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LE FORUM INTERNATIONAL DE L'ÉNERGIE S’OUVRE DEMAIN À ALGER 

Des escrocs promettaient un médicament miracle aux diabétiques
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A la veille du Forum international de l'énergie et de la rencontre informelle des pays producteurs de pétrole,
qu’ils soient membres de l’OPEP ou non, une hypothèse est en train d'enflammer un peu les chroniques, celle
d'un rapprochement inattendu et inespéré entre l’Arabie saoudite et l’Iran à propos du niveau de production

de l’or noir pour un prix du baril compris entre 50 et 60 dollars.  
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PÉTROLE : VERS UN DEAL
IRANO-SAOUDIEN ?

COUPE DE LA CAF (DEMI-FINALE RETOUR) : FUS RABAT-MOB CE SOIR À  22 H

LES CRABES 
À 90 MINUTES D’UNE

PLACE AU SOLEIL

Les syndicats décident
d’une grève en octobre 

SUPPRESSION DE LA
RETRAITE ANTICIPÉE
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Bouchouareb invite
les Américains 

à investir en Algérie  

COOPÉRATION 

Les regards de toute l’Algérie seront braqués ce soir vers le stade
Moulay-Hassan de Rabat, pour une seconde confrontation qui ne
manquera pas de piment et de suspense, après le match nul (0-0) 

qui a sanctionné la phase aller. Page 13
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Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdesselam

Bouchouareb, a lancé un
appel à la communauté

d’affaires américaine pour
investir en Algérie en mettant
en exergue les atouts de son

économie. 

M.Bouchouareb, qui a été l’invi-
té d’honneur d’un débat sur
l’investissement en Algérie

organisé vendredi à New York par le
forum d’affaires américain Business
Council for international understanding
(BCUI), a fait une présentation sur les
opportunités d’affaires offertes par
l'économie algérienne. Au cours de ce
débat, auquel ont pris part une trentaine
d’entreprises américaines, le ministre a
insisté sur la stabilité politique et sécu-
ritaire qui règne en Algérie, comme
cela a été reconnu par la plupart des
intervenants. La stabilité dont jouit
l’Algérie actuellement est le fruit d’ef-
forts incessants entrepris sous la direc-
tion du Président de la République,  M.
Abdelaziz Bouteflika, a-t-il souligné
dans son plaidoyer en faveur de la pro-
motion de la coopération algéro-améri-
caine, en relevant les efforts déployés

par l’Algérie "pays exportateur de
paix", pour ramener la paix et la stabili-
té dans les pays voisins. 
Le ministre est revenu longuement sur
les réformes engagées pour soutenir la
croissance, améliorer le climat des
affaires et créer les conditions néces-
saires pour attirer les investissements
étrangers. A ce titre, il a expliqué aux
dirigeants d’entreprises présents à cette
rencontre que la révision de la Consti-

tution a conféré une identité à l’écono-
mie nationale tout en apportant des
assurances aux investisseurs étrangers.
M. Bouchouareb a également évoqué le
nouveau code de l’investissement et les
différentes lois adoptées par le parle-
ment qui ont aidé à améliorer le climat
des affaires en Algérie, en exposant les
secteurs prioritaires sur lesquels le gou-
vernement mise pour appuyer la diver-
sification de l’économie. Les dirigeants
des entreprises américaines qui sont
intervenus après la présentation du
ministre ont convergé sur la reconnais-
sance des efforts engagés par l’Algérie
et ont marqué leur appréciation du nou-
veau climat des affaires et leur disponi-
bilité à accompagner le pays dans la
diversification de son économie. 
Ils ont témoigné de la volonté politique
du gouvernement de créer les condi-
tions nécessaires à la diversification, en
souhaitant que l’effort d’amélioration
de l’environnement des affaires se
poursuive compte tenu de la situation
générale qui prévaut en Algérie, seul
pays qui jouit de la stabilité et de la
sécurité dans la région. La rencontre a
été, par ailleurs, l’occasion de lancer un
débat sur les préoccupations soulevées
par les entreprises américaines quant à
l’investissement en Algérie, notamment
sur les questions liées à la protection de

la propriété intellectuelle et aux
mesures régissant l’investissement
direct étranger (IDE). Le ministre a
tenu à préciser que la loi sur la norma-
lisation, adoptée cette année par le par-
lement, a conforté l’effort du gouverne-
ment dans le domaine de la protection
des marques. S’agissant de la règle dite
51/49% régissant les IDE que les entre-
prises américaines évoquent souvent
comme une entrave à l’investissement
en Algérie, M. Bouchouareb a expliqué
qu’au regard de l’important engage-
ment des partenaires étrangers, il a été
prouvé que cette mesure ne constitue
plus un obstacle dès lors que le mana-
gement de l’entreprise mixte est confié
à l’investisseur étranger. Le ministre a
fait valoir à ce propos l’attractivité du
régime fiscal algérien, considéré parmi
les meilleurs dans le pourtour méditer-
ranéen. Le BCUI, un forum d’affaires
crée par le président Dwigt Eisenhower
pour faciliter les investissements privés
américains à l’étranger, compte près de
200 multinationales. Ce conseil d’af-
faires, rattaché à la Maison-Blanche,
est un forum permanent qui permet aux
dirigeants des compagnies américaines
d’interagir avec des chefs d’Etat et de
gouvernement, des ministres et des
hauts fonctionnaires à  l’international. 

S. A.

ALGÉRIE – ETATS-UNIS 

Bouchouareb invite les entreprises
américaines à investir en Algérie 
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Pas moins de 72 pays
prendront part à la 15e édition

du Forum international de
l'énergie qui aura lieu demain

et après demain à Alger. 

I
l s’agit de l’un des plus grands rassem-
blements mondiaux des ministres de
l'Energie, du Pétrole et du Gaz. Créé

en 1991, l'IEF constitue un cadre informel
d'échanges, de concertation et de dialogue
entre les pays producteurs et consomma-
teurs d'énergie, qui représentent aujour-
d'hui plus de 90 % de l'offre et de la
demande mondiales. Cette concertation
vise à favoriser une meilleure entente et
une prise de conscience des intérêts éner-
gétiques communs entre les membres du
Forum. Outre les ministres de l'Energie
des pays membres, des responsables, des
experts, des compagnies pétrolières et
gazières ainsi que des organisations inter-
nationales comme l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) et le
Forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG) prendront part à cette réunion
ministérielle qu'abritera le nouveau Centre
international de conférences d'Alger. Le
thème principal de cette édition portera
sur la «Transition énergétique mondiale:
un rôle échangé pour le dialogue énergé-
tique».  L'IEF 15 devrait aborder les pers-
pectives pétrolières et gazières, le rôle des
énergies renouvelables, l'importance de
l'accès aux services énergétiques dans le
développement humain et le rôle de la
technologie. Dans ce cadre, plusieurs ses-
sions portant sur les grandes questions
énergétiques comme les marchés pétro-
liers, gazier et des énergies renouvelables
ainsi que la gouvernance énergétique sont
au programme. Des rencontres bilatérales
entre les ministres de l'Energie des pays
membres et des tables rondes sont égale-
ment prévues.  L'édition 2016 de l'IEF
intervient dans un contexte particulier
marqué notamment par une grande insta-
bilité du marché pétrolier suite à la chute
des prix du pétrole. Depuis IEF14, tenu en
2014 à Moscou, la scène énergétique mon-
diale a évolué de façon spectaculaire avec
des conséquences à court et long termes.
En effet, depuis juin 2014, les prix inter-
nationaux de pétrole ont été divisés par
deux en raison essentiellement d'une
croissance économique mondiale faible et
d'une surabondance de l'offre. Cette situa-
tion a engendré une diminution considé-
rable des revenus des pays exportateurs de
pétrole et une réduction des investisse-

ments pétroliers à des niveaux faibles avec
des risques d'une baisse d'approvisionne-
ment à moyen et long termes. De même, le
marché du gaz naturel a connu une évolu-
tion baissière en raison de la grande capa-
cité de production notamment pour le gaz
naturel liquéfié (GNL)

Trop bas, le prix du baril freine la
croissance mondiale   

Ainsi, une grande partie des discussions
vont s'articuler autour de cette situation du
marché mondial des hydrocarbures, qui
porte préjudice aussi bien aux pays pro-
ducteurs qu'aux pays consommateurs de
pétrole et freine la croissance écono-
mique. D'aucuns estiment que lorsque les
prix sont bas, il y a une croissance timide
qui ne facilite pas le développement de
l'industrie et de la production de pétrole.
Ce qui peut, à terme, perturber le marché
et impacter la sécurité de l'approvisionne-
ment. Le dialogue producteurs-consom-
mateurs a été initié en 1991 par la tenue de
la première réunion ministérielle de l'IEF
à Paris. A cette date, une perturbation de
l'approvisionnement causée par la premiè-
re guerre du Golfe a été décisive pour ce

dialogue et a augmenté la prise de
conscience des intérêts communs entre les
parties. Mais ce dialogue n'a été structuré
qu'en 2002 lors de la réunion de Kyoto
sous forme de forum avec un secrétariat
dont le siège est à Ryad (Arabie Saoudite).
Une charte de l'IEF a été adoptée à Can-
cun (Mexique) en 2010 pour définir les
organes du Forum: la réunion ministériel-
le (organe suprême), le Conseil exécutif et
le secrétariat.   L'un des produits-phares et
concrets du forum est le JODI (Joint orga-
nisation data initiative) qui représente une
base de données sur les marchés du pétro-
le et du gaz.  L'initiative recueille des don-
nées provenant de 100 pays sur les indica-
teurs-clés de l'offre et de la demande de
pétrole et d'environ 80 pays sur les indica-
teurs-clés de l'offre et de la demande de
gaz.  Elle repose sur les efforts conjugués
des pays producteurs et consommateurs et
huit organisations internationales pour
fournir des statistiques complètes et
durables en temps opportun.  D'après ses
initiateurs, l'échange des données comme
un moyen pour améliorer la transparence
des marchés mondiaux de l'énergie est
bénéfique pour la sécurité énergétique. 

