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AVEC L’ENTRÉE EN SERVICE DE NOUVEAUX CHAMPS

Décès d’un enfant suite aux dernières intempéries à Djelfa
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L’Algérie a retrouvé sa croissance dans le secteur énergétique avec l’augmentation de sa production et de ses exportations
en hydrocarbures, selon Francis Perrin, expert du marché pétrolier. Se référant aux statistiques publiées par le groupe

Sonatrach, il affirme que l’année 2017 devrait marquer le début d’un accroissement supplémentaire des hydrocarbures
grâce à des mises en production de nouveaux champs, notamment pour le gaz naturel.       Page 3

Le mois d’octobre a été choisi, il y a une trentaine d’années, pour devenir un moment fort de lutte
contre le cancer du sein qui commençait à faire des ravages parmi les femmes dans le monde. Avec

un ruban rose pour la signaliser, cette lutte est devenue le symbole d’un effort collectif et tous
azimuts pour empêcher que ce cancer continue de faire plus de victimes. Page 6
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L’AFRIQUE, qui endure le problème d’accès

à l’énergie et subit de plein fouet les consé-

quences du changement climatique et de la

dégradation de l’environnement, devrait

prendre son destin en main en adoptant une

stratégie commune pour développer les éner-

gies propres. Une demande pressante dans ce

sens a été formulée hier à Alger par le

ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa,

devant un parterre d’experts nationaux et

étrangers, lors d’un colloque international sur

les énergies renouvelables intitulé «La transi-

tion énergétique en Afrique : entre défis éco-

nomiques et enjeux environnementaux».

Dans son discours inaugural, Boutarfa a

appelé les pays africains à une prise de

conscience pour s’inscrire en urgence dans le

développement des énergies renouvelables.

«La mise en œuvre  d’un programme national

des énergies renouvelables et celui de l’effi-

cacité énergétique constitue la seule garantie

d’une croissance durable et équilibrée», a-t-il

déclaré. Le ministre a tenu à souligner le pro-

blème d’accès  à l’électricité qui touche

directement entre 580 et 650 millions de per-

sonnes en Afrique,  soit environ 70% de la

population. Et ce, malgré les importantes res-

sources énergétiques dont dispose le conti-

nent. Des chiffres qui révèlent, selon le

ministre, la faiblesse de l’introduction éner-

gétique du continent qui abrite 15% de la

population mondiale, qui  ne produit qu’une

infime partie des émissions mondiales de

dioxyde de carbone  et qui est, quand même,

appelé à s’inscrire dans une transition éner-

gétique dont il ne détient pas les éléments

moteurs. Dans son allocution, le ministre a

également fait constater qu’en Afrique,

l’équation énergétique est  plus compliquée

qu’ailleurs, car le continent souffre d’un pro-

blème d’accès à l’énergie qui bloque son

développement et met  beaucoup d’incertitu-

de sur sa capacité à répondre aux besoins

basiques de développement. «Nous, Afri-

cains, sommes ainsi confrontés, d’une part,

au risque de ne pas pouvoir satisfaire la

demande future en énergie et, d’autre  part, à

une dégradation majeure et irréversible de

l’environnement, dont la situation est déjà

très précaire», s’est-il alarmé. Malgré cela,

«peu de mesures  sont engagées jusque-là en

Afrique pour inscrire le continent dans ce

processus», a-t-il regretté, en appelant à «une

prise de conscience à tous les niveaux pour

cerner l’urgence et la prépondérance de la

question». Il a justement invité les experts

participant au colloque à identifier les raisons

pouvant expliquer le retard du continent dans

cette dynamique et les perspectives d’y

rendre la transition énergétique opérationnel-

le. Pour le ministre de l’Energie, la période

actuelle constitue une opportunité pour

l’Afrique au lieu d’une fatalité, car le conti-

nent  est suffisamment «riche» en potentiel

d’énergie et doit l'exploiter pour impulser son

développement et faire face aux déficits éner-

gétiques chroniques. «Il faudra juste engager

des actions concrètes et urgentes pour lancer

le continent  sur le chemin de la transition

énergétique», a-t-il insisté. Concernant l’Al-

gérie, le ministre a rappelé les engagements

et les efforts des pouvoirs publics pour réunir

les conditions autorisant la transition énergé-

tique vers le développement des énergies

renouvelables, dont l’adoption, en mai 2015,

du programme national de développement

des énergies renouvelables et celui de la pro-

motion de l’efficacité énergétique. «Ces deux

programmes témoignent de la volonté de

l’Algérie à aller résolument vers l’énergie

propre, durable et efficace», s’est-il félicité

en ajoutant qu’avec l’adoption de l’objectif

de 27% d’énergie électrique à la base du

renouvelable à l’horizon 2030 -soit l’équiva-

lent de 45 à 51 térawatts- nous exprimons

une ambition à la hauteur des défis et un

engagement à  faire des prochaines années

l’ère du développement énergétique

durable». Le programme national de déve-

loppement des énergies renouvelables pré-

voit la production d'ici à 2030 de 22 000 MW

d'électricité de source renouvelable, notam-

ment solaire et éolienne, destinée au marché

intérieur, en plus de 10 000 MW supplémen-

taires à exporter, rappelle-t-on. Ce qui corres-

pond à 27% de la production globale d'élec-

tricité d'ici à 2030 et le double de la capacité

actuelle du parc national de production

d'électricité. Grâce à ce programme, il est

prévu de réaliser une économie de près de

300 milliards de mètres cubes de gaz sur la

période allant de 2021 à 2030, qui seront

orientés vers l'exportation et rapporteront à

l'Etat d'importants revenus supplémentaires.

En outre, jusqu'à 300 000 postes d'emplois

directs et indirects devraient être générés à la

faveur de la mise en œuvre du programme

qui nécessite des investissements de l'ordre

de 120 milliards de dollars, rappelle-t-on. Par

ailleurs, les pouvoirs publics se sont fixé

comme objectif de réaliser un gain financier

de 42 milliards de dollars à l'horizon 2030 à

travers la réduction de 9% de la consomma-

tion d'énergie à la faveur de la mise en œuvre

d’un programme national de développement

de l'efficacité énergétique. La mise en œuvre

de ce programme conduira notamment à

l'isolation thermique de 100 000 logements

par an ainsi qu'à la conversion au GPL de

plus d'un million de véhicules particuliers et

de plus de 20 000 autobus, en même temps

que seront créés plus de 180 000 emplois.

«Le thème du colloque, a dit le ministre,

s’inscrit dans la même ligne de la politique

énergétique nationale qui vise la valorisation

des ressources énergétiques les plus dispo-

nibles et les plus propres».  «Il intervient éga-

lement dans une  conjoncture marquée par

l’élan suscité par la COP 21, en décembre

2015 à Paris, qui était l’occasion pour tous

les pays de parler de la même voix face aux

grands défis à relever dans le cadre du chan-

gement climatique. Ce thème a même été au

centre des discussions du  15e Forum interna-

tional de l’énergie (IEF) d'Alger où 52 pays

et plusieurs institutions internationales ont

convenu de l’intérêt du dialogue pour trouver

une solution concertée aux problèmes éner-

gétiques», a-t-il noté. 

Z. M.

BOUTARFA POUR UNE ÉQUITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES PAYS AFRICAINS

Appel à développer les énergies renouvelables

L’Algérie a retrouvé sa
croissance dans le secteur

énergétique avec
l’augmentation de sa
production  et de ses

exportations en hydrocarbures,
selon le constat du président

de Stratégies et Politiques
Energétiques, Francis Perrin. 

Se référant aux statistiques publiées

par le groupe  public Sonatrach en

septembre dernier, Francis Perrin a

écrit dans l'éditorial du dernier numéro

d'Oil & Gaz Africa (OAG Africa) que l’an-

née 2017 devrait marquer le début d’un

accroissement supplémentaire des hydro-

carbures grâce à des mises en production

de nouveaux champs, notamment pour le

gaz naturel, soutenant que l'exportation de

gaz par gazoduc a connu une hausse de

43% par rapport à la période correspon-

dante de 2015. Se basant toujours sur les

chiffres de Sonatrach, il a rappelé que pour

les huit premiers mois de 2016, ces expor-

tations ont augmenté à 71,5 millions de

tonnes équivalent pétrole (Mtep), contre

65,4 Mtep  à la même période de 2015,

indiquant qu'entre janvier et août, la pro-

duction primaire d’hydrocarbures était de

127,4 Mtep, ce qui représentait 99% de

l’objectif de la Sonatrach. Les exportations

de pétrole brut ont pourtant baissé de 8%

sur les huit premiers mois de 2016 du fait

de la hausse des volumes traités dans les

raffineries du nord du pays, relevant que

les exportations de produits raffinés sont

supérieures de 2% à leur volume sur jan-

vier-août 2015. Se référant toujours aux

statistiques fournies par Sonatrach, il note

que les volumes de brut et de condensats

traités par les raffineries du pays ont aug-

menté de 7% environ à 19,9 millions de

tonnes (Mt), soit une hausse de 1,26 Mt,

soulignant que «cela a contribué à réduire

les importations de carburants automobiles

et à accroître les exportations d’autres pro-

duits pétroliers tels que le naphte et les

fiouls». La production de gazole a cru de

8% (+415 000 tonnes) et celle d’essence de

6% (+114 000 tonnes) et les importations

de ces produits ont fortement baissé, de

25% (-350 000 tonnes) pour le gazole et de

10% pour l’essence (-110 000 tonnes), a-t-

il ajouté, précisant que par rapport aux huit

premiers mois de 2015, le coût de l’impor-

tation des carburants a baissé de 43%, soit

une économie de 710 millions de dollars.

L’Algérie est en train de retrouver une

dynamique de croissance pour sa produc-

tion et ses exportations d’hydrocarbures

liquides et gazeux», a-t-il expliqué 

Z. M.

AVEC L’ENTRÉE EN SERVICE DE NOUVEAUX CHAMPS

Sonatrach augmentera 
sa production en 2017 

EN PRÉVISION DES
LÉGISLATIVES D’AVRIL 2017
La révision  annuelle des
listes électorales du 1er

au 31 octobre 2016
LA PÉRIODE de révision annuelle des

listes électorales aura lieu du 1er au

31 octobre 2016, indique un commu-

niqué du ministère de L'Intérieur et

des Collectivités locales. Les

citoyens et citoyennes non inscrites

sur les listes électorales, notamment

ceux et celles âgés de 18 ans révolus

au 31 décembre 2016, sont ainsi invi-

tés à s'inscrire sur la liste électorale

de leur commune de résidence, infor-

me la même source. 

Par ailleurs, les électrices et les

électeurs ayant changé de résidence

doivent se rapprocher de leur

nouvelle commune de résidence qui

prendra en charge la procédure de

leur inscription. La demande

d'inscription doit être appuyée par la

présentation de deux documents, l'un

son identité et l'autre justifiant sa

résidence, souligne-t-on. 

Les bureaux chargés des élections au

niveau des communes sont ouverts

tous les jours de la semaine de neuf

heures (9h) à seize heures trente

(16H30), à l'exception du vendredi,

indique également le ministère. 

R. N.
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Du côté du parti, la présence des
dirigeants était fortement remar-
quable puisque à l’exception du

Dr Abdelaziz Bahloul, retenu par des rai-
sons indépendantes de sa volonté, les
autres membres du Présidium, à savoir
Mohand-Amokrane Chérifi, Dr Rachid
Hallet, Ali Laskri, Mme Saïda Ichallalène,
étaient tous réunis dans cette salle. Les
membres de l’Exécutif n’ont pas manqué
non plus à l’appel. 
Le Premier secrétaire du parti, Abdelma-
lek Bouchafa, fera d’ailleurs une interven-
tion des plus remarquables. Il va sans dire
aussi que les Anciens de 1963 ont été
nombreux. Et parmi eux, M’hand Ouzi-
vache, lequel a joui d’un hommage bien
particulier, vu son âge avancé et son état
de santé qui commence à décliner.  C’est
le sénateur Moussa Tamardataza, qui fera
ébranler la salle le premier avec son dis-
cours. 
Le Dr Moussa Tamardataza, l’homme qui
a été l’un des architectes et préparateurs
de cette 53e célébration du parti, commen-
cera son intervention par la récitation du
célèbre dixit de feu Hocine Aït-Ahmed :
«Nous portons le FFS dans nos cœurs,
mais nous y portons encore plus l’Algé-
rie».  
A cette évocation, l’assistance, déjà chauf-
fée à blanc, se lança davantage dans ce
profond sentiment nationaliste provoqué
par de pareils moments. Et l’intervenant
de poursuivre en rappelant les raisons de
la création du FFS, «qui était la réponse
pacifique à ceux qui ont confisqué la
Révolution de 1954 dès l’année 1962».
«L’instauration de la démocratie politique
et l’Etat de droit sont les deux objectifs
principaux que recherche le FFS depuis
tant d’années ; et nous poursuivrons notre

action militante dans ce sens…», a pour-
suivi M. Tamardataza qui n’a pas manqué
de rendre un vibrant hommage aux
Anciens de 1963 et de mettre l’accent sur
la véritable dimension du leader disparu,
feu Hocine Aït-Ahmed.
Le premier secrétaire fédéral FFS de Tizi-
Ouzou, Farid Bouaziz, et le président de
l’APW de Tizi-Ouzou, Mohamed Klal-
lèche, l’un après l’autre feront aussi un
discours mettant en valeur le FFS à travers
ses acquis et ses objectifs ainsi que sa
place dans le paysage national. Ces deux
intervenants ont déclaré que «le rendez-
vous d’aujourd’hui est une réponse à nos
adversaires politiques !» 
Quant au premier secrétaire national du
parti, Abdelmalek Bouchafa, il mettra

l’accent sur la déliquescence du paysage
politique. Très prolixe dans son interven-
tion, Abdelmalek Bouchafa déclarera à
maintes reprises que la crise algérienne est
politique et la solution ne peut être que
politique. Le Premier secrétaire national
du FFS insistera également sur un point :
«le FFS ne peut rester indifférent à la crise
que traverse le pays et «ne peut se conten-
ter de rester en dehors du cercle de celles
et ceux impliqués dans la recherche d’une
solution à la crise».  
L’intervenant a répété à plusieurs reprises
que son parti doit et peut jouer un rôle pré-
pondérant dans la recherche de cette solu-
tion, déclarant aussi que la solution défini-
tive ne peut être que l’instauration d’un
Etat de droit d’une véritable démocratie.

