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Les prix du pétrole grimpaient hier en cours d'échanges européens et le Brent repoussait son plus haut en près de quatre ans,
alors que le marché s'inquiète d'un manque d'offre provoqué par les sanctions américaines contre l'Iran. Hier le baril de Brent

de la mer du Nord valait plus de 82 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 80 cents par rapport
à la clôture de lundi, son plus haut depuis novembre 2014.
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Dénonçant ce qu’ils ont qualifié de
«hogra», les protestataires récla-
ment depuis des années le paie-

ment de la retraite accumulée grâce aux
cotisations à la mutuelle de l’industrie
pétrolière (MIP), qui représente 20% du
total de l’indemnité perçue, lesquels
s’ajoutent aux 80% acquis auprès de la
CNAS.
Durant toute leur carrière, ces retraités
s’acquittaient mensuellement de la cotisa-
tion à la caisse de la MIP, soit l’équivalent
de 1,5% de leurs salaires de base. Mais
force est de constater qu’ils n’ont jamais
perçu l’indemnité en question, et ce
depuis 2006. «Il y a ceux qui ont cotisé à
la mutuelle pendant 32 ans sans qu’ils per-
çoivent à la sortie le moindre centime.
Sonatrach en prend l’entière responsabili-
té puisque c’est elle qui prélevait à la sour-
ce les cotisations et c’est elle qui a opté
pour la MIP», a dit un retraité du secteur
de la liquéfaction rencontré sur les lieux.
Son ancien collègue a précisé que « la
MIP nous doit depuis des années l’équiva-
lent des 20% des salaires au titre des coti-
sations effectuées mais ni Sonatrach ni la
MIP n’ont fait quoi que ce soit pour
résoudre cette arnaque».
Les travailleurs de Sonatrach se sont enga-
gés à cotiser à la mutualité en espérant que
leurs cotisations s’ajoutent aux 80% de la
CNAS sur tous les remboursements des
prestations de santé, comme les labora-
toires d’analyse ou les consultations de
médecins spécialistes. «Mais depuis la
mise en place de la carte chifa, les rem-
boursements ont disparu», a ajouté la
même source. La carte chifa est une carte
exclusivement délivrée par la CNAS tan-
dis que la MIP ne délivre rien compte tenu
du fait que les remboursements se font par

carte. Or, depuis l’affaire Khalifa Bank,
les caisses de la MIP sont vides car les
fonds de la caisse avaient été versés dans
les comptes de cette banque. « On a frap-
pé à toutes les portes, saisi la direction
générale de Sonatrach et la MIP, qui a pro-
mis de résoudre la situation, ainsi que le
syndicat, sans parler du ministère des
Finances. Le résultat, c’est une galère sans
fin, a poursuivi notre interlocuteur. Ce
dernier a souligné : «Nous avons décidé
d’engager cette action parce qu’il revient à
Sonatrach de réclamer où est passé l’ar-
gent des cotisations qu’elles versaient à la
MIP.» Les manifestants, qui scandaient
des slogans réclamant une «justice» et la
fin de la «hogra» ont appelé à rencontrer
le PDG du groupe, Abdelmoumen Ould
Kaddour. 
Une délégation des retraités a été reçue
par le directeur exécutif des ressources
humaines au lieu du PDG. 

En dépit de la situation de la MIP, la majo-
rité des employés du groupe pétrolier coti-
sent toujours à la MIP sans être sûrs que
leur argent leur sera rendu un jour. «Sur
ma fiche de paie, je cotise chaque mois
1,5% sur la rubrique COTISATION
PCR/MIP EMPLOYE sur le brut, mais je
ne suis pas sûr de continuer à cotiser dans
cette caisse. C’est une moyenne de 5 000
DA qui part pour les assurances avec le
risque de ne pas revoir mon argent, et
puis, les services de la caisse ne sont pas
satisfaisants», a affirmé un cadre moyen
de l’entreprise. «En plus, avec la MIP, il
était question de séjours en thalassothéra-
pie, de voyages mais qui n’arrivent qu’en
sous-table et dont on n’entend jamais par-
ler », a-t-il ajouté. Le rassemblement s’est
déroulé en présence d’un important dispo-
sitif policier. Plusieurs véhicules, dont un
camion de casques bleus (anti-émeutes),
étaient déployés sur les lieux. K. M.