S. T.
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LE FORUM INTERNATIONAL DE L'ÉNERGIE DÉBUTERA DEMAIN À ALGER

Une des plus grandes rencontres entre
producteurs et consommateurs 

EST-IL POSSIBLE qu’il y ait un deal
entre l’Arabie saoudite et l’Iran sur le
pétrole ? C'est la question que se posent de
nombreux observateurs, au vu de la tour-
nure prise par le marché pétrolier et des
perspectives qui attendent les économies
les plus puissantes du monde.  
Le constat fait par des cabinets conseils
suggère une tendance lourde, à savoir la
persistance des tensions géopolitiques et
une guerre "confessionnelle" dans la
région du Moyen-Orient, et donc «l’im-
possibilité d'une entente, même provisoi-
re, entre les deux parties. Mais voilà
qu'une hypothèse est en train d'enflammer
un peu les chroniques, celle d'un rappro-
chement inattendu et inespéré à l'occasion
du sommet informel de l'OPEP à Alger.
Déjà, des investisseurs sont à l'écoute de
cette éventuelle entente, puisque la plupart

des courtiers pensent qu'un accord partiel
ou transitoire entre l'Arabie Saoudite et
l'Iran va doper les cours du brut. Ils crai-
gnent que cet accord menace la reprise
timide des économies occidentales, ces
dernières ayant bien bénéficié des prix
trop bas du pétrole pour accélérer leur
croissance.
Des sources évoquent que les pourparlers
actuels ont permis la réalisation d'une
convergence entre les deux pays sur la
question de la stabilité des prix. Aussi bien
Saoudiens qu’Iraniens ont fini par com-
prendre qu’une baisse des cours n’est dans
l’intérêt de personne.  Les Iraniens ont
même pu faire de petites concessions sur
leur principale revendication, celle de
regagner leur niveau de production
d'avant l'embargo occidental et les sanc-
tions internationales. Une convergence

d'autant plus possible que la Russie, non
affiliée au cartel de l'OPEP et le plus grand
producteur actuel dans le monde, a fait
savoir qu'elle pourrait faire baisser son
quota de 5%. 
Ces trois facteurs, ajoutés à d'autres, ris-
quent de peser lourd dans la concrétisation
d'un accord historique, soit sur le gel de la
production sur une durée de quelques
mois, soit sur une baisse graduelle de la
production afin d'éponger les stocks et le
surplus qui inondent le marché mondial.
Or, un tel accord va fouetter les bourses et
les marchés et pourrait déclencher une
hausse de plus de dix dollars le baril, selon
les spécialistes. S'il est signé, cet accord
va faire le bonheur des pays mono-expor-
tateurs et qui subissent des déficits impor-
tants dans leurs budgets. 

H. Rabah

Un deal irano-saoudien est-il possible ?

POUR SOUTENIR 
LES PRIX DU PÉTROLE 
Les pays de l’Opep
serrent les rangs à Alger 

LES  PAYS de l’OPEP s’efforce-
ront de serrer les rangs à Alger
pour soutenir les prix du pétrole.
Les 14 membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole, qui se réuniront le 28
septembre  dans la capitale algé-
rienne, en marge du Forum mon-
dial sur l’énergie, devraient s’al-
lier à la Russie, pays non OPEP,
qui prend part à cette rencontre
informelle. L’objectif de cette
alliance : adopter une stratégie
commune qui consiste à geler
carrément la production afin
d’absorber l’excédent de brut sur
la marché et revenir à un prix
raisonnable des prix du pétrole.
Même si certains partis doutent
de la capacité de cette réunion à
rassembler les pays de l’organi-
sation autour d’une même posi-
tion, vu les conflits politiques
entre l’Arabie saoudite et l’Iran
son rival traditionnel, certains
affirment que le consensus
autour d’un gel de la production
est inévitable pour ces pays,
même les plus riches d’entre
eux, touchés également par la
crise pétrolière qui a impacté
leur budget. En tête de ces pays
l’Arabie Saoudite, deuxième
producteur mondial de brut et
premier au sein de l’organisa-
tion, qui se dit prête à accepter
de réduire sa production. Sauf
qu’elle a exigé que tous les pays
de l’organisation se conforment
à la règle, y compris l’Iran qui
revendique un traitement d’ex-
ception, sous prétexte qu’il a été
affecté par l’embargo internatio-
nal et qu’il veut retrouver son
quota de pétrole d'avant-sanc-
tions. Certains observateurs du
marché pétrolier, tel l’ex-
ministre algérien de l’Energie,
Chakib Khelil, soutiennent que
le gel de la production est une
option qui s’impose aux pays de
l’OPEP qui produisent d’ailleurs
au maximum de leur capacité.
«Le gel de la production ne
pourrait pas faire plus de mal
aux pays producteurs, car la
majorité des membres de l'Opep
produisent déjà à plein régime et
ne peuvent plus augmenter leur
rendement ni leurs parts de mar-
ché», a-t-il affirmé en substance
dans une récente déclaration à
Bloomberg. Pour sa part, l’expert
algérien Chems Eddine Chitour a
estimé l’intérêt de maintenir la sta-
bilité du marché pétrolier pour les
pays producteurs comme pour les
pays consommateurs. Dans une
déclaration à l’APS, cet expert dans
les questions énergétiques a estimé
qu’il faudrait réduire la production
de 5%, soit de 2 millions de
barils/jour, pour redresser les cours
pétroliers, ajoutant que même cette
réduction ne pourrait être efficace
que si elle implique à la fois les
producteurs Opep et non-Opep.
«Les pays de l'Opep, en plus de la
Russie et du Mexique, doivent
réduire ensemble leur production.
La baisse devrait se baser sur la
production réelle estimée à 33 mil-
lions de barils/jour et chaque pays
devrait réduire de  5 % sa produc-
tion.  Il faut ensuite discuter avec
les pays consommateurs pour qu'il
n'y ait pas de perturbations et pour
que tout le monde soit d'accord sur
un prix moyen de pétrole autour de
60 dollars», a-t-il affirmé hier dans
un entretien à l’APS. Z. M.
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La réunion de l’intersyndicale
a été consacrée à l’examen

des dispositions du projet de
loi modifiant et en

complément de la loi du 2
juillet 1983 relative à la

retraite. 

C
e projet de loi devait être discuté et
éventuellement adopté prochaine-
ment par les deux chambres du

Parlement pour entrer en vigueur à partir
de janvier 2017.
Les syndicats autonomes de l’éducation,
de la santé et d’autres catégories profes-
sionnelles du secteur public ne baissent pas
la garde et font pression sur les pouvoirs
publics sur la retraite anticipée. Au terme
d’une réunion tenue hier, ils ont pris l’op-
tion d’organiser une première action de
protestation sous forme d’une grève de
deux jours prévue les 17 et 18 octobre pro-
chain. Une deuxième grève de rappel est
prévue les 24 et 25 du même mois faute
d’une réponse positive. La plupart des syn-
dicats autonomes de l’éducation sont partie
prenante de cette décision, à savoir l’UN-
PEF, le SNAPEST, le CNAPEST, le
SNTE, le CLA, le SATEF. Le secteur de la
santé aussi, à travers le SNPSP et le
SNSSP. Le CNES de l’enseignement supé-
rieur est signataire du communiqué ainsi
que le SNAPAP. D’autres syndicats pour-
raient aussi rejoindre le mouvement aussi-
tôt qu’ils se seraient réunis pour avaliser la

décision. Il est même question de recon-
duire l’arrêt de travail pour deux autres
jours (24 et 25 du même mois). Ainsi la
protesta, qui a sensiblement baissé d’inten-
sité durant la période estivale, va reprendre
de plus belle. Ce texte fixe l’âge de départ
la retraite à 60 ans pour les hommes et 55
ans pour les femmes. Il exige de toute per-
sonne prétendant «au bénéfice de la pen-

sion de retraite» d’avoir travaillé «pendant
quinze ans au moins et versé les cotisations
de sécurité sociale». De même que les
femmes bénéficieront d’une retraite antici-
pée pour peu qu’elles atteignent 50 ans
d’âge. Mais l’introduction de la notion de
pénibilité n’a pas trop convaincu les syndi-
cats, considérant que tous les métiers sont
plus au moins pénibles. H. A.

SUPPRESSION DE LA RETRAITE ANTICIPÉE

Les syndicats décident d’une grève
les 17 et 18 octobre prochain

GHARDAÏA 
Mariage collectif à Daya
Ben Dahoua 

UNE QUINZAINE de  couples issus de
milieux défavorisés ont convolé en justes
noces dans la nuit de vendredi à samedi à
Daya Ben Dahoua (10 km au nord de
Ghardaïa), lors d’une cérémonie de
mariage collectif qui s’est déroulée dans
la pure tradition ancestrale de la région.
Organisé dans un climat festif par l’asso-
ciation caritative et religieuse Kefel El-
Yatim (Tuteur de l’orphelin), domiciliée
au quartier Boubrik (commune de Daya
Ben Dahoua), la cérémonie a été entière-
ment financée par des bienfaiteurs. 
«Cet événement constitue une occasion
de promouvoir les valeurs de solidarité
énoncées dans notre religion et la cohé-
sion sociale de notre société», a affirmé
l’un des organisateurs de cette initiative.
«L'objectif est d'encourager et d’aider les
jeunes en situation difficile à se marier et
à s'intégrer dans la société», a-t-il ajouté. 
Après le dîner rituel du mariage, avec au
menu un couscous garni de viande de
chamelon, la tradition ancestrale de la
région veut que les futurs mariés, vêtus
d’effets vestimentaires de circonstance,
s’installent devant les invités sur une
estrade aménagée pour la circonstance
pour l’ultime cérémonie d’habillage du
nouveau marié. 
Cette cérémonie, très attendue lors de
cette soirée de mariage, enregistre, la pré-
sence, outre des familles et des amis des
jeunes mariés, des bienfaiteurs et dona-
teurs ainsi que de nombreux invités.
Chaque nouveau marié est habillé, par un
imam choisi au préalable par la famille,
devant l’assistance qui fredonne des
chants religieux ainsi que des louanges à
Allah et des panégyriques au prophète
Mohammed (QSSSL).   
Une cérémonie d’habillage similaire,
réservée exclusivement aux femmes, est
également organisée parallèlement pour
les futures épouses. Les préparatifs pour
le mariage collectif ont pris plusieurs
semaines et des séances de sensibilisation
au profit de ces jeunes couples, pour les
éduquer et les préparer à la vie conjugale,
ont également été initiées, a-t-on fait
savoir. 
Des prêches portant sur les vertus du
mariage dans la consécration des valeurs
de la stabilité et de la solidarité sociale
ainsi que le rôle du couple dans la conso-
lidation de la société musulmane sont
prononcés durant la cérémonie de maria-
ge  par des imams. 
Par ailleurs, des cadeaux de mariage,
généralement des produits électroména-
gers utiles pour la vie du couple, sont
offerts aux mariés parés de la tenue tradi-
tionnelle de Ghardaïa, et ce avant que la
foule ne se disperse. Un jeune, marié visi-
blement content de sa nouvelle vie, a
affirmé que ce mariage lui a permis
«d'économiser les dépenses de la fête très
coûteuses et de les investir dans son futur
foyer». Un autre marié a estimé que «les
cérémonies de mariage fastes et hors de
prix empêchent les gens de se marier»,
avant de plaider pour la généralisation des
mariages collectifs. 
Le mariage collectif  est un phénomène
social aux dimensions économique et cul-
turelle très répandu dans la wilaya de
Ghardaïa depuis plusieurs décennies, dont
la notoriété a même dépassé les frontières
de la région.

A.D.