Abdelmalek Bouchafa mettra également
l’accent sur l’unité nationale et répétera à
maintes reprises que «l’Algérie est une et
indivisible». 
Le Premier secrétaire du FFS évoquera
aussi  la situation économique et sociale
actuelle que subit lourdement le simple
travailleur puisque son pouvoir d’achat a
chuté plus que de raison. La loi de
finances 2017 sera sévèrement critiquée
par Abdelmalek Bouchafa dès lors qu’elle
sera lourde de conséquences pour d’im-
portantes couches d’Algériens.  S’agissant
de tamazight, le premier secrétaire du FFS
a souligné que son officialisation n’est
entrée que dans le cadre naturel des choses
puisque «c’est notre identité». 
Et naturellement, Abdelmalek Bouchafa, à
l’instar de ses prédécesseurs dans la prise
de parole, mettra en avant les grandes
valeurs de son parti et du leader disparu,
feu Hocine Aït-Ahmed.  
A noter aussi que les représentants des
wilayas d’Oran, Sétif, Ghardaïa, Tindouf,
ont fait chacun une déclaration où l’accent
a été mis sur les idéaux du FFS et les
grandes qualités de feu Hocine Aït-
Ahmed. L’intervenant de Ghardaïa a quant
à, lui, mis également l’accent sur la néces-
sité pour les parlementaires du FFS de
créer une commission d’enquête pour
faire la lumière sur les événements tra-
giques survenus dans le passé dans la
wilaya de Ghardaïa. 
Mohand-Amokrane Chérifi est également
intervenu lors de cette rencontre. Lors de
sa prise de parole, il a insisté sur le grand
legs laissé par Hocine Aït-Ahmed à la
grande famille du FFS et à l’Algérie, d’où
la nécessité de le préserver et de l’enrichir.  

Saïd Tissegouine

MEETING DU FFS À TIZI OUZOU 

Un hommage particulier à Hocine Aït-Ahmed

L’OFFICE national du tourisme tunisien
(ONTT), la Confédération des entreprises
citoyennes de Tunisie (Conect Internatio-
nal), la Fédération tunisienne des agences
de voyages (FTAV), le Conseil Internatio-
nal des femmes entrepreneures (CIFE), et
bien d'autres partenaires tunisiens et algé-
riens professionnels du secteur annoncent
l’organisation des premières rencontres
des professionnels du tourisme de l’Algé-
rie et de la Tunisie le mois prochain dans
la capitale tunisienne.
D’emblée, les organisateurs annoncent
s’attendre à plus de 100 entreprises et près
de 500 décideurs sont attendus à ce ren-
dez-vous, avec au programme plus de 500
rencontres, sachant également que des
rendez-vous individuels sont préprogram-
més à l’avance.
«Ce B to B tourisme est une initiative pri-
vée qui concrétise et renforce les partena-
riats publics privés (PPP), notamment
dans le secteur du tourisme. 
Cette première édition est intitulée
«Coopération, expertise, opportunités
d’investissement et de croisement d’inté-
rêt», et s'adresse aux professionnels du
tourisme tunisiens et algériens visant à les
faire rencontrer et s'ouvrir à de nouvelles
opportunités», selon un communiqué
transmis à notre rédaction par les organi-
sateurs.
«Les participants algériens ciblés sont les
investisseurs, actuels et futurs hôteliers,

porteurs de projets touristiques d'envergu-
re (complexes de loisirs, restaurants...),
tour-opérateurs, agences de voyages,
écoles et centres de formation spécialisés
dans les services touristiques.
Le choix de l’Algérie comme premier
pays invité est dicté par plusieurs fac-
teurs : un terrain potentiel, pour des
affaires fructueuses dans le secteur du
tourisme ; le pays connaît une amélio-
ration constante du climat des affaires
et l’émergence du secteur privé ; l’Al-

gérie peut constituer une porte d’accès
au marché d'un tourisme de qualité ;
une localisation attractive à la fois cul-
turelle et naturelle (un désert à perte de
vue, des monuments historiques
incomparables, la culture et des
falaises...)», est-il précisé de même
source.
A ces facteurs s’ajoute la volonté des auto-
rités algériennes de développer le secteur
touristique qui se matérialise par l’élabo-
ration du «Schéma directeur d’aménagè-

rent touristique » (SDAT) visant la
construction de 800 à 1400 projets touris-
tiques durant la prochaine décennie...
Pour la Tunisie, le pays a derrière lui
plus de 50 ans d’expertise dans le tou-
risme, avec un savoir-faire reconnu et
une main-d’œuvre qualifiée constituant
ainsi l’une des destinations principales
du marché européen.
En outre, forte de son potentiel, la Tunisie
a pu réagir de manière positive à la crise
du tourisme survenue après 2011. Cette
réactivité, le pays la doit à ses voisins
maghrébins, notamment algériens.
C’est compte tenu de toutes ces données
que les organisateurs se sont donné
comme objectif de faire fusionner les
efforts des deux pays en vue de créer des
synergies positives.
Aujourd’hui, en tant que professionnels
des services à haute valeur ajoutée, décla-
rent les organisateurs, «nous ambitionnons
d’être les catalyseurs des partenariats tuni-
so-algériens pour l’expansion touristique
pérenne de l’un et le développement éco-
nomique de l’autre».
Il est à noter que la plateforme de gestion
de ces journées de rencontres de profes-
sionnels du tourisme permet de disposer
d’une base de contacts qualifiés, ce qui est
à même d’engendrer une multitude d’op-
portunités pour les participants afin de
développer leur réseau professionnel.

T. R. 

RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME À TUNIS 

L’Algérie à l’honneur

Etat de droit, légitimité populaire, unité nationale et d’autres propos sont les mots répétés à maintes reprises par une multitude
d’orateurs et de tribuns, hier, dans l’espace de la salle omnisports du stade du 1er Novembre 1954 de Tizi-Ouzou, à l’occasion du

meeting du FFS lequel s’inscrit dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire du parti. Lors de cette rencontre, un hommage
appuyé a été rendu à Hocine Aït Ahmed. 
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LE SYNDICAT national des praticiens de la

santé publique (SNPSP) brandit la menace de

renouer avec la protestation, pour dénoncer

l’état de la non-prise en charge de leurs reven-

dications et la fermeture, par le ministère de la

Santé, des voies de dialogue. 

«Le Conseil national du SNPSP a adopté par

voie de vote le retour à la protestation par l’or-

ganisation d’un sit-in  devant les Directions de

la santé de wilayas (DSP), le 19 octobre, et

d’un autre sit-in le 26 du mois en cours,

devant le siège du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière», lit-

on dans le communiqué de cette entité syndi-

cale. Ce syndicat a, en outre, affirmé que

toutes les réunions avec l’administration

seront gelées. 

«Devant cette situation, nous avons le regret

de porter à votre connaissance notre gel de

toute réunion avec votre administration jus-

qu'au rétablissement du dialogue avec notre

instance syndicale», souligne le syndicat dans

le même document. De ce fait, le syndicat a

instruit, dans ce sens, « ses bureaux locaux et

ceux des wilayas de justifier le dépôt de cet

écrit au niveau de l'administration locale, les

Directions de la santé publique, l'inspection de

travail territorialement compétente et le

ministère ». 

Cette organisation syndicale a par ailleurs

réitéré son engagement dans le cadre de l'in-

tersyndicale, indiquant dans ce sens, que «le

Conseil national a voté à l'unanimité des

membres présents le recours à la protestation

pour dénoncer les décisions de la dernière tri-

partite sur la retraite, l’avant-projet du code de

travail et l’absence de mesures de protection

du pouvoir d’achat». 

Les rédacteurs de ce communiqué ont indiqué

que « le conseil a décidé et mandaté le bureau

national pour ester en justice le Conseil natio-

nal de déontologie médicale suite aux effrac-

tions  relevées dans l’organisation des pro-

chaines élections de renouvellement de la

moitié des sections ordinales régionales pré-

vues le 10 novembre de l’année en cours ». 

En ce qui concerne l’avant-projet de la loi

sanitaire, le Conseil national de ce syndicat

regrette le fait que « le ministre de la Santé qui

n’a pas tenu son engagement, pris lors des

assises nationales de la santé, tenues les 16  et

17 juin 2014, de remettre une copie de

l’avant-projet finalisé de la loi sanitaire avant

son adoption ». Lynda Louifi

IL EXIGE LA PRISE EN CHARGE DE SES REVENDICATIONS

Le SNPSP renoue avec la protestation 

Un malaise est en effet perceptible au

niveau du service dix jours à peine

après sa réouverture. Une activité

bouillonnante et d’innombrables va-et-vient

laissent entrevoir l’intensité du travail auquel

est soumis les personnels médical et paramé-

dical de la structure. Bien que favorablement

accueillie après la nouvelle inauguration du

centre, l’augmentation des capacités d’accueil

de la structure est semble-t-il au centre d’une

nouvelle polémique. 

La structure, qui a vu ses espaces de travail

et d’accueil presque quadruplés (180 lits

avec, en annexe, quatre blocs opératoires et

huit salles d’accouchement), n’a pas pour

autant vu une réévaluation du personnel, qui

se trouve d’ores et déjà submergé par le

nombre impressionnant d’accouchements,

aussi bien par voie normale que par césa-

rienne. On apprend ainsi que près de 90%

des femmes ayant accouché les dix premiers

jours sont originaires de wilayas limi-

trophes, faisant ainsi fi des instructions du

ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf. 

Celui-ci avait en effet insisté, lors de sa der-

nière visite précédant l’inauguration de la plus

grande structure de gynéco-obstétrique de

l’Est, sur la nécessité de n’ouvrir la structure,

préalablement réservée aux habitants de la

capitale de l’Est, qu’aux cas issus d’autres

wilayas jugés «délicats» et dont les moyens in

situ ne permettraient pas une prise en charge

efficace.

Le directeur du centre hospitalo-universitaire

a d’ailleurs laissé entendre que rien que pour

les deux derniers jours, la structure a accueilli

près de 300 patientes, dont près de 90%

étaient originaires de wilayas limitrophes à

l’image de Mila, Oum El-Bouaghi, Jijel et

même de Biskra.

Un point qui semble avoir été à l’origine

d’une correspondance envoyée à la tutelle par

l’administration du CHU. La réaction du

ministre ne s’est cependant pas fait attendre.

Le chef du département a aussitôt délégué son

inspecteur général pour s’enquérir de la situa-

tion.  On apprend ainsi que des instructions

ont été d’ores et déjà données pour refuser

l’accès à la structure aux futures parturientes

issues de wilayas dotées de moyens, à l’ex-

ception des femmes présentant des grossesses

à risques. 

Ceci en attendant, nous dit-on, que les autres

structures similaires des wilayas concernées

soient destinataires d’instructions les obli-

geant à prendre en charge leurs patientes.

Cette surcharge, à laquelle est soumise la

maternité de la ville des Ponts, n’est toutefois

pas exempte d’intentions inavouées. Nombre

de citoyens des villes limitrophes cachent en

effet mal leur «projet» de porter leurs nou-

veau-nés sur les registres des naissances de la

ville millénaire. 

Des taux fournis en 2011 par les services de

l’état civil de Constantine avaient pour ainsi

dire fourni un taux de pas moins de 60% de

nouveau-nés enregistrés par la commune de

Constantine mais issus de parents n’habitant

pas la ville.

Amine B.

MOINS DE DIX JOURS APRÈS SON INAUGURATION

Cafouillage à la maternité de Constantine
Les grands espoirs nés au lendemain de la réouverture de la maternité du CHU de Constantine, dont la
restauration a duré près d’une année et a coûté une vingtaine de milliards, fléchissent petit à petit au
fur et à mesure que l’activité au sein de la structure sanitaire s’intensifie. A peine entamée et déjà des

voix s’élèvent pour fustiger la gestion.

LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ SE VEUT
RASSURANT 
Les médicaments 
sur le marché algérien 
sont de bonne qualité 

LE MINISTRE de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière, Abdel-

malek Boudiaf a affirmé, hier à Oran,

que les médicaments sur le marché algé-

rien sont de bonne qualité. «Nous

n’avons pas de problème en terme de

qualité du médicament dans le marché

national. Bien au contraire, nous avons

des médicaments de bonne qualité», a

souligné le ministre. Il a rassuré que tous

les médicaments produits localement ou

importés passent au contrôle de labora-

toires spécialisés, signalant que la réali-

sation des laboratoires régionaux annexes

à Oran et Constantine a pour objectif de

faciliter aux investisseurs les procédures

de contrôle en se rapprochant d’eux et en

épargnant le déplacement de leurs pro-

duits vers le laboratoire central dans la

capitale. 

«Nous avons enregistré de grandes

avancées en matière de développement

dans le domaine de la production

nationale de médicaments, à l’instar de la

fabrication pharmaceutique d’une

manière générale», a soutenu M. Boudiaf

signalant une production nationale

dépassant les 58 % de la valeur du

marché du médicament. Le ministre

prévoit l’évolution de ce taux à hauteur

de 70% dans le premier semestre de

l’année prochaine, ajoutant que les pays

qui réalisent un tel chiffre peuvent

prétendre à une plateforme d’exportation

du médicament. «C'est notre objectif», a-

t-il déclaré. Le ministre a inspecté le

projet de la réalisation du laboratoire

annexe du contrôle de la qualité des

produits pharmaceutiques, dont les

travaux ont atteint le taux de 60%. Le site

de projet est situé à proximité de l’EHU

«premier novembre». M. Boudiaf a

annoncé, en outre, que son département

ministériel communiquera dans deux

semaines les chiffres réels et exacts,

concernant le dossier cancer en Algérie. 

