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BOUTARFA ANTICIPE SUR LA RÉUNION DE L’OPEP À ALGER : 

Viande putréfiée : les résultats de l'enquête à la fin de la semaine 
Page 5

A deux jours de la réunion informelle à Alger des 14 pays exportateurs de pétrole, le ministre de l’Energie,
Noureddine Boutarfa, réaffirme son optimisme quant à la réussite de cette rencontre. Pour lui, «ce sera un

succès dans tous les cas», car même si les producteurs présents n’en sortiront pas avec une décision, «cette
rencontre est le premier pas vers un consensus».
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«CE SERA UN SUCCÈS»

Les membres de l'Instance de concertation et de suivi
(ICS) se sont mis d'accord pour se rencontrer dès le
mois prochain. Bien qu'aucune date n'ait été arrêtée, 
il semble que la première semaine d'octobre est tout

indiquée pour ce sommet. Pour le moment, aucun ordre
du jour n'a été établi ni négocié.
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PARTIS DE L'OPPOSITION

VERS UN SOMMET EN OCTOBRE PROCHAIN ?

Installation d’une commission
d’enquête administrative

ACCIDENT FERROVIAIRE DE
BOUDOUAOU  
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Feu vert pour le
lancement commercial

de la 4G

LE DÉCRET AUTORISANT 
SON EXPLOITATION PUBLIÉ AU JO
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Après une longue attente, le
décret autorisant l’exploitation
et la commercialisation de la
4G pour les trois opérateurs
détenteurs de la licence a été
publié hier au Journal officiel.

Les trois opérateurs peuvent désor-
mais procéder au lancement com-
mercial de la 4G, qui sera effectif

probablement début octobre, le temps de
finaliser les dernières formalités adminis-
tratives vis-à-vis de l’Autorité de régula-
tion de la poste et des télécommunica-
tions.
Le texte publié dans le Journal officiel
précise que la licence ne peut être «cédée
ou transférée que dans le cadre et confor-
mément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et aux condi-
tions fixées dans le cahier des charges».
Le décret définit également le montant de
la licence d’exploitation qui est de cinq
milliards de dinars pour ATM Mobilis,
quatre milliards pour Djezzy et trois mil-
liards pour Ooredoo; ces montants doivent
être versés selon les modalités du cahier
des charges. 
Ce dernier, que Le Jeune Indépendant
avait publié, prévoit un débit qui doit
atteindre les 76 mégabits avec un débit
minimum de 23 mégabits, ce qui est prati-
quement le double des débits qu’on
connaît aujourd’hui avec la 3G. 
Les opérateurs vont procéder donc dans
les jours qui viennent au lancement com-
mercial de la 4G mobile, dans les wilayas
que chaque opérateur avait choisies selon

le classement de l’appel d’offres concer-
nant l’exploitation de cette technologie,
l’opérateur historique Mobilis, qui avait
raflé la première place lancera sa 4G dans
les wilayas d’Alger, Oran et Ouargla, pour
sa part, l’opérateur Djezzy procédera au
lancement de la 4G dans les wilayas de
Constantine, Sétif et Djelfa, et enfin,
l’opérateur Ooredoo, qui a effectué déjà
un prélancement en juillet dernier, lancera
son réseau 4G à Tizi-Ouzou, Tlemcen et
Béchar. Le cahier des charges prévoit une
couverture minimale de 10% pour chacu-
ne de ces wilayas.
Ceci ne constitue que la première phase du
lancement, où les opérateurs ont l’obliga-

tion de couvrir leurs trois wilayas selon les
exigences du cahier des charges; suivra
après une deuxième phase de lancement
sur les autres wilayas du pays selon les
capacités de chaque opérateur. 
Il est utile de rappeler que les trois opéra-
teurs prônent la gratuité du passage de la
3G à la 4G pour leurs abonnés, et s’avan-
cent sur des tarifs pratiquement identiques
à ceux de la 3G pour les abonnements 4G.
En lançant officiellement la 4G, l’Algérie
aura franchi un grand pas pour rattraper
son retard technologique par rapport aux
autres pays africains, qui ont déjà lancé
cette technologie.

Nassim Mecheri  

SELON une dépêche de l’agence Reuters,
l’Algérie envisage de permettre aux prin-
cipales banques publiques du pays de
«s’introduire en Bourse» afin de dévelop-
per leurs activités de marchés et de diver-
sifier leurs sources de financement pour
compenser l’impact de la chute des
recettes pétrolières. Cette agence cite une
source haut placée au sein de l’administra-
tion.  Selon elle, le projet donnerait à des
investisseurs étrangers «la possibilité de
devenir majoritaires dans le capital de cer-
taines banques algériennes», ce qui leur
est pour l’instant interdit par la loi sur la
monnaie et le crédit. Les six banques
publiques algériennes (BNA, BEA, CPA,
BADR, CNEP Banque et BDL) représen-
tent la majeure partie du secteur bancaire.
Selon cette source, qui a requis l’anony-
mat, «l’ère du baril à 100 dollars est révo-
lue. Nous n’avons pas d’autre choix que
de changer de politique». «Les réformes
se feront lentement mais on ne repartira
pas en arrière», a-t-elle ajouté. Mais selon
toute vraisemblance, les autorités ont déjà
donné le la puisqu’on évoque à demi-mot,
depuis quelques semaines, l’ouverture du
capital des banques publiques et l’assou-
plissement de la règle 51/49. Le projet de
loi de finances pour 2017 prévoit un
assouplissement de la règle fixant le capi-

tal qui doit être détenu à hauteur de 51%
par les Algériens et 49% par les étrangers
relative à l’investissement étranger dans le
secteur bancaire. Dans le projet de loi de
finances pour 2017, la part du capital pour
le partenaire étranger devrait passer à
66%, contre 49% actuellement. Une pre-
mière tentative d’ouvrir le capital d’une
banque étatique aux étrangers, en l’occur-
rence la CPA, a vite tourné court. Les
banques françaises installées en Algérie
(Société générale, BNP-Paribas, Crédit
agricole, Natexis) ont toutes soumissionné
dans le cadre de la privatisation du CPA.
Les banques étrangères qui veulent entrer
dans le capital des banques étatiques  ne
feront pas autre chose que des crédits à la
consommation et des crédits documen-
taires au titre d’opérations d’importations.
Elles n’accorderont pas de financement à
l’investissement. Ces dernières sont sou-
vent soupçonnées d’adopter des positions
extrêmement sévères (cherté excessive
des conditions de crédit, exigences draco-
niennes en matière de garanties…) pour
dissuader l’entreprise désireuse d’investir
de solliciter un crédit.  Reste à savoir si le
Parlement votera cette nouvelle loi qui
figure dans le projet de budget 2017. Le
texte prévoit que les banques qui vou-
draient s’introduire à la Bourse d’Alger

devront obtenir le «feu vert préalable» de
la Banque centrale avant toute initiative
susceptible de faire passer plus de 49% de
leur capital dans des mains étrangères. Le
système bancaire algérien comprend,
outre les six banques publiques, des
banques privées et internationales. Vingt
banques et neuf établissements financiers,
dont cinq spécialisés dans le leasing, acti-
vent actuellement en Algérie. Selon la der-
nière liste élaborée par la BA et définis-
sant les banques et établissements finan-
ciers agréés par la Banque centrale, jus-
qu’au 2 janvier 2013, la place bancaire
algérienne compte, en plus des 6 banques
publiques existantes depuis les années
1960, quatorze banques à capitaux étran-
gers, dont une à capitaux mixtes : Banque
Al Baraka d’Algérie, Citibank N.A Alge-
ria, une succursale de banque Arab Ban-
king Corporation-Algeria, Natixis- Algé-
rie, la Société générale-Algérie, Arab
Bank PLC-Algeria (succursale), BNP
Paribas Al-Djazaïr, Trust Bank-Algeria,
The Housing Bank For Trade and Finan-
ce-Algeria, Gulf Bank Algérie, Fransa-
bank Al-Djazaïr, le Crédit agricole corpo-
rate et investissement Bank-Algérie,
HSBC-Algeria (succursale) et Al Salam
Bank-Algeria.

Hocine Adryen

LE DÉCRET AUTORISANT SON EXPLOITATION 
A ÉTÉ PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

L’Etat donne son feu vert pour le
lancement commercial de la 4G

SELON LE PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION DES
EXPORTATEURS
ALGÉRIENS : 
«Les efforts pour 
booster les exportations
sont insuffisants» 
LE PRÉSIDENT de l’Association natio-
nale des exportateurs algériens
(ANEXAL), Ali Bey Nasri, a dressé hier
un état des lieux sans concession des
exportations algériennes hors hydrocar-
bures.
Même si le président de l’ANEXAL a
tenu à saluer les mesures entreprises par
les pouvoirs publics pour faciliter les
exportations, il a toutefois estimé qu’elles
restent encore insuffisantes. S’exprimant
lors de son passage sur les ondes de la
Radio algérienne dans l’émission «L’invi-
té de la rédaction», Ali Bey Nasri a fait
état d’un volume d’exportation de 17 mil-
liards de dollars à fin août 2016, contre 31
milliards de volume d’importation durant
la même période, considérant que la pro-
blématique des exportations «reste encore
à aborder». «On ne voit pas  encore les
orientations du chef de l’Etat visant à
booster les exportations», a souligné Ali
Bey Nasri, qui s’interroge si l’Etat va
continuer encore longtemps à être un
acteur de l’économie alors qu’il devrait
s’attacher à son rôle de régulateur. Il
constate que l’Algérie, laquelle s’est 
«exonérée d’un diagnostic» qui l’aurait
amenée à se positionner par rapport à la
concurrence mondiale, est encore quasi-
ment importatrice des productions manu-
facturières, «ce qui l’empêche d’être com-
pétitive sur les marchés étrangers». Tout
en indiquant que les importations opérées
actuellement sont «incompressibles»,
l’intervenant a fait savoir que les deux
tiers servent à alimenter les outils de pro-
duction et le déficit du pays en produits
alimentaires. Faisant état d’une baisse des
importations «de 7 à 8 milliards de dol-
lars», Ali Bey Nasri a déclaré que,
contrairement au Premier ministre, qui a
annoncé une relance des exportations en
2017, «c’est maintenant qu’il faudrait
commencer à le faire ». Annonçant que le
nombre des entreprises exportatrices avait
dépassé les 700, le président de l’ANEXA
a constaté une «remontée des filières»
marquée par des exportations de produits
à forte valeur ajoutée, tels la câblerie élec-
trique et les équipements électroména-
gers. Parmi les autres secteurs potentielle-
ment exportateurs, il cite la pétrochimie
(engrais, ammoniac et urée) qui est, dit-il,
«en train de s’inscrire dans le concert des
futurs métiers et qui permettrait, selon lui,
de réaliser des exportations de l’ordre de
3 milliards de dollars/an d’ici deux ou
trois ans». Critiquant la loi de finances
complémentaire de 2009, M. Nasri a rele-
vé que « nous sommes en train de réparer
les dégâts qu’elle a causés au commerce
extérieur». En 2009, explique-t-il, nous en
étions à 39 milliards de dollars d’importa-
tions alors que nous avons programmé de
les faire chuter de 5%. Lynda Louifi 

L’ALGÉRIE S’APPRÊTERAIT À OUVRIR LE CAPITAL DES SIX
BANQUES PUBLIQUES AUX ÉTRANGERS

Ballon-sonde, info vraie 
ou élucubration d’une source ?
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LES MEMBRES de l'Instance de concerta-

tion et de suivi (ICS) se sont mis d'accord

pour se rencontrer dès le mois prochain.

Bien qu'aucune date n'ait été officialisée

pour cette rencontre, il semble, aux dires de

certains membres, que la première semaine

d'octobre est tout indiquée pour ce sommet

qui promet. Selon des sources de l'opposi-

tion, aucun ordre du jour n'a été établi ni

négocié, ainsi qu'aucune proposition de la

part d'un membre ou de plusieurs n'a été

avancée ou mise sur la table. 

Selon des informations, ce sommet sera

juste une occasion d’engager un débat sur

la conjoncture nationale, marquée notam-

ment par l'ampleur de la crise économique,

mais surtout par les conséquences de

l'adoption des nouvelles lois qui touchent

directement à l'exercice politique et électo-

ral. Il est également question d'examiner

des rapports rédigés par des commissions

spécialisées, ainsi que des propositions de

mémorandums.

Pour les observateurs, il est clair que l'ICS

traverse une zone de turbulence assez mar-

quée, d'autant que les divisions et les diver-

gences entre ses membres demeurent tou-

jours en pointe et prennent de l'ampleur,

notamment au sujet de l'alternative face au

pouvoir. L'opposition, dans ses deux ver-

sions, la Coordination nationale des liber-

tés (CNLTD) et le pôle des Forces du chan-

gement, n'arrive pas à élaborer une straté-

gie politique susceptible d'imposer son

projet de changement démocratique paci-

fique et en douceur. C'est cette alternative

qui fait défaut à cette opposition, bien

qu'elle ait signé une plate-forme dite de

Mazafran, mais qui semble avoir été bou-

dée par certains ou mésestimée par

d'autres. Pour les observateurs, l'opposition

a signé son échec durant ces derniers mois,

à l'image du second sommet tenu en mars

dernier, qui fut boudé par d'importantes

personnalités politiques de poids. 

De plus, l'ICS n'a pu convaincre d'autres

forces politiques et d'autres partis à la

rejoindre dans sa démarche, et n'a pu

mettre en place un programme d'action sur

le terrain. Ces tares ont été amplifiées par

la proximité des législatives, pour les-

quelles il ne reste que six mois. Des

échéances électorales qui ont fini par

consacrer la division totale au sein de l'op-

position, entre ceux qui prônent le boycott

actif et la politique de la chaise vide et ceux

qui préconisent la participation comme

forme de lutte tactique. 

La preuve de ces divisions, c'est qu'aucun

parti politique digne de ce nom n'a annoncé

officiellement le boycott, à part Jil Jadid de

Djilali Sofiane, qui a surtout divorcé avec

la CNLTD. 

Cependant, Mohamed Hadibi, un dirigeant

du mouvement Ennahdha, n'a pas exclu

que lors du prochain sommet de l'ICS un

débat serait engagé sur la possibilité de

boycotter ces législatives, en signe de pro-

testation contre les lois amendées et adop-

tées récemment sur les partis et sur les

élections. Mais un débat n'est pas forcé-

ment une décision, puisque la plupart des

membres de l'instance ont retardé leurs

annonces par rapport aux législatives,

comme le MSP de Mokri, qui se rabat sur

la session de son majlis choura en

décembre, ou l'Avant-garde des libertés de

Benflis qui, lui, devrait attendre le mois de

janvier 2017.

D'autres partis ont également reporté

leurs décisions finales vers la fin de

cette année. Pourtant, la tendance géné-

rale qui est perceptible dans les milieux

politiques, ainsi que le sentiment expri-

mé par des cadres et militants sur les

législatives, indiquent une participation

généralisée, soit avec des listes propres

au parti, soit par une combinaison de

listes communes.