L’APPEL DU DG DE L’INSTITUTION À L’ADRESSE DES ARTISTES ET AUTEURS 

Une plus grande implication
dans la gestion de l’ONDADV

CONFORMÉMENT à son calendrier carava-
nier, qui rentre dans le cadre d’une campagne
de sensibilisation et de vulgarisation sur le
rôle de l’Office des droits d’auteur et des
droits voisins (ONDADV), le directeur géné-
ral de cette institution, Samy El Hocine Ben
Cheikh, était hier  à Tizi Ouzou où il a ren-
contré les auteurs et les artistes de cette
wilaya. Cette rencontre, qui intervient après
celle de Béjaïa, a eu lieu à la grande salle des
spectacles de la maison de la culture Mou-
loud-Mammeri. Devant un parterre d’artistes
où l’on peut citer quelques légendes à l’instar
de Kamel Hamadi, Karim Abranis et Lounès
Kheloui, Samy El Hocine Ben Cheikh a sur-
tout mis l’accent sur les droits et avantages
des artistes et des auteurs auxquels ils ouvrent
droit, et ce, grâce au rôle actif de l’ONDADV. 
Le premier responsable de l’ONDADV, qui
n’a pas hésité tout au long de son intervention
à conjuguer le verbe dans son sens le plus
aigu, a lancé sans ambages à l’endroit de l’as-
sistance : «Impliquez-vous dans la politique et
la gestion des affaires de l’ONDADV, car
c’est de votre implication et de votre entière
participation que dépend l’avenir de tout un
chacun de nous et la bonne fonctionnalité de
l’ONDADV !». 
Par implication directe de l’artiste dans la
politique et la gestion des affaires de l’ON-
DADV, son directeur général a mentionné sa
tentative (de l’artiste) de rejoindre le conseil
d’administration de l’ONDADV dont les élec-
tions pour la mise sur pied d’un nouveau
conseil sont pour bientôt. Samy El Hocine
Ben Cheikh a indiqué que «seuls 07 % de ses
membres participent aux réunions de ce
conseil d’administration en question, les-

quelles se déroulent une fois tous les trois
mois ». 
Mettant également à profit ce rendez-vous
avec les artistes de la wilaya de Tizi-Ouzou, le
DG de l’ONDADV a annoncé une batterie de
lois qui, de toute évidence, sont ignorées de
l’artiste et pourtant élaborées et mises à exé-
cution en sa faveur depuis fort longtemps.
C’est dans ce sens que Samy El Hocine Ben
Cheikh s’est longuement attardé sur certains
volets comme la retraite, le droit à la rémuné-
ration de l’œuvre artistique et l’aide sociale.
Le premier responsable de l’ONDADV a
assuré que l’artiste ayant une quinzaine d’an-
nées d’appartenance à l’ONDADV et cumulé
une cotisation de 270.000 DA   ouvre droit à
la retraite complémentaire à partir de 60 ans,
et ce indépendamment d’une autre éventuelle
retraite gagnée dans un autre secteur d’activi-
té. Cette retraite complémentaire peut être
d’un montant de 40.000 à 45.000 DA par
mois.  «Jusqu’à aujourd’hui, pas moins de 272
artistes à l’échelle nationale et inscrits au
registre de l’ONDADV perçoivent cette
retraite complémentaire », a déclaré Samy El
Hocine Ben Cheikh. Idem concernant des
aides sociales pour les artistes ayant atteint un
âge avancé et ne jouissant pas d’autres res-
sources. Selon le directeur général, l’ON-
DADV mérite très bien ses lettres de nobles-
se, car en sus de ses nombreuses missions en
faveur des artistes et auteurs, il fait partie
aussi de la Fédération internationale des
sociétés des droits d’auteur et artiste. 
Concernant l’appartenance de la famille artis-
tique de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’ON-
DADV, Samy El Hocine Ben Cheikh a décla-
ré que c’est la plus importante à travers tout le

territoire national. «Des onze mille membres
que  compte l’ONDADV, 2.200 d’entre eux,
soit 20 %, sont originaires de la wilaya de
Tizi-Ouzou », a-t-il précisé pour ensuite
mettre en avant le grand mérite de l’artiste de
Tizi-Ouzou dans son apport pour l’art et la
culture algériens.
Il citera au passage certaines légendes comme
Slimane Azem, Cheikh El Hasnaoui et Cherif
Kheddam. Abordant ensuite la délicate ques-
tion portant sur l’équation artiste – éditeur –
piratage, le DG de l’ONDADV a reconnu
qu’à l’époque actuelle, la contrefaçon est un
phénomène mondial. «Aucun artiste ne peut
espérer faire échapper à la contrefaçon son
œuvre», a reconnu Samy El Hocine Ben Chei-
kh, qui n’a pas hésité à mettre en lumière cer-
tains négativismes de la grande révolution
numérique. 
Notons également que M. Ben Cheikh n’est
pas venu les mains vides à Tizi-Ouzou. En
effet, en premier lieu, notons le don de l’insti-
tution qu’il dirige au profit des jeunes artistes
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce don en ques-
tion est composé de pas moins de 102 instru-
ments de musique, entre violons, guitares,
saxophones et batteries. Par ailleurs, la pré-
sence du DG de l’ONDADV dans la ville des
Genêts a été une occasion de rendre homma-
ge, et ce par la remise de  prix et reconnais-
sance, à quatre artistes de la région. Il s’agit
d’Akli Yahiatène, Mohand-Akli Belkhir, Lou-
nès Kheloui et Amar Oukil. Celui-ci, très âgé,
n’a pu venir au rendez-vous. Le prix et la
reconnaissance ont été remis à son fils Saïd. A
noter que ces quatre artistes récompensés sont
malades ou très âgés. 

Saïd Tissegouine



Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a accusé les Etats-Unis
d’avoir livré des armes à un
groupe armé kurde syrien
considéré comme « terroriste »
par Ankara. 

«Il y a encore trois jours, deux
avions remplis d’armes ont été
envoyés à Kobané (en Syrie) au

PYD et au YPG », a déclaré le président turc
jeudi soir au cours d’un dîner de gala orga-
nisé à New York, dans des propos rapportés
par l’agence progouvernementale Andalou.
Selon l’AFP, le dirigeant turc a déclaré s’être
entretenu de cette question avec le vice-pré-
sident américain Joe Biden sans « réussir à
(lui) faire entendre raison ». Pour la Turquie,
l’YPG (Unités de protection du peuple

kurde), branche armée du parti kurde syrien
PYD, est le prolongement du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), considéré par
Ankara comme une « organisation terroriste
». Il a estimé que Washington devait classer
le PYD et le YPG comme des groupes terro-
ristes même s’ils se battent contre la milice
takfiriste Daesh (autoproclamé Etat isla-
mique-EI). Il a cité comme exemple le Front
al-Nosra, branche d’al-Qaïda en Syrie,  (qui
a récemment changé de nom pour devenir le
Front Fateh al-Cham, arguant s’en séparer
sur le plan organisationnel), considéré
comme terroriste par Washington bien qu’il
soit lui aussi hostile à l’EI. Les Américains «
estiment que le PYD et YPG se battent
contre Daesh. Mais si le PYD et le YPG se
battent contre Daesh, le front Al-Nosra ne le
fait pas, lui ? », a-t-il ironisé. De leur côté,
les Etats-Unis ont affirmé jeudi soir ne pas

avoir fourni d’armes jusqu’à présent qu’à la
composante arabe des FDS (Forces démo-
cratiques syriennes), coalition arabo-kurde
qui a repris récemment à l’EI la ville straté-
gique de Minbej. Mais les Américains ont en
même temps annoncé qu’ils envisagent
désormais d’en fournir aussi à la composan-
te kurde de cette force, les YPG, si celle-ci
devait participer à une éventuelle offensive
contre Raqqa, bastion de l’EI en Syrie. Lors
d’une audition de la commission des Forces
armées du Sénat américain, le général Jose-
ph Dunford a déclaré que Washington tra-
vaille « très étroitement avec les alliés turcs
(…) pour être sûrs que nous pouvons
conduire des opérations efficaces et déci-
sives à Raqqa avec les FDS, et en même
temps dissiper les craintes turques sur l’évo-
lution à long terme des Kurdes syriens ».

R. I.
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TURQUIE 

Erdogan accuse Washington
d’armer les Kurdes syriens

LE QUOTIDIEN libanais al-Akhbar a effectuée une inter-
view exclusive avec le guide religieux de la coalition
Jaïsh al-Fateh, Abdlallah al-Moaycini dans laquelle il a
assuré que la bataille d’Alep était existentielle pour sa
milice. Selon ce religieux saoudien wahhabite qui s’est
installé en Syrie depuis 2013, la bataille d’Alep se pour-
suivra encore plusieurs mois. « Ce qui se passe à Alep est
une énorme entreprise militaire. Alep est pour nous une
bataille existentielle, qui décidera si nous serons ou pas,
nous ne voulons pas seulement briser le siège contre Alep,
mais la libérer entièrement », a-t-il écrit dans la première
partie de l’entretien auquel il a répondu par écrit. La
seconde ayant eu lieu par Skype. Selon lui, la coalition
Jaïsh al-Fateh, dont la colonne vertébrale est la branche
d’Al-Qaïda, le front al-Nosra, ainsi qu’Ahrar al-Sham et
d’autres milices, «est bien organisée et possède un arsenal
militaire organisée aussi. « Raison pour laquelle nous
somme parvenus à briser le siège d’Alep en six jours avec

l’aide de Dieu », a-t-il avancé. A signaler que le siège a été
renouvelé par l’armée syrienne qui entreprend depuis
jeudi la libération des quartiers rebelles d’Alep. Décrivant
la bataille d’Alep comme étant « un combat de têtes, entre
la révolution et l’alliance russe, et non l’alliance du régi-
me ». Car selon lui, le pouvoir syrien «est désormais une
marionnette entre les mains de la Russie et de l’Iran ».
« C’est ce qui se passe sur  le terrain qui décidera du sort
de la bataille ».

MESSAGE À NASRALLAH
Interrogé sur les motifs de la proposition qu’il a faite au
secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah
pour un face-à-face télévisé, il s’est expliqué : «  Je veux
dire à Nasrallah que tu étais le symbole des Sunnites, le
symbole national, et tes portraits ont été mis sur les voi-
tures des sunnites. Tu étais l’auteur de la victoire de juillet
qui a vaincu les Juifs. Mais aujourd’hui tu as dilapidé tout

le poids du Hezbollah pour combattre ceux qui vous ont
ouvert leurs bras en Juillet ». Une rhétorique que les
opposants et les rebelles syriens n’ont cessé de répéter au
Hezbollah, rappelant l’accueil que les Syriens ont réservé
aux Libanais qui avaient fui en juillet  2006 les régions
bombardées par l’entité sioniste. Ces opposants se veulent
attribuer au peuple syrien cette hospitalité et d’en exclure
le pouvoir syrien.  
Plusieurs questions adressées par al-Akhbar ont été reje-
tées de la part du religieux saoudien. Dont celle qui tour-
ne autour de l’Arabie saoudite et surtout de son allégean-
ce au roi saoudien. 
Il a également refusé de révéler les sources de finance-
ment de la milice qu’il supervise, se contentant de dire
qu’il provient « de l’ensemble des Musulmans ». Il a reje-
té la question sur ses liens avec son père, l’un des plus
célèbres lecteurs de Coran en Arabie saoudite.                                                      

R. I.

LE GUIDE RELIGIEUX DES GROUPES OPÉRANT EN SYRIE

« La bataille d’Alep est existentielle !»