S. T. 

PROJET DE LOI 
SUR LA SANTÉ 
«Il est moderne
et consensuel» 
LE PROJET de la nouvelle loi sur la

santé, qui sera examiné lors de la réunion

du Conseil des ministres, est «moderne

et consensuel», a affirmé le ministre de

la Santé, de la Population et de la Réfor-

me hospitalière, Abdelmalek Boudiaf,

soulignant que cette loi porte sur la

modernisation de la gestion et des presta-

tions, soulignant qu’elle est «le fruit

d’une large consultation et un consensus

de tous les professionnels de la santé».

«Ce projet devra rattraper les omissions

dans les anciennes lois sur la santé et

veille à être en adéquation avec les muta-

tions auxquelles fait face la société», a

soutenu le ministre, ajoutant que le projet

prévoit beaucoup de nouveautés visant la

modernisation du secteur dans le sens de

satisfaire les besoins de la population sur

les plans quantitatif et qualitatif. 

Dans le même registre, M. Boudiaf a

parlé de huit (08) nouveaux chapitres

dans cette nouvelle loi, -laquelle

comprend 474 articles qui ne figuraient

pas dans les lois précédentes-, qui sont

consacrés à l’investissement privé dans le

domaine de la santé et à l’éthique. 

En outre, le ministre a assuré que le plan

national de lutte contre le cancer, initié

par le Président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, a permis de

réaliser plusieurs acquis au profit des

malades, notamment la multiplication des

unités et des centres spécialisés à travers

les différentes régions du territoire

national. S. T.
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Le 15 Octobre : Une journée d’informa-
tion nationale en collaboration avec le
réseau des associations locales de lutte
contre le cancer, qui appartiennent à l’Al-
liance Nationale présidée par notre associa-
tion (une vingtaine d’associations), el
Amel-CPMC organise une journée nationa-
le d’information : des émissions sur les
radios locales notamment, des portes
ouvertes dans les wilayas et des journées
d’information, distribution de flyers…
l’enjeu est d’unir les efforts de tous, partout
où nous sommes. 
Le 20 octobre : Une journée scientifique
destinée aux professionnels de la santé pour
discuter d’une avancée scientifique et
médicale, d’un partage d’expérience médi-
cale, d’un aspect de la prise en charge thé-
matique… Elle rassemble environ 200 spé-
cialistes en cancérologie à travers le pays,

et souvent nous invitons aussi des spécia-
listes étrangers pour élargir l’échange. Pour
cette année le thème  est autour du « dépis-
tage en Algérie, expérience et perspectives
». Ce sera l’occasion idoine pour livrer au
monde médical les résultats de l’opération
de dépistage menée cette année en partena-
riat avec le ministère de la santé et avec le
sponsor exclusif des laboratoires Astra-
Zeneca.     
Le 21 octobre : LA GRANDE COURSE
FEMININE à l’annexe du stade 5 Juillet,
Complexe Med Boudiaf) organisation pour
la 4ème fois consécutive en partenariat
avec la fédération nationale d’athlétisme.
Son objectif est double à savoir sensibiliser
les femmes à l’importance d’une activité
physique pour éviter la sédentarité qui est
un des facteurs de risque du cancer du sein.
Courir pendant une petite heure, à notre

rythme, en prenant conscience de l’endu-
rance de son corps, nous permet de prendre
une décision importante : faire du sport ! et
d’autres part se solidarisé avec les patientes
: les femmes atteintes de cancer sont nom-
breuses et beaucoup d’entre elles se sentent
affaiblies non seulement physiquement
mais aussi psychologiquement pour plu-
sieurs raisons : la peur, le sentiment de soli-
tude, l’incertitude pour l’avenir de leurs
enfants, de leur carrière professionnelle, la
peur de perdre leur féminité…. Nous nous
devons de leur apporter notre soutien réel
et concret. 
Le 27 octobre, et comme chaque année,
c’est la soirée Bilan Ruban Rose. C’est un
rendez-vous qui démontre le sérieux et la
continuité de la démarche initiée au service
de nos sœurs et de nos concitoyens.  

Campagne de sensibilisation contre le cancer du sein

Octobre Rose, «tous contre 
LE CANCER» 
Le mois d’Octobre a été choisi,  il y a

une trentaine d’année pour devenir
un moment fort de lutte contre le

cancer du sein qui commençait à faire des
ravages parmi les femmes dans le monde.
Avec un ruban rose pour la signaliser, cette
lutte est devenue le symbole d’un effort
collectif et tous azimuts pour empêcher que
ce cancer ne continue à faire toujours plus
de victimes.  «En Algérie aussi cette lutte
s’est organisée petit à petit. L’association,

«El  Amel»  a été aux premiers rangs depuis
près de vingt ans et particulièrement depuis
8 ans durant lesquels notre action a pris un
rythme soutenu, continu et opérationnel
afin de d’atteindre des objectifs concrets,
c’est-à-dire, une baisse significative des
décès causés par la maladie parmi les
femmes algériennes», nous a confie  Mme
Kettab Hamida, présidente de l’association
El - Amel centre Pierre et Marie Curie.

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

SELON UNE ÉTUDE 
Le cancer est plus
souvent dû à un
«manque de chance»
qu’à des causes
génétiques
SELON une étude américaine, le
cancer est plus souvent dû à un
«manque de chance» qu’à des causes
génétiques ou à un environnement
défavorable.
Le cancer, une question de malchance
plutôt qu’une affaire de génétique ou
d’environnement défavorable? C’est
la conclusion étonnante de l’étude
menée par deux chercheurs
américains. Cette étude parue dans le
magazine Science menée par des
scientifiques de l’université Johns
Hopkins, est basée sur un modèle
statistique prenant en compte un
grande variété de cancers. Selon eux,
le cancer est souvent dû à un
«manque de chance» qui voit des
mutations aléatoires se produire dans
le processus de division des cellules.
Elle ne prend toutefois pas en compte
le cancer du sein, le plus fréquent
chez les femmes, ni celui de la
prostate, le deuxième plus courant
pour les hommes après le cancer de la
peau.
Sur les cancers chez les adultes pris
en compte, environ les deux tiers
peuvent être expliqués par des
mutations génétiques aléatoires qui
permettent aux tumeurs de grossir, et
un tiers sont le fruit de facteurs
génétiques ou d’un environnement
défavorable.
«Cette étude montre que vous pouvez
accroître vos risques d’avoir un
cancer en fumant ou avec d’autres
mauvaises habitudes de vie»,
souligne l’un des auteurs de cette
recherche, Bert Vogelstein, professeur
d’oncologie à l’université de
médecine Johns Hopkins. «Malgré
tout, de nombreuses formes de cancer
sont largement dues à un manque de
chance et à une mutation d’un gène
qui provoquera un cancer, sans
aucune relation avec le mode de vie
ou des facteurs héréditaires», ajoute-
t-il.
Et selon lui les personnes qui vivent
longtemps tout en fumant ou en
s’exposant au soleil sans protections
particulières, sans avoir de cancer,
n’ont pas forcément de «bons gènes»:
«La vérité est que la plupart d’entre
eux ont simplement beaucoup de
chance», explique t-il.
Les mutations génétiques en cause
Pour cette étude les chercheurs se
sont penchés sur le processus naturel
de renouvellement des cellules dans
le corps humain. Celui-ci permet au
corps de remplacer les cellules
lorsqu’elles meurent dans les
différents organes. Depuis longtemps
les chercheurs ont compris que des
cancers pouvaient survenir quand les
cellules souches commettaient de
petites erreurs, des mutations.
Mais cette nouvelle étude est la
première à tenter de comprendre la
proportion de cancers déclenchés par
ce processus, par rapport à ceux dus à
la génétique ou à un environnement
défavorable.
«Changer nos habitudes de vie sera
très utile pour éviter certaines formes
de cancer, mais ne sera guère efficace
pour d’autres», note Cristian
Tomasetti, biomathématicien et
professeur assistant d’oncologie à
Johns Hopkins. «On devrait mobiliser
davantage de ressources pour trouver
des moyens de détecter ces types de
cancers aléatoires à un stade précoce,
soignable», conclut-il.

AVEC 11000 cas enregistrés chaque année
en algerie, le cancer du sein connait une
recrudescence épidémique et constitue le
type de cancer le plus répondu chez la
femme.
Il vient en tête des cas de cancer recensés
en Algérie, suivi des cancers du col de
l’utérus, du poumon, du colorectal, de la
glande thyroïde et de la prostate. C’est un
réel problème de santé publique qui menace
la société toute entière. 
Mme Hamida Kettab a signalé que «le can-
cer du sein touche chaque année 11 000
femmes algériennes et 3500 d’entre elles
continuent d’en décéder. Une moyenne de
10 femmes par jour. C’est une tragédie
silencieuse que nous devons arrêter par la
prévention, la sensibilisation et l’informa-

tion. Nous sommes tous concernés par cette
lutte ». L’association El Amel-CPMC qui
s’est fixé cet objectif depuis,  continue son
combat sur le terrain, non seulement en
Octobre, mais toute l’année. Le cancer du
sein est heureusement parmi les quelques
cancers que nous pouvons prévenir chez la
femme par la prévention. 
La mammographie est l’examen le plus
préconisé,  une fois tous les deux ans pour
les femmes de plus de 40 ans. Pour celles
qui ont des antécédents dans leur famille,
une surveillance est requise beaucoup plus
tôt. «Une hygiène de vie est préconisée
pour tous. Mais pour prévenir le cancer du
sein (et certains autres aussi), elle est enco-
re plus recommandée de faire face au stress
de la vie quotidienne sereinement», a noté

Mme Hamida. Face à cette augmentation
réelle et inquiétante, il est nécessaire de
multiplier les centres de dépistage afin de
réduire l’incidence des cas et de sensibiliser
le grand public pour informer les
citoyennes de la nécessité de faire des
mammographies. 
Ce chiffre risque de doubler d’ici à 2020,
avertissent les cancérologues qui se sont
accordés sur l’importance d’avoir un régi-
me alimentaire équilibré et sain, d’exercer
une activité sportive et d’éviter la consom-
mation du tabac dans la prévention du can-
cer, tout en veillant à consulter un médecin
en cas de douleur inexpliquée.
Il faut savoir, qu’entre 5 et 10 % des can-
cers seraient directement hérités d’un
parent.  A. A.

CANCER DU SEIN 

Alors que 11 000 femmes algériennes sont
touchées chaque année, 3 500 d’entre elles

continuent d’en décéder

EN OCTOBRE,
Nous nous mobilisons plus par un programme riche et tous azimuts

DEPUIS 2009, après avoir lancé un appel à partir de l’Assemblée Nationale Populaire pour la mise en place d’un plan cancer national
(qui s’est concrétisé en 2015), l’association El Amel- CPMC n’a plus arrêté d’abattre un travail important sur le terrain. 
Selon Mme Hamida, pour cette année nous avons tracé un programme. Une campagne de communication pendant tout le mois : des
spots télévisés et radiophoniques, des capsules (mini reportage de 3 minutes) pour répondre pendant 31 jours à une question sur le cancer
du sein diffusée sur les chaines de télévision nationales, des journées ouvertes (ou ce qu’on appelle FIL rouges) sur la radio (notamment
el Bahdja), des émissions sur tous média, une soirée thématique télévisée…. Ceci est un résumé de toutes les interventions dans les
média de notre association pour essayer de toucher un maximum de personnes.
Nous avons prévu  «Bulles» d’information grand public avec des rencontres avec le grand public qui se tiendront chaque Week-End
(vendredi-Samedi) dans les surfaces des super marchés  UNO à Bab Ezzouar et Garidi 2 (Kouba). Des flyers seront distribués et nos
bénévoles répondront directement aux questions du public.   
Depuis 2009, une caravane de sensibilisation formées, aussi de médecins radiologues, oncologues, chirurgiens et sénologues (spécia-
listes du cancer du sein) s’est déplacée dans presque toutes les wilayas. Cela a préparé le terrain à une action plus concrète de dépistage.
En effet, 10.000 femmes ont bénéficié d’une mammographie dans leur région grâce au mammobile qui est une unité de dépistage qui se
déplace d’une wilaya à une autre. Il faut savoir que cela a permis à notre association de se déplacer avec une équipe médicale pluridis-
ciplinaire dans toutes les régions du pays, jusqu’au plus éloignées (Reggane, villages de Biskra, de Maghnia, des montagnes de Kabylie
(Akfadou), a fait savoir Mme Kettab Hamida association EL - AMEL centre Pierre et Marie Curie .

RENDEZ-VOUS  



L’avancée de l’armée arabe syrien-
ne survient au moment où les
Etats-Unis et la Russie, parrains

respectifs de l’opposition et du gouverne-
ment, sont au bord de la rupture sur le
conflit qui ravage le pays depuis cinq ans.
Washington menace d’arrêter sa coopéra-
tion diplomatique et Moscou reste
inébranlable dans sa décision de pour-
suivre la guerre malgré la situation à Alep
qui, selon l’ONU, fait face à « la plus
grave catastrophe humanitaire jamais vue
en Syrie ».
Plus d’une semaine après avoir annoncé
une large offensive pour reconquérir la
partie tenue par les terroristes, l’armée
arabe syrienne progressait hier dans le
nord et le centre de la métropole, grigno-
tant le territoire rebelle, d’après l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), une officine proche du MI6 bri-
tannique et les médias officiels.
Alep est divisée depuis 2012 en secteur
gouvernemental dans l’ouest et quartiers
tenus par les terroristes dans l’est.
Dans le nord, « après avoir repris jeudi
aux rebelles l’ancien camp de réfugiés
palestinien de Handarat, les forces du
régime (sic) ont capturé hier matin l’an-
cien hôpital Kindi », a affirmé Rami Abdel
Rahmane, directeur de l’OSDH.
La prise de cette position permettrait au
gouvernement de menacer Hellok et Hay-
dariyé, deux quartiers tenus par les terro-
ristes du nord-est, d’après lui. « Grâce à
cette stratégie de grignotage, le régime
veut atteindre le cœur des quartiers
rebelles », dit Rami Abdel Rahmane.
Dans le centre, des combats faisaient rage
à Souleimane al-Halabi, situé sur la ligne
de démarcation, l’armée tentant de captu-
rer la partie rebelle de ce quartier divisé et
d’avancer vers la station de pompage
d’eau qui alimente notamment la partie
gouvernementale de la ville.
D’après l’agence officielle Sana, huit
civils ont été tués et 35 autres ont été bles-

sés hier par des roquettes tirées par les ter-
roristes sur la partie gouvernementale de
Souleimane al-Halabi et Midane, un quar-
tier adjacent. Dans leur opération terrestre,
les troupes du gouvernement sont soute-
nues par des frappes russes, d’après Rami
Abdel Rahmane.
Un correspondant de presse a constaté que
les frappes aériennes étaient concentrées
désormais sur les zones de combats et non
plus sur tous les quartiers résidentiels
comme cela était le cas durant la dernière
semaine.
Depuis le début de l’offensive de l’armée
le 22 septembre, des raids d’une violence
indescriptible selon un témoin et des ONG
ont réduit en poussière des immeubles, et
provoqué une situation humanitaire catas-
trophique, avec des hôpitaux submergés
de blessés dans les quartiers rebelles,
assiégés depuis pratiquement deux mois.
La campagne aérienne russe a été lancée il
y un an jour pour jour pour appuyer le
régime alors en difficulté. Depuis, elle a
fait 9.364 morts selon un décompte de
l’OSDH.
Les frappes russes ont aussi tué 2.746
combattants du groupe terroriste Deach et
2.814 membres de différents groupes ter-
roristes, et blessé au moins 20.000 civils.