H. Rabah

CONSEIL DE
L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE
L'AVIATION CIVILE
L'Algérie candidate
pour représenter la
région Afrique du Nord
L'ALGÉRIE s'est portée candidate au

Conseil de l'Organisation internationa-

le de l'aviation civile (OACI) pour

représenter la région Afrique du Nord

durant les trois prochaines années, a

indiqué hier un communiqué du

ministère des Travaux publics et des

Transports. 

Les travaux de la 39e session de

l'Assemblée générale (AG) de

l'Organisation se dérouleront du 27

septembre au 7 octobre prochain à

Montréal (Canada), à l'issue desquels

l'AG élira également les 36 Etats

contractants qui seront représentés au

Conseil, a précisé la même source. 

Le ministre des Travaux publics et des

Transports, Boudjemâa Talaï,

participera aux travaux de cette

session à la tête d'une importante

délégation du secteur, a précisé le

communiqué. L'ordre du jour de cette

session comprend notamment les

questions relatives à la sécurité, à la

sûreté et à la protection de

l'environnement. 

Lors des travaux de l'AG, les 191 Etats

contractants passeront en revue les

activités de l'OACI durant les trois

dernières années et adopteront le

programme de travail et le budget de

l'organisation pour la période 2016-

2019. L'AG de l'OACI est l'organe

souverain de l'organisation. Elle se

réunit au moins une fois tout les trois

ans et est convoquée par le Conseil en

tant qu'organe directeur de l'OACI.

Elle établit la politique mondiale de

l'organisation pour le prochain

triennal. 

Pour rappel, l'OACI, qui dépend des

Nations unies, a pour missions

principales de participer à l'élaboration

des normes qui permettent la

standardisation du transport

aéronautique international.

R. N.

«La réunion d’Alger sera un suc-

cès dans tous les cas de figure :

un accord, c’est bien. Les élé-

ments d’un accord, c’est encore

aussi bien», a-t-il déclaré, en

considérant que cette rencontre

est le premier pas vers un consen-

sus, du fait que l’Opep est

condamnée, selon lui, à prendre

une décision soit à Alger, soit à

Genève. «Nous n’allons pas sor-

tir les mains vides et il y aura une

réaction du marché qu’on ne peut

imaginer», a-t-il prédit hier lors

d’une conférence de presse au

siège de son département. 

Confirmant les déclarations du

secrétaire général de l’Organisa-

tion,  Mohammed Barkind, Bou-

tarfa a déclaré que cette rencontre

informelle pourrait se transfor-

mer en réunion extraordinaire, si

jamais ses membres décidaient

d’agir vite en gelant ou en rédui-

sant la production. Sinon, les

décisions seront renvoyées à

novembre lors de la réunion ordi-

naire de l’Opep à Genève. 

Pour le ministre de l’Energie, la

conjoncture difficile du marché

pétrolier réunit tous les membres

de l’Opep pour trouver une solu-

tion afin de stabiliser le marché et

soutenir les prix. «Les simula-

tions, les évaluations du marché

seront mises sur la table de cette

réunion», a-t-il dit. 

Le ministre a rappelé qu’en avril

dernier, lors de la réunion de

Doha, l’Opep avait prévu une

éventuelle rencontre à Alger qui

est s’confirmée aujourd’hui. «On

accorde de l’intérêt à cette

réunion, a-t-il soutenu, nous

sommes des facilitateurs en ras-

semblant des pays en désaccords

politiques autour d’une même

table, nous sommes très flexibles

sur le gel, très flexibles  aussi sur

la diminution  et sur le calendrier

de mise en œuvre des décisions

de l’Opep». 

Le ministre a toutefois admis que

le mécanisme de décision de

l’Opep est complexe. «Ce n’est

pas facile, c’est complexe, c’est

très technique… et c’est au-delà

de la politique et de l’économie».

Il a toutefois affirmé que les pays

de l’organisation  sont contraints

à un accord pour stabiliser le mar-

ché, car un pétrole en dessous de

50 dollars n’arrange aucun pays

et un échec des négociations

enfoncerait davantage les prix de

l’or noir. 

«Il y a une surabondance de

l’offre et les prix ne sont pas au

niveau escompté. Et cet excédent

sur le marché fait perdre aux pays

de l’Opep 300 à 500 millions de

dollars par jour», a-t-il encore

ajouté. L'hypothèse d'un accord

sur un gel des niveaux de produc-

tion est donc une option tout

comme la réduction de la produc-

tion. 

«L’essentiel pour l’Opep c’est la

régulation du marché, le reste est

technique», a encore affirmé le

ministre de l’Energie, en ajoutant

que les discussions tourneront

autour de la manière d’agir. «La

nouvelle solution serait le gel de

la production à un niveau qui se

traduit par une réduction», a-t-il

expliqué. 

Selon le ministre, il y a un

consensus sur la manière d’agir

pour stabiliser le marché. «Les

Saoudiens, les Qataris, les Ira-

niens et les Russes se rejoignent

sur ce point car  tout le monde est

d’accord que la situation n’est

pas soutenable et qu’il faut agir

vite pour stabiliser le marché», a-

t-il argué. 

La chute du prix du pétrole frei-

nera les investissements dans le

secteur de l’énergie, ce qui pour-

rait provoquer, à moyen terme,

une pénurie de pétrole sur le mar-

ché. «La situation sera inversée

et, fatalement, le manque de

l’offre augmentera les prix».

«Tout le monde veut éviter d’en

arriver là», a-t-il conclu. 

Z. M.

BOUTARFA ANTICIPE SUR LA RÉUNION DE L’OPEP À ALGER 

«Ce sera un succès dans tous les cas»
A deux jours de la

réunion informelle à
Alger des 14 pays

exportateurs de pétrole
(Opep), le ministre de
l’Energie, Noureddine
Boutarfa, a réaffirmé

son optimisme quant à
la réussite de cette

rencontre. 

PARTIS DE L'OPPOSITION

Vers un sommet en octobre prochain ?
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Rajeunir la main-d'œuvre
agricole, tel est l'objectif de

l'accession à la propriété
foncière agricole, dont

l'expérience a déjà enregistré
des résultats probants en dépit

des difficultés administratives
et des contraintes liées aux
conditions d’exploitation du

produit agricole. On peut citer, à
ce titre, l'exemple de la wilaya

de Ghardaïa qui fait de
l’agriculture l’un des segments

de son développement.

L
e développement de l'agriculture
constitue aujourd'hui, plus que
jamais, un souci majeur pour l'Etat

du fait de la stagnation des niveaux de pro-
duction agricole, du relèvement très sen-
sible de la consommation, de la hausse
très sensible des prix et de la pénurie de
certains produits (la pomme de terre, par
exemple). Les pouvoirs publics ont,
certes, pris certaines  mesures qui s'impo-
saient afin que la demande exprimée par
les populations puisse être satisfaite grâce
aux potentialités propres du pays,  à tra-
vers notamment le renforcement et le
développement continuel du secteur agri-
cole étatique, la mise sur pied d'un secteur
agricole individuel et coopératif, l'aide
accrue à la petite et moyenne paysannerie
et, enfin, la création de nombreuses struc-
tures d'appui à la production agricole, tout
compte fait, l'objectif recherché à travers
toute cette démarche, à savoir l'atténuation
de la dépendance alimentaire, n'a pu être
jusqu'ici que partiellement atteint dans la
wilaya de Ghardaïa. 
La plupart des produits que nous consom-
mons continuent, en effet, d'accuser un
certain retard en matière de production.
Les raisons ? Elles sont aussi multiples
que variées. Elles vont des contraintes
naturelles (sécheresse surtout) et du
manque d'eau à celles bureaucratiques, en
passant par nombre d'insuffisances telles
la faible modernisation de l'agriculture, la
réticence des agriculteurs à adopter de

nouvelles méthodes culturales, l'absence
de système d'irrigation moderne et la fai-
blesse du soutien logistique aux unités de
production. 
Des  difficultés qui ne facilitent pas le
reprise en main de l'activité agricole. Si
des débuts de réponse ont été apportés ces
dernières années à toutes ces contraintes
réelles vécues par les agriculteurs, il reste
cependant que d'autres facteurs contrai-
gnants nécessitent d'être résolus pour que
les mesures de redressement de l'agricul-
ture puissent montrer toute leur efficacité,
à commencer par celui d'éradiquer toute
forme de bureaucratie et d'accroître des
superficies cultivables, tant il est vrai que
les franges de terre actuellement exploi-
tées ne peuvent objectivement nourrir une
population, sans cesse en augmentation. 
L'accroissement de la population et le

rétrécissement des superficies agricoles
utiles, suite à l'envahissement du béton,
l'abandon de milliers d'hectares par les
agriculteurs et l'avancée du désert, exigent
nécessairement un programme de mise en
valeur des nouvelles terres nouveau et
ambitieux, particulièrement dans les zones
désertiques ou présentant des caractéris-
tiques similaires et susceptibles d'être
régénérées par une action plus réfléchie de
l'Etat. C'est dans cet esprit d'ailleurs que la
loi du 13 août 1983, relative à l'accession
à la propriété foncière agricole, a été adop-
tée et mise en application à travers de
nombreuses wilayas du Sud. 
Elle a été accueillie avec satisfaction par
de nombreux agriculteurs ghardaouis
qui désirent posséder leur propre parcel-
le de terre mais aussi par ceux qui
exploitent déjà des terres agricoles

depuis des dizaines d'années sans pou-
voir obtenir à ce jour, un acte de proprié-
té de leur parcelle agricole, à l'exemple
du Groupement agricole El-Amal, de
l’Intissa et bien d’autres…, qui œuvrent
depuis des dizaines d’années. Cepen-
dant, cette loi est venue à juste titre, et à
point nommé, conforter des initiatives
louables de mise en valeur dans ces
régions éloignées du Sud. Ces produc-
teurs agricoles se sont vite rendu compte
que l'agriculture peut se pratiquer en
dehors des oasis déjà existantes, sur des
terrains dénudés qu'il est possible d'ex-
ploiter à condition qu'il y ait des apports
suffisants en eau et une volonté de lutter
contre les caprices de la bureaucratie. 

Si aujourd'hui ces initiatives ont été mal
appréhendées par certaines autorités
locales et par certaines institutions admi-
nistratives telles que les Domaines, à
cause principalement de l'indécision dans
le travail, de l'absence de cadre juridique
adéquat et pour bien d'autres considéra-
tions personnelles, il en est autrement
aujourd'hui alors que l'ensemble des insti-
tutions à l'échelle de la wilaya et de la
commune devaient être mobilisées pour la
réussite de toutes ces tentatives de mise en
valeur depuis l'adoption de la loi y affé-
rente. 
Considérée comme une véritable révolu-
tion foncière, cette loi du 13 août 1983 a
été conçue, souvenons-nous, pour avoir
des répercussions favorables sur le déve-
loppement des régions du Sud du fait
qu'elle est censée contribuer à satisfaire la
très forte demande locale en valorisation
certaine du travail de la terre, avec une
importante masse de main-d'œuvre. A un
autre niveau, et du fait des regroupements
de populations qu'elle doit provoquer dans
les zones de mise en valeur, la loi sur l'ac-
cession à la propriété foncière agricole
s'avère aussi être une parfaite contribution
à l'autosuffisance alimentaire et à  l'amé-
nagement du territoire qui, dans le Sud,
signifie aussi, surtout, et avant tout, la rup-
ture avec l'isolement, la  limitation des dis-
tances entre les localités et notamment,
une réflexion à l’après-pétrole.  

Aissa  Hadj Daoud 

EN VUE DU MAINTIEN DU PRODUIT À GHARDAÏA

Encourager le rajeunissement de la
main-d'œuvre agricole

DANS les années 1970, le président de la
République de l’époque, Houari Boume-
diene, a décidé de construire 1 000 vil-
lages socialistes, avec objectif d’«amélio-
rer les conditions de vie précaires des pay-
sans». 
Parmi ceux-là, Ain Nehala, dans la wilaya
de Tlemcen, le premier, en 1974, à avoir
été inauguré en grande pompe par les
hauts responsables de l’Etat. 
42 ans plus tard, qu’est-il devenu ? Nous
nous sommes déplacés sur les lieux pour
nous en rendre compte.
«On a été arraché de notre hameau, de
l’odeur de la terre. On nous a éloignés de
nos bêtes pour nous installer dans une
petite ville en contrebas où l’on est né. On
s’est retrouvé avec l’électricité et l’eau au
robinet, plus tard avec du gaz de ville. On
nous a «citadinisés» en un clin d’œil. Il
n’y avait pas matière à comparer. De
l’obscurité, on s’est retrouvé dans la
lumière. Mais la complexité humaine est
telle qu’on ne peut rendre heureux un
homme en lui fournissant eau, électricité

et gaz. S’il est vrai que nos conditions de
vie se sont nettement améliorées, la vérité
est qu’on nous avait ravi notre personnali-
té, notre mode de vie», confesse avec
regret Ammi Tahar, septuagénaire.
«Ecoutez, moi je me réveillais avec le

chant du coq pour aller faire paître mes
moutons et ma femme pour couper le bois
et traire les vaches. Dans la journée, les
autres membres de ma famille travaillaient
dans les champs. En nous éloignant de
tout cet environnement, le nôtre, on s’est
retrouvé à regarder la télévision, à acheter
le pain chez le boulanger et le lait chez
l’épicier du coin», explique Mohamed M.
74 ans.
Mais qu’est ce qui empêchait ces paysans
d’habiter dans leur nouveau village tout en
travaillant leurs terres ?
«On vivait sur nos terres entourés de nos
champs et de nos bêtes. On nous a éloi-
gnés de tout ça, et en plus, en nous «trans-
férant» dans cette nouvelle ville, on a mis
du temps pour y croire. D’abord, on a été
impressionné par toutes les commodités,

tout le confort. Pour nous c’était le para-
dis. Mais, passé l’effet de la fascination,
on  a senti qu’on n’était pas dans notre
peau. On a compris qu’on nous avait mis
dans une situation qui n’était pas la nôtre.
On a été gagné par le dégoût. On nous a
enlevé le goût du travail, puisque tout était
à notre portée. On vivait dans une sinécu-
re. Et ce n’était pas reposant pour nous…
», abonde dans le même sens Bachir O.
Certains pères de famille, contre l’avis des
responsables locaux, voulaient reconqué-
rir leur espace naturel, leurs montagnes,
leurs collines… 
«Et puis, ce n’était pas possible en tout
cas, entre-temps, nos enfants ont grandi…
avec le réfrigérateur, le téléviseur, l’eau au
robinet. Les obliger à retourner à la cam-
pagne signifiait leur imposer de puiser
l’eau des sources, l’acheminer à dos
d’âne, se réveiller tôt le matin pour aller
aux champs… et ça, c’était comme racon-
ter à nos enfants des histoires de Djeha ou
autres légendes. Moi, le père, je vivais un
dilemme : partir et les laisser dans le villa-

ge ou rester avec eux et abandonner mes
terres. J’étais triste en réfléchissant à tout
cela… », affirme Miloud F.
En 1974, le village était livré tout neuf,
avec des placettes, des squares fleuris.
Avec le temps, tous ces espaces ont été
quasiment squattés. L’architecture des
constructions a changé également.
«Nous habitions dans de petits duplex.
Avec le temps, les enfants ont grandi et
nous avons commencé à entreprendre des
travaux d’extension. Les autorités, sou-
doyées, laissaient faire. Résultat : des
habitations démesurées sans âme. Aïn
Nehala a été enlaidie… », déplore Mis-
soum, jeune architecte de 40 ans.
Aujourd’hui, ce village, à l’instar
des 999 autres disséminés à travers
l’Algérie, n’a aucun cachet urbanis-
tique. La corruption, le laisser-aller
et la déliquescence ont trahi le
concept et la cause d’un chef d’Etat
ayant longtemps milité pour un idéal
de justice et d’équité…

M. D.

L’UN DES VILLAGES AGRICOLES QUI ONT PERDU LEUR ÂME 

Les anciens d’Aïn Nehala regrettent la vie dans les champs
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LES UNITÉS de police d’Alger ont effectué,

durant le mois d’août passé, plusieurs offen-

sives «anticipées» contre les foyers de la cri-

minalité. Des opérations coup-de-poing qui

ont permis l’arrestation de plusieurs centaines

de trafiquants de kif et l’interpellation d’au-

teurs de crimes.