MOSCOU LE
CONFIRME
Les USA ont présenté
leurs excuses à Assad
Il s'agit des frappes des forces de
coalition effectuées samedi dernier
contre l’armée syrienne, qualifiées
par les États-Unis de « bavure ».
Les États-Unis ont présenté leurs
excuses au président syrien Bachar
el-Assad pour les frappes effectuées
samedi dernier par des forces de
coalition contre l'armée syrienne, a
déclaré le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
« Oui, ils se sont excusés », a
déclaré Sergueï Lavrov dans une
interview à la chaîne de télévision
russe Vesti, répondant à une
question visant à savoir si les États-
Unis avaient présenté leurs excuses
à la Syrie pour l'incident de Deir ez-
Zor. Samedi dernier, une semaine
après la conclusion de l'accord
Lavrov-Kerry sur la Syrie, plusieurs
chasseurs de la coalition
internationale anti-Daech ont frappé
des positions de l'armée
gouvernementale près de Deir ez-
Zor, faisant au moins 83 victimes.
Or, la partie américaine a vite
qualifié ce raid de « bavure »,
précisant qu'elle ignorait que ses
frappes visaient les troupes
gouvernementales. Le département
de la Défense a lancé dans la foulée
une enquête sur cet incident, à
laquelle participeront d'autres pays
de la coalition. Commentant les
frappes à Deir ez-Zor, le ministère
russe des Affaires étrangères avait
auparavant déclaré que les actions
des pilotes étaient à la limite de la
négligence criminelle et de la
complicité directe avec le
terrorisme. Le ministère russe des
Affaires étrangères exhorte les
Etats-Unis à mener une enquête
approfondie sur l’incident de Deir
ez-Zor, qui a entraîné la mort de 83
militaires syriens en plein cessez-le
feu. « La Russie espère que les
frappes aériennes américaines
contre les forces gouvernementales
syriennes n’ont pas été effectuées
sur l’ordre direct de Washington, car
elles sont à la limite de la complicité
directe avec les terroristes », lisait-
on dans une déclaration publiée
dimanche par le ministère russe des
Affaires étrangères. « Les actes des
pilotes de la coalition, s’ils n’ont
pas été commis, comme nous
l’espérons, sous les ordres directs de
Washington, sont à la limite entre la
négligence criminelle et la
complicité directe avec les
terroristes de Daech », stipulait la
déclaration.                               D. Z. 



Le vernissage de cette exposition,
une idée d'un chercheur et profes-
seur australien en histoire d'art,

Roger Benjamin, soutenu par un natif de
Biskra qui s'est investi dans l'art et les col-
lections d'objets culturels, Salim Becha,
s'est déroulée en présence du président de
l'Institut du monde arabe (IMA), Jack
Lang, de l'ambassadeur d'Algérie en Fran-
ce, Amar Bendjama, d'une représentation
diplomatique de l'Australie, de l'ancienne
ministre française de la Justice, Christiane
Taubira, des personnalités de la culture et
une foule nombreuse de visiteurs. A tra-
vers cette exposition multi-supports
(tableaux, photos, cartes postales, plans,
livres rares et documents audiovisuels),
l'histoire de Biskra est revisitée sous un
angle artistique avec des témoignages
mettant en exergue ses richesses en sa
qualité de station thermale et d'hivernage
aimante et accueillante, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Au fil des textes,
Biskra est décrite par, entre autres, Ibn
Khaldoun (1332-1406), le peintre et écri-
vain français Eugène Fromentin (1820-
1876), l'homme politique anglais Sir
Alfred Edward Pease (1857-1939), l'écri-
vain français Théophile Gautier (1811-
1872), le diplomate français et critique
d'art Gaston Schéfer (1850-1921), l'écri-
vain et peintre autrichien Oskar Kokosch-
ka (1886-1980) et l'actuel ministre algé-
rien de la Communication, Hamid Grine,
originaire de cette ville.
Sur le plan artistique, la collection présen-
tée est une conjonction d'efforts entre l'ini-
tiateur, Roger Benjamin, le directeur du
musée de l'IMA, Eric Delpont, qui ont
ramené des toiles des musées d'Amster-
dam, de Washington et de la Deutsch
Bank, et l'incontournable soutien, même
sur le plan financier, de maître Salim
Becha, notaire de profession, qui a mis à
la disposition de cette manifestation sa
collection personnelle (quatre tableaux),
notamment la toile des Danseuses d'Ouled
Naïl d'Yvonne Kleiss Herzig (1935) et
celle de Léopold Henri Girardet Ecole
coranique de Biskra (1881). Des œuvres

de grands peintres qui ont marqué l'art
plastique du 19e siècle, comme Gustave
Guillaumet dans son Habitation saharien-
ne cercle de Biskra (1882) ou Henri
Matisse dans Blue Nude (Souvenir of Bis-
kra) créé en 1907, sont exposées somp-
tueusement pour imposer aux visiteurs la
découverte de cette ville algérienne
« révélatrice » d'âme, comme l'a souligné
Jack Lang. ²Le représentant du ministère
algérien de la Culture, Dehiche Moham-
med, a indiqué que le ministère a répondu
« favorablement » à la demande de l'ini-
tiateur de l'exposition, Roger Benjamin,
en adhérant au projet puisqu'il s'agit de
« montrer Biskra et de la montrer avec un
regard beaucoup plus artistique et esthé-
tique qu'ethnologique ». « Le ministère a
conditionné sa participation avec la pro-
duction à Alger du livre-catalogue qui va
paraître très prochainement sur Biskra et
sur l'ensemble de cette exposition », a-t-il
ajouté, précisant que ce livre sera édité à
Alger et diffusé en Algérie et à l'IMA en
France. Le ministère a également répondu

à la demande de Roger Benjamin en prê-
tant à cette manifestation des œuvres de la
collection du musée du Mama, en plus des
œuvres mis à disposition par Saim Becha.
« Nous avons également aidé trois artistes
contemporains algériens : Noureddine
Tabaha, Slimane Becha et Tahar Ouama-
ne, dont les œuvres sont choisies par
Roger Benjamin pour figurer dans cette
exposition », a souligné Mohamed Dje-
hiche qui a fait remarquer que l'Algérie
reste « ouverte » à l'international lorsqu'il
s'agit de montrer des villes algériennes.
Pour sa part, le directeur du musée de
l'IMA a estimé que « Biskra, sortilèges
d'une oasis », est une exposition « dont le
questionnement porte sur le regard, sur le
regard qu'on va porter à l'autre, un regard
qu'on va porter sur un environnement qui
n'est pas le sien ». Il a avoué, à cet effet,
que c'est un « rééquilibrage » de l'institut
auquel « on lui a souvent reproché d'avoir
beaucoup fait pour les pays du Proche et
du Moyen-Orient et un peu moins pour les
pays d'Afrique du Nord ». R. C
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EXPOSITION BISKRA, SORTILÈGES D'UNE OASIS À PARIS

La révélation d’une âme
Inaugurée dans la soirée de ce jeudi 22 septembre à l'Institut du monde arabe de Paris, l'exposition

Biskra, sortilèges d'une oasis : 1844-2014 propose une (re)découverte de cette porte du Sahara
algérien qui a inspiré nombre d'artistes, écrivains et photographes étrangers durant deux siècles. 

UN CONCOURS visant à promou-
voir la qualité de l'aménagement
intérieur des édifices relevant du
patrimoine historique sera organisé
ce samedi 24 septembre à Oran.
Ouverte aux étudiants en architectu-
re et en beaux-arts, artistes et desi-
gners professionnels, cette épreuve
se tiendra à l'occasion d'un work-
shop sur le design d'espace prévu
deux jours durant au siège de l'asso-
ciation, a précisé la chargée de com-
munication de l'association socio-
culturelle locale Santé Sidi El-Houari
(SDH), Assia Brahimi. Cette rencontre
intervient dans le cadre du programme
national intitulé Projet Patrimoine, initié
dans le cadre de la coopération entre l'Al-
gérie et l'Union européenne, et mis en
œuvre par le ministère de la Culture. L'ob-
jectif est de promouvoir la protection et la
valorisation du patrimoine culturel algé-
rien. Le workshop se déclinera en ateliers
de travail en groupes sur des thèmes
divers tels le patrimoine, l'art et la culture,
l'environnement et la santé. Le meilleur

projet de design de patrimoine sera sélec-
tionné le 1er octobre prochain par un jury
constitué d'enseignants en architecture, en
beaux-arts et de professionnels du design.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
MON ALGÉRIE À PARIS
Une exposition photographique nommée
Mon Algérie signée Myriam Boudjemia
sera visible du samedi 08 octobre au mardi
08 novembre à Paris. La photographe et
journaliste présentera ses œuvres au Chat
Noir, un espace situé dans le 11e arrondis-

sement de la capitale française (sis
76 rue Jean-Pierre Timbaud ). C’est
sur l’invitation du photographe
français d’origine algérienne Bruno
Boudjelal que Myriam Boudjemia a
posé ses valises en Algérie pour
découvrir le pays de ses aïeuls. Elle
affirme qu’après « avoir commencé
à questionner mon identité, une ren-
contre fortuite avec Bruno m’a
donné le courage de partir. D’Alger
à Ouargla en passant par Ghardaïa,
j’ai sillonné 800 kilomètres avec

deux livres d’histoire vivants : mes grands
parents. Ils m’ont ouvert les portes du
désert et celles de leur mémoire ». Pour
Bruno Djellal, « aujourd’hui, on dit aux
enfants multiculturels que leur métissage
est une chance. Mais il est très difficile de
s’en rendre compte (…). On est dans une
société qui ne donne pas les clés pour
appréhender cette situation : on nous
demande l’effacement alors qu’au contrai-
re, il faudrait apprendre l’histoire de là où
l’on vient pour être bien où l’on est ». 

R. C.

Concours du meilleur projet 
de design de patrimoine

SORTIR
MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d'Alger. Du lundi 26
septembre au jeudi 22 décembre. Vernissa-
ge à 18h en présence deTitouan Lamazou,
navigateur et artiste. Présentation de May-
lis de Kerangal. Durant trois ans, Maud
Bernos a sillonné les ports, immortalisant
le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer.

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

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

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

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

VERNISSAGE
Exposition Scratching The Past. Design et

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

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition interna-
tionale d'art contemporain. Musée national
du Bardo, Alger. Du jeudi 29 septembre
au lundi 31 octobre. Vernissage à 19h.   

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.  
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Lors de cet entretien,
les deux parties ont
abordé "les différents

domaines de la coopération
bilatérale dans le secteur de
la santé ainsi que les pers-
pectives de renforcement des
liens de solidarité de l'Algé-
rie avec la Palestine", préci-
se le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière dans
un communiqué. 
Il a été ainsi convenu, dans
ce cadre, de la mise en place
d'un groupe de travail ad hoc
pour étudier toutes les possi-

bilités du renforcement de
cette solidarité aussi bien par
l'envoi de produits pharma-
ceutiques que par la prise en
charge de patients palesti-
niens en Algérie. 
Ce groupe "examinera aussi
les opportunités de forma-
tion en Algérie au profit de
ressortissants palestiniens
ainsi que la situation des
résidents palestiniens en
Algérie détenteurs de
diplômes algériens ayant
manifesté leur souhait
d'exercer en Algérie",
conclut le communiqué.