Malgré des récents appels internationaux à
cesser ses raids, notamment sur Alep, la
Russie a poursuivi ses frappes depuis la
fin, le 19 septembre, d’un court cessez-le-
feu négocié avec les Américains.
L’aviation russe va continuer « son opéra-
tion en soutien à la lutte antiterroriste des
forces armées syriennes », a déclaré jeudi
le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.
« Tout l’est d’Alep est devenu une cible
géante », a dénoncé le directeur des opéra-
tions de MSF, Xisco Villalonga, dans un
communiqué qui appelle Damas et ses
alliés « à mettre un terme aux bombarde-
ments qui provoquent un bain de sang
parmi les civils ».
« Tous les services de soins intensifs sont
pleins. Les patients doivent attendre que
d’autres meurent pour espérer y obtenir un
lit », déplore Dr. Abou Wassim qui dirige
l’hôpital de prise en charge des trauma-
tismes, une structure soutenue par MSF
dans l’est d’Alep.
Les enfants d’Alep n’ont nulle part où se
réfugier, pas même dans les écoles souter-
raines censées les protéger des bombarde-
ments en raison de l’utilisation de
« bombes antibunker », a dénoncé pour sa
part l’ONG Save the Children.

R. I. et agences
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L’ARMÉE ARABE SYRIENNE REPREND UN QUARTIER À ALEP

Damas et Moscou poursuivent
leur offensive victorieuse

Les forces de l’armée arabe syrienne progressaient hier face aux terroristes dans la métropole
d’Alep, bénéficiant notamment des frappes de l’allié russe qui en un an de campagne militaire en

Syrie ont tué milliers de combattants terroristes.

Le chef de l’opposition turque,
Kemal Kilicdaroglu, s’est
insurgé hier contre la
reconduction prévue de l’état
urgence instauré après le
putsch avorté de juillet,
accusant le pouvoir du
président Recep Tayyip Erdogan
de s’en servir pour réduire au
silence toute voix discordante.

Le président Erdogan avait défendu
jeudi la reconduction attendue de
l’état d’urgence qui doit expirer le

20 octobre, laissant entendre qu’il pourrait
rester en place jusqu’à douze mois.
L’état d’urgence a donné les coudées
franches aux autorités pour mener de
vastes purges visant notamment les parti-
sans présumés de l’ex-prédicateur Fethul-
lah Gülen, accusé d’être l’instigateur du

putsch du 15 juillet. Lors d’une conféren-
ce de presse à Istanbul, Kemal Kilicdaro-
glu, chef du Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate) a affirmé que les
propos du président « renforcent la per-
ception que nous sommes en train d’assis-
ter à un contre-coup ». «Lorsque la
demande d’extension sera présentée au
Parlement, nous nous y opposerons », a
ajouté Kemal Kilicdaroglu, tout en recon-
naissant que son parti, qui dispose de 133
députés sur un total de 550, n’avait aucu-
ne chance de tenir tête sur ce vote à la
majorité de l’AKP, le parti de Recep
Tayyip Erdogan. « Mais nous allons
défendre la démocratie jusqu’à la fin ».
Le chef de l’opposition a en outre critiqué
l’ampleur des purges lancées par les auto-
rités à la suite du coup d’Etat avorté, accu-
sant le pouvoir de mettre à profit l’état
d’urgence «pour faire taire ses oppo-
sants». « Nous sommes contre l’arresta-
tion de journalistes et d’artistes », a-t-il

dit, affirmant que « plus de cent journa-
listes ont été arrêtés et des milliers d’uni-
versitaires et des professeurs limogés ».
Pour Kemal Kilicdaroglu, le pouvoir se
sert aussi des purges en cours pour régler
ses comptes avec les réseaux gülénistes
accusés d’être à l’origine d’un scandale de
corruption impliquant Recep Tayyip Erdo-
gan qui avait éclaté en décembre 2013.
« Leur but n’est pas seulement de lutter
contre le coup, c’est aussi une vengeance
pour les évènements de décembre 2013 »,
a-t-il dit.
Le chef de l’opposition a en outre critiqué
la concentration des pouvoir aux mains de
Recep Tayyip Erdogan, estimant que le
système est devenu « de facto » présiden-
tiel alors que la Turquie est censée être
gouvernée par un régime parlementaire.
« Dès qu’il (Erdogan, ndlr) dit quelque
chose, tout le monde acquiesce et exécu-
te », a-t-il regretté.

R. I.

ERDOGAN VEUT RECONDUIRE L’ÉTAT D’URGENCE

L’opposition dénonce l’autoritarisme
du président turc

SOMALIE
Au moins deux morts
dans l’explosion d’une
voiture piégée à
Mogadiscio 
AU MOINS deux personnes ont été
tuées et cinq blessées samedi dans
l’explosion d’une voiture piégée près
d’un restaurant de Mogadiscio, la
capitale de la Somalie, a indiqué une
source sécuritaire. 
«Il semble que la voiture était garée
devant le restaurant Blue Sky et que
l’explosion a été déclenchée à
distance. D’après les premières
informations dont nous disposons,
deux civils ont été tués dans
l’explosion», a annoncé à un
responsable des services de sécurité,
Mohamed Dahir cité par l’AFP. Le
restaurant borde une rue densément
peuplée de Mogadiscio, près du
quartier général de l’Agence nationale
de renseignements (Nisa). Le
restaurant est fréquenté par des civils
et des membres des forces de sécurité. 
L’attentat n’a pas été immédiatement
revendiqué, mais les extrémistes
shebabs, affiliés à Al-Qaïda, ont
l’habitude de mener de telles
opérations dans Mogadiscio. 
Confrontés à la puissance de feu
supérieure de la force de l’Union
africaine en Somalie (Amisom),
déployée en 2007 pour soutenir le
gouvernement somalien, les shebab
ont été chassés de Mogadiscio en août
2011. 
Ils ont ensuite perdu l’essentiel de
leurs bastions, mais ils contrôlent
toujours de vastes zones rurales d’où
ils mènent des opérations de guérilla
et des attentats-suicides, souvent
jusque dans la capitale. 
La Somalie est censée organiser dans
les semaines à venir des élections au
suffrage indirect, qui devraient se
solder par l’élection d’un nouveau
président d’ici le 30 novembre.

TURQUIE 
Quatre migrants morts
noyés dans un naufrage 
AU MOINS quatre migrants ont péri
noyés suite au naufrage, jeudi, de leur
embarcation au large des côtes de
Bodrum (sud-ouest de la Turquie) sur
la mer Egée, selon un bilan provisoire
des autorités turques. Vingt trois
autres sont portés disparus après que
leur canot pneumatique, avec à bord
31 réfugiés partis de la station
balnéaire de Bodrum, a chaviré quatre
miles plus loin au large de l’île Kara
Ada (île noire). Les gardes-côtes turcs
ont secouru quatre réfugiés et les
opérations sont toujours en cours pour
rechercher les autres, selon la même
source, qui a indiqué qu’aucun ne
portait de gilet de sauvetage. 
Selon les autorités turques, la garde-
côtière a intercepté 27.028 migrants
illégaux depuis le début de l’année
avec environ 5.506 en janvier, 8.747
en février et 8.530 en mars. Une
tendance qui a pris une courbe
descendante depuis avril avec 1.717
personnes, en mai (1.109), juin (538),
juillet (881) avant qu’elle ne soit
inversée pour atteindre 1.600
migrants en août. La mer Egée est
devenue, en raison des courtes
distances entre les côtes turques et les
îles grecques, l’une des principales
voies d’accès en Europe pour les
migrants illégaux après le
renforcement des frontières terrestres.
En 2015, les garde-côtes turcs ont
arrêté un total de 91.611 migrants
illégaux et 190 suspects de trafic
d’êtres humains contre 14.961
migrants et 106 trafiquants en 2014.



Visible jusqu’au lundi 31 octobre,
l’exposition Al Tibaq a réuni pour
sa quatrième édition des artistes

d’Espagne, d’Italie, de Finlande, du
Maroc et d’Algérie. Ils présentent des
œuvres d’art visuel contemporains entre la
peinture, la photographie, la calligraphie
et les graffitis autour du thème La trans-
gression qui, selon l’artiste Mazia Djab,
« est souvent perçu négativement, comme
une destruction ». Aux yeux de cette der-
nière, « il serait plus juste de dire qu’en-
freindre l’interdit est une déconstruction
mais surtout une réappropriation d’un réel
qui parait obsolète pour une reconstruc-
tion ». En traitant des sujets comme l’his-
toire, la vie, l’amour, la femme et la soli-
tude, ces exposants proposent, chacun de
son côté, des styles artistiques différents
mais dans l’esprit de la transgression. Le
photographe Mounir Fatmi de Tanger
livre La lumière aveuglante, un tableau en
noir et blanc sur lequel sont superposées
des images prises en bloc opératoire
comme pour mettre en évidence la singu-
larité et la mort. 
De son côté, Amel Benmohamed explore
le drapé, art d’agencement des étoffes et
des plis des vêtements représentés en
peinture ou en sculpture dans  trois
tableaux imprimés sur toile.

Cette jeune artiste photographe invite au
mouvement dans des prises de vue qui
cristallisent des pensées et des sensations.
Elle explique que ses réalisations s’inspi-
rent d’une « expression instinctive qui
transmet une vision intime et émotive »,
imprégnée de tout ce qu’elle ressent, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Ses œuvres transmettent une poésie et une
sensualité imprimée à travers les formes,
l’ombre et la lumière. Proche de l’art gra-
phique, Hind Faiza explore, elle, ce genre
par des images détournées d’un spectacle
du chorégraphe algérien Ahmed Khamis
pour en faire un tableau Hab echbab
(Acné) qui symbolise la tendresse de la
femme et le rapport de celle-ci avec
l’homme. Son tableau porte un regard sur
la femme, dévoilée dans une approche
« esthétique et idéologique ». L’Italien
Claudio Burel, évoque, lui, la solitude
dans Vivre dans une boite, une de ses
œuvres présentées au public algérien.
Peintre autodidacte, son style allie la pein-
ture classique aux nouvelles technologies
utilisées pour (re)produire des impres-
sions photographiques retouchées. L’artis-
te se distingue en particulier par l’utilisa-
tion des images provenant des projections
informatiques. Elena Bellanton d’Italie
s’est intéressée au filon de l’art visuel

dans le film The fox and the wolf: struggle
for power (Le renard et le loup: la lutte
pour le pouvoir). Ce duel est symbolisé
par deux danseurs de tango qui portent des
masques d’animaux. Les danseurs évo-
luent dans l’espace où se réunissent habi-
tuellement les chefs d’Etat en visite en Ita-
lie. Déroulé sur un fond audio, le spectacle
inspiré d’un recueil (The Wolf Man) du
fondateur de la psychanalyse Sigmund
Freud (1856-1939) met en relief le
concept de pouvoir dans la relation du
couple par la danse tango où l’homme
conduit et la femme suit les mouvements.

R. C

LES EXPOSANTS DU COLLECTIF ASSWAD
Mazia Djab - photographie & peinture murale 
Albert Coma Bau d’Espagne - peinture & Ins-
tallation  
Mounir Fatmi du Maroc - installation, peinture
Murale & photographie 
Amine Aitouche d’Algérie- peinture murale
Amel Benmohamed, Hind Faiza Oufriha 
d’Algérie – Photographie 
Mo’ Mohamed Benhadj - live performance 
Claudio Burei, Giuliana Bellini  - installation  
Elena Bellantoni d’Italie - vidéo art 

Ulla Karttunen de Finlande - installation  
Valentina Fernandez d’Allemagne- 
Italie - vidéo art  

CULTURE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5591 DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016

EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN

4e Al Tibaq à Alger 
L’exposition collective Al Tibaq du collectif El Asswad, dont le vernissage a eu lieu ce jeudi 29

septembre, au Musée national du Bardo d’Alger, propose des œuvres inhérentes à la peinture, la
photographie, le vidéo-art et l’installation artistique. 