Selon un communiqué de la Sûreté d’Alger, et

dans le cadre des activités de lutte contre la

criminalité urbaine, les services de la police

judiciaire ont traité, durant le mois d’août

passé, 2 798 affaires ayant entraîné l’arresta-

tion de 3 346 présumés auteurs qui ont été

déférés aux instances judiciaires compétentes,

dont 1189 pour détention et usage de stupé-

fiants ou de substances psychotropes, 273

pour port d’armes prohibées et 1 884 pour

divers délits.

Parmi les affaires traitées, 293 sont relatives

aux atteintes aux biens, 751 ont trait aux

atteintes aux personnes, dont une affaire d’ho-

micide volontaire, explique la Sûreté d’Alger.

Sur le plan de la lutte contre les parkings sau-

vages, plusieurs opérations ont été menées par

les policiers, ayant visé pas moins de 350 par-

kings clandestins dans la capitale.

Ces opérations ont permis l’arrestation de plus

de 300 «parkingueurs» qui squattaient des

espaces publics pour en faire des lieux de sta-

tionnement clandestin.

Quant aux délits contre la famille et atteintes

aux bonnes mœurs, les services de la police

judiciaire ont traité 27 affaires, ainsi que 567

autres relatives à la chose publique et 122 à

caractère économique et financier.

Concernant le port d’armes prohibées, ces

mêmes services ont traité 256 affaires impli-

quant 273 personnes, déférées aux instances

judicaires, dont 50 ont été placées sous man-

dat de dépôt.

En matière de lutte contre les stupéfiants,

durant la même période, 1 038 affaires impli-

quant 1189 personnes ont été traitées, ce qui

s'est soldé par la saisie de 10 kg et 315 g de

résine de cannabis, 35.41g de cocaïne, 1.5g

d’héroïne ainsi que 9 910 comprimés psycho-

tropes.

Aussi, concernant les activités de la police

générale, les forces de l’ordre ont mené 219

opérations de contrôle de professions régle-

mentées, ayant entraîné l’exécution de 52

arrêtés de fermeture ordonnés par les autorités

compétentes. 

5 000 retraits de permis en un mois

Pour ce qui est de la prévention routière, les

services de la sécurité publique ont enregis-

tré 16 406 infractions au code de la route

durant le mois d’août dernier ; à cela s'ajou-

tent le retrait immédiat de 4 969 permis de

conduire et l'enregistrement de 85 accidents

de la circulation ayant entraîné 91 blessés et

quatre décès,  dont la cause principale

demeure le non-respect du code de la route.

par ailleurs, les services de la sécurité

publique de la Sûreté de wilaya d’Alger ont

mené 1 058 opérations de maintien de

l’ordre. Aussi, pour ce qui et du volet de la

police de l’urbanisme et protection de l’en-

vironnement, ces mêmes services ont procé-

dé à l’exécution de 287 opérations de démo-

lition, dont 33 suite aux décisions adminis-

tratives. F. Sofiane

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ URBAINE

Grande offensive des policiers à Alger

VIANDE OVINE
PUTRÉFIÉE
Les résultats de
l'enquête connus d'ici
la fin de la semaine 
LES RÉSULTATS de l'enquête sur la

putréfaction de la viande de moutons

de l'Aïd-el-Adha seront connus vers la

fin de la semaine en cours, a indiqué

hier le directeur des services vétéri-

naires au ministère de l'Agriculture,

Karim Boughalem. «L'enquête, lancée

par le ministère de l'Agriculture en

collaboration avec la Gendarmerie

nationale, est toujours en cours. Les

résultats seront connus dans trois ou

quatre jours», a avancé M. Bougha-

lem. 

A ce propos, il a précisé que les

analyses moléculaires des échantillons

envoyés aux laboratoires de la

Gendarmerie nationale sont

importantes pour déterminer les causes

de la putréfaction de la viande. Quant

au Laboratoire central vétérinaire, qui

relève du ministère de l'Agriculture, il

est chargé de son côté des analyses

biologiques. 

Interrogé sur le réseau illicite de

commercialisation de produits

pharmaceutiques non autorisés pour

l’engraissement d'animaux, démantelé

samedi dernier à M'sila, le même

responsable fait savoir que cette affaire

n'a aucun lien avec celle de la viande

putréfiée, comme cela a été relayé par

les médias. «Effectivement, la

Gendarmerie nationale a arrêté des

éleveurs et des vétérinaires

appartenant à un réseau de

commercialisation de produits

vétérinaires non homologués destinés

au traitement de la volaille. Mais cela

n'a rien à voir avec la viande ovine

putréfiée", affirme-t-il. 

Pour rappel, au lendemain de la fête de

l'Aïd-el-Adha, les services vétérinaires

de plusieurs wilayas ont été alertés par

des citoyens sur la putréfaction de la

viande de leurs moutons, tandis que

des personnes ayant consommé la

viande des moutons sacrifiés ont

souffert d'intoxication alimentaire. En

attendant les résultats des analyses des

échantillons de viande prélevés sur les

carcasses touchées, les services

vétérinaires ont avancé la probabilité

liée aux conditions climatiques ayant

caractérisé les deux jours de l'Aïd, à

savoir de la chaleur et un taux

d'humidité assez élevé, en plus des

conditions d'hygiène inappropriées

dans certains endroits. Le nombre de

têtes sacrifiées durant l'Aïd-el-Adha de

cette année a atteint 4,5 millions.

L. D.

BATNA
Saisie de deux fusils de
chasse 
DEUX fusils de chasse ont été saisis

samedi à Batna par des éléments de

la Gendarmerie nationale, a indiqué

hier le ministère de la Défense natio-

nale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée, des éléments

de la Gendarmerie nationale ont

saisi, le 24 septembre 2016, deux

fusils de chasse à Batna/ 5e région

militaire», précise le communiqué. 

A Tlemcen, des éléments de ce

même corps/ 2e RM ont saisi «un

véhicule touristique chargé de 97

kilogrammes de kif traité», ajoute la

même source. D'autre part,  à

Annaba/5e RM, «des unités des

garde-côtes ont mis en échec des

tentatives d'émigration clandestine

de 44 personnes à bord

d'embarcations de construction

artisanale», conclut le MDN. 

S. N.

«Toutes les victimes

de cet accident ont

quitté les établis-

sements de santé de la wilaya à

l’exception des six blessés trans-

férés vers Alger, à cause de l’ab-

sence de certaines spécialités

nécessitées pour leur traitement à

Boumerdes, mais leur vie est hors

de danger», a indiqué Fateh Had-

dadle directeur de la santé et de la

population de la wilaya.  

Ce dernier a souligné l’activation,

dès la survenue de l’accident, de

la commission d’urgence élargie,

pour le suivi et la prise en charge

des blessés et leur transfert vers

les  établissements de santé de la

wilaya, parallèlement à la mobili-

sation de tous les services  médi-

caux  pour l’accueil des dons de

sang des citoyens, qui ont fait

montre d’un grand sens de solida-

rité, s’est-il félicité. Les travaux

de relevage des wagons des voya-

geurs et de rétablissement des

voies se sont poursuivis, hier, en

vue de la réouverture du trafic sur

cette ligne ferroviaire. 

La Société nationale des trans-

ports ferroviaires (SNTF) a rendu

public un communiqué dans

lequel elle informe sa clientèle de

la «suspension des trains à desti-

nation de l'Est du pays jusqu'au

rétablissement de la voie ferrée»,

signalant que le «trafic de la ban-

lieue sera limité d'Alger à

Réghaia».

Deux trains sont entrés en colli-

sion, samedi aux environs de

16h20 à Boudouaou. L'accident

s'est produit lorsque le train à

destination de la wilaya de Sétif a

rattrapé le train 63 à destination

de Thénia au niveau de la gare de

Boudouaou, d'après les explica-

tions de la Société nationale des

transports ferroviaires (SNTF).

Les ministres des Travaux

publics et des Transports et de la

Santé et de la Réforme hospitaliè-

re,  Boudjemaa Talai et Abdelma-

lek Boudiaf, se sont rendus sur

place pour s'enquérir de visu de la

situation et des conditions de

prise en charge des blessés.

Cinquante  engins entre loco-

motives et ambulances ont été

mobilisés. Selon les premiers

éléments de l’enquête, le pre-

mier tarin était à l’arrêt au

niveau de la gare de Boudouaou

au moment de l’accident. Le

trafic ferroviaire a été mais

reprendra aujourd’hui sur la

ligne Est selon la SNTF. 

S. T.

L’ACCIDENT FERROVIAIRE DE BOUDOUAOU A COÛTÉ 
LA VIE AU CONDUCTEUR DU TRAIN ET FAIT 196 BLESSÉS

Installation d’une commission
d'enquête administrative

Au lendemain de l’accident ferroviaire de Boudouaou qui a couté à la vie à une personne (le
conducteur du train) et provoqué la blessure de 196 personnes dont six transférées vers des hôpitaux
d’Alger, une commission d'enquête administrative a été installée par le ministre des Travaux publics et
des Transports, qui aura à déterminer les «circonstances de l'accident ainsi que les responsabilités»,

apprend-on dans un communiqué transmis à notre rédaction. 



«Il était temps que cette doctrine
criminelle du wahhabisme soit
rejetée de la oumma, de la

jama’a étant donné  le mal qu’elle produit
sur terre, en massacrant des centaines de
milliers de musulmans», rappelle Pierrick
Tillet, dans une chronique du Yéti. Dans
sa contribution, Robert Fisk souligne que
la conférence tenue récemment à Grozny,
en Tchétchénie, qui n’a retenu l’attention
d’aucun grand média international, a
donné le signal de l’avènement d’une tra-
gédie encore plus répugnante que celle
que traverse la Syrie. 
Dans leur déclaration finale, approuvée au
passage par le président russe Vladimir
Poutine, les leaders sunnites réunis dans la
capitale tchéchène ont tacitement qualifié
le régime de Riyad de takfiriste. L’anathè-
me a laissé les autorités saoudiennes com-

plètement interloquées, d’autant que ces
dernières ont déversé des millions de dol-
lars pour assurer leur mainmise sur des
milliers de mosquées, d’écoles et de reli-
gieux sunnites à travers le monde. 
« Le monde est prêt à nous brûler ! », s’est
écrié, abasourdi, l’imam de la mosquée du
roi Khaled ben Abdelaziz Al Saoud à
Ryad, en apprenant la sentence sans appel
de ses coreligionnaires. « Daech, al-Qaïda
et les talibans sont les factions étrangères,
affiliées au wahhabisme hors de l’Arabie
saoudite et du Qatar », écrit R. Fisk. Il fait
aussi référence à un numéro du quotidien
libanais Al Akhbar citant le ministère
saoudien de la Santé qui avait annoncé
que ces quatorze dernières années, le
nombre des pèlerins ayant trouvé la mort
lors des cérémonies du Hadj avoisinait les
90 000. Chiffre démenti par les autorités

saoudiennes mais confirmé par l’Iran qui
pleure encore la disparition de centaines
de ses pèlerins à Mina en 2015. Par
ailleurs, le journaliste Robert Fisk s’éton-
ne du fait que pour la première fois, l’Ara-
bie saoudite ait été réprimandée aussi bien
par les leaders sunnites que les leaders
chiites, notamment les oulémas d’Al
Azhar, la plus haute institution du sunnis-
me dans le monde. 
Alors que, suite au coup d’Etat d’Abdel
Fattah al-Sissi en Egypte, Riyad a dépen-
sé des millions de dollars pour relancer
l’économie de ce pays, la présence d’une
personnalité comme celle d’Ahmad el-
Tayeb, l’ancien recteur de l’université
d’Al-Azhar, au Congrès de Grozny, porte
un coup dur et irréversible au régime
saoudien.                                                              

R. I.
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SELON LA PRESSE BRITANNIQUE

L’Arabie est attaquée pour la première
fois par des autorités sunnites 

L’Arabie saoudite, grande prêtresse du camp sunnite, berceau du pèlerinage de la Mecque, y a été
désignée par ses propres coreligionnaires comme « dangereuse déviante » à la confession sunnite.                  

LE MINISTRE syrien des Affaires étrangères a accusé
samedi à la tribune de l’Onu le Qatar et l’Arabie saoudite
d’avoir «envoyé en Syrie des milliers de mercenaires équi-
pés d’armes très perfectionnées» pour combattre l’armée
syrienne, et contre la Turquie d’avoir «ouvert sa frontière
à des dizaines de milliers de terroristes». Alors que la
population des quartiers rebelles d’Alep (nord) est écrasée
sous les bombes, le ministre syrien des Affaires étrangères
Walid Mouallem a accusé « certains d’exploiter la tragé-
die humanitaire et les souffrances des Syriens, en particu-
lier dans les zones tenues par les terroristes ». « Certains
pays », a-t-il dit, « continuent de verser des larmes de cro-

codile sur la situation des Syriens dans certaines zones
(…) pendant que ces mêmes pays continuent de soutenir
et armer les terroristes (…) qui empêchent la livraison de
l’aide humanitaire ». « Ce n’est un secret pour personne
que le Qatar et l’Arabie saoudite y ont contribué, en pro-
mulguant leur idéologie takfiriste et wahhabiste et leurs
fatwas (menace de mort, ndlr) qui n’ont rien à voir avec
l’islam. Ils se sont vantés de soutenir le terrorisme par tous
les moyens », a-t-il fustigé. Il a par ailleurs réaffirmé que
Damas restait « ouvert à une solution politique » selon les
termes définis par le communiqué de Genève et sous la
médiation de l’Onu. Il a aussi promis que son gouverne-

ment « était prêt à continuer de coopérer » avec une mis-
sion d’enquête de l’Onu qui cherche à déterminer la res-
ponsabilité d’attaques au gaz de chlore dans le nord de la
Syrie. Récemment, Damas a envoyé une lettre à l’Onu,
dénonçant l’hypocrisie des nations occidentales. Selon
l’agence SANA, le ministère syrien des Affaires étran-
gères a envoyé une lettre au secrétaire général de l’Onu
Ban Ki-moon et au Conseil de Sécurité de l’Onu, dénon-
çant les puissances occidentales pour leur soutien des
groupes « d’opposition modérée » qui attaquent sans répit
la ville malgré le mois sacré de ramadan et l’accord sur le
cessez-le-feu.                                           R. I.