LES PARTICIPANTS au 11ème espace vétérinaire ont
appelé à encourager la coordination entre le secteur privé
et les laboratoires vétérinaires régionaux pour réduire
l’utilisation de médicaments et l’automédication. Ils ont
insisté, lors de cette rencontre de trois jours, sur la néces-
sité de renforcer le contrôle aux frontières pour interdire
l’entrée d'animaux malades et de médicaments non auto-

risés. Les autres recommandations ont porté sur le renou-
vellement et le développement des laboratoires régionaux
et l'élargissement de leurs prérogatives, la révision du sys-
tème sanitaire et de vaccination et l'utilisation rationnelle
des médicaments pour préserver la santé animale et assu-
rer une qualité du produit destiné au consommateur. 
Cette manifestation, qui a regroupé quelque 300 vétéri-

naires des secteurs public et privé représentant 32 wilayas
du pays, a vu la présentation de communications traitant
des produits innovants vétérinaires, de l'évaluation de la
campagne annuelle de vaccination du cheptel, de la qua-
lité de vaccination dans les pays non productifs, de la stra-
tégie de vaccination et de la production de vaccins en
Algérie, entre autres. 

Examen de la coopération algéro-
palestinienne dans le domaine de santé 

21 MORTS DANS UNE
ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE 
DE LA VALLÉE DU RIFT
DANS L'OUEST DU
NIGER 
AU MOINS 21 personnes sont mortes
des suites d'une épidémie de la fièvre de
la Vallée du Rift, une maladie virale
touchant animaux et hommes qui sévit
depuis fin août dans la région de Tahoua
dans l'ouest du Niger, a annoncé  le
ministère de la Santé. 
"Les résultats de prélèvements de sang
humain et animal analysés à l'institut
Pasteur de Dakar ont révélé la présence
du virus de la fièvre de la Vallée du Rift
(...) 52 personnes ont présenté les signes
de cette maladie, dont malheureusement
21 ont perdu la vie", a déclaré à la
télévision d'Etat Idrissa Mahamadou
Maïga, le secrétaire général du ministère
nigérien de la Santé. 
Les autorités ont défini "plusieurs
stratégies" visant à "contenir l'épidémie"
via "un renforcement de la surveillance",
une "prise en charge" des malades et des
campagnes de "sensibilisation" pour
"limiter la propagation" du virus, a-t-il
dit. 
En outre, les autorités sanitaires du
Niger demandent aux populations,
majoritairement pastorales, des zones
affectées d'"éviter la manipulation de
viande d'animaux contaminés", de "faire
bouillir" le lait avant toute
consommation et d'"enterrer avec
précaution les cadavres" des animaux
morts. 
Mahamadou Maïga a "lancé un appel"
aux "partenaires du Niger" à "soutenir
les efforts de prévention et de lutte
contre la maladie". Les personnes
atteintes souffrent notamment de fièvre,
de maux de tête et de ventre, de
vomissements et de saignements du nez,
a-t-il expliqué. Les 
victimes éprouvent aussi des "douleurs
articulaires et musculaires". Chez les
animaux, les signes les plus fréquents
sont "fièvre, hyper salivation" ou
"saignements au niveau des orifices". 
Selon l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), la fièvre de la Vallée du
Rift (FVR) est une maladie virale
touchant principalement les animaux
mais aussi susceptible de contaminer
l'homme et pouvant provoquer une
pathologie sévère. Les morts et les
avortements dans les troupeaux touchés
entraînent en outre des pertes
économiques substantielles, précise
l'OMS.

Coordonner entre les vétérinaires et les laboratoires pour réduire
le recours aux médicaments 

PLUS DE 1.600 MALADES stomisés, atteints de pro-
blèmes intestinaux graves, sont adhérents au niveau de
l’association nationale des malades stomisés, a-t-on
appris du président de l'association. Ces malades ont des
besoins spécifiques, essentiellement l’acquisition de
poches d’évacuation, a expliqué Rachid Rezgui en marge
d’une journée de sensibilisation organisée au niveau de
l’établissement hospitalier "Dr Benzerdjb" d’Ain Temou-

chent à l’intention de cette catégorie de malades. S’insé-
rant dans le cadre d’une caravane qui sillonnera 37
wilayas du pays, cette action servira aussi à sensibiliser
ces stomisés autour de la prise en charge de leurs préoc-
cupations, notamment, au plan psychologique, a indiqué
le président de l’association. 
Il s’agit là de la quatrième wilaya touchée par cette opé-
ration, après Saida, Sidi Bel-Abbes et Tlemcen, en vue de

rencontrer, également, les médecins et les paramédicaux
en charge de ces malades.  "L’élément psychologique est
très important, d’où l’intérêt d’une telle rencontre", a sou-
ligné M. Rezgui. Les interventions des malades et leurs
parents présents à cette rencontre ont concerné, essentiel-
lement, la facilitation des procédures d’acquisition des
poches d’évacuation auprès de la CNAS et de la direction
de l’action sociale.

1.600 adhérents à l’association nationale
des malades stomisés  

Page animée par Amina Azoune

LE CHU de Batna a réalisé deux nouvelles
greffes rénales au profit de femmes sous la
direction du Pr Hocine Chaouch portant à
102 le nombre total des transplantations
de reins à son actif, a indiqué hier son
directeur général Laïd Belakhdim. 
42 transplantations rénales ont été effec-
tuées depuis début 2016 dans cet établis-
sement dont 6 durant le seul mois de sep-
tembre courant, a indiqué le même res-
ponsable assurant que le staff en charge de
ces interventions chirurgicales a élevé ses
prévisions de greffes pour 2016 à 60 au
lieu de 50 initialement annoncées. La pre-
mière transplantation rénale a été effec-
tuée en mars 2014 et la même année avait
connu un total de 14 greffes, a rappelé Dr.
Ahmed Bougroura, chef du service de
néphrologie au CHU, pour qui le défi est
de réaliser des greffes de reins prélevés sur
des donneurs décédés et non pas seule-
ment vivants. La liste d’attente comprend
60 malades originaires de plusieurs
wilayas du pays dont les dossiers sont
entièrement prêts, a souligné de son côté
Dr. Athmane Chinar, membre du staff

médical responsable de ce type de trans-
plantations. 

CHU BATNA, UN PÔLE D’EXCELLENCE
DES GREFFES RÉNALES EN ÉMER-
GENCE --- 
Ce qui fut un rêve pour le staff médical du
CHU Batna est devenu aujourd’hui une
réalité concrète, a notamment affirmé Dr.
Bougroura au cours de la cérémonie orga-
nisée le 18 septembre courant en l’hon-
neur de l’équipe médicale en charge de ces
transplantations en présence du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière qui a souligné, à
l’occasion, que Batna occupe désormais la
1ère place à l’échelle nationale en termes
de greffes rénales. 
Un pôle d’excellence des transplantations
rénales est en train de voir le jour à Batna,
a également considéré le ministre  qui
salué le staff médical solide qui les réalise
ainsi que le soutien apporté par leurs col-
lègues d’Alger notamment le Pr. Chaouch.
La même occasion avait été marquée par
le témoignage des malades bénéficiaires

des 1ère, 50ème et 100 greffes qui ont fait
part du grand changement apporté à leur
vie par ces transplantations. Abdallah
Ghodbane, 50ème malade à se faire gref-
fer d’un rein donné par son frère, a affirmé
que la transplantation réalisée sous la
direction du Pr. Chaouch fut  "une secon-
de naissance". 
Le ministre de la Santé a également indi-
qué qu’une équipe de techniciens et spé-
cialistes qui  l’a accompagné durant sa
visite récente dans la capitale des Aurès
pour évaluer les possibilités de passer,
après le succès des greffes rénales, aux
transplantations de foie qui sont plus com-
pliquées et exigent la mobilisation de plus
gros moyens et un staff performant.  
"Nous avons trouvé à Batna des spécia-
listes qui sont en contact avec d’autres
médecins à l’étranger disposés à les aider
à réaliser des greffes de foie", a ajouté le
ministre qui a insisté sur la sensibilisation
des citoyens à l’importance des greffes
rénales actuellement possibles, a-t-il assu-
ré, au niveau de 15 centres à travers le
pays.

Service de néphrologie du CHU Batna : la 102 ème
greffe rénale effectuée avec succès 

Le développement des relations bilatérales dans différents domaines de la santé notamment en
matière de consolidation du soutien de l'Algérie au peuple palestinien ont été à Alger, au centre des
entretiens entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek

Boudiaf et l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Louaï Mahmoud Aïssa. 



STADE DE L'UNITÉ maghrébine, temps
doux, excellent éclairage, affluence nom-
breuse, arbitrage de Denis Dembele,
Marius Donatien Tan et Moussa Bayere.
(Côte d’Ivoire) 
Avertissements : FUS Rabat : Benjelloun
(43e) 
Expulsion : MO Béjaia : Lakhdari (78e) 

MO Béjaia : Rahmani, Khadir , Bencheri-
fa, Sidibé, Lakhdari, Rahal (Yaya, 70e), 
Ferhat, Bentayeb (Yesli, 60e), Touati
(Salhi, 83e), Beterongal, Baouali. 
Entraîneur : Nacer Sendjak 
FUS Rabat : El-Houasli, Skouma, Man-

daw Sy, Benjelloun, El-Gnaoui (Om Njie,
68e) 
Jarici, El-Bassil, Louani, Ennaffati (Bet-
tache, 76e) Khalis, Fouzair (Benarif, 85e) 
Entraîneur : Walid Regragui. 

Grosse désillusion dans le camp des
Crabes du MO Béjaïa qui n’ ont
pas réussi à prendre option  chez

eux et devant leur merveilleux public
pour le compte de cette première manche
des demi-finales de la coupe de la CAF
face à la coriace formation marocaine du
FUS de Rabat. Le match nul ayant sanc-
tionné  ces premiers débats avant le match
retour prévu le 25 du mois à Rabat fait
beaucoup plus les affaires  des poulains du
coach Regueragui. Certes, le score nul
vierge paraît comme étant un piège pour
les deux formations au retour mais, force
est de reconnaitre que ce sera une mission
des plus délicates pour les Bejaouis dans
un stade qui leur sera très hostile, à ne pas
en douter. Il faudra vraiment une solidari-
té sans faille pour ne pas dire  un miracle
pour les camarades de Bencherifa  et Sidi-
bé   pour espérer arracher leur billet pour
la finale tant rêvée. Les poulains de Send-
jak   mis sous pression par l’enjeu de la
partie n’ont pu  s’exprimer   et imposer
leur jeu devant un adversaire très bien
organisé tactiquement malgré l’apport
d’un public acquis tout à leur cause outre
l’avantage du terrain. Les Béjaouis ont,
certes encore un espoir de  rentrer dans
l’histoire dans  quelques jours à Rabat,
mais au vu de la prestation des Marocains
sur la pelouse du stade  de l’Unité,  notam-
ment dans une bonne partie de la premiè-
re mi temps, il  n’ya pas de quoi pavoiser.
Au coach Sendjak de trouver les solutions
qu’il faut  pour aller forcer le destin en
terre adverse. Le nombreux public qui
espérait voir les Crabes faire la différence
en seconde mi-temps  est prendre une
peite option est resté sur sa faim malgré la
bonne volonté de certains éléments qui ont

tout tenté devant une muraille marocaine
bien en place. Ce sont au contraire les
Visiteurs qui se sont crée la plus dange-
reuse occasion non sans donner des
frayeurs à tout un  public à la 75’ par
Bendjeloul. Ce dernier s’est présenté seul
devant le portier béjaoui, Rahmani, qui a
fait étal de toute sa classe pour s’interpo-
ser et garder sa cage vierge.  La tâche des
Crabes s’est d’avantage compliquée Juste
après puisque  Lakhdari  pour cumul de
cartons  a vu rouge à la 77’. Piqués dans
leur amour  propre les Bejaouis ont mis le
pied à l’étrier, mais c’était compter sans la
détermination des Rbatais à ne pas rentrer
bredouilles. La chance tournera le dos au
MOB dans les temps additionnels  lorsque
le  gardien Hel Houasli  détournera in
extrémis un coup franc direct de Yaya qui
aurait pu faire mouche. 
Tout reste à faire pour les deux équipes

avec ce score vierge de parité. Ce sera une
autre paire de manches  et tout repose sur
Sendjak maintenant pour aligner, le 25 de
ce mois à Rabat, un onze de guerrier
capable de revenir avec une qualification
historique. Il suffit juste d’y croire.