LE MINISTRE de la Culture,
Azzeddine Mihoubi a annoncé,
ce jeudi 29 septembre à Tiaret,
que la gestion des salles de ciné-
ma sera transférée à l’Office
national de la culture et de l’in-
formation.
Inaugurant le nouveau siège de la
direction de la culture dans le
cadre de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Tiaret, M.
Mihoubi a affirmé que cette
mesure permettra de garantir une
gestion administrative et finan-
cière des salles de cinéma à tra-
vers le pays et de valoriser ces
structures culturelles. Par ailleurs, le
ministre a insisté, dans un point de presse,
sur la nécessité de promouvoir la grotte
d’Ibn Khaldoun située sur le territoire de
la commune de Frenda, car liée à un pen-
seur universel et fut le berceau de la socio-
logie à travers l’écriture du livre El Mou-

qaddima. Lors de la cérémonie d’ouvertu-
re des assises scientifiques sur le cheval
organisées dans le cadre du neuvième
Salon national du cheval qui se poursuit à
Tiaret, M. Mihoubi a indiqué que ce genre
de manifestations culturelles contribue
amplement à valoriser le patrimoine lié au

cheval et au cavalier, à l’ins-
tar de la fantasia. Le ministre
a visité la bibliothèque
Jacques-Bercque de Frenda,
ville natale de ce penseur et
chercheur, ainsi que la grotte
d’Ibn Khaldoun et le site
archéologique de Djeddar à
Medroussa, avant d’inspec-
ter les travaux de réalisation
d’une école des Beaux-arts à
Tiaret. Il a également assisté
à une partie des activités du
salon national du cheval dont
des spectacles de fantasia,
une vente aux enchères de

chevaux organisée au centre national
d’élevage équin de Chaouchoua, le grand
prix de saut d’obstacles du cheval arabe et
barbe au centre Emir-Abdelkader du chef-
lieu de wilaya et une soirée artistique au
théâtre de plein air de la maison de la cul-
ture Ali-Maachi. APS

GESTION DES SALLES DE CINÉMA EN ALGÉRIE

Transfert à l’ONCI

SORTIR
BANDE DESSINEE
9e Festival international de la bande dessi-
née d’Alger. Esplanade de Riadh El Feth
du mardi 4 au samedi 8 octobre. 
1e participation du Mexique. Expositions
de 40 pays. Ateliers, lectures dessinées,
films d’animation, conférences, Cos-
play… Accès : 50 DA pour enfants -12ans,
100 DA pour adultes. 

ANDALOU 
La mezzo-soprano Nassima Chabane en
concert de musique andalouse. Le jeudi 6
octobre. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. 

GRAPHIQUE
Exposition Graphic & vous de l’artiste
Yassine Belferd. Du vendredi 7 octobre au
samedi 5 novembre. Seen Art Gallery,
Alger. Vernissage à 16h. Nouvelle collec-
tion d’arts graphiques : une multitude de
formes et de personnages mettant en évi-
dence l’art numérique. 

PEUPLE
Exposition Du peuple au peuple. Galerie
Kef Noun, Constantine. Avec les artistes
plasticiens Rafik Nahoui et Midou Dam-
bri, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

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

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée espagnole dans le cadre 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 des forte-
resses de la ville d’Oran vue à partir de
différents angles.  

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition interna-
tionale d’art contemporain, jusqu’au lundi
31 octobre. Musée national du Bardo,
Alger. Avec le collectif Asswad : peinture,
photographie, vidéo-art, installation. 

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

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

Par ces Versets coraniques, notre Seigneur, Gloire et
Pureté à Lui Seul, demande à notre Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui, de prélever une

quote-part sur les biens des musulmans en général et
notamment, ceux qui ont reconnu leurs péchés, comme
l’entendent certains exégètes avertis. Il y a également ici,
incitation du Seigneur le Compatissant, au repentir et à
l’aumône, du fait que l’un et l’autre dissipent les péchés
et les anéantissent. Notre Prophète, à son tour, illustre cet
acte cultuel en ces termes : « Dieu accepte l’aumône. Il
la prend de la Main Droite et la cultive, comme le ferait
l’un d’entre vous, en entretenant sa jument ».
Ceci implique que tout appartient au Maître des Mondes,
Gloire à Lui Seul, Il attribue à Ses créatures des biens
pour subvenir à leurs besoins, sans omettre, bien entendu,
d’en prélever une quote-part, au profit des nécessiteux et
des ayants droit d’une manière générale. Ainsi, l’homme
dans tout cela , n’est qu’un simple gérant auquel le Sei-
gneur a confié la tâche de Le représenter ici-bas, par tout
ce qui est louable. En prélevant sur ses biens l’allocation
réservée à qui de droit, le croyant lucide ne fait que
retourner au Seigneur une infime fraction des richesses
que Dieu lui a données.
Par ailleurs, le donateur dépouillerait la Zakât de tout sen-
timent de générosité, si, oubliant son essence religieuse, il
la transformerait en un simple geste mécanique, sans en
déceler ses véritables motivations spirituelles et humani-
taires. Son utilisation en vue d’assister particulièrement
ceux qui sont dans le besoin, de relever un tant soit peu,
leur condition matérielle, ne serait-ce que pendant un
temps très court, ne fournit à cet acte de piété, toute sa
dimension que si la spiritualité l’emporte sur les considé-
rations matérielles, la fraternité sur l’égoïsme et l’esprit
communautaire sur l’individualisme.
Ainsi, une telle aumône, bénévole soit-elle ou obligatoi-
re, purifie les fidèles généreux de toute souillure prove-
nante de l’avarice, l’hypocrisie, la bassesse et la sévérité
envers les pauvres et les misérables démunis. Elle les

rend, par conséquent, plus nobles et plus vertueux par la
pureté de l’âme qu’elle leur procure, les protège, par
l’abondance des bienfaits qu’elle engendre, des aléas de
la vie, leur accorde une sorte d’immunité contre les vicis-
situdes du temps et leur assure dans l’Au-delà, l’agrément
du Seigneur.
La Zakât (impôt cultuel, obligatoire), qui se présente
comme l’un des cinq piliers fondamentaux de l’Islam,
reste liée à la Prière, eu égard à l’importance qu’elle revêt
et aux effets bénéfiques qu’elle entraîne, dans quatre vingt
deux Versets coraniques. Elle est érigée, d’ailleurs à juste
titre, aussi bien par les instructions coraniques immuables
que par les injonctions prophétiques et, à l’unanimité de
toute la communauté musulmane, en un acte cultuel, cura-
tif et régulateur pour les personnes et les biens.
En effet, la Zakât, prescrite en l’an II de l’Hégire, est obli-
gatoire pour toutes les personnes aisées, lesquelles doi-
vent prélever sur leur surplus, soit en argent liquide ou en
nature (céréales, bestiaux, valeurs commerciales) un
pourcentage,  déterminé d’ailleurs et pour chaque espèce,
par les instructions du Prophète Salut Divin Sur Lui et ce,
une fois que s’écoule chaque année pour toutes les valeurs
à l’exception  des céréales, dont l’opération s’effectue à
chaque récolte comme le précise le Saint Coran dans la
Sourate dite : « Les Bestiaux » ou dite « Al-An’ām » (Ver-
set 141) : «agés ; ainsi que les palmiers et la culture aux
récoltes diverses ; (de même que) l’olive et la grenade,
d’espèces semblables et différentes. Mangez de leurs
fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits
(la Zakât), le jour de leur récolte respective. Et ne gas-
pillez point, car Il n’aime pas les gaspilleurs. ». 
Avec cet acte d’adoration en l’occurrence la Zakât, l’Is-
lam, religion de paix, de tolérance et du juste milieu, a su
joindre l’utile à l’agréable, en protégeant  les riches des
méfaits de la domination servile de l’argent qui, en s’ac-
cumulant entre les mains d’une minorité, risque de pro-
voquer des déséquilibres socio-économiques, de créer des
frustrations dans le monde des déshérités et par suite, une
anarchie généralisée, aux conséquences irrémédiables.
Le système de la Zakât protège donc, le citoyen dans sa

liberté et son droit au travail et au gain licite et préserve
du même coup, à la société, ses droits à la solidarité et à
la contribution du citoyen aisé. Ainsi, se trouve consacré,
le principe islamique fondamental en matière d’écono-
mie, qui consiste en ce que le citoyen s’acquitte de ses
devoirs envers sa société et jouit de ses droits, de même
que celle-ci, à son égard.
Durant sa période mecquoise et une partie de sa période
médinoise, le Saint Coran ne cessait d’inciter les croyants
à dépenser au service de Dieu (pour venir en aide aux
nécessiteux et contribuer aux œuvres d’utilité publique),
sans leur en préciser les modalités.Il se contenta de faire
appel à leur foi et à leurs sentiments de croyants sensibles
à la fraternité et à l’entraide. Par deux fois, les croyants
demandèrent au Prophète, Salut Divin Sur Lui, ce qu’ils
doivent dépenser, et par deux fois, le Saint Coran se
contenta seulement de les inviter à être charitables et
généreux, sans pour autant leur préciser, envers quelle
frange sociale, faudrait-il destiner cet impôt, ni la quote-
part à prélever sur leurs biens.
Le Saint Coran relate cette évolution par deux Versets de
la Sourate dite « La Vache » ou « Al Baqarah » que voici :
« Ils T’interrogent : « que doit-on dépenser (en chari-
té) ? » Dis : « L’excédent de vos biens. » (Verset 219.).
« Et ils T’interrogent : « qu’est ce qu’on doit dépenser ? »
Dis : « Ce que vous dépensez de biens, devrait être pour
les père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et
le voyageur dans le besoin. Et tout ce que vous faites de
bien, vraiment Dieu le sait. » (Verset 215).Le Saint Coran
continua ainsi à inciter les croyants aux dépenses, sans
préciser le mode ni la quantité, jusqu’au jour où ceux-ci
s’installèrent à Médine et où ils  constituèrent  une com-
munauté homogène, ayant sa propre vision des choses et
ses propres objectifs à atteindre.
D’ores et déjà,  la communauté se trouva prête psycholo-
giquement à la prescription de la Zakât en tant qu’institu-
tion impérative. Et c’est ainsi que le Messager de Dieu
détailla cet élément de la foi sur le plan structurel et res-
trictif, de façon à préserver les intérêts du citoyen et de la
communauté.

PAR LA ZAKAT SUR LES BIENS, 
UN EQUILIBRE SOCIAL  SANS EGAL !
La Zakât est un droit sacré et non pas une aumône,  au sens commun du terme. Elle revêt dans la philosophie islamique un caractère
moral et impératif. C’est également un rite, un acte cultuel qui évoque l’idée de purification  physique et spirituelle, comme l’explique

avec éloquence le Saint Coran dans les Versets 103 et 104 de la Sourate dite : « Le Repentir » : « Prélève de leurs biens une aumône (la
Zakât), par laquelle Tu les purifie et les bénis et prie pour eux. Tes prières leur sont apaisement. Allah est Audient, Omniscient. Ne

savent-ils pas que Allah, Seul accepte le repentir de Ses fidèles et accueille leurs aumônes ? Dieu  Est l’enclin au repentir, le
Miséricordieux. ». 



La Zakât devint alors, un des fondements de la Religion
et l’une de ses principales obligations. Elle fût comparée
de par son importance, à la Prière et au Témoignage de
l’Unicité divine et fût considérée par le Saint Coran
comme le troisième critère d’entrée en Islam et l’une des
conditions de la fraternité entre les croyants.
En effet, dans la Sourate dite « Le Repentir » ou « At taw-
bah », le Verset 5 énonce : « Si, ensuite ils (à propos des
mécréants), se repentent, accomplissant la Prière et
acquittant la Zakât ; alors, laissez leur la voie libre, car
Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » Le Verset 11 de
la même Sourate ajoute quelques  précisions : « Mais s’ils
se repentent, accomplissent la prière et acquittent la
Zakât, ils deviendront alors, vos frères en religion. ».
D’ailleurs, c’est dans cette optique qu’il faudrait situer la
recommandation de notre Vénéré Prophète, Salut Divin
Sur Lui, à son noble compagnon de lutte Mo’adh Ibn Dja-
bel, que Dieu agrée son âme, lorsqu’Il l’envoya en quali-
té de gouverneur au Yémen . « Tu vas, lui dit –il, vers un
peuple faisant partie des gens du Livre. Appelle-les au
Témoignage de l’Unicité divine, s’ils acceptent, dis leur
que Dieu leur a prescrit une quote-part, que leurs riches et
personnes aisées doivent prélever sur leurs biens, au pro-
fit des pauvres parmi eux ; s’ils acceptent, laisse- leur la
jouissance de leurs biens et évite d’en prendre  les mieux
côtés. Prend garde des invocations de l’opprimé, car Dieu
les accueille sans un moindre voile. ».
En outre, le Verset 71 de la Sourate dite « Le Repentir »
ou « At tawbah » stipule : « Les croyants, hommes et
femmes sont solidaires les uns des autres, ils encouragent
au bien et déconseillent le mal. Ils sont assidus à la Priè-
re, acquittent la Zakât et obéissent à Dieu et à Son Mes-
sager, Dieu les accueillera dans le sein de Sa Miséricor-
de. » Ceci signifie que la communauté bénie par Dieu et
comblée par Sa Miséricorde, est la communauté qui met
en valeur ses convictions profondes vis-à-vis de la Divi-
nité Suprême ; une communauté dont les membres sont
solidaires les uns des autres, tels un corps indivisible, par
la piété, l’amour, le respect de l’autre, le sacrifice et l’en-
traide. Oui, une communauté qui ne cesse de prêcher le
bien et d’interdire le mal ; elle entretient avec son Sei-
gneur des liens vertueux d’adoration et de soumission,
grâce à l’accomplissement assidu de la Prière et à l’exé-
cution de la Zakât.
Une telle communauté, est non seulement admise parmi
les élus du Seigneur dans l’Au-delà, mais également,
d’ici-bas. Elle jouit, en effet, de la part du Tout Puissant,
d’un bienfait sans égal à savoir : vivre sur terre en conso-
lidée, noble et puissante, honorée et respectée par tous ;
une communauté à laquelle le Saint Coran rend hommage
en ces termes : « Allah, prend la défense de ceux qui
croient. Allah n’aime guère tout traître et ingrat. » (Verset
8 de la Sourate dite « Le Pèlerinage » ou dite « Al
hadj ». Plus loin, le Verset 41 précise :« Ceux qui, si en
leur donnant puissance sur terre, accomplissent la Prière,
acquittent la Zakât, ordonnent le convenable, et interdi-
sent le blâmable. Cependant, c’est à Allah que revient la
finalité des choses. ».
De même, notre Vénéré Prophète Salut Divin Sur Lui,
rapporte-on de sources authentiques, a dit d’après Ibn
Kebcha El Anmâry : « Je jure par trois vérités ; je vous en
parle pour les apprendre à savoir : jamais une somme
d’argent n’a été diminuée par l’aumône, tout individu,
accueillant une quelconque injustice avec endurance,
Dieu lui offrira noblesse en récompense, et tout individu
tendant sa main pour s’enrichir de la mendicité, Dieu lui
ouvrira une issue vers la pauvreté. ». Cette injonction pro-
phétique met en évidence que la mendicité se présente
comme un fléau social, autant que le sont la thésaurisation
et l’accumulation démesurée du capital, au détriment de
l’investissement et de l’épargne. On ne peut guère s’enri-
chir par la mendicité, ni promouvoir le développement
d’un pays par une politique de consommation ni par les
mentalités dégradantes du hasard et du laissez aller.
Les Versets 34 et 35 de la Sourate dite « Le Repentir »,
mettent en garde tous ceux qui s’engouffrent dans la
matière, tous les cupides aveuglés par le désir immodéré
des richesses, contre les effets néfastes de ces fléaux. Ces
Versets disposent en effet : « Ô vous qui croyez, plusieurs
rabbins et moines, dévorent injustement les biens des
gens, et obstruent ainsi le chemin d’Allah. A ceux qui thé-
saurisent l’or et l’argent et ne le dépensent guère dans la
voie d’Allah, annonce leur un châtiment douloureux, le
jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans
le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, fronts,
flancs et dos : voici ce que vous aviez thésaurisé pour
vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. ».
De même le Verset 180 de la Sourate dite « de la famille
de ‘Imrân » aborde dans cette idée préventive : « Que
ceux qui gardent avec avarice ce qu’Allah leur donne par
Sa Grâce, imaginent que cela est bénéfique pour eux. Au
contraire, c’est fort désastreux pour eux, au jour de la
Résurrection ; où on leur attachera autour du cou, ce
qu’ils ont gardé avec avarice. C’est Allah qui possède