LE 30 SEPTEMBRE est la date butoir
fixée aux agriculteurs pour régulariser leur
situation vis-à-vis de la Caisse nationale
des assurés non salariés (CASNOS), a
annoncé son directeur général, Acheuk
Youcef Chawki. Avertis, ces derniers doi-
vent se rapprocher des différentes agences
mobilisées pour l’opération de recouvre-
ment des cotisations.
La Casnos, qui avait fixé le 30 juin dernier
comme dernier délai pour le payement des
cotisations aux artisans, commerçants et
ceux occupant des fonctions libérales, a
accordé aux agriculteurs un délai supplé-
mentaire, et ce jusqu’au 30 septembre,
pour leur permettre de semer et vendre leur
récolte. S’exprimant hier lors de son pas-
sage sur les ondes de la Chaîne III de la
radio nationale, Acheuk Youcef Chawki a
souligné le peu d’empressement de
nombre de ces derniers à rejoindre son
organisme. Acheuk Youcef Chawki a
déclaré cependant, que son organisme a
enregistré un « frémissement palpable »
donnant à penser que les choses sont en
train d’évoluer. La culture de la sécurité
sociale pour les non-salariés est en train de

s’installer, fait remarquer Acheuk Youcef
Chawki. Il a indiqué que le nombre de
cotisants a atteint plus de 900 000 pour
l’année 2017 et « nous espérons dépasser
un million cent et même au-delà ». De 3%
d’adhérents enregistrés il y a quatre
années, le nombre des assurés est, a-t-il dit,
passé aux alentours de 20% en raison de
l’élargissement de la couverture sociale
aux proches des agriculteurs travaillant à
leurs côtés. Il considère que toute cotisa-
tion qui ne rentre pas est une cotisation
perdue, espérant atteindre, cette année, 82
milliards de dinars, et « si l’on peut faire
mieux, tant mieux ». « Nous avons doublé
le nombre de cotisants mais ça reste insuf-
fisant », a-t-il ajouté. Mais outre les réti-
cences des agriculteurs et des personnes
activant pour leur propre compte à s’affi-
lier à la Casnos, Acheuk Youcef Chawki
pointe également du doigt les employeurs
d’autres secteurs d’activité, lesquels refu-
sent de faire bénéficier leurs salariés de la
sécurité sociale. Pour tenter de mettre un
terme à cette situation, il a annoncé que la
caisse est passée désormais au stade de la
coercition en activant les contrôleurs du

contentieux chargés de notifier les délits et
de faire bloquer les comptes des contreve-
nants.  Il convient de noter que la Casnos,
depuis quelques années, a opté pour les
campagnes d’information et d’explication
avec comme principal objectif de
convaincre les artisans, les commerçants,
les industriels, les agriculteurs et les pro-
fessions libérales de s’affilier à la caisse.
Le DG de la Casnos a fait savoir que son
organisme table pour un nombre de coti-
sants de 1,1 million et au-delà à travers une
démarche de communication et de sensibi-
lisation, d’où la relance de la campagne au
profit des agriculteurs pour « éviter les
pénalités de retard et bénéficier de diffé-
rents avantages tels que la retraite, la carte
Chifa, l’accès aux soins et le capital décès
». Il a constaté que la majorité, soit plus de
80% des adhérents, cotisent à un seuil
minimum. A rappeler que la Caisse comp-
te actuellement 1,8 million de travailleurs
non salariés affiliés actifs dont environ 960
000 étaient à jour en matière de cotisations
à la fin de l’année précédente, alors que le
nombre ne dépassait pas les 500 000 coti-
sants en 2014. Lynda Louifi

ILS RÉCLAMENT LE PAIEMENT DES RETRAITES DE LA MIP

Sit-in des retraités de Sonatrach
devant le siège du Groupe 

Plusieurs dizaines de retraités du groupe pétrolier Sonatrach ont observé un sit-in, hier matin, devant
le siège de l’entreprise à Hydra pour protester contre le non-paiement d’une partie de leur retraite

depuis plusieurs années.

