le
Cancer du Sein».

La prévalence du cancer en
Algérie n’est pas inquiétante

Le chercheur en oncologie à l’Institut national de santé publique le Pr Doudja Hammouda a affirmé samedi
à Alger que la prévalence du cancer en Algérie n’était pas «inquiétante», par rapport aux pays développés,

et aux pays du Proche Orient et de l’Afrique du nord.

aminazoune@yahoo.fr

SELON UNE ÉTUDE 
Des doses plus
faibles et
progressives
d’anticancéreux plus
efficaces 
UTILISER des doses plus faibles
de chimiothérapie paraît être plus
efficace pour contrôler le cancer
tout en réduisant les effets secon-
daires et le développement d’une
résistance aux médicaments,
selon une étude effectuée sur des
souris publiée.Pour cette étude,
les chercheurs ont modifié géné-
tiquement ces rongeurs pour
qu’ils développent une tumeur du
sein.
«Cette approche peut prolonger
la survie sans progression du
cancer mammaire», a estimé
Pedro Enriquez-Navas de l’Insti-
tut de recherche sur le cancer de
Tampa, en Floride, principal
auteur de ces travaux parus dans
la revue médicale Science Trans-
lational Medicine.
Ces chercheurs ont expliqué que
la manière d’utiliser actuellement
la chimiothérapie permet rare-
ment d’éliminer entièrement le
cancer, laissant des cellules can-
céreuses qui deviennent résis-
tantes au traitement et peuvent
provoquer une réapparition d’une
tumeur encore plus agressive.
Cette nouvelle approche permet
de diffuser des doses réduites de
chimiothérapie qui arrêtent la
progression de la tumeur tout «en
préservant une petite population
de cellules qui restent sensibles
au traitement et en bloquant la
croissance de cellules résis-
tantes», précisent ces chercheurs.
Chez les souris, le traitement
standard avec des doses massives
de l’anti-cancéreux paclitaxel a
entraîné une réduction de la
tumeur du sein mais le cancer est
réapparu dès la fin de la chimio-
thérapie.
Mais avec cette approche pro-
gressive, consistant à commencer
avec des doses initiales plus
concentrées suivies par des
dosages progressivement plus
faibles, a permis un contrôle plus
efficace et durable de la tumeur.
Ces travaux ont montré que de
60 à 80% des souris traitées avec
l’approche «progressive» res-
taient beaucoup plus longtemps
sans réapparition du cancer après
l’arrêt de la chimiothérapie.
La Dr Giannoula Klement, de la
faculté de médecine de l’Univer-
sité Tufts, estime dans un édito-
rial accompagnant cette étude,
que ces travaux montrent «un
très bon potentiel pour de futures
thérapies».

Signature de convention entre l’association «Nour  El Doha»
d’aide aux personnes atteintes de cancer et «El Kindi» 

L’AGENCE cancer de l’OMS, a déclaré que boire des
boissons très chaudes provoque «probablement» le can-
cer de l’œsophage. Les résultats laissent penser que la
consommation de boissons très chaudes est une cause
probable de cancer de l’œsophage et que c’est la tempé-
rature, plutôt que les boissons elles-mêmes, qui semble
être en cause», a déclaré Christopher Wild, directeur
Centre international de la recherche sur le cancer
(CIRC/IARC).
Les boissons très chaudes sont celles consommées à des
températures de 65 degrés Celsius ou plus, précise le
CIRC.Des études menées en Chine, en Iran, en Turquie

et dans des pays d’Amérique du Sud, où le thé ou le
maté sont traditionnellement bus très chauds (à environ
70° C), ont montré que le risque de cancer de l’œsopha-
ge augmente avec la température à laquelle la boisson
est consommée, souligne l’agence cancer de l’OMS dans
un communiqué. «Les températures normales pour le
café et le thé dans les pays européens et l’Amérique du
Nord sont bien en deçà. Le café et le thé sont souvent
bus en dessous de 60 degrés», explique le Dr Dana Loo-
mis, épidémiologiste du CIRC. Le café, l’une des bois-
sons les plus consommées au monde, n’est plus désor-
mais considéré comme «peut-être cancérogène», au

terme de la réévaluation des experts sur la base de «plus
de 1.000 études chez l’homme et l’animal» qui n’ont
apporté «aucune preuve concluante d’un effet cancéro-
gène» de sa consommation. Pour sa part, le maté (infu-
sion de feuilles) s’il est bu froid ou à des températures
«pas très élevées» n’a pas d’effets cancérogènes, selon
les études épidémiologiques et les expériences sur les
animaux. Le cancer de l’œsophage est la huitième cause
la plus fréquente de cancer dans le monde et l’une des
principales causes de décès par cancer, avec environ
400.000 décès enregistrés en 2012 (5% de tous les décès
par cancers).