S.S. 

DÉCLARATIONS: 
NACER SENDJAK
(ENTRAÎNEUR/MOB) : 
«Avant la rencontre, j'avais déclaré que ça
allait être du 50/50, chose qui s'est produi-
te ce soir.  Je suis déçu par le résultat. Je
ne comprends pas la décision de l'arbitre
de ne pas accorder le but marqué en fin de
match. Il fallait marquer, chose que nous
n'avons pas réussie à faire à Béjaia, incha
Allah on va pouvoir le faire à Rabat. La
formation du FUS a démontré qu'elle
n'était pas championne du Maroc pour
rien. La qualification pour la finale se joue

en deux manches. Je pense que le match
retour sera différent, nous avons les
moyens de piéger les Marocains chez eux.
Mes joueurs sont capables de relever le
défi. Je regrette l'expulsion de Lakhdari,
ça a pesé sur la fin de la rencontre». 

WALID REGRAGUI
(ENTRAÎNEUR/FUS RABAT) :
«Nous partons avec des regrets, mais au
vu des cinq dernières minutes de la ren-
contre, on est contents de décrocher le
match nul. Ce score laisse le MOB en vie
en prévision de la seconde manche. Nous
sommes conscients que si les Béjaouis
parviendraient à ouvrir la marque chez
nous, ça nous poserait des problèmes et
nous serons obligés dès lors d'inscrire
deux buts pour passer. Nous sommes
confiants, d'autant que nous allons jouer
devant notre public et nos statistiques à
domicile plaident en notre faveur. J'espère
que nous avons laissé une belle image
chez le public algérien». 

HAMZA EL HAJOUI (PRÉSIDENT DU
FUS RABAT) : 
«C'était un match équitable entre deux
équipes qui cherchaient à gagner cette pre-
mière manche. Le MOB a fait un bon
match, idem pour notre équipe qui s'est
créée des occasions pour scorer. Pour
moi, un 0-0 reste un score piège, et chaque
équipe préserve ses chances de qualifica-
tion. Notre objectif est d'aller en finale
afin de préserver la dynamique, d'autant
que depuis mon arrivée au club il y a deux
années, nous avons remporté deux titres :
une coupe du trône et un titre de cham-
pion. Je tiens à signaler l'excellent accueil
qui nous a été réservé ici à Béjaia, tout le
monde a été aimable avec nous, nous
tâcherons de leur rendre la pareille à
Rabat».
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Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Hadi Ould-Ali a
déclaré dimanche à Alger, que
l'Algérie est "en mesure de
suppléer le Gabon pour
l'organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations-2017 de
football, en cas de retrait de la
compétition au Gabon, en
raison de la situation
sécuritaire qui prévaut dans ce
pays. 

"En cas de retrait officiel de la
compétition par la CAF au
Gabon, l'Algérie dispose

d'enceintes en mesure d'accueillir de tels
évènements d'envergure, mais il faudrait
au préalable étudier ce cas avec les res-
ponsables du gouvernement et les parties
chargées de la gestion du football algé-
rien", a déclaré le ministre à l'APS, en
marge de la tournée effectuée dimanche
aux stades de Baraki et de Douéra (Alger).
Des affrontements se sont éclatés à Libre-
ville à l'issue des élections présidentielles
au pays, faisant 3 morts et 105 blessés,
d'où une éventualité de retrait de cette
compétition continentale au Gabon prévue
du 14 janvier au 5 février 2017.  "Si nous
obtenons le feu vert des hautes autorités
du pays, pour l'organisation de cette gran-
de compétition, nous entamerons l'étude
des préparatifs liés à cette manifestation" a
ajouté le ministre. La CAF tiendra entre le
21 et 27 septembre au Caire (Egypte) ses
réunions annuelles, à l'issue desquelles
l'organisation de la CAN-2017 par le
Gabon sera définitivement tranchée.Le
président de la commission communica-
tion du Comité d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2017 au
Gabon (COCAN) Pablo Moussodji
Ngoma avait dans une déclaration à Radio
Algérie internationale, qualifié de
"rumeur" les dernières informations fai-
sant état d'un éventuel retrait de l'organi-
sation du tournoi à son pays par la Confé-
dération africaine de football (CAF) suite
aux dernières événements politiques dans
le pays.  "Il ne s'agit que de rumeurs. Pour
l'événementiel, nous sommes mobilisés à
réussir l'organisation de cette compétition.
La CAF est la seule habiletée à retirer la
CAN au Gabon", a t-il souligné.  Par
ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des
sports a indiqué qu'il effectuera prochaine-
ment une visite d'inspection au stade
olympique du 5 juillet 

(Alger) pour s'enquérir de l'état de sa
pelouse qui a connu ces derniers temps
une détérioration. Nous effectuerons dans
les prochains jours une visite d'inspection
au stade du 5 Juillet, pour s'enquérir de
l'état de la pelouse. La date de la visite
vous sera communiquée ultérieurement".
a t-il souligné. La pelouse du stade olym-
pique d'Alger s'est nettement détériorée,
une situation dont se sont plaints les diffé-
rents clubs d'Alger, lors des derbies pro-
grammés dans cette enceinte. D'autre part,
le premier responsable du département
ministériel s'est montré satisfait du
"potentiel" des élèves du Lycée sportif de
Draria, à l'occasion de la rentrée scolaire
et sportive, 2016-2017. "Les jeunes spor-
tifs du Lycée disposent d'excellentes apti-
tudes sportives qui augurent un avenir
radieux" a conclu M. Ould-Ali.

OULD ALI SATISFAIT DE L'ÉTAT
D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES
STADES DE DOUERA ET DE BARAKI 
Le ministre de la Jeunesse et des sports,

El Hadi Ould Ali s'est montré satisfait,
dimanche, de l'état d'avancement des tra-
vaux des stades et de Douera et de Baraki
à Alger, en marge d'une visite d'inspection
qui l'a conduit à ces deux infrastructures et
au Lycée sportif de Draria. Le ministre,
qui était accompagné du wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh, s'est dit satisfait de la
cadence des travaux de réalisation de ces

projets.  "L'Etat est déterminé à livrer ces
projets dans les délais fixés et les stades de
Douera et de Baraki profiteront à la jeu-
nesse sportive algérienne", a-t-il dit.  Evo-
quant le retard des travaux du stade de
Douera par rapport à celui de Baraki, M.
Ould Ali a indiqué que les problèmes
administratifs qui sont à l'origine de ce
retard ont été réglés.  "Les travaux du
stade de Douera devraient prendre fin
dans les deux prochaines années", a-t-il
précisé. 
Par ailleurs, le ministre s'est dit satisfait de
l'avancement des travaux du stade de
Baraki. 
Pour sa part, le directeur de l'équipement
de la wilaya d'Alger, Mohamed Berkoune
a noté un avancement notable des travaux,
indiquant que ce projet sera livré d'ici la
fin de l'année prochaine. "Le travaux du
stade de Baraki, dont le taux d'avancement
est de 40%, prendront fin d'ici fin 2017",
selon le ministre. Concernant le retard des
travaux du stade de Douera, M. Berkoune
a précisé qu'"une bonne partie des travaux
d'assainissement est sur le point d'être
achevée et les travaux seront achevés fin
octobre prochain".  "Les travaux du stade
de Douera ont été retardés pendant plu-
sieurs mois pour des problèmes adminis-
tratives et ont repris fin 2015. Nous avons
rencontré des problèmes techniques
durant les travaux et sommes en train de
les régler", a-t-il indiqué. 

ONZE (11) PAYS ont confirmé leur partici-
pation à la conférence africaine des admi-
nistrateurs de tennis, prévue les 21 et 22
septembre courant à l'hôtel El Biar (Alger),
a appris l'APS lundi auprès des organisa-
teurs. Il s'agit de : Bénin, Tunisie, Maroc,
Congo Brazzaville, Congo Démocratique,
Côte d'Ivoire, Djibouti, Mali, Sénégal, Togo
et l'Algérie, pays hôte de cette conférence,
qui sera marquée par la présence de plu-
sieurs "experts de renommée mondiale" a t-
on précisé. Parmi les experts qui vont inter-
venir pendant cette conférence, Jaques

Dupré (Président Tennis Europe), Jean Pier-
re Dartevelle (vice-président de la Fédéra-
tion Française de Tennis), Remy Azemar
(juge arbitre à Roland Garros) et Melanie
Maillard (experte à la Fédération Française
de Tennis).  Outre ces experts européens, il
y aura des experts maghrébins et africains,
notamment Hichem Riani (Directeur géné-
ral de la Confédération Africaine de Tennis)
et Youssef Kortobi (expert à la Fédération
Tunisienne de Tennis). Côté algérien, la
conférence sera marquée par la présence
d'Abdelkrim  Saâdallah (Directeur des

équipes nationales à la Fédération algérien-
ne de tennis), ainsi que le président de cette
instance, le Docteur Mohamed Bouabdal-
lah. "La Cérémonie d'ouverture aura lieu le
21 septembre, à 9h00, en présence du prési-
dent de la Confédération africaine de ten-
nis, Tarek Chérif, ainsi que le ministre algé-
rien de la Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali" ont encore détaillé les organisa-
teurs. Cette conférence africaine des admi-
nistrateurs de tennis était prévue initiale-
ment les 19 et 20 septembre, avant d'être
décalée aux 21 et 22 du même mois

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2 FINALE-ALLER)  MO BÉJAIA- FUS RABAT  (0-0) 

Les Crabes se 
sont compliqué la tâche

L'AFRIQUE A obtenu 99 médailles dont
16 décrochées par l'Algérie aux quin-
zièmes Jeux paralympiques de l'histoire
qui se sont achevés dimanche à Rio de
Janeiro (7-18 septembre). La moisson du
continent africain à Rio est légèrement en
deçà de ses dernières performances : 102
médailles à Londres, 107 à Pékin, 117 à
Athènes et 101 à Sydney.  Au classement
par équipes, le Nigeria termine cette
olympiade en tête avec 8 titres devant la

Tunisie et l'Afrique du Sud (7 titres) cha-
cune. Avec 16 médailles au total (4 or, 5
argent, 7 bronze), l'Algérie occupe la qua-
trième place au niveau africain et la 27e
mondiale . Au cours de ces joutes, plu-
sieurs athlètes ont brillé notamment le
coureur algérien Baka Abdellatif qui a
remporté l'or sur le 1500 m, dans un temps
plus rapide que celui du champion olym-
pique valide, Matthew Centrowitz. Son
frère, Fouad, a échoué au pied du podium

pour quelques centièmes seulement. Mais
il a grandement participé à écrire la légen-
de qui entoure désormais ces deux frères
malvoyants. 
Certains athlètes sont passés à côté de

l'événement à l'image du champion du
monde algérien Mouloud Noura, grand
favori en moins de 60 kilos au judo qui a
finalement raté son entrée dans la compé-
tition comme lors des JO de Londres
2012. 