l’héritage des Cieux et de la Terre. Et Allah, Est parfaite-
ment Connaisseur de ce que vous faites. »
Cette négligence quant à l’acquittement de la Zakât est
également consacrée par plusieurs instructions du Pro-
phète Salut Divin Sur Lui, et entre autres : « Selon Abou
Huraïra, compagnon du Prophète, que Dieu agrée son
âme, le Messager de Dieu a dit, en réprimant toute négli-
gence de la Zakât : « Tout homme riche, n’acquittant pas
la Zakât de sa fortune, subira le Jour de la Résurrection les
supplices de celle-ci qui se transformera en un serpent,
chauve, entaché de deux points noirs, au dessus de ses
yeux. Ce reptile l’étranglera alors et le prendra par ses
deux mâchoires en lui disant : « je suis ta fortune, je suis
ton trésor. » Le Prophète Salut Divin Sur Lui, récita alors
le Verset 180 suscité » ; en guise de confirmer le châti-
ment que subiront dans l’Au-delà les cupides et les
avares.
Ces éclaircissements étant donnés, il va falloir se pencher
à présent et d’une manière peu exhaustive sur les modali-
tés régissant cet acte cultuel et voir à quelles franges
sociales est-elle destinée, conformément aux instructions
du Saint Coran et de la Sunna du Prophète.
En effet, cette institution unique permet aux personnes
nécessiteuses d’avoir droit à un partage du pain de leurs
frères riches sans que ces derniers ne subissent un quel-
conque préjudice. Sur ces biens en espèces, s’élevant à
vingt dinars (en or) ou à deux cent dirhams (en argent), est
prélevé après un an suivant leur dépôt, 1/40eme ou 2,5%
au profit des pauvres ; le même taux étant applicable pour
les sommes plus élevées. Les vingt dinars (en or) dont il
s’agit pèsent 85g. Si, par exemple, la valeur d’un gramme
d’or est de 1390.00 DA comme c’est le cas en Algérie en
2005, celle des 20 dinars sera donc de cent dix huit mille
cent cinquante dinars Algériens. En deçà de ce minimum
légal, la « Zakât »  n’est point imposable.
De même, lorsque le nombre de têtes de moutons atteint
quarante, celui des bovins, trente, celui des camelins cinq,
une part déterminée par le législateur en est prélevée pour
être distribuée aux nécessiteux et ayants droits.(1)
Par ailleurs, le Saint Coran prescrit dans le verset 60 de la
Sourate  « Le Repentir » , les principes qui régissent le
budget des dépenses de l’Etat Islamique, que voici : «Les
Sadaqāt (ou recettes de l’Etat), ne sont destinées que pour
les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont
les coeurs sont à gagner,(à l’Islam), au profit de la libéra-
tion des esclaves, les lourdement endettés, pour toute
entreprise dans le sentier de Dieu, (ou œuvre d’utilité
publique) ainsi que pour le voyageur en détresse. Telle est
la prescription d’Allah et Allah reste Omniscient et
Sage. ».
Les huit titres de dépenses, qui couvrent pratiquement
tous les besoins d’une collectivité, nécessitent quelques
éclaircissements que voici : 
A l’age d’or de l’Islam, le terme «Sadaqat» qui se traduit
ici par « Recettes de l’Etat » comprend toutes les taxes

payées par les musulmans à leur gouvernement, en temps
normal : taxe sur l’agriculture, les mines, le commerce et
l’industrie, les troupeaux d’élevage, les épargnes etc ... 
En sont exclus les impôts provisoires des temps excep-
tionnels, les revenus prélevés sur les non musulmans,
sujets ou étrangers, ainsi que toute contribution non obli-
gatoire. La littérature juridique de l’Islam de cette
époque- là, surtout les nobles et éloquentes instructions de
notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur Lui, ne laissent
aucun doute sur l’emploi du terme « Sadaqat « en ce sens.
Il ne s’agit point d’aumônes; les aumônes ne sont ni obli-
gatoires ni déterminées quant à la quantité ou à l’époque
de l’acquittement; (on les appelle»Infaq fi Sabil Allah»,
dépense dans le sentier de Dieu ou « Tatauwa», charité
volontaire).
Parmi les bénéficiaires des dépenses de l’Etat, les deux
premières catégories mentionnées : « fuqara et massakin
«, (besogneux et pauvres) qui sont presque synonymes,
ont donné cours à une divergence d’opinions. C’est ainsi
qu’il ressort de la noble parole et la vertueuse pratique du
second Calife Omar Ibn El khettab, que Dieu agrée son
âme, « les fuqara « sont les pauvres parmi les musulmans,
tandis que « Massakin «, désigne les pauvres parmi les
ressortissants étrangers, domiciliés en terre d’Islam, ou
les citoyens de confession différente : juifs, chrétiens… 
Le célèbre juriste, l’imam Chafiiy, que son âme repose en
paix, a pensé que c’étaient là, des termes tout à fait syno-
nymes, et que Dieu, en Sa bonté, avait désigné  les
pauvres sous deux vocables différents,  pour qu’on  leur
consacrât  davantage  de dépenses.  
D’après lui, les huit catégories doivent recevoir, chacune,
un huitième des revenus et les pauvres en recevraient, par
conséquent, deux huitièmes. Quoiqu’il en soit, le but pre-
mier des recettes de l’Etat, converge vers l’idée que tout
le monde, en terre islamique, a le droit de jouir d’une vie
paisible et décente,  à l’abri de tout besoin de quelque
nature qu’il soit.
Dans cet ordre d’idées, le Saint Coran définit, avec préci-
sion exemplaire, cette frange sociale comme suit : « Aux
nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d’Allah,
ne pouvant pas travailler pour subvenir à leurs besoins, et
qu’on croit, par ignorance, fort aisés, car ils ont honte de
mendier ; Tu les reconnaîtras d’ailleurs à leur aspect, ils
n’importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous
dépensez , Allah le Sait parfaitement. » (Sourate dite « Al
Baqarah » ou dite « La Vache » Verset 273.). Il convient
de souligner avec insistance, que dans cette frange de la
société, l’amalgame est grand entre les vrais pauvres et les
charlatans et autres parasites qui font de la mendicité un
métier. Ces personnes-là ne sont que des spécialistes de
l’imposture et de la duplicité qui sont en porte à faux avec
la communauté des musulmans dont l’unité et la fraterni-
té sont basées sur la dignité, la vertu et le travail.  

C. T. B.

A suivre
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Les athlètes algériens
médaillés lors des Jeux
olympiques et paralympiques
2016 à Rio de Janeiro
(Brésil), ont été récompensés
jeudi par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. 

Lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration

d’Ain Benian (Alger), le ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould
Ali, a félicité les athlètes récompensés
et a réitéré son soutien aux acteurs du
sport national qui œuvrent au dévelop-
pement de leurs disciplines respec-
tives.»Au nom du gouvernement algé-
rien, je félicite les athlètes qui se sont
distingués lors des jeux olympiques et
paralympiques 2016 à Rio, en décro-
chant plusieurs médailles et représen-
tant dignement les couleurs de l’Algé-
rie. Leurs performances sont des
encouragements pour nos futurs cham-
pions», a déclaré M. Ould Ali. Le
ministre a appelé à l’occasion à la créa-
tion d’une chaîne de solidarité, soute-
nue par les entreprises publiques et pri-
vées, pour aider les athlètes et les
accompagner dans leur carrière sporti-
ve. Le double médaillé d’argent sur
1500m et 800m, Taoufik Makhloufi,  a
estimé que «ce genre d’initiative pous-
se les athlètes à fournir plus d’efforts
pour obtenir plus de résultats lors des
prochaines compétitions internatio-
nales».»Les athlètes olympiques et

paralympiques ont besoin de plus d’en-
couragements et de soutien de la part
des pouvoirs publics pour décrocher
plus de médailles lors des prochaines
joutes olympiques en 2020», a-t-il
ajouté. Le MJS a octroyé des récom-
penses financières aux sportifs qui ont
enregistré leur présence sur les
podiums olympiques et paralympiques,
ainsi qu’aux athlètes ayant obtenus un
classement dans le top 10 de ses joutes.
L’Algérie a remporté 16 médailles (4
or, 5 argent, 7 bronze) aux 15es jeux
Paralympiques 2016 (7-18 septembre),
et deux médailles d’argent lors des 31es
jeux Olympiques 2016 (5-21 août)
œuvres de Taoufik Makhloufi (800 et
1500m).Nassima Saifi, également
double médaillée aux Jeux paralym-
piques 2016 (or au lancer du disque et
argent au lancer du poids), a appelé à
mettre les athlètes valides et paralym-

piques sur le même pied
d’égalité.»Nous avons reçu la promesse
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, présent
aujourd’hui parmi nous pour revoir à la
hausse notre barème de primes.», a-t-
elle dit.Outre la majorité des athlètes
primés, cette cérémonie a vu également
la présence de quatre membres du gou-
vernement à savoir les ministres de la
Communication, de la Solidarité natio-
nale de la famille et de la condition de
la femme, du tourisme et de l’Artisanat,
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, ainsi que le président du Comi-
té olympique algérien Mustapha Ber-
raf. Les anciennes gloires du sport algé-
rien à l’image des médaillés aux diffé-
rents Jeux olympiques, ou encore des
anciens joueurs de la glorieuse équipe
de football du FLN ont été également
conviés à cette cérémonie.

LE CHAMPIONNAT national des
sports universitaires pour la nouvelle
saison sera organisé à partir du 1er
novembre prochain, a annoncé, jeudi à
Oran, le directeur de l’amélioration du
cadre de vie des étudiants et de l’ani-
mation en milieu universitaire au
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique. La
création de ce championnat intervient
dans le cadre de la concrétisation des
recommandations de la conférence
nationale consacrée à l’évaluation du
système LMD, tenue en janvier dernier,
portant également sur d’autres initia-
tives pour relancer les sports universi-
taires, a souligné Boumediène Bellifa
lors d’une rencontre régionale de pro-
motion et d’activation du sport univer-
sitaire à l’ouest du pays. Ce champion-
nat, qui sera piloté par des étudiants,
vise à vulgariser la pratique sportive en
milieu universitaire en offrant l’occa-
sion à un plus grand nombre d’équipes
sportives universitaires de participer
aux sports collectifs dont le football,
handball, basket-ball, volley ball et
sports individuels dont les jeux
d’échecs, le tennis de table et le bad-
minton, a-t-on indiqué. Bellif a a fait
remarquer qu’une majorité des étu-
diants ne pratique pas de sport dans les

établissements universitaires en dépit
de la disponibilité des moyens et de
structures au niveau des cités, d’où la
réflexion sur les voies et moyens de
relancer le sport en milieu universitaire.
Il a rappelé que dans les années 70 et
80, le sport universitaire a enfanté des
champions dans diverses disciplines,
mais pour de nombreuses raisons, des
étudiants ont boudé le sport, tout en
déplorant le fait que chez les filles le
sport est quasi absent. Le même inter-
venant a affirmé que la pratique du
sport en général et à l’université en par-
ticulier aide à combattre les maux
sociaux et à prévenir de l’extrémisme,
soulignant que l’étudiant quand il ne
trouve pas d’occupation en dehors des
études, a recours à des moyens parfois
aux conséquences néfastes. Pour sa
part, le Directeur général de l’Office
national des œuvres sociales (ONOU),
Abdelhak Boudraa a insisté sur la redy-
namisation du sport universitaire pour
faire de 2016 année de la relance de la
pratique sportive, ainsi que sur la
conjugaison des efforts et la fourniture
des moyens pour motiver l’étudiant à
pratiquer du sport, «considéré comme
locomotive de succès dans de nom-
breux pays».Il s’est demandé, dans ce
contexte, s’il est raisonnable que des

universités et écoles supérieures comp-
tant plus de 1,6 million d’étudiants ne
marquent pas leur présence dans des
compétitions nationales et mondiales
en dépit de la disponibilité de salles de
sports et de stades dans la plupart des
résidences universitaires du pays, esti-
mant que la wilaya de Béjaïa fait l’ex-
ception en Algérie en tant que leader en
sports universitaires chez les messieurs
et les dames. S’agissant du champion-
nat national universitaire qui sera indé-
pendant des activités de la ligue natio-
nale des sports universitaires, plusieurs
objectifs sont tracés entre autres encou-
rager les établissements universitaires à
créer des équipes sportives, suivre de
près la situation de l’activité sportive
en milieu universitaire, développer
l’esprit d’équipe et le fair play et ren-
forcer les relations sociales entre étu-
diants et de coopération entre facultés,
universités, résidences et directions des
œuvres universitaires. Ce championnat
sera organisé parallèlement aux festivi-
tés du 62ème anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération
nationale et les finales auront lieu à
l’occasion de la journée nationale de
l’étudiant, le 19 mai 2017.Le cham-
pionnat comportera quatre phases loca-
le, zonale, régionale et nationale.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2016:

Les athlètes médaillés
récompensés par le MJS

HANDBALL/CAN-2016
(DAMES) PRÉPARATION : LA
SÉLECTION NATIONALE EN
STAGE 
À ALGER
LA SÉLECTION algérienne de handball (dames) a
entamé vendredi un stage préparatoire à Alger qui
s’étalera jusqu’au 4 octobre, en vue de la 22e
Coupe d’Afrique des nations CAN-2016 prévue
en Angola (28 novembre-7décembre), a annoncé
la fédération algérienne (FAHB).Après le stage
d’Alger, les handballeuses algériennes enchaîne-
ront avec un autre regroupement au Portugal de 4
au 14 Octobre, a ajouté la FAHB. En vue de ces
deux regroupements, l’entraîneur national Guer-
nane Zoheir a fait appel à 24 joueuses, dont neuf
évoluant dans les championnats français. A la
CAN-2016, les Algériennes évolueront dans un
groupe B assez difficile en compagnie de la Tuni-
sie (tenante du titre), de l’Egypte, du Congo et de
la Guinée. La poule B est composée quant à elle
de l’Angola (pays hôte), la RDCongo (vice-cham-
pionne d’Afrique), le Cameroun, le Sénégal, et la
Côte d’Ivoire.