Consommer des boissons très chaudes 
est «probablement cancérogène»



Le public occidental s’est enthousiasmé
pour le cessez-le-feu russo-états-unien en
Syrie et a cru qu’il pouvait ramener la paix.
C’est n’avoir aucune mémoire du début de
la guerre et ne rien comprendre aux enjeux
qu’elle poursuit. Explications…

Par Thierry Meyssan 

Le cessez-le-feu en Syrie n’a tenu que la semaine
de l’Aïd. C’était le énième depuis la signature de
la paix entre les États-Unis et la Russie. Il n’a pas

plus duré que cette paix et que les précédents.
Rappelons les faits : le 12 décembre 2003, le président
George W. Bush signait une déclaration de guerre à la
Syrie, le Syrian Accountability Act. Après une série de
tentatives pour ouvrir les hostilités (sommet de la Ligue
arabe de 2004, assassinat de Rafic Hariri en 2005, guerre
contre le Liban en 2006, création du Front du salut en
2007, etc.), les Forces spéciales US passaient à l’offensi-
ve au début 2011 tout en se livrant à une mise en scène
visant à faire accroire à une « révolution » intérieure.
Après deux vétos au Conseil de sécurité de la Russie et
de la Chine, les États-Unis acceptaient une paix à Genè-
ve qu’ils signaient en l’absence des parties syriennes, le
30 juin 2012.

PREMIÈRE REMARQUE : 
Ceux qui prétendent que le conflit actuel n’est pas une
agression extérieure, mais une « guerre civile », ne peu-
vent pas expliquer les conséquences de la déclaration de
guerre à la Syrie par le président Bush en 2003, ni pour-
quoi la paix de 2012 a été signée par les grandes puis-
sances en l’absence de tout Syrien.
Depuis la signature de la paix, il y a quatre ans, la guerre
a repris, malgré les multiples tentatives de règlement
négociées, seul à seul, par le secrétaire d’État John
Kerry et son homologue russe Sergey Lavrov.
Tout au long de ces quatre années, j’ai détaillé au fur et
à mesure les conflits au sein de l’appareil d’État US (les
manœuvres de Jeffrey Feltman et des généraux David
Petraeus et John Allen contre le président Obama, ainsi
que les problèmes au sein du CentCom). Aujourd’hui,
selon la presse états-unienne, les hommes de la CIA et
ceux du Pentagone se livrent une bataille féroce en
Syrie ; tandis que le secrétaire à la Défense Ashton Car-
ter a dit publiquement qu’il ne pensait pas que ses
hommes appliqueraient l’accord signé par son collègue
John Kerry ; lequel s’est déclaré sceptique sur sa propre
capacité à faire respecter sa signature par son pays.

DEUXIÈME REMARQUE : 
Non seulement le président Barack Obama n’est pas en
mesure d’imposer sa volonté aux différentes branches de

son administration, mais il ne parvient pas non plus à
arbitrer entre elles. Chaque branche poursuit sa propre
politique, à la fois contre les autres branches et contre
des ennemis extérieurs. Les États-Unis ont changé plu-
sieurs fois de but de guerre, ce qui rend leur politique
peu lisible. 
En 2001, Washington cherchait à contrôler toutes les

ressources pétrolières et gazières disponibles dans le
monde, persuadé qu’il était que nous nous dirigions vers
une période de pénurie. C’est sur cette base qu’il a réuni
des alliés contre la Syrie. Pourtant, à la fin des années
2010, il avait abandonné la théorie du « pic pétrolier » et
se dirigeait au contraire vers l’indépendance énergétique. 
En 2011, Washington a organisé les émeutes de Deraa

en pensant provoquer un soulèvement populaire et chan-
ger le gouvernement laïque syrien par les Frères musul-
mans. C’était le modèle du « Printemps arabe ». Pour-
tant, en 2013, après le renversement de Mohamed Morsi
en Égypte, il tire les conclusions de l’échec de cette
expérience et abandonne l’idée de confier le pouvoir
dans les pays arabes à la Confrérie islamiste. 
En 2014, puisque la guerre se poursuivait, Washington

décide de l’utiliser pour couper le projet du président Xi
Jinping de restauration de la « route de la soie », ce qui
l’oblige à transformer l’« Émirat islamique en Irak » en
Daesh. 
En 2015, après l’intervention militaire russe, sans aban-

donner l’objectif anti-chinois qu’il s’est fixé, Washing-
ton en ajoute un second : empêcher Moscou de contester
son hégémonie et l’organisation unipolaire des relations
internationales.

TROISIÈME REMARQUE : 
Les changements d’objectif ont forcément été refusés
par les puissances qui en ont fait les frais : le Qatar pour
ce qui est des questions énergétiques et les Frères musul-
mans pour le renversement de régime. Or, ces acteurs
sont soutenus par de puissants lobbies aux USA : Exxon-
Mobil —la plus importante multinationale mondiale— et
la famille Rockfeller pour le Qatar, la CIA et le Pentago-
ne pour les Frères musulmans.
Sur le champ de bataille, les moyens déployés par la
Russie attestent sans équivoque de la supériorité de ses
armes nouvelles sur celles de l’Otan.

QUATRIÈME REMARQUE : 
Pour les chefs d’état-major et les commandants interar-
mées de combat des États-Unis (CentCom, EuCom,
PaCom, etc.), la fin de leur domination en matière
conventionnelle ne doit pas permettre de contester leur
statut de première puissance militaire au monde. Ce qui
les amène à se désolidariser de la CIA sur l’usage des
Frères musulmans, tout en restant leurs alliés à propos
de la prévention du déploiement chinois et donc du sou-
tien à Daesh.