PARALYMPIQUES-2016/ : 

99 médailles pour l'Afrique,
dont 16 pour l'Algérie 

EL HADI OULD ALI MINISTRE DE LA JEUNESSES ET DES SPORTS.

"L'Algérie en mesure de suppléer le Gabon
pour l'organisation de la CAN 2017" 

HANDBALL/CAN-2016
(U-21-5E J): 
L'Algérie bat le Burkina-
Faso (23-15) et se classe
troisième 
LA SÉLECTION algérienne de handball
des moins de 21 ans (U-21/garçons) s'est
imposée devant son homologue du Bur-
kina-Faso sur le score de (23-15), mi-
temps (11-9) lors de la 5e journée et der-
nière journée du championnat d'Afrique
des nations CAN-2016 de la catégorie,
dimanche à Bamako (Mali). Le sept
algérien enregistre à cette occasion, son
troisième succès dans cette compétition
après ceux acquis devant le Maroc (39-
22) et le Mali (49-19), contre deux
défaites devant l'Egypte (21-28) et la
Tunisie (21-23). A l'issue de cette compé-
tition, les Verts se classent troisièmes
derrière l'Egypte et la Tunisie qui anime-
ront en soirée la finale, dont le vainqueur
sera sacré champion d'Afrique. 

TENNIS : LE
CHAMPIONNAT
NATIONAL (2E SÉRIE) 
À SIDI-FREDJ 

LE CHAMPIONNAT National (messieurs
/ dames) de tennis (2e série) se déroulera
du 29 septembre au 1er octobre au Ten-
nis Club de Sidi-Fredj, a appris l'APS
lundi auprès des organisateurs. "Six ter-
rains en terre battue accueilleront cette
compétition, ouverte 
aux tennismen de plus de 15 ans" a pré-
cisé la Fédération algérienne de tennis 
(FAT), coorganisatrice de l'évènement
avec le Tennis Club de Sidi-Fredj. Les
inscriptions ont été ouvertes lundi, via le
net, et se poursuivront jusqu'au "26 sep-
tembre, à 12h00", et qui sera le dernier
délai pour confirmer ou bien l'engage-
ment, ou le retrait de cette compétition..
Deux (2) Wild-Cards (invitations, ndlr)
sont néanmoins accordées par le Comité
du championnat "sur proposition du ser-
vice des équipes nationales" 
a annoncé la FAT, ajoutant que "les
joueurs ayant atteint le stade des quarts
de finale et plus seront automatiquement
qualifiés pour le Championnat National
de 1re série". Le tirage au sort sera effec-
tué le mardi 27 septembre, à 17h00, au
siège de la Fédération.  Hamza Khelassi
sera le Directeur de ce Tournoi, et le juge
arbitre Abderrahmane Chérifa en dirigera
les deux tableaux.

VOILE / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE "OPTIMIST" :
LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE EN STAGE
À ALGER-PLAGE 

LA SÉLECTION algérienne "Optimist"
de voile effectuera un stage bloqué du 20
au 25 septembre à Alger-Plage, en vue
des prochains Championnats d'Afrique
de la discipline, a appris l'APS lundi
auprès des organisateurs. "Huit athlètes
(6 garçons et 2 filles) composent la
sélection algérienne" 
championne d'Afrique en titre, a-t-on
encore appris de mêmes sources. Il s'agit
de : Mokhtari Hicham (Tenant du titre),
Anis Harouz, Oussama Bendjaoui,
Abdelhak Djahdou, Mohamed Lazreg et
Walid Bouhadi chez les garçons, ainsi
que Rym Isra Dia et Racha Touabi chez
les filles. Le stage de préparation sera
effectué à l'Ecole Nationale des Sports
Aquatiques et Subaquatiques de Bordj El
Bahri (Alger-Plage), sous la conduite 
du sélectionneur national Fayçal Merzou-
gui. Les championnats d'Afrique "Opti-
mist", réservés aux véliplanchistes de
moins de 15 ans, sont prévus du 6 au 14
octobre prochain en Angola.

Tennis : 11 pays à la prochaine conférence
africaine des administrateurs de tennis à Alger 

FC PORTO : PREMIÈRE
TITULARISATION DE
BRAHIMI CETTE
SAISON 
L'INTERNATIONAL ALGÉRIEN,
Yacine Brahimi, a attendu la cinquième
journée du championnat du Portugal
pour faire sa première apparition cette
saison avec son club le FC Porto
revenu avec un nul (0-0) de son
déplacement à Tondela dimanche soir.
Brahimi a été aligné d'entrée avant
qu'il ne cède sa place à un coéquipier à
la 57e minute, alors qu'il n'était même
pas retenu dans la liste des 18 lors des
quatre précédentes journées. Le milieu
offensif algérien, dont le transfert vers
Everton est tombé à l'eau lors du
dernier jour du mercato estival le 31
août dernier, réintègre peu à peu les
plans de son entraineur Nuno Espirito.
Mercredi dernier, il avait été incorporé
dans les 20 dernières minutes du match
à domicile contre les Danois du FC
Copenhague (0-0), pour le compte de
la première journée de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Europe. Le FC Porto est troisième au
classement du championnat avec 10
points, alors que Sporting Lisbonne a
concédé sa première défaite de la
saison sur le terrain de Rio Ave (3-1),
mais reste premier avec 12 unités.

BOUDEBOUZ BUTEUR,
MONTPELLIER
ACCROCHÉ

LE CLUB entraîné par Frédéric Hantz,
qui a aligné l'international algérien
Ryad Boudebouz au poste de meneur
de jeu, a enregistré un nouveau match
nul, le troisième d'affilée. Montpellier,
qui restait sur deux matches nuls
contre Rennes et Guingamp (1-1), a
aligné un troisième résultat
identique.L'ouverture du score des
Montpelliérains est intervenue sur
penalty, l'exercice favori de
l'international algérien, qui a
transformé aujourd'hui son 17ème
penalty sur 18 tentés en club. A la 67',
il prend parfaitement à contrepied
Cardinale.

ARABIE SAOUDITE :
HAT TRICK DE
BENYETTOU

IL N'AVAIT pas encore marqué après
deux journées et on commençait à
s'inquiéter pour le prolifique attaquant
algérien Mohamed Benyettou, qui
avait marqué 7 buts en 14 matches la
demie-saison qu'il avait faite avec Al
Shabab. Ce soir, pour la 3e journée de
Pro League et face au champion en
titre et leader Al Ahli Djeddah,
l'attaquant algérien à réalisé un hat
trick. Menés tôt dans le match sur un
penalty de l'attaquant international
syrien Omar Al Somah, Al Shabab
égalise à la 52e par Benyettou, qui
hérite d'un ballon à l'entrée de la
surface et qui, d'un tir puissant à ras de
terre, trompe Yasser Al Mosailem.
Moins de deux minutes plus tard,
l'ancien de l'ES Sétif marque un joli
but, d'un enchaînement contrôle du
gauche, demi volée du droit, pour
permettre à son équipe de prendre
l'avantage 2 à 1.Al Somah s'offre son
doublé en égalisant à la 56e et remet
les compteurs à zéro. Mais à la 81e,
l'Algérien réalise le coup du chapeau
pour donner la victoire à son club en
marquant d'un plat du pied au point de
penalty, bien servi entre deux
défenseurs. Avec cette première
victoire, les joueurs de Riyadh
remontent au classement à la 7e place
avec 4 points, à cinq unités du leader,
Al Ittihad.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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19.55 : Capitaine

Phillips

DRAME - Américain (2013)
Au sultanat d'Oman, Richard Phillips prend le commandement du Maersk Alabama,
un porte-conteneurs. Un jour, ils sont pris en chasse par des pirates somaliens dans
deux embarcations. Ils parviennent à prendre de la distance. Mais le lendemain, les
pirates, dirigés par Muse, reviennent à bord d'un bateau plus rapide. Ils parviennent
à monter à bord. Préparé à être pris en otage, Phillips conseille alors à son équipage

de se cacher sur le navire.

20.00 : Dimanche 20h55 -
Les mystères du Vatican

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 
Pôle Emploi peut-il encore sauver les chômeurs ? Pendant plusieurs semaines, le
magazine a filmé le quotidien d'une agence d'un quartier populaire de Belfort. Ses

agents se mobilisent pour utiliser tous les outils offerts par l'organisme afin d'aider les
chercheurs d'emploi, concentrant la majorité des moyens sur les plus fragiles. Mais ils

doivent parfois faire face à des chômeurs démotivés…

19.55 : Marseille / Nantes

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008) 
Alors que la Ligue pour la tempérance est en pleine campagne dans la ville de

Toronto pour que soit appliquée la prohibition, Arthur Slauson, avocat et conseiller
municipal du quartier populaire de la Junction, est retrouvé mort dans sa cellule de
dégrisement. Il était le seul à défendre la vente d'alcool. Quelques heures avant son
décès, il devait rencontrer le révérend Shore et son équipe, tous prohibitionnistes.

Le docteur Ogden confirme qu'il a bel et bien été empoisonné.

20.00 : Les 4 sans voix

20.00  : Capital

Football / Championnat de France Ligue 1
Au soir de la quatrième journée, les Marseillais affichaient un maigre bilan, avec

une victoire, un nul et deux défaites. Les Phocéens doivent prendre des points pour
remonter dans la première partie du classement. Rémy Cabella, Florian Thauvin et
Bafétimbi Gomis sont chargés de l'animation offensive de l'Olympique de Marseille

cette saison. Ils tenteront de mener la formation phocéenne à la victoire, ce soir,
face à Nantes coincé dans le bas du tableau.

SOCIÉTÉ - France (2016) 
Le Suisse Yann Lambiel partage la scène avec trois compères : le Français Laurent

Chandemerle, le Québécois Steeve Diamond et le Belge Fabian Le Castel. Nourris de
leurs cultures spécifiques, ils reprennent classiques musicaux ou cinématographiques,

recherchant les points communs entre leurs pays sans oublier de défendre leurs spécifici-
tés locales.

MAGAZINE D'ACTUALITÉ
A la tête de l'Eglise catholique depuis 2013, le pape François tente de redorer son

image afin de lui redonner une place sur l'échiquier mondial. Mais il se heurte à un
mur de conservatisme au sein de son administration, au même titre que ses prédéces-

seurs. Des rumeurs le disent même en danger. Entre corruption, détournement d'argent,
négociations diplomatiques secrètes, morts suspectes ou affaires de pédophilie, l'Etat du

Vatican navigue en eaux troubles depuis sa création en 1929. 