LISTE DES JOUEUSES CONVOQUÉES : 
Boussora Fatma, Belouchrani Feriel, Ferraoune
Souad, Djayet Ahlem, Bensalem
Amina (HBC El Biar), Meslem Zineb, Djorfi Rekia (HHB
Saida), Bechir Cylia, Azzi
Sara (US Akbou), Benabi Sara, Haimer Fatiha (GS
Pétroliers), Benfoughal Oumeima
(FS Constantine), Zouaoui Sylia (JS Awzelaguen),
Kemiti Ikram (HBCF Arzew),
Benaaziez Aicha (OJS Constantine), Haouam Dounia
(Union Sportive Alforville
N1 /France), Hadi Leila, Kassouh Jena (Yutz - D2/Fran-
ce), Boudjellal Amina,
Titou Souad (Bergerac - N1/France), Souli Najah,
Hamissi Sihem (St Etienne
Andresieux N1/France), Merad Ines (Chambray -
D2/France), Tizi Nabila (Brest
Bretagne Handball LFH/France). Entraineur: Guernane
Zoheir. 

ATHLÉTISME / MARATHON
INTERNATIONAL D’ALGER :
LA 3E ÉDITION EN FÉVRIER
2017 (FÉDÉRATION)
LA 3E ÉDITION du Marathon international d’Al-
ger, prévue initialement le vendredi 28 octobre
2016, a été reportée finalement au mois de février
2017, a indiqué vendredi la Fédération algérienne
d’athlétisme(FAA).»La 3e édition du Marathon
international d’Alger se déroulera finalement le
24 février 2017» a détaillé la FAA dans un com-
muniqué .Le championnat national de marathon,
qui initialement devait se dérouler conjointement
avec le Marathon international d’Alger a été délo-
calisé à Batna,où il sera finalement jumelé avec la
7e édition du marathon de Medghacen. «Le
championnat national de marathon se déroulera le
8 octobre 2016,en même temps que la 7e édition
du marathon de Medghacen» a encore détaillé la
FAA. 

VOLLEYBALL NATIONALE
«UNE» OOREDOO  DAMES
(1ERE JOURNÉE) :

RÉSULTATS 
partiels et classement à l’issue de la première journée
du championnat d’Algérie de volley-ball, Nationale
«Une» Ooredoo dames, disputée vendredi :
GS Pétroliers - WA Béjaïa 3-0
ASW Béjaïa - ASV Blida 3-0
RC Béjaïa - Seddouk VB 3-1
Samedi :
A Tlemcen (Salle Akid Lotfi) : WA Tlemcen - NR Chlef (11h00)
Reporté au 12 octobre 2016 : MB Béjaïa - NC Béjaïa 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 3 1
-. ASW Béjaïa 3 1
-. RC Béjaïa 3 1
4. Seddouk VB 0 1
-. ASV Blida 0 1 
-. WA Béjaïa 0 1 
7.WA Tlemcen — — 
-. NR Chlef — —
-. MB Béjaïa — —
-. NC Béjaïa — —.

CHAMPIONNAT NATIONAL DES SPORTS UNIVERSITAIRES :

Coup de starter à partir 
de novembre



Enième changement de décor
en haut du tableau où l’AS
Khroub, sans faire de bruit, est
venu s’installer sur le fauteuil
de leader aux côtés du Paradou
AC et de la JSM Béjaïa, toujours
intraitable. 

En revanche,  et dans cette partie  du
tableau tant convoitée, cette qua-
trième journée s’est avérée fatale

pour la JSM Skikda.  Ce round, qui a vu
l’US Biskra, l’A Bou Sâada et le RC
Arbâa comptabiliser enfin leur première
victoire de la saison, a confirmé aussi le
total déclin du MC El-Eulma et du MC
Saïda, de mal en pis. Ainsi donc, c’est
l’AS Khroub qui a réalisé la meilleure
opération du jour en venant s’installer  sur
la première marche du podium à la faveur
d’une petite victoire qui a suffi à son bon-
heur face au MC Saïda (1-0). Les Diables
Rouges ont gagné du galon grâce, encore
une fois, à leur buteur maison Boulaïnine
(36’). Une défaite qui complique la situa-
tion des Saïdis ‘’sans gaz’’ et de son
entraîneur Rahmouni, sur la sellette.
L’ASK  doit sa promotion aussi au sacre
de parité qui a sanctionné l’affiche du jour
à Blida entre l’USMB et le Paradou AC.
Ce dernier a  réussi à préserver son invin-
cibilité et à sauvegarder sa place sur la
plus haute marche du podium grâce à une
égalisation de Naidji sur penalty dans les
temps additionnels  de la partie, alors que
l’USM Blida tenait une victoire  suite à
une ouverture du score de Zerguine dès la
16e minute de jeu. Que de regrets pour les
Blidéens qui auraient pu s’emparer en solo
du fauteuil puisque la JSM Béjaïa et la
JSM Skikda ont connu des fortunes
diverses. Les Béjaouis ont plutôt bien
négocié leur sortie en arrachant un match
nul à Boufarik où le Widad est redescendu
très vite de son nuage après sa victoire
acquise lors de la journée précédente à
Bordj Bou Arréridj.  Coup de frein pour la
JSM Skikda à Biskra, où elle est rentré e
dans les rangs après sa petite défaite
contre des Biskris déchaînés et revigorés
par leur match nul ramené  le week-end

dernier de Béjaïa. Un penalty de Djaabout,
transformé juste avant la pause-citron, a
eu raison des V Noirs qui n’ont pas pour
autant démérité. Les Biskris prennent de
l’air autant que les Bousssadis qui ont fait
l’essentiel  chez eux devant l’ASO Chlef,
en perte de vitesse. L’autre sursaut d’or-
gueil à mettre en valeur est celui du RC
Arbâa aux dépens d’une méconnaissable
formation du MCE Eulma qui coule, qui
coule, qui coule. Les Vickings, grâce à un
but en or de  Bouaïcha, quittent  provisoi-
rement la dernière place du classement,
désormais occupée par le Ghali de Masca-
ra. La nouvelle lanterne rouge du cham-
pionnat a montré encore une fois toute son
incapacité à suivre le rythme, comme en
témoigne le match nul enregistré at home
ce vendredi face au CRBA Fekroun qui est
pourtant loin d’être un foudre de guerre.
Cette 4e  journée s’est clôturée hier soir
par le match ASM Oran - CABordj Bou
Arréridj.

S. S.

RÉSULTATS :
RC Arbaâ - MC El-Eulma 1-0

US Biskra - JSM Skikda 1-0
WA Boufarik - JSM Béjaïa 0-0
Amel Bou Saâda - ASO Chlef 1-0
AS Khroub - MC Saïda 1-0
USM Blida - Paradou AC 1-1
GC Mascara - CRB Aïn Fekroun 0-0

Classement        Pts J
1). Paradou AC  8 4
—). JSM Béjaïa   8 4
—). AS Khroub    8 4
4). JSM Skikda   7 4
—). USM Blida    7 4
6). CAB Bou Arréridj   6 3
—). WA Boufarik   6 4
8). ASO Chlef   5 4
9). Amel Bou Sâada  4 4
—). US Biskra   4 4
11). ASM Oran   3 3
—) MC Saïda   3 4
—). MC El-Eulma  3 4
—). CRB Aïn Fekroun  3 4
15). RC Arbâa 2 4
16). GC Mascara  1 4 
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4e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 MOBILIS 

L’AS Khroub s’installe, une première pour
l’US Biskra, l’A Bou Sâada et le RC Arbâa

LE MC ORAN, qui avait enregistré sa pre-
mière défaite de la saison lors de la der-
nière journée à Bologhine, face au Mou-
loudia, s’est refait une santé ce vendredi
aux dépens de l’USM Harrach. Les Ham-
raoua, dans leur jardin, n’ont pas raté l’oc-
casion pour se relancer et rassurer leur
public. Un but a suffi au bonheur des
Mouloudéens d’El-Bahia pour renouer
avec la victoire et reprendre leur marche
en avant en toute sérénité. En revanche, ce
n‘est guère la joie, dans le camp harrachi,
qui continue de filer du mauvais coton. Du
pain sur la planche attend le coach Boua-
lem Charef, incapable de trouver la solu-
tion miracle pour sortir la tête de l’eau.
Cueillis à froid dès la 8e de jeu sur un but

de Souibaa, les jeunes Harrachis ont été
incapables, malgré leur bonne volonté, de
remettre les pendules à l’heure et ont enre-
gistré, par conséquent, leur troisième
défaite depuis le début du parcours.
Bonne opération  pour le  NA Hussein
Dey  qui a battu le CA Batna (2-0) au stade
du 20-Août 1955 grâce à Gasmi (8’) et
Harrouche (88’). Une victoire qui propul-
se les Sang et Or  en toute sérénité avec
plus d’ambitions pour la suite. Les Auré-
siens, en revanche, retournent à la case
départ et se doivent de revoir leur copie.
Le coup d’éclat du jour est venu de Tadje-
nanent, où le Chabab de Belouizdad est
allé se rebiffer en surprenant le Diffaâ
local. Ce dernier, orphelin de son coach

Lamine Boughrara qui a été suspendu,
s’est montré incapable de passer le cap de
Laâkiba. Les Belouizdadis, requinqués
par  le coach Alain Michel, avaient com-
mencé par mener (2-0) grâce à Rebih
(36’)et Bouchema (64’), avant que le
DRBT ne réduise le score par l’élément
fraîchement incorporé, Nezouani, d’une
belle tête à la 72e minute. Un réveil tardif
pour les locaux qui vont devoir retrousser
les manches pour mettre fin à ce début de
spirale négative. 

S. S.

RÉSULTATS
DRB Tadjenanet - CR Belouizdad   1-2

NA Hussein Dey - CA Batna             2-0
MC Oran - USM El-Harrach              1-0

MATCH AVANCÉ DE LA 6e JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS 

Le Chabab se rebiffe 

LIGUE 1 MOBILIS: 
LE CA BATNA AUTORISÉ À
POURSUIVRE AU STADE
SEFFOUHI
LES BATNÉENS devront encore évoluer à
Seffouhi ‘’jusqu’à la réouverture du stade
du 1er novembre», indique le vice-
président de la LFP, Faouzi Guellil. Le
stade du 1er novembre subit depuis
quelques semaines des travaux de réfection
de sa pelouse en gazon naturel, laquelle
pelouse a été endommagée la saison passée
poussant les gars des Aurès à changer de
domiciliation en optant pour le vieux stade
de Seffouhi. Seulement, le nouveau lieu de
domiciliation du CAB, et même s’il a
bénéficié d’une grande opération
d’aménagement ayant duré plusieurs mois,
ne répond pas aux normes. Sa capacité
d’accueil ne dépasse pas d’ailleurs les 5000
places, d’où la décision de la LFP de ne
l’homologuer que provisoirement. Mais
comme la réouverture du stade du 1er
novembre, dont les tribunes sont plus
spacieuses et peuvent accueillir jusqu’à
20.000 spectateurs, tarde à se faire, la
structure footballistique nationale a
consenti à donner son feu vert pour que le
CAB continue à élire domicile à Seffouhi. 
Stade du 20-août (Alger): 

SIGNATURE IMMINENTE
D’UNE CONVENTION 
CR BELOUIZDAD-APC
BELOUIZDAD
LE CR BELOUIZDAD est sur le point de
signer une convention avec l’assemblée
populaire de la commune (APC) de
Belouizdad lui permettant de gérer le stade
du 20-août le jour de ses rencontres de
championnat de Ligue 1 algérienne de
football, indique vendredi le président de
ce club Réda Malek. Un accord dans ce
sens devrait intervenir dans les jours à
venir, après que les négociations entre les
deux parties «aient franchi un pas
important», a assuré Malek, qui s’exprimait
dans un enregistrement vidéo sur le site
officiel de la formation algéroise.
L’opération, si elle venait d’être réalisée,
permettra au CRB de bénéficier d’une
«entrée d’argent supplémentaire», dans la
mesure où la direction du club envisage de
revoir à la hausse les prix des tickets
d’accès au stade, a encore précisé le
premier responsable des Rouge et
Blanc.»J’espère que nos fans soient
compréhensifs. Leur apport dans ces
moments difficiles que traverse le club sur
le plan financier devrait être déterminant.
De notre part, nous nous engageons à ce
que leur attribution soit utilisée à bon
escient et en toute transparence», a-t-il
promis. Evoquant le début difficile de son
équipe en championnat, Malek a estimé
que les siens sont en train de faire les frais
de la «mauvaise préparation d’intersaison»,
se montrant optimiste quant aux capacités
de ses joueurs de redresser la barre dans les
prochaines journées.