UNIVERSITÉ YAHIA-
FARÈS DE MÉDÉA
La numérisation de tous
les services avant la fin 
de 2018  

LA GRANDE salle de conférences Arslan
de l’université Yahia-Farès de Médéa a
abrité, mardi, la cérémonie marquant
l’ouverture solennelle de l’année univer-
sitaire 2018/2019. L’occasion d’honorer
des enseignants pour leur accession à des
grades supérieurs et pour leurs travaux
de recherches académiques.
Le recteur de l’université, Youcef Hami-
di, a prononcé à cette occasion une allo-
cution au cours de laquelle il s’est félici-
té sur les conditions qui ont prévalu lors
des inscriptions des nouveaux bacheliers,
qui se sont déroulées avec fluidité et
rapidité grâce à un nouveau logiciel mis
en place par le ministère de l’Enseigne-
ment et de la Recherche scientifique.
Dans le sillage de ses propos, le recteur a
dit que la numérisation des différents ser-
vices de l’université sera totale à la fin
de l’année en cours, un processus qui
mettra fin à l’utilisation des supports en
papier dans les domaines relatifs aux
opérations financières, aux correspon-
dances administratives, à la gestion des
carrières, des infrastructures, des stocks,
du mobilier…
«Mais pas seulement, la numérisation a
été élargie aux supports pédagogiques en
ce qui concerne les inscriptions en ligne
aux différents examens et concours, l’ac-
cès aux publications des différentes uni-
versités, le téléchargement des cours,
etc».
La numérisation a pour effet de favoriser
encore plus les échanges et l’ouverture
de l’université sur l’environnement et de
renforcer les relations de partenariat avec
les organismes et structures économiques
et universitaires, imprimant en même
temps une plus grande impulsion aux
nombreuses conventions signées avec les
secteurs économiques et sociaux, ainsi
qu’avec les universités nationales et
étrangères.   
Après avoir remercié les nouveaux
bacheliers pour avoir choisi l’université
Yahia-Farès de Médéa– cette dernière
compte un pôle d’excellence en génie
des procédés pharmaceutiques– le rec-
teur, a livré quelques statistiques rela-
tives à la rentrée, indiquant que 25 238
étudiants sont inscrits dans les différents
cursus répartis à travers 112 spécialités et
6 facultés.
L’encadrement pédagogique ne souffrira
pas d’un déficit en enseignants puisqu’il
a été comblé à la suite du recrutement de
52 enseignants de différents grades, aug-
mentant ainsi l’effectif de ce corps qui
est passé à 830 enseignants, a-t-il indi-
qué.        
Les infrastructures d’hébergement qui
connaissent une pression relative seront
prochainement renforcées par l’ouverture
d’un pavillon de 2 000 lits dans le nou-
veau campus universitaire de la ville
d’Ouzera, 10 km à l’est du chef-lieu de
la wilaya, un site qui regroupera à terme
2 facultés d’une capacité de 6 000 places
pédagogiques et une résidence de 4 000
lits, selon les données fournies.

De Médéa, Nabil B.

COTISATIONS À LA CASNOS 

30 septembre : dernier délai pour
les agriculteurs
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de Mohamed Nazim Aziri

«NOUS RÉPONDRONS de manière
appropriée et au moment approprié,
autant que cela sera nécessaire».
C’est en substance une déclaration
du ministre saoudien, Khaled al-
Falih, qui préside le Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord OPEP-non OPEP (JMMC).
Cette déclaration, faite depuis Alger,
donne la réplique aux injonctions du
président américain Donald Trump.
Elle replace, désormais, le cartel sur
une case solide dans l’échiquier de
la décision énergétique, et ce après
plusieurs mois d’amollissement.
Certes, nous sommes encore loin de
l’esprit « front du refus « qui faisait la
gloire de l’OPEP pendant les années
1970, mais les choses semblent
s’orienter vers la bonne voie,
d’autant que les Saoudiens, tout
comme les autres pays du Moyen-
Orient disposant de l’aide

américaine,
semblent avoir saisi
l’importance de ne
pas reposer sur une seule béquille
quand on a les deux jambes fragiles.
De ce fait, un affaiblissement de
l’OPEP risque d’être lourd de
conséquences dans une conjoncture
marquée par des bouleversements
géopolitiques et un manque de
visibilité sur les véritables intentions
de la politique extérieure du locataire
de la Maison Blanche. Le 20
septembre, ce dernier avait, dans un
message qui s’apparente à une
menace, l’OPEP à faire baisser les
cours du pétrole : «Nous protégeons
les pays du Moyen-Orient, ils ne
seraient pas en sécurité très
longtemps sans nous, et pourtant, ils
continuent de faire monter les prix !
On s’en souviendra. Le cartel de
l’OPEP doit faire baisser les prix
maintenant !» Une nouvelle
déclaration qui rompt avec le