LE GRAND évènement culturel et artistique de
la rentrée se déroule au palais de la Culture et
dans la salle des conférences de l’hôtel d’Hus-
sein Dey, l’établissement hôtelier Soltane. 
Dans les somptueuses salles du palais de la Cul-
ture, vingt-quatre pays, dont l’Algérie, exposent
des trésors concernant les arts musulmans, avec
des œuvres remarquables d’une valeur inesti-
mable dans l’enluminure, la miniature et la calli-
graphie. Un jury, présidé par le maître algérien
des arts musulmans, Cherifi de Ghardaïa, est à
pied d’œuvre pour sélectionner, devant un choix
très difficile étant donné la valeur élevée du
génie des participants, les lauréats de ce festival.
Parallèlement à cette exposition grandiose ont
lieu chaque jour, matin et soir, des conférences et
des ateliers faisant intervenir de grands maîtres,
de réputation mondiale, pour donner un éclaira-
ge pédagogique sur les techniques subtiles, à la
fois complexes et infinies, exercées dans la pra-
tique de ces nobles genres artistiques.  
Ce sont des espaces où des maîtres et des pas-
sionnés partagent le même fascinant intérêt et
débattent ensemble de leur expérience indivi-
duelle. Ces espaces sont suivis par un public
attentif où se côtoient de jeunes générations et
d’illustres représentants de ces arts ancestraux.
Ainsi, deux grands maîtres irakiens dans ce
domaine, Shirzad Djemdar Salah Eddine  et
Idhan Mohamed Hanech El-Hamd, ont pris la
parole. Ils ont exposé le long parcours historique
des arts musulmans, en mettant l’accent sur les
enseignements de chacune de ses étapes impor-

tantes. Le Mauritanien Ahmadou Medjdane et
l’Algérien Abdelmalek Moussaoui ont, à leur
tour, traité de l’évolution et de l’épanouissent de
l’enluminure, de la miniature et de la calligra-
phie dans les pays du Maghreb. Cet enseigne-
ment théorique est mis en pratique dans des ate-
liers programmés sur plusieurs jours. 
Ce qu’il faut souligner, c’est que les grands
maîtres invités à ce festival international n’hési-
tent pas à mettre en lumière les techniques qui
ont assuré leur succès, tout en restant attentifs
aux procédés d’autres artistes présents, sachant
que ces arts ancestraux sont en évolution
constante, avec des innovations et des décou-
vertes sans limite. 
Ces conférences et ces ateliers représentent des
sources inépuisables pour nos miniaturistes et
calligraphes nationaux. Comme l’a déclaré le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, il
existe un fort potentiel de génies dans ces arts
dans notre pays. Ce sont les dignes successeurs
de Mohamed Racim, le maître de la calligraphie
et de la miniature  algérienne qui a fait connaître
au monde entier l’histoire, la culture et le patri-
moine de l’Algérie. 
La révolution numérique de notre ère, que notre
génération maîtrise d’ailleurs fort bien, ne fera
que dynamiser davantage les sources d’inspira-
tion fondées sur l’authenticité véritable et la pure
beauté esthétique de ces arts anciens. 
A propos de la beauté incomparable de la calli-
graphie arabe, Zende Mahmoud d’Iran en donne
une fantastique illustration dans ses tableaux

avec ses lettres en relief. Une technique majes-
tueuse qu’il a admirablement créée personnelle-
ment.  

Kamel Cheriti

IL SE TIENDRA
EN OCTOBRE À ORAN 
Prochain Salon international
de la construction et de la
gestion urbaine 

LA SEPTIÈME édition du Salon international de

la construction et de la gestion urbaine «Oran

Expo BTPH» se tiendra du 10 au 13 octobre

prochain au Centre des Conventions Ahmed Ben

Ahmed  d’Oran, a-t-on appris auprès des organi-

sateurs.  

Ce salon réunira des entreprises oeuvrant dans

différents secteurs : gros œuvres, menuiserie,

finition et décoration, revêtement de sol urbain,

mobilier urbain, éclairage public, matériel et

outillage, signalétique urbaine, espaces verts,

gestion des déchets et adduction des eaux,

transport urbain, gestion et équipement pour col-

lectivité, etc.  

«Cette manifestation se veut un espace de valeur

pour les exposants algériens afin qu’ils montrent

leur savoir-faire dans ce secteur stratégique

d’une part, et d’autre part promouvoir ce know-

how, via une plate-forme d’échanges B2B avec

les entreprises étrangères ayant des références

internationales», indique-t-on dans la présenta-

tion de l’évènement mise en ligne par «GMR

Events Algérie», organisateur du salon. Des

journées professionnelles animées par des

experts, axées sur la thématique générale du

salon, sont par ailleurs au programme de ce

salon. Un cycle de conférences sur le thème

«Bâtiments et villes durables, Enjeu de la lutte

contre le changement climatique», organisé par

l’ONG  «R20» avec la participation du ministère

de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville se tien-

dra en marge de ce salon dans la journée du 11

octobre.  

«L’accord de Paris et les engagements de l’Al-

gérie : place et rôle de la ville dans l’adaptation

au changement climatique et l’atténuation des

émissions des gaz à effet de serre», «Rôle et

missions de l’Agence nationale des changements

climatiques», «Le programme national sur l’effi-

cacité énergétique», «La réglementation tech-

nique dans le domaine du bâtiment», «La ges-

tion urbaine des déchets», «L’apport des éner-

gies renouvelables dans la construction et la ges-

tion urbaine par le Centre de développement des

énergies renouvelables», sont autant de sujets

qui seront débattus au cours de cette journée.  

Enfin, la société IFPIG organisera, pour sa part,

un workshop dans la journée du 2 octobre sur

«les nouvelles technologies au sein des bureaux

d’études». C. O.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     17°
Oran                  27°                     18°
Constantine   26°                     13°
Ouargla           38°                     23°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:46       12:21     15:46       18:28     19:47

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

05:01       12:31     15:57       18:38     19:52

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:12       12:47     16:12       18:54     20:12

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

05:18      12:52    16:17      18:59    20:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:21       12:55     16:20       19:02     20:19

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

04:51       12:26     15:51       18:32     19:51

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:05       12:40     16:05       18:47     20:05

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

Un espace de partage, d’échange et de débat

SES MEMBRES ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À ALGER 

Une bande d’escrocs promettait
un médicament miracle aux diabétiques

CM
JN Pages une-24

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont
neutralisé récemment une bande de

malfaiteurs ayant escroqué 169 personnes
malades du diabète, a annoncé hier le chef de

la brigade économique et financière de la police
judicaire de la sûreté de wilaya d'Alger, le

commissaire divisionnaire Loucif Abdelkader. 

Le responsable a expliqué que
l'enquête sur cette affaire a été
lancée depuis prés de 15 jours
sur la base d'informations sur un
des membres de la bande qui en
compte trois, qui commerciali-
sait à Alger un «prétendu médi-
cament radical» contre le diabè-
te. Les investigations ont permis
d'établir que les prévenus
avaient profité d'un reportage
diffusé par une chaîne de télévi-
sion privée sur un médecin de
l'est algérien qui a découvert un
traitement antidiabétique pour
commercialiser un produit fabri-
qué par le suspect principal et le
faire passer pour ce médicament. 
Selon le chef de brigade de lutte
contre la contrefaçon, le com-
missaire Semane Fateh cette
opération s'est soldée par la sai-
sie de 620 flacons du médica-
ment contrefait et 169 docu-
ments portant des résultats
d'analyses de glycémie relatifs
aux victimes de cette bande d'es-
crocs. Le suspect principal, qui

fabriquait le produit, détenait un
registre de commerce pour la
fabrication d'huiles essentielles
de parfumerie et de cosmétique
dans une des wilaya de l'est du
territoire national. Ses deux aco-
lytes étaient chargés de distri-
buer le pseudo médicament, le
troisième de le vendre, a précisé
le responsable. 
Cette marchandise était introdui-
te dans la capitale dans des fla-
cons ne portant aucune indica-
tion et dissimulés dans des
caisses destinés à des compo-
sants de phytothérapie. Le
registre de commerce du suspect
principal était présenté aux
postes de contrôle, a poursuivi
M. Semane faisant savoir que le
prétendu médicament était cédé
contre 3 000 DA l'unité. 
Le produit en question est sou-
mis à des analyses au niveau du
laboratoire de la police scienti-
fique de Ben Aknoun pour en
déterminer la composition.
Selon la même source, les mal-

frats faisaient accroire à leurs
victimes, âgées entre 6 et 80 ans,
que le médicament était fabriqué
par un médecin de la wilaya de
Constantine. Ils exigeaient du
malade des tests de glycémie
pour lui fournir la dose corres-
pondant à son état. 
La procédure du gang voulait,
explique encore le commissaire
Semane, que les postulants au
«médicament miracle» attendis-
sent une semaine avant de se
faire livrer la «potion avec des

prescriptions de la dose à obser-
ver». L'enquête sur cette affaire
de santé publique se poursuit, a-
t-il assuré précisant que les pré-
venus seront traduits devant les
juridictions compétentes pour
répondre des chefs d'accusation
d'association de malfaiteurs,
escroquerie et infractions aux
lois et dispositions relatives aux
pratiques commerciales et à la
protection du consommateur, a-
t-il conclu. 

S. A.

Djezzy inaugure l’ère digitale
avec l’ouverture de nouvelles
boutiques à Ain Turk et Chettia
LE NOUVEAU Djezzy arrive ! Dans le cadre de la proximité et du renforcement de son
réseau commercial, Djezzy, pionnier de la technologie digitale en Algérie,  annonce l’ou-
verture de deux nouvelles boutiques augurant une nouvelle ère qui s’inscrit dans le sillage
du plan de transformation et de sa détermination à devenir l’opérateur numérique de réfé-
rence dans le pays. La première  boutique a été ouverte dans  la ville touristique de Ain-
Turk dans la wilaya d’Oran, alors que la deuxième a été inaugurée  dans la localité de
Chettia dans la wilaya de Chlef. 
Les nouvelles boutiques se distinguent par un design moderne et soigné, identifiées par les
couleurs et l’enseigne de Djezzy. Bénéficiant d’un espace dédié aux entreprises, les nouvelles
boutiques sont conçues pour être des espaces à vendre les produits et offrir des services com-
merciaux et VAS (Services à Valeur Ajoutée), mais  pour devenir également des espaces de
formation et d’initiation de nos abonnés et futurs abonnés à l’ère du numérique à la faveur de
la connectivité data qu’offrent les technologies 3G et bientôt 4G.
Le visiteur aura l’agréable surprise d’avoir à sa disposition des équipes qui le guideront
dans le monde digital et lui faire connaître les différentes opportunités dont dispose Djez-
zy. Les amateurs du Smartphone trouveront un large choix des dernières nouveautés
exposées avec des espaces pour les tests. 
Cette inauguration a été chaleureusement accueilli par de nombreux citoyens dans ces
deux grandes villes et n’ont pas manqué de remercier Djezzy pour son souci de servir le
client où qu’il soit et mieux répondre à ses attentes.
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