BENOTHMANE QUALIFIÉ
AU CLUB AFRICAIN
Le Club Africain a annoncé la qualification
officielle de son jeune joueur algérien
Mansour Benothmane, recruté en fin de
saison dernière en provenance de l’ES
Setif, mais dont le club algérien contestait
la légalité de la migration. L’international
algérien des moins de 20 ans a finalement
obtenu sa carte internationale de transfert,
lui donnant ainsi le possibilité
d’officiellement être en mesure de porter le
maillot du club de Bab Jedid. 

SOFIANE FEGHOULI a encensé la sélection algérienne
dans une nouvelle sortie sur le site officiel de son club
anglais, West Ham United. « La sélection algérienne n’a
jamais été aussi forte. Nous avons une équipe très talen-
tueuse. Nous jouons ensemble depuis deux ans. Nous
avons mûri. Espérons que cela se vérifiera sur le terrain

dans les tournois à venir, en particulier lors de la Coupe
d’Afrique des nations de l’année prochaine », a indiqué
Feghouli qui fera son retour à l’EN cette semaine après
avoir raté le match contre le Lesotho pour blessure.«
Quand je joue à l’étranger je représente le peuple algérien.
Je fais de mon mieux pour donner la meilleure image pos-

sible de l’Algérie et rendre mes compatriotes fiers », a
ajouté le n°10 des Verts qui devrait jouer ce samedi son
premier match comme titulaire en Premier League contre
Middlesbroug avant de rejoindre les Fennecs au CTN de
Sidi Moussa et de découvrir le nouveau sélectionneur
national, Milovan Rajevac.

SOFAINE FEGHOULI :  « L’EN N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FORTE »
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19.55 : Salt

FILM D'ACTION - Américain (2010)
Agent hors pair de la CIA, l'Américaine Evelyn Salt a la confiance absolue de son

patron, Ted Winter. Jusqu'au jour où elle se retrouve accusée d'être une espionne au
service de la Russie. N'ayant pour seul recours que la fuite, elle devient la cible

numéro un. Seule contre tous, en danger permanent, elle décide de mener l'enquête
pour découvrir l'identité de ceux qui veulent la compromettre.

20.00 : Jeux de pouvoir

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
Illégal en France, le recours à la gestation pour autrui (GPA) est autorisé dans cer-

tains pays d'Europe mais aussi aux Etats-Unis ou en Russie. De l'annonce du projet à
la naissance de leurs enfants, des couples qui ont recours à des mères porteuses, ont

été suivis. Sarah et Eric vivent à Paris mais leurs trois enfants sont nés aux Etats-Unis
de mères porteuses différentes. Nicolas et Tom s'apprêtent à avoir des jumeaux à Port-

land. Pour ramener leurs enfants d'Ukraine en France...

19.55 : LYON / SAINT-ETIENNE

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008)
Hamish McTavish, un ancien ami de Murdoch et de
l'inspectrice Freddy Pink, est abattu devant son
domicile. Vingt-huit ans plus tôt, tous les trois faisaient
partie d'un groupe de sept surdoués que le

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Zone interdite

Football / Championnat de France Ligue 1
Au terme de la septième journée, les Lyonnais pointaient à la neuvième place à

sept points de Nice le leader. Ce soir, Jordan Ferri, Nabil Fékir et leurs coéquipiers
de l'OL veulent se servir du derby face aux Verts pour s'installer durablement

parmi les prétendants au podium de la Ligue 1. Ils doivent toutefois se méfier des
Stéphanois qui ont notamment tenu le PSG en échec au Parc des Princes (1-1). Les

Foréziens viendront au Parc OL avec l'objectif de prendre le point du match nul.

TALK SHOW - 3 saisons / 23 épisodes
Laurent Ruquier donne la parole à Gérard Collomb, sénateur socialiste de Lyon et pré-

sident de la Métropole de Lyon. Gaël Faye, quant à lui, publie «Petit Pays», chez
Grasset. Slimane commente de son côté la sortie de l'album «A bout de rêves». La

comédienne Clotilde Courau et la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar font la
promotion du film «Le ciel attendra», avec Noémie Merlant, Naomi Amarger et Sandri-

ne Bonnaire. Enfin, Elie Semoun parle de son spectacle «A partager».

THRILLER - Britannico-franco-américain (2009)
Stephen Collins, jeune politicien ambitieux, est membre du Congrès, où il préside le

comité de surveillance des dépenses de la Défense. Son assistante est tuée dans des cir-
constances mystérieuses. Cal McAffrey, journaliste et ami de longue date de Collins,
est chargé par sa rédactrice en chef de mener une enquête. McAffrey découvre une

affaire complexe où se mêlent politique et haute finance.



DJEZZY  a l’immense plaisir d’annoncer à

ses abonnés et futurs abonnés l’ouverture  de

son service  4G dans les wilaya de Constan-

tine, Sétif et Djelfa marquant ainsi une nou-

velle page dans le processus du développe-

ment de l’internet mobile très haut débit aux

plus hauts standards internationaux.

Djezzy est au rendez-vous conformément à

son engagement, sans cesse renouvelé d’être

au service du client, de répondre à ses diffé-

rentes attentes et defaire de la 4G, un levier

de croissance ainsi qu’une opportunité pour

consolider sa position de leader sur le mar-

ché de la téléphonie mobile en Algérie. Djez-

zy invite, dès aujourd’hui, les clients 3G à

profiterd’une connectivité 4G à très grande

vitesse sans différence de tarification. 

Pour les nouveaux abonnés, tout est fin prêt

dans les boutiques pour signer un contrat 4G,

acquérir une SIM et un Smartphone compa-

tible parmi les choix qui seront proposés.

A cette occasion, Thomas Herbert Gutjahr,

Directeur Général de Djezzy a déclaré: «  Je

suis très content de l’ouverture aujourd’hui

de notre service 4G dans trois wilayas. Je

tiens à féliciter les équipes qui ont œuvré

afin que nous soyons prêts pour ce rendez-

vous important qui consacrera le leadership

digital du nouveau Djezzy. Nos produits et

nos offres 4G vont bientôt s’étendre vers

d’autres régions du pays ». De son coté, Vin-

cenzo Nesci, Président exécutif de Djezzy a

déclaré: «  Je tiens à remercier et à féliciter

les équipes qui ont permis à Djezzy d’être

prête pour la bataille de la 4G afin d’être le

leader numérique de référence pour tous les

consommateurs algériens et apporter notre

contribution à l’émergence d’une économie

nationale digitale ».

Leader des technologies de communications

mobiles, Djezzy annonce également l’ouver-

ture, dans les prochaines semaines, de son

service 4G dans 17 autres wilayas achevant

ainsi le déploiement de son réseau de qua-

trième génération dans une vingtaine de

wilaya avant fin 2016. Il s’agira de Bejaia,

Bouira, Tiaret, Skikda, Médéa, Mostaganem,

Ain Defla, Alger, Oran, Blida, Tlemcen,

Batna, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Bou-

merdes, El Oued et Mila. Pionnier de la télé-

phonie mobile en Algérie, Djezzy poursuit

son processus de transformation afin de

consacrer le leadership digital et offrir des

services à valeur ajoutée et des solutions qui

faciliteront le quotidien des Algériens.Fort

de l’expertise du groupe VimpelCom, Djez-

zy déploiera son réseau 4G sur tout le terri-

toire national dans les délais fixés par le

cahier des charges avec l’engagement d’of-

frir la meilleure couverture réseau. 

LA MINISTRE DE LA POSTE
ET DES TIC, HOUDA
FERAOUN, À OUARGLA  
Lancement 
officielle du service de
téléphonie mobile 4G 

LA MINISTRE de la Poste, des

Technologies de l’information et

de la communication (MPTIC),

Imane Houda Feraoun, a procédé

hier à partir d’Ouargla au lance-

ment officiel de la téléphonie

mobile de quatrième génération

(4G) en Algérie. 

S’exprimant lors de la cérémonie

de lancement de cette nouvelle

technologie, organisée au siège

de l’agence commerciale locale

de l’opérateur public de

téléphonie mobile «Mobilis»

(chef-lieu de wilaya), la ministre

a affirmé que cette opération

entre dans le cadre de la

modernisation et du déploiement

du réseau des

télécommunications sur le

territoire national, afin d’orienter

le pays vers l’économie de la

connaissance. 

«Cette future économie doit être

fondée sur les nouvelles technologies

de l’information et les ressources

humaines», a-t-elle souligné.

T. R.

LYCÉE TECHNIQUE
D’AKBOU 
Grève de solidarité
pour la réintégration
des élèves expulsés
l’an denier
LE LYCÉE technique d’Akbou

est paralysé depuis plus d’une

semaine par une grève des

élèves. Ce mouvement de

protestation est déclanché en

solidarité avec leurs cama-

rades mis à la porte après leur

échec au bac l’an dernier. Ils

demandent leur réintégration

pour refaire leur bac. L’asso-

ciation des parents d’élèves a

organisé hier une assemblée

générale avec les enseignants

et les responsables de l’éta-

blissement afin de trouver des

solutions et réintégrer les

élèves expulsés, ou du moins

la moitié, selon les places

pédagogiques disponibles. Le

directeur de l’éducation,

Mourad Bouziane, qui inter-

venait jeudi dernier sur

Radio-Soummam, dira que

«la réintégration des élèves

expulsée est du seul ressort

des conseils d’administration

qui ont les prérogatives pour

décider ou pas de réintégrer

les élèves et selon le nombre

de places disponibles». 

N. B.
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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

La 4G de Djezzy arrive
à Constantine, Sétif et Djelfa

Plusieurs interventions  des

éléments  de la Protection

civile ont été enregistrées à

Djelfa et Laghouat suite aux intem-

péries  qu’ont connues ces deux

wilayas,  à l’instar d’autres  régions

du pays également,  ont indiqué hier

les services de la Protection civile.

Ces derniers ajoutent avoir mis en

place une cellule d’écoute et de

suivi. 

Les éléments  de la Protection civile

de Djelfa  ont procédé notamment,

au repêchage du corps inanimé d’un

enfant d’une  dizaine  d’années, à

Chaâbat El Ferdj, dans la commune

de  Zaâfarane,  à 70 km au nord de

Djelfa, a indiqué le chargé de la

communication  auprès de cette

direction,  le sergent Ali Kerriche,

signalant le  transfert de la dépouille

à  l’hôpital de Hassi Bahbah. 

Une autre intervention a permis  le

sauvetage de trois membres d’une

même famille, dont le  véhicule  a

été  emporté par les eaux en crue  de

l’oued Taoutine, au niveau de la

route  communale N° 11, au lieu dit

Lekaadi, dans la commune de Cha-

ref, à 50 km à l’ouest de Djelfa. 

D’autres interventions ont été  enre-

gistrées dans la commune  d’El

Idrissia, à  100 km  à  l’ouest de la

wilaya,  où il a été procédé au sau-

vetage  des passagers de deux véhi-

cules emportés par les eaux de

l’oued  Chelbyta, au niveau de la

RN1, dans la région de Kef El Baz,

au moment où les  eaux ont inondé

une tente dans la région de MTirhia,

en plus de la perte de  30 têtes

d’ovins. 

Dans  la même région, les éléments

de la Protection civile  ont  pompé

les eaux d’une  maison inondée, à la

cité  Dhaya,  parallèlement à l’orga-

nisation du trafic sur la RN1 en

direction d’Aflou (Laghouat). Des

sorties  d’éléments  de ce même

corps ont été,  en outre, réalisées au

niveau de l’oued Boudrine, dans la

commune de Sed Rahal, à  75 km au

sud de Djelfa,  afin d’en surveiller

le niveau et de se tenir prêt à toute

éventuelle crue, ainsi qu’au niveau

de l’axe  de la RN traversant la

région de M’guitaa El Wassat pour

également y constater le niveau des

eaux.

A Djelfa, les interventions des élé-

ments de la Protection civile ont

porté sur l’absorption des eaux des

habitations et dans les quartiers

inondés à travers les communes de

Laghouat et d’Aflou, ainsi que le

secours de dizaines de personnes

encerclées par les eaux de crues,

avant d’être pris en charge sur le

plan sanitaire et de l’hébergement. 

Les crues ont également provoqué

l’effondrement partiel du pont Sidi-

Hakkoum, reliant le tissu urbain de

la commune de Laghouat à la voie

de contournement de la ville pour

les véhicules lourds, selon les ser-

vices de la direction de wilaya des

Travaux publics. Ces fortes précipi-

tations, qui n’ont pas été observées

depuis des décennies, ont suscité

une large panique chez les habitants

riverains de l’Oued-Mzi, notam-

ment ceux des zones d’El-Merdja,

Khat El-Oued et Bordj Senoussi. 

La Protection civile a fait part, par

ailleurs, de la mise en place, dès le

début des intempéries, une cellule

d’écoute et de suivi au niveau de

son unité principale à Laghouat et

du déploiement de brigades d’inter-

vention le long du cours d’Oued-

Mzi, de la commune de Tadjemout

à celle de Ksar El-Hirane, via le

tissu urbain de la commune de

Laghouat. S. T.

LA PROTECTION CIVILE A MIS EN PLACE 
UNE CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SUIVI

Décès d’un enfant suite aux 
dernières intempéries à Djelfa 

Les intempéries qui se sont abattues sur certaines régions du pays ont causé  le décès d’un enfant de dix ans
dans la wilaya de Djelfa, selon les services de la Protection civile, qui ajoutent avoir enregistré plusieurs

interventions pour sauver des vies humaines durant les dernières 24 heures.
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