traditionnel discours américain à
l’égard des pays du Golfe, un
discours d’habitude plus subtil et
moins menaçant du moins
ouvertement et sur la place publique.
Ne faut-il pas alors se demander, si
la menace du président américain ne
révèle pas une faiblesse implicite de
la position de Washington,
visiblement de moins en moins
wilsonienne dans le contrôle de son
pré-carré moyen-oriental, et donc de
plus en plus encline à subir
l’influence des autres acteurs
stratégiques, à savoir la russie et
l’Iran ? En tout cas, l’alignement,
pour ne pas dire la nouvelle alliance
énergétique Russo-saoudienne,
inquiète les Américains, d’autant qu’il
permet un rapprochement paradoxal
entre les intérêts de s et ceux de
l’Iran, dont le ministre du Pétrole

avait espéré que les membres de
l’OPEP ne céderaient pas aux
«menaces» de Donald Trump, et
n’obéiraient pas à ses ordres».
Quelle sera alors la réponse de
Trump face à ce nouveau défi ?
Infliger des sanctions économiques
aux pays de l’OPEP ? L’option n’est
pas à écarter même si elle semble
plus hasardeuse que le retrait des
accords avec l’Iran. Il faut savoir que
le Congrès américain s’est déjà
penché par le passé sur un projet de
loi visant les cartels pétroliers,
appelé No Oil Producing and
Exporting Cartels Act. Bien que
jamais promulgué, ce texte reste
d’actualité, surtout face à la menace
de rupture du couple américano-
saoudien au profit de l’axe Moscou-
Pékin, et dont les conséquences
seraient fatales pour Washington. 

le Commentaire L’OPEP : UN CASSE-TÊTE
POUR LES AMÉRICAINS ?

ELLE SERA
CONSACRÉE
À LA LOI DE
FINANCES 2019
Le Président Bouteflika
présidera aujourd’hui
une réunion
du Conseil
des ministres
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil
des ministres, qui sera consacrée
notamment à la loi de finances 2019.
D’autres points figurent également à
l’ordre du jour de ce Conseil dont le
projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2016.
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait indiqué
en début septembre, rappelle-t-on,
que le projet de loi de finances 2019
ne comporte pas des mesures
d’augmentation des taxes et impôts,
voire que la politique sociale de
soutien au catégories défavorisées, se
poursuivra.
Quant au projet de règlement
budgétaire 2016, il fait ressortir les
conditions d’exécution du budget
général de l’Etat de l’année 2016
ainsi que l’état d’exécution effective
des crédits sur la même année, et ce,
par rapport à ce qu’avait prévu la loi
de finances 2016.
La loi de finances 2016 avait tablé
sur des dépenses globales de 7.984,1
milliards DA (mds DA), composées
de 4.807.3 mds de DA de dépenses
de fonctionnement et de 3.176.8 mds
de DA de dépenses d`équipement.
Les recettes budgétaires, elles,
étaient estimées à 4.953 mds DA en
2016. Le déficit du solde global du
Trésor de 2016 avait été estimé à
2.452 mds DA.

M. D.

H ier matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre valait 82 dollars sur

l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 80 cents par rapport
à la clôture de lundi, après avoir touché son
plus haut depuis novembre 2014 à 82,20
dollars. Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour la même échéance prenait 41
cents, à 72,49 dollars. Depuis le début de la
semaine, le Brent a déjà engrangé 4% de
hausse, après une réunion dimanche à
Alger de suivi de l’accord de limitation de
la production qui engage les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et d’autres producteurs.
Les prix du brut ont grimpé ces derniers
mois, notamment en raison des sanctions
américaines contre l’Iran, qui vont faire
disparaître du marché les exportations du
troisième producteur de l’Opep.
Réuni à Alger, le Comité ministériel «a
exprimé sa satisfaction concernant les pers-
pectives actuelles du marché pétrolier, avec
un équilibre globalement sain entre offre et