L’accord russo-états-unien du 9 septembre prévoyait
clairement de séparer quelques groupes —dont les lea-
ders avaient été jugés fréquentables par les deux par-
ties— des autres jihadistes [1]. Puis d’établir une coordi-
nation militaire pour écraser les jihadistes avec l’aide
des « modérés ». Et enfin de former un gouvernement
d’union nationale incluant des leaders des groupes que
l’on avait séparés ; sur le modèle des gouvernements
locaux imposés par les Empires européens au XIXè
siècle à l’Empire ottoman.
Le Pentagone a accepté cet accord sous deux condi-
tions : d’abord couper la route de la soie. Ce qui l’a
conduit à bombarder l’Armée arabe syrienne à Deir ez-
Zor pour empêcher que l’on puisse à terme contourner
Daesh par la vallée de l’Euphrate. Puis, travailler avec
les Russes, mais pas sur un pied d’égalité.
La première condition est un acte de guerre contre la
Syrie, en plein cessez-le-feu, qui offense l’ensemble de
la communauté internationale. La seconde est évidem-
ment inacceptable pour la Russie.
Pour masquer le crime commis par le Pentagone et le
Royaume-Uni à Deir ez-Zor, le MI6 britannique a orga-
nisé l’affaire du « bombardement » d’un convoi humani-
taire.
En réalité, ce convoi avait été fouillé par l’Armée arabe
syrienne. Il ne contenait pas d’armes (ou plus d’armes)
et avait été autorisé à passer après la fin du cessez-le-
feu. Il était affrété par le Croissant rouge syrien, une
ONG liée au gouvernement de Damas, et était destiné à
des populations syriennes occupées par les jihadistes.
Contrairement aux déclarations occidentales, il n’a
jamais été bombardé ainsi que le montrent les images
diffusées par le MI6 sous l’étiquette des « Casques
blancs ». Nulle part, on ne voit de cratère, ni d’enfonce-
ment des structures. Le convoi a été attaqué au sol et a
brûlé. Les images d’un drone de l’Armée russe montrent
la présence de jihadistes au moment de l’attaque alors
que la zone était censée être démilitarisée.
Peu importent les faits et les menaces du « Conseil
d’Alep[-Est] », les États-Unis ont accusé la Russie
d’avoir violé le cessez-le-feu, ce qu’elle n’a pas fait, et
alors qu’ils venaient de le violer eux-mêmes en bombar-
dant l’Armée arabe syrienne à Deir ez-Zor. La propagan-
de anglo-saxonne a été répétée, le 21 septembre, avec
aplomb par les ministres et présidents du camp occiden-
tal, John Kerry (USA), Petro Porochenko (Ukraine),
Jean-Marc Ayrault (France) et Boris Johnson (Royaume-
Uni).

DERNIÈRE REMARQUE : 
Les négociations entre John Kerry et Sergey Lavrov ont
repris. Elles n’ont pas pour objectif de réécrire une nou-
velle fois un accord de paix sur lequel tout a déjà été dit.
Mais d’aider le département d’État à vaincre les résis-
tances qu’il rencontre dans son propre pays. T. M.
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19.55 : La vengeance aux yeux

clairs20.00 : ENVOYÉ SPÉCIAL
MAGAZINE D'INFORMATION
Au sommaire : Affaire Bygmalion : révélations d'un

homme de l'ombre. Franck Attal, l'un des fondateurs

de l'agence de communication Bygmalion, qui est

soupçonnée par la justice d'avoir permis le

financement illégal de la campagne de Nicolas

Sarkozy en 2012...

19.55 : Esprits criminels : unité
sans frontières
SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2016) 
Un jeune étudiant est assassiné à Johannesburg

tandis que son frère est enlevé. Tous deux,

originaires de Roswell en Géorgie, travaillaient

depuis quelque temps dans le bar géré par leur tante,

Mariam Nell. 

20.00 : Gomorra
SÉRIE DRAMATIQUE - Italie (2014)
Don Pietro est informé de la fusillade échangée entre

Ciro et Genny. Ce dernier est entre la vie et la mort, à

l'hôpital. Ciro met sa femme et sa fille en sécurité et

jure fidélité à Salvatore Conte. Mais la confiance

reste fragile entre les deux hommes. Debora ne

supporte plus les actions criminelles de son mari...

19.55 : Les sept mercenaires
WESTERN - Américain (1960) 
A la fin du XIXe siècle, Ixcatlan, un village de la
sierra mexicaine, est régulièrement rançonné par des
pillards dirigés par le cruel Calvera. Terrorisés, les
villageois décident d'engager sept redoutables
mercenaires américains pour assurer leur protection :
Chris, Vin, Bernardo, Lee, Harry Luck, Britt et
Chico. Très vite, des tensions apparaissent entre les
paisibles paysans et les sept aventuriers.