DRAME DES SYRIENS

Damas dénonce «les larmes 
de crocodile» de certains pays

ALLEMAGNE 
«Ces bases militaires 
au service des USA »
LES FORCES américaines sont présentes
en nombre sur le territoire allemand.
Selon les experts russes cités par Sputnik,
la base militaire de Ramstein en est un
exemple frappant. Alors que cette
situation interroge, le pays possède la
force juridique nécessaire pour en finir
d’ici deux ans. La forte présence militaire
américaine en Allemagne a déjà fait
écouler beaucoup d’encre. Pourtant, la
situation ne s’améliore pas. Le cas de la
base militaire de Ramstein, point
important de coordination des activités
américaines, est peut-être le plus
symptomatique de cette situation. Par
ailleurs, le ministère allemand de la
Défense pourrait contrôler les activités de
cette base et les fondements juridiques
permettant au gouvernement du pays de
rompre l’accord concerné avec les États-
Unis dans deux ans existent, indique l’ex-
secrétaire du ministère allemand de la
Défense et ex-vice-président de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) Willy
Wimmer dans une interview accordée à
Sputnik. « La base légale de la présence
des troupes américaines sur le territoire
allemand, c’est toujours l’Otan
(l’Organisation du Traité de l’Atlantique
nord, ndlr). Cependant, après la
réunification de l’Allemagne, la nécessité
même de l’existence de l’Otan a été
remise en cause, en absence de menace
du côté oriental », explique l’ex-vice-
président de l’OSCE. Il est d’autant plus
important que les accords concernés ont
été signés alors que l’Otan se situait à un
millier de kilomètres de la frontière russe,
indique l’homme politique. « Dès lors,
l’Otan a changé son principe d’une
alliance défensive, intentionnellement et
sans accord des parlements des pays
membres, de telle sorte que cette
organisation est devenue une machine
agressive qui s’appuie sur sa nouvelle
doctrine militaire datant de 1999 »,
souligne l’expert. Les particularités de la
présence militaire américaine sur le sol
allemand ont ainsi été clairement
dévoilées par les Américains eux-mêmes.
Il ne s’agit pas d’une fonction défensive
de l’Otan, mais des intentions
américaines pour s’imposer de manière
plus globale, souligne l’ex-secrétaire
allemand.              D. Z.



Les responsables italiens et algériens
qui ont participé à cette semaine
sont unanimes à dire que le rappro-

chement culturel entre les deux pays per-
mettra de renforcer les liens d’amitié et les
échanges dans d’autres domaines comme
le tourisme et l’économie. Dans une allo-
cution prononcée à cette occasion, le
Consul général d’Algérie à Milan, Abdel-
krim Touahria, a affirmé que les activités
culturelles présentées dans le cadre de la
Semaine culturelle de la ville d’Alger à
Milan ont subjugué les Italiens qui dési-
rent désormais découvrir le patrimoine
culturel authentique d’Alger. Aussi, cette
manifestation a-t-elle attisé la nostalgie
d’Algériens établis en Italie avec la pro-
messe de revenir le plus tôt possible. Cette
initiative de semaine culturelle sera élar-
gie à d’autres villes d’Algérie afin de faire
ressortir la diversité culturelle du pays,
selon M. Touahria qui a affirmé œuvrer

pour que cette manifestation devienne une
rencontre périodique afin de permettre à la
communauté algérienne de raffermir ses
liens avec la patrie, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Le représentant
et conseiller du Wali d’Alger, Abdelmalek
Zidi, a affirmé de son côté que la Semaine
culturelle de la ville d’Alger à Milan est
couronnée de « succès », en ce sens qu’el-
le a eu un grand écho auprès des Italiens
qui ont exprimé leur désir de connaître
davantage le patrimoine culturel que recè-
le l’Algérie, « ce genre de manifestations
sera organisé de façon périodique pour
faire connaître ce riche patrimoine culturel
et la créativité de l’Algérie ». Quant au
président de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC), Nazih
Benramdane, il a estimé que cette Semai-
ne culturelle est le meilleur ambassadeur
de l’Algérie en dépassant le volet culturel
pour s’entendre à des domaines plus

vastes. Une base culturelle est à ses yeux
une « base solide » sur laquelle se
construisent d’autres domaines de coopé-
ration à l’instar du tourisme et de l’écono-
mie. La cérémonie de clôture de cette
manifestation sera animée par la troupe El
Dey qui a séduit les Milanais avec une
musique qui allie l’andalou et autres
genres traditionnels comme le chaâbi et le
gnawi. Un défilé de mode de tenues tradi-
tionnelles algéroises du styliste Karil
Akrouf alliant authenticité et modernité,
sera également présenté lors de cette céré-
monie de clôture au cours de laquelle un
mariage algérois illustratif sera exposé
pour faire connaître les rites du mariage
traditionnel à Alger. Cette semaine, prépa-
rée par l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de l’accord de coopéra-
tion signé, en octobre 2015, entre les villes
d’Alger et de Milan. R. C
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SEMAINE CULTURELLE ALGÉROISE À MILAN

Le meilleur ambassadeur
Après quatre jours de festivités, la Semaine culturelle de la ville d’Alger à Milan en Italie a pris fin ce

vendredi 23 septembre, dans une ambiance festive couronnant des activités culturelles et de
créativité artistique considérées comme le meilleur ambassadeur pour intéresser des Italiens à

visiter l’Algérie. 

QUELQUE 272 AUTEURS algériens ont
bénéficié de la retraite complémentaire
attribuée par l’Office national des droits
d’auteurs et des droits voisins, a indiqué
ce samedi 24 septembre, à Tizi-Ouzou, le
directeur général de cet établissement.
Samy Bencheikh El Hocine a rencontré, à
la maison de la culture Mouloud-Mamme-
ri, les auteurs et artistes de la wilaya de
Tizi-Ouzou dans le contexte de la carava-
ne initiée par l’Office, il a rappelé que
cette retraite complémentaire d’un mon-
tant de 135 000 DA/trimestre, est mobili-
sée par l’ONDA au profit de ses adhérents
qui ont cumulé 270 000 DA et 15 ans de
cotisation et qui ont atteint l’âge de 60 ans.
Lors de cette rencontre marquée par la
présence du ministre de la Jeunesse et des
sports, Ould Ali El Hadi, et de nombreux
artistes dont Kheloui Lounes, Kamel
Hamadi,  Akli Yahiatene et Karim Abra-
nis, M. Bencheikh a exposé les différents
produits de l’Office destinés à aider ses
adhérents en difficulté. Il a rappelé notam-
ment quelques mesures prises par ce
même Office dans le cadre de son disposi-
tif social dont l’aide destinée pour des

soins et l’allocation vieillesse au profit des
auteurs, âgés de 65 et plus, qui ne rem-
plissent pas les conditions pour bénéficier
de la retraite complémentaire et qui n’ont
aucune source de revenus. Le DG de
l’ONDA a souligné l’importante présence
des auteurs de Tizi-Ouzou au sein de
l’ONDA. Ces derniers représentent un
taux de 20% soit 2 200 artistes issus de
cette wilaya sur un total de 11 000 à
l’échelle nationale. En réponse aux préoc-
cupations par des artistes présents à cette
rencontre, notamment celles liées au
reversement du droit de diffusion, M.
Bencheikh a fait savoir que cette rémuné-
ration annuelle, est calculée en fonction
d’une œuvre d’un artiste diffusée par les
radios et chaînes de télévision. Pour pou-
voir calculer ce temps, ces médias trans-
mettent leurs programmes à l’ONDA. Il a
déploré : « Malheureusement sur 65 radios
à l’échelle nationale, trois dont celle de
Tizi-Ouzou ne transmettent pas leur pro-
gramme à l’ONDA, ce qui prive les
artistes de cette wilaya de bénéficier d’une
rémunération dûe à la diffusion de leurs
œuvres ». A propos de certains métiers

dont celui de l’ingénieur de son, qui ne
sont pas inclus dans la loi relative à la pro-
tection du droit d’auteur et des droits voi-
sins, il a indiqué que « la révision de sta-
tut de l’ONDA et un réaménagement de la
loi prévus prochainement permettra
d’élargir la protection à certains métiers
qui ne sont pas encore pris en charge par
cet organisme ». M. Bencheikh a lancé un
appel à l’ensemble des adhérents à l’ON-
DA pour participer massivement à l’élec-
tion du conseil d’administration prévu
prochainement observant que la dernière
élection n’a enregistré que 7% de taux de
participation. L’ONDA a offert aux
artistes de la wilaya de Tizi-Ouzou 102
instruments de musique destinés à encou-
rager les jeunes talents. Matériel qui sera
remis aux associations disposant d’ateliers
de formation en musique, selon la directri-
ce de la culture Nabila Goumeziane. Une
imprimante en braille est également offer-
te par ce même Office à la bibliothèque de
la maison de la culture. Lors de cette ren-
contre, l’ONDA a honoré les artistes Akli
Yahiatene, Belkheir Mohand Akli, Lounes
Kheloui et Oukil Amar. APS

CARAVANE DE L’OFFICE NATIONAL DES DROITS D’AUTEURS ET DES DROITS VOISINS

Une retraite pour 272 auteurs  

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. Vernis-
sage à 18h en présence deTitouan Lama-
zou, navigateur et artiste. Présentation de
Maylis de Kerangal. Durant trois ans,
Maud Bernos a sillonné les ports, immor-
talisant 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
samedi 1er octobre au jeudi 22 décembre.
Façades de l’Institut français d’Alger. 

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

CASTING 
Casting dans le costume et la musique
(tout genre) autour du thème L’ancien et
le futur à Alger. Du dimanche 09 au jeudi
13 octobre. Contact: chababafaq@out-
look.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 natio-
nal du Bardo, Alger. Du jeudi 29 sep-
tembre 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 prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  de 100 000 DA. 12 prix à
remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre
et combattante, la radio secrète de la révo-
lution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. / prix.culture@radioalge-
rie.dz. Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations: nom,
prénom, date de naissance, adresse per-
sonnelle, adresse électronique, numéro de
téléphone.  
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Par Safy  Benaissa*

Ala fin de la lecture «Kamel n’a
écrit qu’une chronique», la décep-
tion a été à la mesure que ce titre

avait suscitée.
Cette contribution qui se voulait un plai-
doyer  en faveur de K. Daoud est confuse,
contradictoire, équivoque et partiale.
Quand on prend le parti de soutenir quel-
qu’un, il faut s’«armer» de solides argu-
ments pour les étayer, et non par des idées
subjectives qui conduisent à des «oui,
mais…» où se mêlent approbation et
objection.
Faisons une relecture en allant à l’essen-
tiel.Dès l’abord l’auteur de la contribution
«s’extasie» à la lecture du livre de K.
Daoud «Meursault Contre-enquête» qui
donne vie à l’arabe de Camus «il l’huma-
nise», mais dit-elle «il est loin d’être flam-
boyant, ce n’est qu’un héros positif, il est
dépressif, inhibé, etc… Voilà le portrait de
l’arabe qu’en fait l’auteur du livre (ce
n’est qu’un extrait), un arabe désincarné,
ça suffit à Mme Bouatta pour positiver son
livre.
Nous suggérons aux lecteurs qui s’y inté-
ressent de lire par eux-mêmes ce livre :
c’est toute la société algérienne qui est
stigmatisée tout en positivant la colonisa-
tion (l’œuvre du général Letang, la décré-
pitude d’Oran ect…)
Notre contributrice apprécie les chro-
niques de son «protégé» particulièrement
sa liberté de ton (!?). En quoi se distingue-
t-il des journaux dits «indépendants» ? A
qui mieux, mieux de proférer des dia-
tribes. Quelle est la valeur ajoutée à la cul-
ture, et ou à la moralisation de la vie
publique.

Ou encore, nous dit-elle, sa belle
plume.Soit. Mais en quoi cette dernière
absoudrait-elle le fond ? L’opinion doit
être éclairée et non être informée de l’état
d’âme d’un plumitif.
«Un discours critique sur le religieux au
moment où la norme religieuse devient de
plus en plus pesante » (celui de K. Daoud)
soutient-elle. En affirmant son point de
vue pour cette phrase, elle veut faire croi-
re que le chroniqueur produit du sens par
une critique intellectuelle de la norme reli-
gieuse. Orce qu’écrit ce monsieur est aux
antipodes d’une création intellectuelle.
Tous ses écrits, y compris son livre, se
focalisent sur les pratiques religieuses de
la société algérienne, en les stigmatisant
sans rémissions. Nous la défions de repro-
duire un seul de ses articles qui débattrait
des prescriptions religieuses. Dans le
même ordre d’idées, soutenir qu’il y aurait
une norme religieuse, c’est méconnaître
les fondements de la pratique musulmane
desquels se nourrissent plusieurs écoles
juridiques auxquels se réfèrent les oulé-
mas, eux-mêmes de plus en plus enclins
pendant ces dernières années, à une her-
méneutique du coran et de la tradition du
prophète. L’église a ses canons et son cler-
gé. Pas l’Islam.
Cette dame continue, pour plaider la cause
du chroniqueur, se la faisant sienne, par
dresser un réquisitoire contre la société
algérienne dans toute sa diversité, amalga-
mant la majorité de paisibles musulmans
et certains islamistes de la tendance
« Frères musulmans » avec une petite
minorité de wahabites, d’ailleurs non
visibles ou ne s’affichant pas en tant que
tels, fantasmant sur des rapports
homme/femme à l’occidentale, critiquant

l’incivisme de tous les citoyens ( !?) en
poussant le cynisme jusqu’à regretter le
passé (colonial), et pour clore, l’on subit
l’interdit politique de penser tout court !
Ne craignant pas le ridicule de cette asser-
tion puisqu’il a écrit, ils ont écrit et « elle »
écrit.
Ella a déversé tout son ressentiment sur
cette société, qu’elle dit sienne, que n’ose-
rait le faire un essentialiste: philosophie
qu’elle récuse par ailleurs, contradiction
dans laquelle elle s’enferme.