demande», selon la déclaration finale de la
rencontre. Or, la production du Venezuela
ne cesse de se contracter, de pair avec la
dégradation rapide de la situation écono-
mique du pays, et la production libyenne
est devenue aléatoire, étant en quelque
sorte indexée sur les frictions politiques et
les affrontements locaux. De plus, les sanc-
tions économiques que les Etats-Unis veu-
lent imposer à l’Iran à compter du 4
novembre ont déjà fait baisser les exporta-
tions d’or noir de ce grand pays pétrolier, et
menacent de les tarir tout à fait. L’offre de
brut risque donc de se contracter plus enco-
re.
Les producteurs, qui représentent plus de la
moitié de l’offre mondiale, n’ont pas déci-
dé d’augmenter leur production, alors
même que le président Trump avait deman-
dé jeudi sur Twitter à l’Opep de faire bais-
ser les prix. Ce dernier a accusé hier le car-
tel de tricherie en maintenant, selon lui, les
prix à la hausse, relevant que les Etats Unis
n’allaient pas accepter ce niveau élevé des
cours pétroliers pour longtemps. «L’Opep
et les pays de l’Opep, comme à l’accoutu-
mée trichent et font payer le prix fort à

toutes les nations, ce sont des prix élevés»,
a déclaré le président américain dans son
discours, très attendu, à l’ONU. «Il faut
que l’Opep cesse d’augmenter les prix, il
faut que les cours diminuent», a ajouté le
chef de la Maison Blanche qui a appelé,
dans le même contexte, à une diversifica-
tion des fournisseurs de l’énergie pour cas-
ser, selon lui, le monopole imposé par les
producteurs, faisant clairement référence à
la Russie qui continue d’être prédominante
sur le marché gazier européen. Une hausse
des prix à la pompe qui pourrait résulter du
renchérissement des cours pétroliers ne
serait pas de bon augure pour le président
américain et son parti républicain, qui se
préparent en octobre, pour les élections
décisives de mi-mandat.
Ces pays « ne seraient pas en sécurité pour
très longtemps « sans la protection des
Etats Unis, a-t-il menacé dans un tweet.
L’Opep et la Russie se sont engagées en
2016 à limiter leur production, dans une
démarche commune visant à redresser les
cours pétroliers qui ont connu une chute
vertigineuse depuis l’été 2014. 

Nassim M.

PÉTROLE

LE BRENT GRIMPE À PLUS
DE 82 DOLLARS 

Les prix du pétrole grimpaient hier en cours d’échanges européens, et le Brent repoussait son plus
haut en près de quatre ans, alors que le marché s’inquiète d’un manque d’offre provoqué par les

sanctions américaines sur l’Iran.
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LA BANQUE africaine de développement
(BAD) a appelé hier à Alger les opérateurs
économiques algériens à adhérer à sa nou-
velle initiative de promotion des investis-
sements en Afrique. Baptisé «Africa
investment forum» (AIF), ce projet vise à
identifier les projets d’investissement en
Afrique, à les assister et à assurer leur
financement. 
Les opérateurs algériens sont appelés à
prendre part à cette action et à saisir les
opportunités qu’elle présente», a indiqué le
directeur général de la BAD chargé de la
région Afrique du Nord, Mohamed El
Azizi, lors d’une réunion de présentation
de cette initiative, en présence de chefs
d’entreprises algériens et de représentants
d’institutions publiques.
L’objectif de l’AIF est de «réduire l’écart
entre les besoins énormes en investisse-
ments en Afrique et l’offre en matière de
financements» en proposant tout type de
financements provenant des différents
bailleurs de fonds internationaux ainsi que
le secteur privé africain, a-t-il soutenu.
Selon les estimations de la BAD, les
besoins de financements en Afrique avoisi-
nent les 170 milliards de dollars annuelle-
ment pour suivre le rythme de la croissan-
ce démographique sur le continent.
Cependant, la valeur des investissements
consentis réellement est «très en-deçà» des

besoins du continent, ce qui impose la
nécessité de créer un mécanisme qui orien-
te les capitaux vers les nombreuses oppor-
tunités de développement en Afrique, a-t-il
signalé. Dans ce cadre, la BAD se charge-
ra de tout le processus d’indentification, de
maturation et d’amélioration des projets de
développement dans les pays d’Afrique et
de réunir les institutions de financements
nécessaires pour leur concrétisation, a fait
savoir M. El Azizi.
Les projets retenus sont ceux destinés à
«alimenter l’Afrique en énergie, la nourrir,