20.00 : Ma Terre
MAGAZINE DE DÉCOUVERTES 

C'est au patrimoine ferroviaire wallon qu'est

consacrée cette émission. Depuis le musée du

chemin de fer de Treignes, Corinne Boulangier part

à la rencontre de passionnés qui restaurent des

locomotives diesel, électriques ou à vapeur.

20.00 : Koh-Lanta

TÉLÉRÉALITÉ 
Pour l'épreuve de confort, les équipes disposent d'un

puzzle qu'il leur faut reconstituer. Pour l'atteindre,

chaque candidat doit franchir un parcours. Il a

ensuite un temps limité pour placer les pièces avant

de passer le relais à un camarade. 

20.00 : Les petits meurtres
d'Agatha Christie

TÉLÉFILM POLICIER - France (2008)
Lors d'une opération de police, le commissaire

Laurence est blessé. Il s'en sort temporairement

aveugle. Malgré son handicap, il est décidé à mener

l'enquête sur le meurtre de Louisa, retrouvée noyée

lors de la fête de son école. 

19.55 : La folie des années 80
SOCIÉTÉ - France (2009)
Cette émission revient sur les événements qui ont

marqué la France des années 1990. A la télévision,

l'impertinence est de mise, avec les Guignols ou les

Inconnus. En politique, Edith Cresson devient la

première femme Premier ministre et l'élection de

Jacques Chirac ...

19.55 : Hunger Games : la révolte, 2e partie
FILM DE SCIENCE-FICTION - Américain
(2015)
Katniss, blessée, a été recueillie par Plutarch,

Haymitch et les rebelles. Alors que Peeta, également

sauvé par les rebelles, est sous l'emprise d'un lavage

de cerveau ordonné par le président Snow, Katniss,

se propose d'aller éliminer le tyran. 

19.55 : NCIS : enquêtes spéciales
SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2003) 
Dans l'espoir d'épargner à une famille une nouvelle

tragédie, la secrétaire de la Marine demande au

NCIS d'aider Alex Quinn, un marin, qui se bat

contre une leucémie, à trouver un donneur de moelle

osseuse après la mort de son frère et de sa sœur dans

l'exercice de leurs fonctions. L'agent Fornell

participe à cette enquête. 

20.00 : Tout le monde joue avec l'histoire
DIVERTISSEMENT - 1 saison
La troisième édition de ce divertissement axé sur la

culture et la mémoire a pour thème l'histoire.

Stéphane Bern et Nagui proposent aux six invités

présents sur le plateau d'évaluer leurs connaissances.

Anecdotes, petits événements et situations

incongrues apportent un nouvel éclairage sur la

grande Histoire. JOURS JOURS

Etienne renonce à tuer son fils et remonte avec lui

dans la villa. Ensemble, ils abattent les Leoni. Il

explique ensuite à Olivia que personne ne devait être

au courant de ce projet, pas même Joris. Peu après,

ce dernier essaie de convaincre son père que c'est la

jeune femme qui a tenté de le manipuler. Pendant ce

temps, Olivia se rend chez sa tante en Suisse...

09:50 Petits secrets entre voisins
10:20 Grey's Anatomy
11:05 Grey's Anatomy
11:50 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:35 Météo
13:45 Les feux de l'amour
15:10 Petits plats en équilibre
15:15 Ma meilleure amie
16:45 Quatre mariages pour une
lune de miel
17:50 Bienvenue chez nous
18:50 Bienvenue à l'hôtel
19:55 Météo
20:00 Journal
20:30 Météo
20:40 Trafic info
20:45 Quotidien express
20:50 Nos chers voisins
20:55 La vengeance aux yeux
clairs
21:55 La vengeance aux yeux
clairs
23:00 Les mystères de Laura

11:25 Les Z'amours
12:00 Tout le monde veut prendre

12:51 Météo 2
13:00 Journal
13:46 Météo 2
13:49 Consomag
14:00 Mille et une vies
15:05 Mille et une vies rêvées
15:40 Visites privées
16:40 Amanda
17:40 AcTualiTy
18:45 N'oubliez pas les paroles
19:20 N'oubliez pas les paroles
19:48 Météo 2
20:00 Journal
20:35 Parents mode d'emploi
20:38 Vestiaires
20:45 Alcaline
20:51 Météo 2
20:55 Envoyé spécial
23:48 Dans quelle éta-gère
23:51 Météo outremer
23:55 La Gioconda

09:50 Dans votre région
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:50 Météo
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions au gouvernement
16:05 Un livre, un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry

17:30 Slam
18:10 Questions pour un
champion
18:55 Générations Bridge
19:00 19/20 : Journal régional
19:18 19/20 : Edition locale
19:30 19/20 : Journal national
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:20 Météo régionale
20:25 Plus belle la vie
20:55 Les sept mercenaires
23:40 L'étrange affaire des espions
de Renault

08:35 Nous venons en amis
10:20 La belle saison
12:00 The Big Bang Theory
12:20 Les Guignols
12:30 Le gros journal
12:40 Zapsport
12:45 Midi sport
13:27 La météo
13:29 Carte blanche
13:30 Le journal du cinéma
13:40 Olive Kitteridge
14:30 Olive Kitteridge
15:30  Rencontres de cinéma
17:35 Le gros journal
17:45 Mash up
17:48 The Big Bang Theory
18:50 Le journal du cinéma