L’ESSENTIALISME

En écrivant sur l’essentialisme, elle prend
à rebours toutes ses affirmations précé-
dentes :
«Mettre tous les musulmans dans le même
couffin» ? «Les musulmans appartiennent
à des cultures différentes» ! «L’islam se
pratique et se vit différemment» «Déni de
pluralité ?»
Mais sentant «son piège» se refermer sur
elle, elle, «reconvoque» le discours sur les
rapports homme/femme en Algérie -
Citant K. Daoud elle remet au «gout du
jour » le diktat et la boucherie des djiha-
distes – (rappelons aux mémoires courtes
que c’est la majorité des algériens qui les
subissaient) pour sa plaidoirie.
Le fin du fin, c’est quand elle tend de se
ressaisir en écrivant «K. Daoud essentiali-
se, j’essentialise moi aussi ! Mais nous
parlons d’une chronique, non d’études
empiriques, d’analyse sociologique,
anthropologiques donnant sens aux com-
portements des uns et des autres». Ce n’est
ni plus ni moins qu’une tentative d’apaiser
et de moduler le débat et l’indignation
soulevés par les stigmatisations de la

société algérienne et la communauté
musulmane en général.
Tous ses écrits -y compris son livreet ceux
qu’on qualifie de chroniques- flétrissent
notre société et les musulmans (tous les
musulmans). Il ne traite pas un domaine
de l’actualité en recueillant des faits
comme le ferait un chroniqueur. Il dévalo-
rise les pratiques religieuses de sa société. 
Par contre si les écrits de K. Daoud étaient
les fruits d’un travail de recherche socio-
logique ou anthropologique, le travail
d’un scientifique, ils se seraient imposés
par leurs arguments rationnels.

Alors de grâce, ne faisons pas d’amalga-
me !
Et justement c’est ce travail sur l’histoire
culturelle de la société algérienne que
nous éclairerait sur les contorsions et les
convulsions qu’elle traverse.
Notre modèle culturelle est déterminé par
notre histoire, par nos référents culturels
qui en grande partie sont tirés de la cultu-
re musulmane dans laquelle nous bai-
gnons depuis le VII siècle suivi d’une
période de stagnation de quatre (4) siècles
XV début XIX siècle, et celle de régres-
sion et d’acculturation de 130 ans de colo-
nisation française pendant laquelle nous
avons été rabaissés à la condition d’ «indi-
gènes», discriminés par un code de l’indi-
génat répressif et vivant en marge de la
population européenne -il est extrême-
ment vital de nous remémorer cette pério-
de de notre histoire contemporaine pour
mesurer la profondeur des ténèbres dans
laquelle la majorité de notre population
était plongée pendant l’occupation fran-
çaise et non s’accrocher à quelques acquis
modernes dont aurait bénéficié une

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

Alléchant titre de la contribution de Chérifa Bouatta dans un media national. Il a aiguisé notre curiosité, on s’est précipité pour la
nourrir, et satisfaire notre désir d’étancher notre soif de connaissances.
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fraction minoritaire d’algériens pour ser-
vir cette colonisation-.
Les vrais acquis sont ceux que le nouvel
Etat nation s’emploie et peine depuis l’in-
dépendance à cumuler au profit de cette
société algérienne en reconstruction dans
toutes ses composantes. On réapprend. Ce
n’est pas parce que l’un d’entre nous, de
par son milieux familial de circonstances
favorables et par son travail personnel a
pu avoir accès à la culture française, ou
occidentale - grâce aux conditions maté-
riels et immatériels que l’Etat algérien a
favorisé - aspire à la dupliquer dans sa
société.
L’originalité, dont feraient preuve les
élites ou les intellectuels c’est de contri-
buer à l’évolution et l’émancipation de la
société en s’inspirant de la configuration
de son savoir. Etre algérien c’est assumer
son histoire et de participer à la construc-
tion de son pays, et non pas s’installer
dans le confort de son pupitre pour diffa-
mer et blâmer les uns et les autres, sans
avoir éprouvé la dure réalité du terrain. 
Il faut avoir à l’esprit que l’Europe a mis
des siècles pour se développer-la singer
c’est être dans la condition du singe-

LA PARENTHÈSE DES 
INTELLECTUELS FRANÇAIS

Quant à l’accusation gratuite à l’encontre
des intellectuels français qui ont réagi à
l’essentialisme de M. K. Daoud elle parti-
cipe à une tentative de disculper ce dernier
d’avoir été pris à partie par une intelligen-
tia qui par leur silence aurait encouragé
l’essentialisme d’un Eric Zemmour et
d’un Finkelkraut. On ne sait pas si cette
dame n’a pas suivi l’actualité concernant
ces tristement célèbres personnes, ou fait
un tri sélectif. Particulièrement celui de
Finkelkraut qui écume les plateaux de
télévision où il est souvent stipendié par
les intellectuels également invités ; il est
décrié par les médias de gauche, et tout
récemment il a été « dégagé » de la place
publique occupé par le collectif «Nuit
debout» où il s’est hasardé pour porter sa
« contradiction » sous les projecteurs des
caméras. Et comme d’habitude une chaine
lui a permis ce « demi de débat démocra-
tique ». C’est devenu une banalité de
dénoncer la xénophobie et l’essentialisme
de ces deux individus, par les intellectuels
français et autres élites, d’autant que
périodiquement ils font la « une » des
journaux (divers journaux).
Mr Finkelkraut connu par ses positions
antimusulmanes, pro-israélien notoire
donc anti-palestinien, a soutenu et loué le
livre de  K. Daoud et a considéré la pein-
ture de notre société comme réel et perti-
nente, et a été ravi de sa chronique contre
la cause palestinienne qui serai d’essence
islamiste.
Mr Finkelkraut a récupéré K. Daoud à
l’instar de certains médias et éditeurs isla-
mophobes.
Quand on soutient aimer son pays, on doit
l’aimer dans sa profondeur humaine, par
l’héritage de ses ancêtres, par sa densité
culturelle, toute sa culture, de l’art de cui-
siner à l’art de s’habiller en passant par
l’art musical et les danses folkloriques
qu’il anime, en d’autres termes, comme le
dit un de nos dictons : «celui qui m’aime
doit m’aimer avec ma morve » La surve-
nance d’événements conjoncturels qui
peuvent traverser toute société, doivent
être combattus et rejetés comme un corps
étranger. C’est ce combat qui raffermira sa
santé et la revigorera.
Il faut soutenir les siens et non les jeter en
pâture.

LIVRE DES COMPTES

Dans cette partie, par dégression, elle nous
peint un tableau des plus sombres des
massacres commis aussi bien en occident
qu’au Moyen-Orient au nom de l’islam,

nous dit-elle :
- Elle s’apitoie sur le sort des Palestiniens

devant l’indifférence de l’occident -alors
que sans mentor réduit leur problème à
une cause religieuse (l’islam)-.
- Du droit d’ingérence que s’octroie l’oc-

cident pour s’impliquer dans des conflits
internes au nom de la civilisation - « il a
raison mais » dit-elle - dans les états
arabes en conflit actuellement. 

- Les fiascos qui en ont découlés en
Afghanistan, Irak, Lybie, Syrie.
- Ce faisant elle réduit tous les problèmes

des pays arabes au phénomène islamiste,
en gratifiant l’occident pour son genre de
vie ses manières de vivre ses valeurs : elle
en est grisée décidemment je lui recom-
mande d’y aller se « réfugier ».
Quel est l’intérêt de cette partie dans le cas
de K. Daoud dans son conflit avec sa
société ? Aucun. Par contre c’est un procès
en règle contre l’idéologie musulmane
sous la couverture de l’islamisme poli-
tique.
A contrario de tout ce qu’elle tente de faire
croire, les problèmes auxquels font face
les pays arabes, y compris la Tunisie et
l’Egypte -qu’elles passent sous silence -
sont complexes dont les plus visibles sont
géoéconomiques et stratégiques. La poli-
tique du grand Moyen-Orient, l’accès aux
ressources énergétiques, les conséquences
de la guerre froide (Afghanistan), la proxi-
mité des pays maghrébins avec l’occident
(nations avancées, et de forte potentialité
de consommation) conjuguée aux
séquelles de la colonisation, ont constitué
constituent des enjeux stratégiques et éco-
nomique pour les puissances occidentales
qui se partagent des zones d’influence et
de pénétration.
Sans leurs concours l’islamisme politique
n’aurait pas franchi les frontières du ou
des pays qui l’ont vu naître. Réfléchissons
comment, à partir du pays où elle a pris
« pied » -l’Afghanistan- pour chasser les
« communistes » Russe s’est-il propagé ?
Ben Laden est son organisation El Qaïda
sont-ils une création « ex nihilo» ?
Ne soyons pas dupes jusqu’à l’abêtisse-
ment

DROITS DES CITOYENS

Une litanie de droits pour les uns et les
autres - citoyens fragiles du monde ! - sont
invoqués parce que foulés au pied par le
néolibéralisme - tiens tiens elle y revient,

« mais oui » - . Seulement ceci nous
éloigne encore une fois et brouille la thé-
matique de K. Daoud.
Néanmoins, elle rebondit sur la femme
algérienne et le féminisme.
Le féminisme est un concept occidental
développé par les femmes occidentales
depuis le XVII siècle pour s’engager dans
les luttes de l’égalité des droits - mouve-
ment des suffragettes -, qui aboutit au
militantisme des amis 1970 pour la reven-
dication de la libre disposition de leurs
corps et l’abolition de toute forme de dis-
crimination.
C’est dire que le développement de ce
mouvement a mis plus de deux siècles
pour s’enraciner et conscientiser la société
occidentale sans pour autant s’affirmer
malgré certaines conquêtes.
De plus, dans une ambiance culturelle qui
lui est particulière, encore une fois par sa
propre histoire et ses valeurs culturelles et
cultuelles.
Rappelons que cette société a connu, déjà,
aux XVII siècle le libertinage -manière de
vivre dissolue-, la dépravation des mœurs
au XVII siècle. le relâchement des mœurs
a continué depuis jusqu’à la banalisation. 
Cette appétence de la vie sexuelle est la
conséquence d’un train de vie dispendieux
d’une société riche, oisive - «l’oisiveté et
l’ennui deux vilaines bêtes» écrit Mme de
Sevigne au XVII siècle – luxuriante, à la
recherche de luxure pour échapper ou
transcender la destinée humaine. C’est
ce,vers quoi pourrait s’acheminer ce fémi-
nisme. 
Mais cette tendance qui a connu et connait
une certaine liberté, accuse ses limites par
un retour à une sobriété sexuelle, manifes-
tée par un mouvement de jeunes euro-
péennes qui n’envisagent les rapports
sexuels qu’après le mariage, voulant ainsi
renouer avec les cérémonies nuptiales et le
charme que ce cérémonial dégage.
Revendiquer ce modèle ou le répliquer,
surtout dans sa tendance libertine, c’est
« appliquer un cautère sur une jambe de
bois », La communauté algérienne a sa
propre histoire culturelle, ses propres
mœurs et ses valeurs ancestrales puisées,
en grande partie dans la tradition musul-
mane. Cette génération de féministes, à
laquelle elle s’identifie, que représente-t-
elle dans la population féminine ? dans sa
quête d’assimilation à une forme d’identi-
té occidentale espère-t-elle imposer ce
modèle de vie à la majorité des femmes

algériennes attachées à leur culture héritée
de plusieurs générations de femmes qui
ont cumulé un savoir-vivre, de coutumes
et de pratiques matriarcales dans les-
quelles le rôle de la femme, particulière-
ment la mère, est déterminant dans la cel-
lule familiale et souvent le cercle élargi de
la famille.
Ce rappel est fait pour rafraîchir la
mémoire de celles qui sont attirées par le
chant de sirènes de l’outre-mer.
Par ailleurs, affirmer ou insinuer que la
femme algérienne subit l’idéologie waha-
bite, autorisée ou tolérée par l’Etat, c’est
répandre l’«intox». Le wahabisme s’est
infiltré par des « nervis », propagateurs
formés et financés par les saoudiens pour
leur hégémonie sur la communauté musul-
mane -y compris celle installée en Europe-
.
Souvent leur dessin participe à celui des
puissances dont l’objectif diabolique est
l’affaiblissement et la domination écono-
mique de tous les états arabes et musul-
mans - ce n’est pas une vue de l’esprit !-.
Pour peu qu’on observe la carte géopoli-
tique, il est aisé d’observer que les conflits
actuels sont localisés dans ces pays sous le
fallacieux prétexte de non-respect des
droits de l’homme, mais un soubassement
religieux, qui a traversé et qui traverse
tous les soulèvements, et qu’on a pompeu-
sement qualifié de « Printemps arabe ».
La société algérienne a subi dans sa chair,
pendant la décennie noire, cette vision
obscurantiste de l’islam rejeté par la majo-
rité du peuple algérien, en consacrant la
réconciliation nationale. Cette politique a
consacré non la victoire d’une majorité
contre une minorité -au-delà des chiffres-,
ou une hypothétique impunité dont aurait
bénéficié les islamistes, mais la victoire
d’un islam expurgé de ses excroissances,
de ces apports contingents, l’islam tel que
pratiqué par les algériens. C’est le retour
aux sources de nos pratiques dans leur
mouvement évolutif avec celle de la com-
munauté qui les porte.

DE LA VIOLENCE CONTRE LES
FEMMES OU VIOLENCE HUMAINE

Ce phénomène doit être appréhendé,
comme une réaction de réparation d’une
forme d’injustice qu’aurait subie l’auteur
de cette violence - attention ! La violence
est à bannir sous toutes ses formes,
qu’on ne se méprenne pas sur ces propos -
, pas exclusivement contre la femme, mais
contre toute personne qui aurait attenté à
son intégrité physique ou morale ou sa
dignité. 
Mais la violence contre la femme est plus
médiatisée parce que considérée comme
être plus fragile physiquement, mais d’un
« comportement plus marqué », d’une
part, d’autre part que la religion l’aurait
minoré - affirmation suspecte au regard de
la considération qu’a la mère dans l’islam
-. Donc sa fragilité contrasterait avec la
virilité de l’homme. Ce constat se vérifie
dans toutes les sociétés et a inspiré le
machisme. Idéologie toujours en vogue en
occident, contre laquelle le féminisme
s’est formé et se bat. Pour concitoyens qui
doutent, citons l’exemple d’un député
dans l’antre de l’Assemblée nationale
française - la plus haute représentation -
en pleine séance et à l’entame d’une allo-
cution d’une députée « caquette » pour la
perturber. Elle s’interrompt et lance à l’as-
sistance « dites, je ne suis pas une
poule ! » devant la caméra de la chaîne
L.C.P. Le machisme n’est pas une particu-
larité algérienne, les violences aux
femmes font souvent l’actualité des
médias français, sous une forme ou sous
une autre.L’alibi de la religion pour s’in-
féoder la femme est un pervertissement
des préceptes de l’islam par les littéralistes
auxquels sont rattachés les fondamenta-
listes dont le wahabisme.