10:00 Raising Hope
11:40 Raising Hope
12:05 Raising Hope
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:10 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Face à son destin
15:45 Face à son destin 2 : la vie
d'une mère
17:30 La meilleure boulangerie de
France
18:35 Chasseurs d'appart'
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:00 Esprits criminels : unité
sans frontières
21:45 Esprits criminels : unité
sans frontières
22:40 Esprits criminels : unité
sans frontières
23:30 Criminal Minds : Suspect
Behavior

18:55 Le gros journal
19:10 Le grand journal
19:45 Le grand journal, la suite
20:50 Les Guignols
21:00 Gomorra
22:55 L'émission d'Antoine
23:50 Album de la semaine

09:15 S'il n'en restait qu'une
09:30 Littoral
10:00 Flash info
10:05 Des Suisses à New York
11:00 TV5MONDE, le journal
11:15 Tout le monde veut prendre
sa place
12:00 L'épicerie
12:30 Cut
13:00 Questions pour un
champion
13:30 Journal (RTBF)
14:00 Les vieux calibres
15:35 Des Suisses à New York
16:25 Echo-logis
17:00 C'était mieux avant ?
18:00 64', le monde en français,
1re partie
18:20 Le journal de l'économie
18:25 Météo
18:30 64', le monde en français, 2e
partie
18:50 L'invité
19:00 64', l'essentiel
19:05 Tendance XXI
19:45 Tout le monde veut prendre
sa place
20:30 Journal (France 2)
20:55 Ma Terre
22:50 Journal (RTS)
23:25 Louis Cyr : l'homme le plus
fort du monde

06:00 M6 Music
07:05 Martine
10:00 Raising Hope
10:25 Raising Hope
10:50 Raising Hope
11:15 Raising Hope
11:40 Raising Hope
12:05 Raising Hope
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:10 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Une prof particulière(
15:45 Un si bel inconnu
17:30 La meilleure boulangerie de
FranceI
18:35 Chasseurs d'appart'
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:00 NCIS
21:45 NCIS
22:40 NCIS
23:30 NCIS

09:50 Petits secrets entre voisins
10:20 Grey's Anatomy
11:05 Grey's Anatomy
11:50 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:35 Météo
13:45 Les feux de l'amour
15:10 Petits plats en équilibre
15:15 Mon mari a disparu !
16:45 Quatre mariages pour une
lune de miel
17:50 Bienvenue chez nous
18:50 Bienvenue à l'hôtel
19:55 Météo
20:00 Journal
20:40 My Million
20:45 Quotidien express
20:50 Nos chers voisins
20:55 Koh-Lanta
23:15 Vendredi, tout est permis
avec Arthur

10:55 Motus
11:25 Les Z'amours

12:00 Tout le monde veut prendre
sa place
12:54 Météo 2
13:00 Journal
13:46 Météo 2
13:49 Consomag
13:55 Mille et une vies
15:00 Mille et une vies rêvées
15:40 Visites privées
16:35 Amanda
17:35 AcTualiTy
18:40 N'oubliez pas les paroles
19:15 N'oubliez pas les paroles
19:45 Météo 2
20:00 Journal
20:38 Parents mode d'emploi
20:41 Vestiaires
20:45 Alcaline
20:52 Météo 2
20:55 Les petits meurtres d'Agatha
Christie
22:30 Taratata 100% live

08:50 Dans votre région
09:50 Dans votre région
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:50 Météo
12:00 12/13 : Journal régional
12:25 12/13 : Journal national
12:55 Météo à la carte
14:05 Un cas pour deux

15:15 Rex
16:05 Un livre, un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
18:55 Générations Bridge
19:00 19/20 : Journal régional
19:18 19/20 : Edition locale
19:30 19/20 : Journal national
20:00 Tout le sport
20:20 Météo régionale
20:25 Plus belle la vie(
20:55 La folie des années 90
23:15 Monaco, le rocher était
presque parfait

15:15 Made in Canal+
15:30 Le nouveau stagiaire
17:28 Bloqués
17:30 The Big Bang Theory
17:50 The Big Bang Theory
18:05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
18:50 Carte blanche
18:52 Le journal du cinéma
18:55 La semaine du gros
19:05 Le grand journal
19:45 Le grand journal, la suite
20:20 Le petit journal
20:41 Catherine et Liliane
20:50 Les Guignols

21:00 Hunger Games : la révolte,
2e partie
23:12 Le labyrinthe : la terre
brûlée
23:14 Le labyrinthe : la terre
brûlée

11:00 TV5MONDE, le journal
11:15 Tout le monde veut
prendre sa place
12:00 Mixeur, les goûts et les
idées
12:30 Cut
13:00 Questions pour un
champion
13:30 Journal (RTBF)
14:00 Les Français
15:45 Les nouveaux paradis
16:15 Mémoires vives
17:00 Mémoires vives
17:45 Nouvo
18:00 64', le monde en français,
1re partie
18:20 Le journal de l'économie
18:25 Météo
18:30  64', le monde en français,
2e partie
18:50 L'invité
19:00 64', l'essentiel
19:05 Les escapades de
Petitrenaud
19:45 Tout le monde veut
prendre sa place
20:30 Journal (France 2)
21:00 Tout le monde joue avec
l'histoire
22:55 Journal (RTS)
23:20 Météo
23:25 Envoyé spécial



Le Paradou AC, la JSM Skikda et la
JSM Béjaïa seront en effet sur le
gril demain pour une mission qui

ne sera guère de tout repos pour  tout un
chacun. Le Paradou  AC, ayant clairement
affiché ses ambitions pour cette saison
autant que ses deux autres alter ego,  sera
encore une fois de service loin de son fief
pour espérer marquer de nouveau son ter-
ritoire. Après avoir frappé lourdement
contre le MCEE avant d’aller surprendre
le MC Saida sur ses terres, les Pacistes
auront fort à faire  demain à Blida où
l’USM Blida, qui contrôle déjà la course
derrière, ne lui fera aucune concession
pour confirmer elle aussi son bon départ
de saison et, pourquoi pas gagner du
galon. Les Blidéens, auteurs d’un  reten-
tissant succès à El Eulma ne reculerons,
devant rien pour la confirmation et une
promotion. De chauds débats en perspecti-
ve. Mission difficile aussi pour la JSM
Skikda à Biskra, où l’US Biskra l’attend
de pied ferme pour confirmer son dernier

match nul mérité arraché à Béjaïa, et faire
en sorte de prendre ses distance s de cette
zone de turbulences. Les V Noirs, sur une
bonne dynamique surtout après le cinglant
carton infligé au Ghali de Mascara, ne
comptent pas se rendre à Biskra pour une
simple formalité.  Le troisième co locatai-
re de la première loge, la JSM Béjaïa sera
en danger  à Boufarik, devant une équipe
locale du Widad toutes griffes  dehors sur-
tout parés sa victoire surprise ramenée  de
BOrdj Bou Arréridj. L’ occasion pour le
nouveau coach Billal Dziri de confirmer
son baptême de feu contre les Criquets.
Les Béjaouis  n’auront d’autre choix que
d’éviter de rentrer bredouilles afin que le
doute ne s’installe pas d’autant que l’équi-
pe reste sur un décevant match nul concé-
dé à domicile face à l’USB. L’AS Khroub,
qui a réussi sans faire de bruit à se hisser à
la troisième place aux côtés du WAB et de
l’ASO Chlef, est bien placé pour gagner
du galon en recevant sur son terrain et
devant son public une équipe de Saïda

sans gaz. Les Lions de l’ASO tenteront de
récupérer les points perdus face à l’ASM
Oran en se rendant chez l’A Bou Sâada,
aux abois et sans son public. Malheur au
vaincu à  Larbâa où le RC Arbâa et le
MCEE filent un mauvais coton. Idem pour
le Ghali qui fait du surplace et qui reçoit le
CRBA Fekroun pour un éventuel sursaut
d’orgueil. Enfin, en match décalé à same-
di l’ASMO devrait logiquement passer le
cap du CABBA en crise.

S. S.

VENDREDI À 16H30 :
Stade Smail-Makhlouf (Larbâa) : RCA-MCEE
Stade de l’Unité Africaine (Mascara) : 
GCM-CRBAF
Stade El-Alia (Biskra):  USB-JSMS
Stade Mohamed-Regazzi (Boufarik) : WAB-JSMB
Stade Abdelatif Mokhtar (Bou Sâada) : ABS-ASO
(huis clos)
Stade Abed-Hamdani (El-Khroub): ASK-MCS
Stade Brakni (Blida) : USMB-PAC
Samedi à 16h30:
Stade Bouakeul (Oran): ASMO-CABBA 

SPORTS 23

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5589 DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

4e JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT

NATIONAL DE LIGUE
2 MOBILIS

Le trio de
tête en
examen

Le moins que l’on puisse dire à
la lecture du programme proposé
pour cette  4e journée c’est que
l’issue de cette dernière a toutes

les chances d’engendrer une
autre décantation en haut du

tableau. Et pour cause, le trio de
tête sera en appel loin de ses

bases.

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Islam
Slimani, a été de nouveau le «Chasseur des
Dragons» en signant son septième but per-
sonnel dans les filets du FC Porto, cette
fois-ci en Ligue des champions d’Europe
de football. Slimani, a autant été le bour-
reau de Porto que le héros de son équipe
anglaise Leicester City qui a décroché
mardi soir sa deuxième victoire (1-0) en
autant de journées de la prestigieuse com-
pétition européenne interclubs. Passé du
Sporting à Leicester durant l’été, l’atta-
quant algérien, redouté par les «Dragoes»
du temps des joutes dans le Championnat
du Portugal, a fait la différence sur sa seule
occasion franche (25e) venue d’un centre
bien senti de son compatriote Mahrez seu-
lement effleuré par Vardy.   Ce but a été
suffisant pour le champion d’Angleterre en
titre de prendre la tête du groupe G avec
six points et fêter dignement le premier
match de C1 à Leicester, 132 années après
la naissance du club des Midlands. Que de
chemin parcouru! Il y a huit ans à la même
époque, les «Foxes», qui évoluaient en D3,
obtenaient contre Lincoln et devant 8046
spectateurs leur qualification pour les
quarts de finale du tableau nord du Johns-
tone’s Paint Trophy, une coupe réservée