(A  Suivre)
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Les athlètes algériens
médaillés lors des jeux
Olympiques et Paralympiques
2016 qui se sont déroulés à Rio
de Janeiro (Brésil), ont été
honorés par la wilaya d’Alger en
présence du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, samedi soir
à l’hôtel El Aurassi (Alger).

L’Algérie a remporté 16 médailles
(4 or, 5 argent, 7 bronze) aux
15es jeux Paralympiques 2016

(7-18 septembre), et deux médailles d’ar-
gent lors des 31es jeux Olympiques 2016
(5-21 août) oeuvres de Taoufik Makhloufi
(800 et 1500m).La Wilaya d’Alger
octroyé des récompenses financières aux
sportifs qui ont enregistré leur présence
sur le podium. Les médaillés d’or ont eu

une prime de 500.000 da, ceux qui ont
remporté l’argent 400.000 da et les
médaillés de bronze 300.000da cha-
cun.»C’est un geste qui encourage les ath-
lètes pour réussir d’autres performances à
l’avenir. Contrairement aux années 2000,
maintenant il faut travailler dur pour espé-
rer gagner une médaille aux jeux Paralym-
pique.
La concurrence était vraiment rude en
2016», a déclaré à l’APS, Nadia Medj-
medj qui a glané le bronze du jet (F56)
réalisant (9.92m nouveau record du
monde de sa classe).Medjmedi, doyenne
de la sélection paralympique algérienne, a
d’autre part réclamé de mettre les athlètes
valides et paralympiques 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. Je souhaite une prise en charge
de cette question dans un avenir proche»,
a-t-elle dit. Ould Ali a rassuré les athlètes
paralympiques leur signifiant que leurs
préoccupations étaient légitimes.»Pour
moi vous êtes des sportifs comme les
autres et vos revendications seront étu-
diées et traitées. Vous avez ma promesse»,
a lancé le ministre en direction des ath-
lètes. Plusieurs ministres et personnalités
sportives ont assisté à cette cérémonie
suivie d’un diner offert aux invités par le
wali  d’Alger, Abdelkader Zoukh. Le pré-
sident du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Mustapha Berraf a de son
côté salué les efforts des athlètes algériens
à Rio.»Chaque athlète a donné le meilleur
de lui-même. Ils sont donc tous à félici-
ter», a-t-il souligné souhaitant «voir le
sport algérien continuer à évoluer dans la
sérénité».

L’ÉTHIOPIEN KENENISA Bekele a rem-
porté dimanche le marathon de Berlin en
2h03.03 (temps officiel), deuxième
meilleure performance de tous les temps, à
l’issue d’un duel haletant avec le Kényan
Wilson Kipsang, battu seulement dans les
derniers hectomètres. Les deux grands
favoris de la course ont couru dès le départ
sur la base du record du monde,
et avaient éliminé tous leurs adversaires au
32e km. L’Éthiopien, qui avait déjà triom-
phé à Paris en 2014 pour ses débuts sur la
distance mythique, échoue finalement à 6
secondes du record du monde, également
établi à Berlin en 2014 par Dennis Kimet-
to.»Oui, ça a marché selon mes plans», a
déclaré Bekele à l’arrivée. «Je voulais
battre mon meilleur temps personnel, j’ai
fait un temps fantastique. Je suis juste un
peu déçu de rater le record du monde pour
une poignée de secondes».»Je visais le
record du monde, mais j’ai réussi à amé-
liorer mon meilleur temps personnel», a

déclaré pour sa part Kipsang, qui termine
en 2h03.13. «Nous avons fait une course
fantastique tous les deux, et la prochaine
fois, on battra le record du monde». Sa per-
formance chronométrique, Bekele la doit
en fait largement à Kipsang. Le Kényan
avait annoncé qu’il venait à Berlin pour
battre le record de son compatriote Dennis
Kimetto, établi sur le même parcours en
2014 en 2h02:57.
Il avait donc demandé à ses lièvres de cou-
rir sur la base de ce temps de référence,
provoquant le départ le plus rapide de
l’histoire de l’épreuve. Avec son parcours
plat sur un revêtement régulier, Berlin est
depuis des années «la» course idéale pour
battre un record. Pas moins de sept
meilleures marques mondiales y ont été
établies chez les messieurs ces dernières
années, dont cinq 2007.Dès le départ,
Bekele et les autres favoris n’ont pas eu le
choix. Soit ils prenaient le pari de Kipsang,
au risque d’exploser en route, soit ils lais-
saient filer le Kényan. Kipsang, qui s’est
comporté comme le patron de la course
jusqu’au 41e km, a placé une première
accélération aux 30 km et creusé un pre-
mier trou. A-t-il pensé qu’il avait éliminé
l’Éthiopien? 
C’était sans compter sur l’expérience de
Bekele, qui est revenu au train, petit à petit
mais sûrement. A ce moment là, on aurait
pu croire pourtant Bekele à la limite de la
rupture, avec son
visage fermé et son regard bas, fixé sur les
talons de Kipsang. L’Éthiopien faisait de

temps à autre d’étonnants mouvement de
décontraction des épaules, un bras tendu
vers le haut. Mais il n’a rien lâché, dans
son style plus dynamique de pistard, qui
contrastait avec le relâchement du spécia-
liste kényan du marathon. Le Kényan
savait que contre un ancien quintuple
champion du monde du 5.000 et du 10.000
mètres, il aurait peu de chances au sprint.
Ses efforts pour lâcher Bekele n’ont pour-
tant pas eu d’autre effet que d’accélérer
encore un peu le rythme pour permettre
aux deux hommes de rester sur la base
d’un record du monde. Et c’est au 39e km,
après avoir passé toute la course dans le
sillage du Kényan, que l’Éthiopien vint lui
montrer sa détermination en montant à sa
hauteur. 
Pendant quelques centaines de mètres, les
deux hommes couraient soudain côte à
côte, avant que Bekele ne repasse derrière.
Mais le message était clair.»C’était une
très belle course pour moi, je visais le
record du monde mais j’ai réussi mon
meilleur temps personnel. Félicitations à
mon ami Kenenisa Bekele, nous avons fait
ensemble une course fantastique. Une pro-
chaine fois nous battrons le record du
monde» a déclaré Wilson Kipsang. De la
foulée soudainement plus légère qu’on lui
connaissait sur piste dans le final de ses
10.000 mètres, Bekele s’est envolé dans le
dernier kilomètre, a franchi la célèbre
porte de Brandebourg avec 80 d’avance
pour terminer sur la ligne d’arrivée une
dizaine de secondes devant Kipsang.

La wilaya d’Alger honore les athlètes algériens
médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques

CONCOURS
INTERNATIONAL DE SAUT
D’OBSTACLES DE
SKIKDA:
Le cavalier Azzerouk
remporte la première place

LE CAVALIER Ahmed Zerrouk du club
de Bordj El kiffan a remporté samedi soir
à Skikda la première place, à l’épreuve de
la catégorieA, au concours international
de saut d’obstacles. Le vainqueur du titre
a passé l’épreuve de la catégorie A avec
succès, en galopant les
obstacles de 1.30 m avec moins de fautes
que ses concurrents, Sabri Benhiba d’An-
naba et Noureddine Sahraoui du club de
l’Etoile de l’Est de Constantine, qui ont
terminé à la 2ème et 3ème place dans
cette épreuve. Dans la catégorie B, le
cavalier Karim Mezlat du club d’Ouled
Fayet a réalisé le meilleur score sur les
obstacles de 1.20 m, en devançant son
coéquipier Toufik Bouguendoura et Yaci-
ne Cherif de Blida, qui ont occupé la
2ème et 3ème position. Dans la catégorie
C, Mimoune Youcef de la wilaya d’Oran
s’est imposé dans l’épreuve des obstacles
de 1.20 m, terminant 1er du classement,
suivi deYacine Cherif de Blida et Billel
Yaakoub du club El kharouba. Organisé
par les deux Fédérations équestre algé-
rienne (FEA) et internationale (FEI), le
concours a réuni 80 cavaliers venus de 14
clubs équestres du pays et était destiné
aux candidats âgés de plus de 15 ans.
Cette compétition à pour but de sélection-
ner les cavaliers et les jeunes talents pour
renforcer l’élite nationale qui représente
l’Algérie dans diverses manifestations
sportives, territoriales et internationales,
indique le président du club ‘’El Acil’’
Rabeh Bouaacha. Pour rappel, les vain-
queurs dans cet évènement sportif vont
pouvoir participer au concours internatio-
nal prévu en 2017 à Genève (Suisse).  

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE AMATEUR
(GR.OUEST-3E
JOURNÉE):

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
ASB Maghnia - IRB Maghnia 1 - 1
RCB Oued Rhiou – SA Mohammadia 0 - 2
WA Tlemcen - CRB Ben Badis 1 - 1
SKAF Khemis - MB Hassasna 0 - 0
OM Arzew - ES Mostaganem 0 - 0
WA Mostaganem - US Remchi 2 - 1
USMM Hadjout - ESM Koléa 1 - 0
CRB Sendjas - SCM Oran 1 - 2

Classement: Pts J
1 .SA Mohammadia 7 3
- USMM Hadjout 7 3
- SCM Oran 7 3
- OM Arzew 7 3
5 .IRB Maghnia 5 3
- ASB Maghnia 5 3
7 .ES Mostaganem 4 3
WA Mostaganem 4 3
9 .CRB Ben Badis 3 3
10.US Remchi 2 3
- RCB Oued Rhiou 2 3
- SKAF Khemis 2 3
- WA Tlemcen 2 3
- MB Hassasna 2 3
15.ESM Koléa 1 3
16.CRB Sendjas 0 3.

Marathon de Berlin: Bekele vainqueur
d’un duel éblouissant contre Kipsang

CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR
/ GROUPE CENTRE (3E J) :
Résultats et classement
US Beni Douala - CRB Dar El Beida 2-0
NIB Khemis El Khechna - MC M’khadema 0-1
MB Rouissat - RC Boumerdes 1-0
IB Lakhdaria - USO Amizour 1-1
USM Cheraga - NARB Réghaia 0-1
JS Hai Djebel - RC Kouba 1-1
JSD Jijel - CR Beni Thour 2-1
Exempt : WR M’Sila.

Classement Pts J
1). WR M’Sila 6 2
—). US Beni Douala 6 3
—). MB Rouissat 6 3
—). NARB Reghaïa 6 3
5). IB Lakhdaria 5 3
—). US Oued-Amizour 5 3
7- ). MC Mekhadema 4 2
—). JSD Jijel 4 3
—. RC Kouba 4 3
10). RC Boumerdes 2 3



Scindée en trois étapes, cette
cinquième journée aura été
toute à l’avantage du champion
en titre sortant, l’USM Alger, qui
s’est emparé des commandes
en solo à la faveur de sa petite,
mais précieuse victoire sur le
voisin de Laâkiba (1-0) et du
faux pas de son ex co leader, le
MC Oran vendredi à Bologhine
face au MC Alger. 

Cette journée a vu aussi la révolte
du Rapid de Rellizane qui a craché
le feu chez lui face au vice cham-

pion en titre la JS Saoura en total déclin.
Ainsi les Usmistes qui restent intraitables
pour ne pas dire indéboulonnables pour-
suivent leur marche en avant sans faire de
bruit. Un seul but inscrit par Meziane dans
le premier quart d’heure de jeu a suffi au
bonheur des Rouge et Noir pour remporter
leur derby de la capitale et marquer claire-
ment leur territoire. Une belle victoire sur
le plan comptable et pour le moral surtout
en prévision de ce qui va venir. Jean-
Michel Cavali et sa bande ont à leurs
trousses le duo composé du MC Alger et
du MC Oran. Ce dernier est rentré, en
effet, dans les rangs en s’inclinant diffici-
lement vendredi en match avancé à Bolo-
ghine par la plus petite des marges sur un
but de Segueur. Une réalisation qui a
redonné le sourire au Doyen et, surtout,
ramené plus de sérénité dans les rangs du
coach Menad mis sous pression après le
faux pas concédé contre le NA Hussein
Dey. Le Mouloudia d’Alger a donc fait
l’essentiel pour chasser le doute et revenir
à hauteur de sa victime du jour, le MC
Oran, avec deux longueurs de retard sur le
chef de file. Journée fatale pour l’ES Setif
qui a laissé des plumes au bord de la
Mekerra face à l’USMB Abbés. Ce der-
nier a enfin remporté sa première victoire
de la saison. Copie à revoir pour le coach
Amrani dont la composante en perte de
vitesse n’a récolté qu’un seul point sur six.
A contrario, les poulains de Cherif El
Ouazzani remontent à la neuvième place
et peuvent entrevoir la suite avec un peu
plus de sérénité. L’Entente loin d’être
parfaite lors de ses deux dernières sorties
reste scotchée à la quatrième position en
compagnie du DRB Tadjenanet et le
NAHussein-dey. Le Diffaâ Loin d’avoir
démérité en match avancé contre le CS

Constantine s’en voudra longtemps
d’avoir raté une belle occasion de gagner
du galon après avoir mené par deux fois
au score sur le terrain des Sanafirs. Ces
derniers force est de le reconnaître ont
réussi un superbe sursaut d’orgueil pour
renverser le cours de la rencontre et
mettre fin à une série négative.
Les Sang et Or qui restaient sur un succès
face au Mouloudia d’Alger n’ont pas pu
enchaîner par un second succès en se
contentant d’un bon match nul face au
voisin d’El Harrach filant toujours du
mauvais coton. Et vogue la galère pour
les Kabyles qui n’arrivent toujours pas à
s’imposer chez eux, comme en témoigne
cet énième match nul concédé devant le
nouveau promu, le CAB. 
Les Aurésiens auraient pu même rentrer
avec les trois points de la victoire sans que
personne ne crie au scandale sauf Hanna-
chi comme toujours. Le CA Batna a
ouvert la marque à la 25e minute par Aribi
avant qu’Iboud n’égalise cinq minutes
plus tard. Les deux équipes partagent la 7e

place avec 7 pts. Le coup d’éclat du jour
est venu de Relizane où le Rapid est enfin
sorti de sa léthargie pour siffler trois fois.
Et c’est son adversaire du jour, la JS Saou-
ra, une équipe aux abois cette saison qui
en a payé les frais de cette révolte. Le
RCRelizane, malgré ce retentissant suc-
cés reste scotché à la dernière place avec
une pénalité de -3.
Pour rappel, le match Olympique Médéa -
MO Béjaïa, quant à lui, a été reporté à une
date ultérieure, en raison de la participa-
tion des Crabes à la demi-finale retour de
la coupe de la Confédération face aux
Marocains du FUS Rabat
(0-0 à l’aller).

S.S

RÉSULTATS.
USM El Harrach - NA Hussein Dey 1/1
MC Alger - MC Oran 1/0
CS Constantine - DRB Tadjenanet 4/2
CR Belouizdad - USM Alger 0/1
RC Relizane - JS Saoura 3/0
O Médéa - MO Béjaïa ...reporté
USM Bel Abbès - ES Sétif 2/1
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5e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1-MOBILIS: 

Soustara en solo, le Rapid 
se révolte 

LE CAS du gardien de but, Raid M’Bol-
hi, continue de donner des inquiétudes au
staff technique national à quelques
semaines du coup d’envoi de la phase de
poules du dernier tour des qualifications
de la coupe du monde. 
Le portier algérien, qui attend toujours
que la Fifa tranche sur sa plainte contre sa
formation turque, Antalyaspor, risque de
se retrouver sans club même dans le cas
où la première instance footballistique
internationale venait de lui donner gain
de cause après avoir été privé de ses
salaires depuis 5 mois. Ainsi, tout indique
que le N.1 des Vert sera libéré automati-
quement par la direction d’Antalyaspor,
ce qui lui ouvre le droit de signer dans

une autre formation de son choix. Mais
comme les délais des transferts estivaux
ont expiré, l’intéressé risque tout simple-
ment de passer une demie saison blanche,
ce qui n’est pas fait pour arranger ses
affaires en prévision, notamment de la
CAN-2017 qui aura lieu entre le 14 jan-
vier et le 5 février prochain. À cet effet,
les responsables de la FAF s’activent
pour convaincre le dernier rempart algé-
rien d’opter pour une formation du cru.
Selon certaines indiscrétions, un accord a
été trouvé par l’instance fédérale avec un
club de la Ligue 1 pour engager M’Bolhi,
sauf que ce dernier n’a pas encore donné
son accord pour jouer dans le champion-
nat algérien sur une dérogation délivrée

par la FAF. Il faut dire que l’idée ne date
pas d’aujourd’hui. La même initiative
avait été prise par Raouraoua il y a deux
années lors des éliminatoires du Mon-
diail-2014 quand M’Bolhi était sans club.
Le gardien d’Antalyaspor avait même
failli atterrir à l’USMA, avant qu’il ne
change d’avis en préférant rester en Euro-
pe, même inactif. 
Pas plus tard qu’avant la réception du
Lesotho, la proposition a été faite à
M’Bolhi, et il avait la même réaction
qu’il y a deux années. Il a avancé comme
prétexte, des supposés contacts qu’il
aurait eus avec un club européen. Seule-
ment, à ce jour, rien de concret n’est venu
soulager M’Bolhi et l’entraîneur national.

Équipe nationale : La FAF veut placer
M’Bolhi dans un club algérien

CHAMPIONNAT 
DU PORTUGAL 
(4e JOURNÉE) :
Triplé de Hamzaoui

L’EX-ATTAQUANT DU MO Bejaia 
Okacha Hamzaoui s’est illustré avec son
nouveau club Nacional Funchal en
signant un triplé à l’occasion du match
en déplacement contre Feirense (3-0)
samedi pour le compte de la quatrième
journée du championnat du Portugal de
première division. Le premier but de
Hamzaoui, le plus beau est un retourné
acrobatique dans la surface, profitant
d’un ballon bien mis en orbite par un
défenseur adverse (29’). Le second, bien
décalé à droite par Agra, il trompe le gar-
dien d’un plat du pied gauche dans le
petit filet opposé (51’). Enfin, le troisiè-
me, il est à la lutte avec son vis à vis, a
qui il pique le ballon dans la surface pour
aligner le gardien brésilien Peçanca une
troisième fois d’un petit ballon 
piqué (55’).

ELECTION DE MOHAMED
MESSAADI À LA TÊTE DU
CLUB SPORTIF AMATEUR
(CSA) DU MC SAIDA
M. MOHAMED Messaadi a été élu nou-
veau président du club sportif amateur
(CSA) du MC Saida, club évoluant en
ligue 2 professionnelle de football. Le
nouveau président, élu lors d’une assem-
blée générale tenue au siège de l’Office
des établissements de jeunes (ODEJ) de
Saida, succède à M. Kacem Benaissa
dont le mandat a expiré. Messaadi Moha-
med s’est engagé de fournir de grands
efforts en compagnie des membres de
son bureau et de dégager des solutions
pour faire sortir l’équipe de la crise
financière dont elle souffre. Sept
membres formant le bureau exécutif du
CSA du MC Saida ont été désignés lors
de cette assemblée générale.

FOOTBALL: D’ANCIENS
INTERNATIONAUX
ALGÉRIENS À BOUIRA
POUR UN MATCH DE
GALA
DES ANCIENNES gloires de l’équipe
nationale de football,du MC Alger et de
la JS Kabylie, ont pris part samedi à un
match de gala contre des anciens joueurs
du MB de Bouira au stade Rabah Bitat
de Bouira en hommage à d’anciens res-
ponsables administratifs de cette
wilaya.En présence de l’ancienne star du
Paris Saint-germain (PSG) et de l’équipe
nationale Mustapha Dahleb, le match
s’est déroulé en présence d’un public
nombreux venu assister à cet hommage
rendu aux défunts Mesrane Rabah et
Louachria Abderrahmane, deux anciens
chefs de Daira, ayant consacré leur vie
au service du développement de l’admi-
nistration algérienne. Le match qui s’est
terminé sur un score de (7-1) en faveur
de l’ex-EN, s’est déroulé dans une
ambiance festive. Les invités et les hôtes
de la wilaya ainsi que les anciens joueurs
à l’instar d’Ali Benchikh, Omar Batrou-
ni, Nacer Bouiche, Hadj Adlane, Nourd-
dine Drouiche et les gardiens Osmani et
Hamenad ont été honorés à cette occa-
sion.Des médailles, des cadeaux et attes-
tations d’honneur ont été également
remises aux familles des deux défunts
Mesrane et Louachria.»Je suis très heu-
reux d’être à Bouira pour prendre part à
cette rencontre amicale, pour rendre
hommage à d’anciens responsables de la
wilaya», a indiqué Batrouni à l’APS. La
rencontre a eu lieu également en présen-
ce du Directeur général de la protection
civile, le colonel Mustapha Lahbiri et de
l’ancien ministre desressources en eau
Hocine Necib, a-t-on constaté sur place.
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LES PERSONNES QUI DANSENT
SOUVENT SONT SUSCEPTIBLES D’AVOIR
UNE MEILLEURE ESTIME DE SOI ET UNE

VISION PLUS POSITIVE DE LA VIE !

La danse est un excel-
lent moyen pour rester
en forme et en plus
d’être un brûleur de
calories efficace, cette
activité physique a de
nombreux avantages
sur notre santé menta-
le. La danse est une
activité sociale et des
études ont montré que
les liens sociaux forts
et la socialisation avec
des amis contribuent à
une grande estime de
soi et à une attitude positive. La danse offre de nombreuses occasions de rencontrer
d’autres personnes, adhérer à un cours de danse peut en effet augmenter la confian-
ce en soi et permet d’acquérir des compétences sociales.
De plus, cette activité physique réduit le stress et la tension et donne un sentiment
général de bien-être.

LE MAIRE de la ville italienne
Zerfaliu, Pinuccio Chelois, a
fait, littéralement, le grand net-
toyage dans sa ville du centre de
la Sardaigne. L'homme s'est
saisi d'un balai et a commencé à
nettoyer les rues. A la suite
d'une erreur bureaucratique, la
commune ne dispose en effet
plus de travailleurs pour net-
toyer les rues.
Zerfaliu dispose de 150.000
euros pour engager des deman-
deurs d'emploi mais, écrit le
journal La Stampa, le monde
impénétrable de l'administration
n'a pas permis le recrutement de
nouveaux balayeurs de rue. Le
dernier travailleur communal est

parti, il y a
six mois, à la retraite et depuis,
personne n'a été engagé. 
Imbroglio administratif
Selon M. Chelois, l'interdiction
temporaire des engagements est
en oeuvre après qu'un ancien
employé est parti en congé
maladie, mais ce ne serait pas
l'explication. Pour découvrir
quelle faute a été commise, la
ville aurait dû engager son
propre employé administratif.
Mais la commune a été dans
l'impossibilité de le faire car...
elle ne peut plus engager.
Le bourgmestre a été aidé par
un échevin et le père de son
suppléant. Le premier a manié
le tuyau d'arrosage tandis que
l'autre a nettoyé les égouts.

U
lui-même les rues de sa

ville

L'HOMME le plus percé au
monde, l'Allemand Rolf Buch-
holz, a été refoulé de Dubaï à
son arrivée à l'aéroport de cet
émirat du Golfe où il devait se
produire dans un hôtel, a rap-
porté dimanche le quotidien
local Al-Emarat Al-Youm.

Âgé de 53 ans, l'homme, qui a
453 piercings sur tout le corps
et deux cornes sur la tête, a été
refoulé sans explication, par les
autorités aéroportuaires de cette
ville des Emirats arabes unis. Il
était arrivé sur un vol en prove-
nance d'Istanbul. 

Un porte-parole de l'hôtel où
Rolf Buchhloz devait se pro-
duire, a indiqué au journal que
la direction de son établisse-
ment n'avait pas réussi "malgré
ses tentatives" à lui obtenir
l'autorisation d'entrer à Dubaï. 
Soupçonné de sorcellerie
Il n'a pas précisé les raisons de
son refoulement de Dubaï, mais
M. Buchholz a indiqué sur
Twitter que les autorités émira-
ties le soupçonnaient de prati-
quer la sorcellerie. 
"Enfin j'ai obtenu une réponse
à la raison pour laquelle je ne
pouvais pas entrer à Dubaï:
l'immigration pensait que je
pratique la magie noire". 
Cet informaticien a été déclaré
en 2012 comme l'homme qui a
le plus de piercings au monde,
faisant alors son entrée dans le
"Guiness Book" des records. 

MONDE REFOULÉ DE DUBAÏ

LES TRANSFORMERS, 
ces robots de science-fic-
tion construits à partir
d'une voiture, ça existe
dans la vraie vie.
Letrons, une entreprise
turque, est parvenue à
mettre au point l'un de
ses robots à partir d'une
voiture BMW. Comme on
peut le voir sur la vidéo,
une BMW Série 3 d'an-
cienne génération peut se

transformer en robot
gigantesque à l'aide d'une
télécommande. Il est
capable de marcher, de
bouger la tête et les bras
et de parler. Équipé d'une
caméra, il peut se contrô-
ler à distance. Un jouet
pour adultes qui se décli-
ne en quatre modèles:
Bizmut, Argon, Wolfram
et Tantal. 

PRIX INCONNU

Douze ingénieurs et
quatre techniciens de
Letrons ont mis huit mois
pour mettre au point cette
créature de métal. Son
prix n'est pas précisé. Les
quatre modèles sont dis-
ponibles à la vente, à
condition que l'acheteur
précise pour quoi il sou-
haite s'en servir.

UNE CIBLE en papier criblée
de balles tirées par Elvis Presley
dans son propre stand de tir,
s'est vendue 27.500 dollars lors
des premières enchères jamais
organisées à Graceland, sa mai-
son de Memphis (Tennessee,
centre).
La vente était l'un des événe-

ments organisés à l'occasion de
la "semaine Elvis" marquant le
37e anniversaire de la mort de
l'idole à l'âge de 42 ans, le 16
août 1977. 
72 objets amassés par des col-
lectionneurs étaient à la vente
jeudi soir, dont la dernière
Cadillac achetée par Elvis, une
Seville 1977 marron et argent,
partie à 81.250 dollars. Un pen-
dentif d'or et de diamant à tête
de lion, porté notamment lors
d'une rencontre à la Maison
Blanche avec le président

Richard Nixon, a atteint 82.500
dollars, bien au-dessus de son
estimation à 25.000-35.000 dol-
lars. Mais la cible de papier a
été adjugée pour un montant 27
fois supérieur son estimation. 
Une poêle - et sa facture signée
par la mère de la star - a atteint
4.750 dollars, a précisé Elvis
Presley Enterprises, qui gère

l'héritage du roi du rock. 
De nombreux objets venaient de
Greg Page, membre fondateur
du groupe australien The
Wiggles. Des milliers de fans
devaient se rassembler vendredi
soir pour une veillée aux chan-
delles, comme chaque année
lors de la "semaine Elvis",
devant les grilles de la propriété.

ILS FABRIQUENT UN
ROBOT TRANSFORMER

AVEC UNE BMW

27.500 dollars pour un papier troué 
par Elvis Presley
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Allons-nous mettre fin à une relation vieille
de plusieurs décennies avec Windows

simplement car celui-ci coûte quelques
dollars de plus que ses rivaux ? Dans un
monde où l'adoption du PC décline, quel

futur pour Windows ? Il y a encore de la vie
pour ces logiciels.

La dernière version de MacOS, Sierra, a commencé

cette semaine à se diffuser auprès des possesseurs de

Mac. Et comme tous les MacOS (ou OS X, son nom

auparavant) depuis 2013, elle est gratuite.

Consacrons un bref instant à analyser les grandes plateformes

OS. Sur terminaux mobiles, vous trouvez iOS et Android.

Leurs mises à jour (lorsqu'elles sont disponibles - oui c'est à

toi Android que je parle) sont gratuites. Ensuite, vous avez

Windows Mobile. Son adoption aujourd'hui tient de la marge

d'erreur. Ainsi, lorsque je parle de Windows dans cet article,

c'est en référence à la version poste de travail.

Windows une exception, encore souvent nécessaire 

Puis, il y a les arbres morts de l'industrie informatique, les

vieilles tours de bureau et les ordinateurs portables autrefois

adoptés universellement, mais qui aujourd'hui connaissent un

niveau de chute libre jamais vu en dehors des mondes des

librairies, des centres commerciaux, des journaux, des chauf-

feurs de taxi, des lignes terrestres, tout ce qu'Internet a touché

et tué.

Les quatre principaux systèmes d'exploitation pour le poste de

travail sont macOS (ex OS X), Linux, Chrome OS, et, bien

sûr, Windows.

Pour ceux d'entre vous pour qui Chrome OS ne devrait pas

figurer dans la liste, laissez-moi vous rappeler que les ventes

de Chromebooks ont augmenté sur certains segments, en par-

ticulier l'enseignement, même si cette catégorie continue de

représenter une faible part du marché global des PC ou des

tablettes. 

Et, oui, je sais que Chrome est basé sur Linux, tout comme

Android, et comme Mac OS est basé sur Mach et BSD. A l'ex-

ception de Windows, tous les principaux systèmes d'exploita-

tion modernes peuvent faire remonter leur filiation à une cer-

taine forme de *NIX.