aux clubs des divisions inférieures. En
2016, après leur succès initial à Bruges (3-
0), les champions d’Angleterre sont désor-
mais en bonne place pour s’offrir la quali-
fication pour les huitièmes de finale de la
C1. Les Portugais, avec un seul petit point,
occupent eux la 3e place.   
La bonne nouvelle pour Claudio Ranieri,
c’est que les «Foxes», redevenus efficaces
et tranchants, ont tenu mentalement dans
ce combat, eux qui avaient complètement
craqué contre Manchester United samedi
(4-1). Et quand cela n’a pas suffi, le poteau
a pris le relais en repoussant une frappe de
Corona (84).  Après un début de Premier
League pas franchement flamboyant avec

déjà trois défaites (et onze buts encaissés),
soit autant que lors de la campagne victo-
rieuse de la saison passée, cette victoire
arrachée avec les crocs peut-elle néan-
moins amorcer le renouveau du champion
d’Angleterre ? «C’était important de bien
défendre», a savouré Ranieri à l’issue du
match. «Mes joueurs étaient vraiment
concentrés, forts dans toutes les situations,
c’est très bien après cette lourde défaite
contre Manchester United. Quand elle joue
comme ça, je reconnais mon équipe.»
Dans un King Power Stadium en pleine
extase, les joueurs du technicien italien ont
au moins prouvé qu’ils pouvaient  encore
mordre.

LIGUE DES CHAMPIONS-LEICESTER CITY : 

Slimani de nouveau 
«chasseur des Dragons» 

LIGUE 2 MOBILIS : 
LE PARADOU AC LANCE
SON SITE WEB OFFICIEL 
LE PARADOU AC (Ligue 2 Mobilis de
football), a annoncé mardi le lancement de
son site électronique officiel (site internet).
«Le PAC informe l’ensemble de ses
sympathisants de l’ouverture de son site web
officiel: paradou-ac.com», a indiqué le club
algérois réputé pour son académie de
formation de jeunes talents. La page
d’accueil du site décorée aux couleurs du
PAC le bleu et le jeune, annonce le prochain
match du club prévu vendredi (16h30)
contre l’USM Blida pour le compte de la
quatrième journée du championnat de L2.
Des résumés-vidéos des précédentes
rencontres de l’équipe sont accessibles sur le
site web du PAC. 

TENNIS / TOURNOI ITF
JUNIORS ‘’BATICHE SAÏFI’’
: QUATORZE PAYS
ÉTRANGERS PRÉSENTS À
SIDI-FREDJ 
Quatorze (14) pays étrangers ont confirmé
leur participation au tournoi international
juniors (Garçons et Filles) Batiche Saïfi,
prévu du 2 au 8 octobre 2016, au Tennis
Club de Sidi-Fredj (Staouéli), a appris l’APS
mercredi auprès de la Fédération algérienne
de tennis (FAT). Outre l’Algérie, pays
organisateur de ce tournoi de grade 5, il y
aura le Maroc, la Tunisie, le Portugal, la
Libye, les Etats-Unis, l’Egypte, l’Italie,
l’Angleterre, la république Tchèque, les
Pays-Bas, la Russie, la France, la 
Turquie et la Hongrie. «Les qualifications
sont programmées les 2 et 3 octobre, alors
que le 
tableau final débutera le 4 octobre» a encore
détaillé la FAT . L’objectif des jeunes
tennismen algériens sera «d’améliorer leur
classement mondial dans la catégorie junior,
ou de l’intégrer» a indiqué la FAT
concernant 
ses aspirations pendant cette compétition.
Hamza Khelassi sera le directeur du tournoi,
dont les deux tableaux 
seront dirigés par le juge-arbitre algérien
‘’White Badge’’, Amine Mohatat. 
Ce tournoi international, du circuit ITF, est

dédié à la mémoire du défunt ‘’Batiche
Saïfi’’, ancien joueur, entraîneur de l’équipe
nationale et capitaine de la Coupe Davis,
décédé le 27 septembre 2014

KEMPO : 80 ENTRAÎNEURS
ET ARBITRES EN
FORMATION VENDREDI ET
SAMEDI À BÉJAÏA 
UN STAGE de formation au profit de 80
entraîneurs et arbitres algériens en kempo
sera organisé vendredi et samedi à Béni
Ksila, dans la wilaya de Béjaïa, a appris
l’APS mardi auprès du président de la
Commission nationale de cette discipline,
Mohamed Ghazali. La formation sera
dirigée par ce dernier qui est également
Directeur technique national (DTN), aux
côtés des Maîtres Nacer-Eddine Saoudi et
Réda Mazoul. Quarante (40) entraîneurs de
kempo sont actuellement inscrits à
l’INFS/STS d’Aïn Bénian (Alger) pour une
formation d’un an, en quête de promouvoir
un peu plus cet art martial.  Pour rappel, la
Commission nationale de kempo organisera
22 stages de formation pendant la saison en
cours «à raison de deux sessions par mois».

CAN2017 (TIRAGE AU SORT) : L’ALGÉRIE TÊTE DE SÉRIE (CAF) 
L’ALGÉRIE sera l’une des têtes de série de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2017 en prélude du tirage au sort de la compétition
prévu le 19 octobre prochain à Libreville (Gabon), a indiqué mardi la Confédération africaine de football (CAF). Outre l’Algérie, les
trois autres têtes de série sont: Gabon (pays hôte), Côte d’Ivoire et le Ghana. L’instance africaine a pris en compte plusieurs critères
dans l’établissement des quatre chapeaux entre autres, les points obtenus lors des trois dernières éditions de la CAN (2015, 2013,
2012). Le classement prend en compte également les performances réalisées lors des éliminatoires des 3 dernières éditions (2017,
2015, 2013) .Une nouveauté, le classement intègre le tournoi final et les éliminatoires de la Coupe du monde, édition 2014 Le total de
tous les points obtenus permet d’avoir le classement des quinze pays ayant obtenus leur qualification sur le terrain et de les répartir
dans les 4 chapeaux, étant entendu que le pays organisateur, en 2017 le Gabon, est d’office désigné tête de série, affecté au groupe A. 
Les quatre chapeaux seront les suivants : Pot 1 : Gabon, Côte d’Ivoire, Ghana, Algérie  Pot 2 :Tunisie, Mali, Burkina Faso, RD Congo
Pot 3 : Cameroun, Sénégal, Maroc, Egypte  Pot 4 : Togo, Ouganda, Zimbabwe, Guinée Bissau.  La phase finale de la CAN-2017 se
déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon.
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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

Son originalité réside dans la fait
qu’elle présente une série de portraits
de navigateurs solitaires, dont le visa-

ge très expressif est saisi par l’objectif de la
caméra au moment précis où ce marin foule
la terre ferme après de longs mois de naviga-
tion pendant lesquels, seul entre ciel et terre,
il est totalement absent de la société et tour-
nant le dos au monde humain.
La mer couvre plus de trois quarts de la sur-
face de notre planète terre. De hardis et auda-
cieux navigateurs ont préféré découvrir ses
mystères et affronter ses périls. Naviguant en
solitaire pour mieux illustrer leurs prouesses,
ils reviennent en chantés de leur long périple
en mer. 
Quels étaient leur état d’esprit et leur  état
d’âme une fois le sol retrouvé ? C’est à cette
question que la photographe autodidacte
mais hautement professionnelle, Maud  Ber-
nos, a tenté de répondre. Son objectif et sa
manière exceptionnelle de le diriger et de le
centrer fait merveille. 
Mieux que tous les commentaires au
monde, le visage saisi exprime à lui seul
les aventures vécues, avec leurs moments
durs ou euphoriques ainsi que les idées qui
traversent leur tête. C’est bien celle-ci qui

a été mise en valeur dans une photo en noir
et blanc, comme au bon  vieux temps des
origines de la photographie. C’est à l’ob-
servateur qu’est laissé le soin de décrypter
dans les traits du visage les sensations pas-
sées, présentes et même à venir. 
L’art de la  photographe oblige donc le visi-
teur à s’appesantir et à s’attarder longuement

sur chaque visage. C’est un exercice qui
accapare, forçant la curiosité à savoir davan-
tage sur les  motivations de ces navigateurs
qui, volontairement et dans un esprit de com-
pétition sportive, s’isole de la société humai-
ne. 
Maud  Bernos a donné le même format à sa
galerie de portraits, les uniformisant tous

mais comptant sur la perspicacité du visiteur
pour les individualiser. Le jour du vernissage
de l’exposition était présent un  illustre navi-
gateur dont la photo se trouve parmi cette
série de portraits. Il s’agit de Titouan Lama-
zou  qui a obtenu le titre de  champion du
monde de navigation en solitaire.
A la question de savoir pourquoi il se sent
bien,  seul  perdu dans l’océan, il répond : «Je
ne suis pas perdu en mer. Je maîtrise parfai-
tement la navigation. Ici, dans l’immensité,
je ne rencontre pas l’adversité. C’est une hos-
tilité naturelle très facile à combattre,  à l’in-
verse de la société humaine où l’homme est
un loup pour l’homme !». 
Aux yeux bleus du titre de l’exposition,
Lamazou répond : «C’est simplement une
image, les marins restant longtemps en mer
finissent par avoir virtuellement les yeux
bleus, reflet de cette seule couleur du ciel et
de la mer». Quant au directeur de l’Institut
français d’Alger, Jean-Jacques Beucler, il
précise à propos de cette remarquable mani-
festation culturelle: «Nous avons inscrit cette
belle et  interéssante exposition pour marquer
la rentrée de  notre riche et dense  programme
culturel, scientifique et artistique pour la sai-
son 2016-2017». Kamel Cheriti

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Hommage aux navigateurs solitaires 
Ouverte au public depuis le 26 de ce mois de septembre, une captivante exposition se tient actuellement dans la galerie d’art de

l’Institut français d’Alger et durera jusqu’au 26 décembre. 
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