Windows est désormais une exception sur un autre point. C'est

le seul OS majeur pour lequel vous devez encore payer. Win-

dows 8.1 était une gracieuse mise à jour pour Windows 8.

Windows 10 a été gratuit pendant un an.

Mais désormais, si vous voulez utiliser Windows 10, vous

devez le payer. Enfin, la plupart du temps. En quelque sorte.

Comme toujours avec les produits Microsoft, il existe une

multitude d'exceptions, de cas particuliers et de modèles tari-

faires.

D'abord, bien sûr, si vous achetez un nouveau PC, celui-ci est

généralement livré avec une copie de Windows. Ainsi, pour

approximativement le prix d'un Chromebook d'entrée de

gamme, vous pouvez obtenir un ordinateur portable ou de

bureau Windows, avec une licence Windows 10 sans frais

Avec le temps, les PC Windows existants seront probablement

remplacés. Lorsqu'ils seront remplacés, et en supposant que ce

n'est pas par une tablette, un Chromebook, un Mac ou même

un Raspberry Pi, ils embarqueront Windows 10. C'est proba-

blement ainsi que la plupart des nouvelles licences Windows

s'écouleront dans le monde.

Il y a aussi tous les contrats de licence entreprise. Toutes ces

organisations - en supposant encore qu'elles n'aient pas trouvé

une solution Cloud meilleure et moins chère - achèteront Win-

dows 10 (sauf pour les irréductibles qui refusent d'acheter

autre chose que Windows 7). Pour juger du pouvoir persistant

de Windows, l'entreprise est un canal clé. 

Une base d'utilisateurs qui se réduit "lentement"

Beaucoup d'indicateurs sur les ventes de PC et de Windows

sont basés uniquement sur les chiffres de vente au détail. Mais

le monde de l'entreprise achète un très grand nombre d'ordi-

nateurs en dehors de ces canaux, un fait à garder à l'esprit

quand on regarde l'ensemble du marché.

Nous sommes tous à peu près d'accord sur la résistance de

Windows. Toutefois, voici ce que notre devin Windows, Ed

Bott, me répond lorsque je l'interroge sur le nombre d'utilisa-

teurs : "Compte tenu de la stagnation ou de la baisse des

ventes de PC ces dernières années et que ceux-ci sont proches

du taux de renouvellement, il est possible que la très large base

installée Windows se réduise lentement."

Le mot clé ici n'est pas "se réduise", c'est "lentement". Des

millions d'utilisateurs ont une bonne raison de rester sur Win-

dows. Beaucoup d'entre eux continueront de l'utiliser car la

courbe d'apprentissage d'un autre OS est trop importante, ou

ne se justifie simplement pas. D'autres resteront car Chrome-

books, tablettes et autres machines de type appliance ne dis-

posent pas d'assez de puissance ou de souplesse. 

D'autres continueront d'utiliser Windows car des applications

importantes, efficaces et bien ancrées ne tournent que sur Win-

dows. J'exécute Windows dans Parallels sur mon iMac spéci-

fiquement car des applications (comme Autodesk Inventor) ne

fonctionnent que sous Windows.

Certains ont besoin des deux. J'ai adopté l'iMac parce que pour

mon travail j'ai besoin d'applications compatibles uniquement

Mac, et d'autres compatibles seulement Windows. J'avais

auparavant deux machines sous KVM, mais avec suffisam-

ment de RAM, du stockage flash rapide et un bon moteur de

virtualisation, il est très pratique d'exécuter les deux OS sur

une même machine.

Au-delà des exigences applicatives, des accords de licence en

volume et même des courbes d'apprentissage, un auteur fac-

teur contribuera à alimenter Windows en utilisateurs : Win-

dows est un ami.

WINDOWS N'EST PAS EN TRAIN DE MOURIR 
Pour nombre d'entre nous, Windows nous accompagne depuis

des décennies. Comme nos amis les plus proches, nous avons

appris à connaître ses bizarreries, ses désagréments et ses

comportements incertains. Nous savons comment l'utiliser,

l'installer, le bricoler, le personnaliser, le réparer, et le pousser

jusqu'à ses limites et au-delà.

Tant qu'il existera du matériel pour le faire tourner et que

Microsoft le maintiendra à jour et sécurisé, nous continuerons

de l'utiliser. Après tout, une centaine de dollars en gros pour

quelques années, c'est un petit prix à payer pour conserver une

relation avec un ami sûr et loyal.

Personnellement, le simple fait d'alterner entre macOS, Chro-

me OS, Linux et Windows pour du travail de bureau ne signi-

fie pas qu'un d'entre eux ait ma préférence. Je choisis l'OS qui

répond le mieux à mes besoins, et vous devriez en faire autant.

Ne croyez pas ses détracteurs. Windows n'est pas en train de

mourir. Il n'est simplement plus la seule option. 

Comme un vieil ami qui n'est plus le quarterback vedette,

Windows 10 est un peu plus humble, et aussi plus raisonnable.

Microsoft écoute ses utilisateurs, concevant des solutions mul-

tiplateformes et travaillant dur pour développer de meilleurs

produits. J'aime l'orientation prise par Microsoft avec Win-

dows. Si le business du PC est cassé, il y aura toujours de la

place pour Windows sur nos ordinateurs et dans nos cœurs.

Dans un monde d'OS gratuits, Windows
10 peut-il survivre ?
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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 

ANNIVERSAIRE
Aujourd’hui, le 26/09/2016, 

Mme Farida HOUAME 
fête son anniversaire. A cette heureuse
occasion, les élèves du CEM Tahar‐
Bouchête souhaitent un joyeux
anniversaire à leur chère directrice.

Les parents d’élèves tiennent tous à vous
remercier. Continuez à briller et à être la
meilleure et merveilleuse directrice que
nous connaissons tous. Profitez de la vie,
saisissez toutes les occasions qui vous sont
offertes pour parfaire votre bonheur, et
que l’année scolaire 2016/2017 vous
apporte le bonheur et la santé. incha’Allah



LES TRAVAUX du Forum d'affaires et d'inves-

tissement algéro-allemand s'ouvrirent

aujourd’hui à Berlin, avec la participation de

250 opérateurs économiques des deux pays,

indique un communiqué du ministère des

Affaires Etrangères et de la coopération inter-

nationale. 

Ce Forum de deux jours, qui se tiendra sous le

thème "partenariat pour une croissance

durable", portera essentiellement sur "les

opportunités d'investissements, la logistique,

l'agriculture et l'agro-industrie", précise la

même source. Il s'agit de la 3e rencontre du

genre qu'organise l'Ambassade d'Algérie à

Berlin avec l'Association arabo-euro-méditer-

ranéenne pour la coopération économique

(EMA), basée à Hambourg. 

La Chambre algérienne de commerce et d'in-

dustrie (CACI) et la Chambre de commerce de

Berlin (IHK), sont associées pour cette ren-

contre économique qui regroupera, au siège de

l'IHK, les opérateurs économiques des secteurs

public et privé des deux pays. 

Ce forum donne "surtout l'occasion aux opéra-

teurs d'engager des contacts pour identifier les

possibilités de partenariat, dans le cadre de

rencontres B to B", ajoute la même source. 

En outre, des parlementaires allemands seront

invités aux rencontres qui se poursuivront au

siège du Parlement Fédéral (Bundestag). Des

visites de sites industriels dans la région de

Brandebourg sont également au programme de

cet évènement. 

La première édition de ce forum s'était dérou-

lée en septembre 2014 à Hambourg avec la

participation d'une soixantaine d'entreprises

algériennes. En novembre 2015, Sétif avait

abrité la seconde édition du forum algéro-alle-

mand, où une vingtaine de firmes germaniques

se sont déplacées à Constantine et Annaba pour

examiner des opportunités de partenariat avec

des opérateurs locaux, rappelle-t-on de même

source. K. C.

INHALATION 
DE GAZ TOXIQUE
Mort de cinq
personnes d’une
même famille à Alger 

CINQ personnes d’une même

famille sont mortes asphyxiées

samedi soir dans leur domicile

situé à la rue Merzak-Dib, dans la

commune de Belouizdad suite à

l'inhalation de gaz, a indiqué hier

la direction de la communication

de la Protection civile de la wilaya

d’Alger.  

Selon la même source, c'est suite à

une fuite de gaz que cinq membres

d'une même famille, trois femmes,

un homme et un enfant, ont inhalé

la substance toxique avant de

rendre l'âme. 

Dès que l’incident a été signalé par

la Sûreté nationale à 22h12, des

équipes composées de deux

engins, de trois ambulances, d'un

officier et de deux médecins se

sont déplacés sur les lieux, a

précisé la source. Les dépouilles

des cinq victimes ont été

transférées à la morgue d’El-Alia.

La Protection civile a constaté que

la fuite de gaz provenait d'un

chauffe-bain installé dans la

cuisine de l’appartement de deux

pièces. Comme chaque année, une

campagne de sensibilisation contre

les gaz toxiques sera organisée

dans les prochains jours. S. N. 

INTEMPÉRIES 
À MÉDÉA
Perte de plus 
de 5 000 poules 
Plus de 5 000 poules ont été

perdues à la suite de

l’effondrement d’un poulailler

provoqué par des infiltrations

d’eau de pluie, samedi après-

midi, au lieudit Ouled Atelli,

commune de Souagui, 70 km à

l’est du chef-lieu de wilaya.

Des inondations ont eu lieu à la

suite d’un violent orage qui s’est

abattu sur la zone et causé

d’importantes pertes matérielles

dont les structures du poulailler

d’une surface de 50 m sur 10 m,

de 700 quintaux d’aliment de

volaille, l’enfouissement de 2

puits et 2 motopompes, des

mangeoires, etc.   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

Encore plus d’Internet gratuit 
avec les recharges MAXY de Ooredoo

Après le grand succès des recharges MAXY 1000 et MAXY 2000, Ooredoo enrichit son offre en proposant

plus de volumeInternet gratuit.

La recharge MAXY répond à tous les besoins des clients en crédit d’appels et SMS, vers le national et l’in-

ternational, ainsi qu’en Internet. Le tout disponible en une seule transaction.

La Recharge MAXY de Ooredoo offre un crédit doublé et plus d’Internet gratuit et s’articule autour de deux

formules :

• La Recharge MAXY 1000 offrant pour un rechargement de 1000 DA : 2000 DA de crédit valable en appels et SMS natio-

naux et internationaux ainsi que 1,5 Go d’Internet gratuitvalables 30 jours, au lieu de 1 Go.

• LaRecharge MAXY 2000 offrant pour 2000 DA de rechargement :4000 DA de crédit valable en appels et SMS nationaux

et internationaux ainsi que 4 Go d’Internet gratuitvalables 30 jours, au lieu de 3 Go.

Pratique, complète et accessible à tout moment, la recharge MAXY est disponible pour tous les clients prépayés à travers

le territoire national. Pour profiter de ses avantages, il suffit au client de recharger 1000 DA ou 2000 DA dans les Espaces

Ooredoo et les points de vente en demandant la recharge MAXY.

A travers cette offre, Ooredoo continue de s’appuyer sur une écoute permanente de ses clients pour

anticiper leurs besoins et y répondre au mieux. 

Le Département des Relations Publiques et Médias Ooredoo

250 OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DES DEUX PAYS Y PARTICIPENT 

Forum d'affaires algéro-allemand à Berlin

D’une durée de trois ans, la

convention porte sur

l’ouverture de deux des-

sertes Alger-Oran-Krechba et

Alger-Canstantine-Krechba, à rai-

son d’une fois par semaine en aller-

retour consacrées au personnel de la

société In Salah Gaz (ISG), avec

une capacité globale de 23 000

employés transportés annuellement. 

In Salah Gaz est un groupement

dont le groupe Sonatrach est le prin-

cipal actionnaire avec British Petro-

lium (BP) et Statoil. Le vol inaugu-

ral de ces deux nouvelles dessertes

a été effectué sur un appareil de

type Bombardier Q400 à partir de

l’aéroport International d’Alger

vers Krechba. La cérémonie de

signature, s’est déroulée au siège de

la société ISG à Krechba, en présen-

ce du vice-président du groupe

Sonatrach, chargé de l’exploration

et la production, Mekmouche Salah,

et le P-dg de TAL, Belkacem Har-

chaoui, signataires de la conven-

tion. Intervenant lors d’un point de

presse conjoint, le P-dg de TAL a

expliqué que les deux dessertes

seront opérées chaque lundi sur un

appareil de 37 sièges, «permettant

une meilleure prise en charge du

personnel de Sonatrach en matière

de transport vers le nord du pays». 

Selon lui, l’objectif de TAL qui

couvre actuellement 80% des

besoins de transport du secteur des

hydrocarbures est d’atteindre «les

100% d’ici la fin de l’année en

cours». 

S’agissant du transport domestique

grand public, M. Harchaoui a

annoncé le lancement d’une nouvel-

le ligne, Alger-Tiaret-Oran, et ce à

partir du 12 octobre prochain, alors

qu’une nouvelle autre ligne reliant

Alger à Biskra est à l’étude. Pour

son réseau international, TAL ren-

forcera à partir du 30 octobre sa

ligne Alger-Nantes avec un nou-

veau vol hebdomadaire chaque

lundi, qui s’ajoutera à celui effectué

actuellement chaque vendredi.  

Concernant le développement de la

compagnie, le P-dg a indiqué que

TAL compte renforcer sa flotte,

composée actuellement de douze

quatre aéronefs, par l’acquisition de

4 nouveaux appareils, dont «l’appel

d’offres international sera lancé

prochainement». 

Il a ajouté que la compagnie finalise

actuellement l’affrètement d’un

nouvel appareil de 150 sièges et

compte également lancer un appel

d’offres international, dans le cadre

du leasing, pour l’affrètement d’un

autre appareil avec option d’achat.

Pour sa part, 

M. Mekmouche a estimé, lors du

point de presse, que la nouvelle

convention signée avec TAL per-

mettra de répondre aux besoins des

employés de la société ISG, actuel-

lement au nombre de 1 800 tra-

vailleurs, en matière de transport à

partir et vers le site de Krechba.

A une question sur le retour des tra-

vailleurs étrangers au site gazier de

Krechba relevant de la société ISG

qui a fait l'objet en mars dernier

d’une attaque terroriste déjouée

grâce à l'intervention des éléments

de l'Armée nationale populaire

(ANP), le responsable a indiqué que

"tous les étrangers qui sont retour-

nés dans leurs pays suite à cette

attaque ont repris le travail d’autant

que le site est ouvert également aux

étrangers qui souhaitent venir y tra-

vailler", précisant que le site est

sous "haute surveillance" en colla-

boration avec les forces de l’ANP.

S. T.

TASSILI AIRLINES

Deux nouvelles lignes charters
vers le Sud

Le groupe Sonatrach et sa filiale aérienne Tassili Airlines (TAL) ont procédé à la signature d’une convention
portant sur l’ouverture de deux lignes charters pour le transport du personnel de la compagnie pétrolière. 
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