l’industrialiser, l’intégrer et à améliorer la
qualité de vie des populations africaines»,
a avancé le représentant de cette institution
financière régionale. Cette initiative stimu-
lera, par conséquent, l’investissement dans
des secteurs d’intérêt stratégique, tout en
renforçant la coopération avec le secteur
privé africain
L’AIF se veut donc une «plateforme multi-
partite et pluridisciplinaire» qui a vocation
à faire progresser les projets et les rendre
«bancables», ainsi qu’à accélérer le bou-
clage financier des transactions conclues.
En incitant les opérateurs des différents
pays d’Afrique à préparer des projets
qu’ils pourront présenter à de potentiels
investisseurs, la BAD compte bâtir une
large réserve de projets capables d’amélio-
rer la visibilité concernant le marché afri-
cain qui recèle d’importantes opportunités,
a noté M. El Azizi. Sekon lui, le porte-
feuille des projets définis par la BAD en
Afrique du Nord dépasse actuellement les
16 milliards de dollars. Pour ce faire, cette
banque envisage de recruter prochaine-
ment une soixantaine d’experts chargés
des questions des investissements afin
d’accompagner les promoteurs de projets.
De son côté, un autre responsable de la
BAD, Achraf Tarsim, a souligné que l’AIF
«fait le matching entre des projets maturés
et bien préparés, d’une part, et des inves-

tisseurs intéressés par l’Afrique grâce
notamment aux mécanismes de réduction
de risques et d’amélioration du climat des
affaires». A cet égard, il a avancé que la
BAD va créer une plateforme interconti-
nentale de co-garantie, en collaboration
avec des institutions de financement inter-
nationales telles que la Banque islamique
de développement (BID) et la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD). 
Cette réunion d’Alger est la quatrième
étape d’un road show régional qui a déjà
conduit la délégation de la BAD à Tunis,
Casablanca et au Caire afin de promouvoir
l’AIF qui tiendra sa première édition du 7
au 9 novembre 2018 à Johannesburg
(Afrique du Sud).
Pour rappel, l’Algérie est l’un des
membres fondateurs de la BAD qui avait
été créée en 1964. Détenant 4,2% des
actions de cette banque, l`Algérie en est le
4ème actionnaire parmi les pays africains
et le 7ème dans le classement général des
pays membres. Actuellement, le partena-
riat Algérie-BAD est essentiellement axé
sur les travaux analytiques et le renforce-
ment des capacités. Cette banque régiona-
le compte 81 pays membres formés de 54
pays africains et de 27 pays européens, sud
et nord-américains et asiatiques. 

M. B.

C’est ce a indiqué hier à
Alger l’expert et ex-
ministre des Finances,

Abderrahmane Benkhalfa, lors de
la Conférence africaine de Gou-
vernance d’entreprise organisée
par l’Association nationale pour
la promotion de la gouvernance
d’entreprise « Hawkama El-Dja-
zair « en collaboration avec
l’ACGN (African corporate
Governance Netwok). 
Il s’agit, selon lui, de débattre de
la question de la gouvernance en
tant que catalyseur de la croissan-
ce dans les pays africains. L’ex-
pert estime que notre pays passe
du développement à la croissan-
ce, compte tenu du niveau de
développement atteint en Algérie
en termes d’infrastructures et de
couverture en gaz et électricité.
Mettant l’accent sur le fait que le
processus de gouvernance est un
élément indispensable pour les
grandes entreprises et pas pour
les petites d’entre elles.

Elle permet de prendre les
bonnes et fortes décisions de
façon très rapide en vue d’exter-
naliser l’entité économique. Pour
ce faire, il faudrait instaurer un
climat favorable en adoptant un
cadre juridique souple, et des pra-
tiques de gouvernance saines
telles la concurrence, la profitabi-
lité, la transparence et la respon-
sabilité sociale de l’entreprise
loin de toute corruption. 

Benkhalfa a relevé en outre que
la gouvernance relève de la déci-
sion des propriétaires et non de
celle des gestionnaires. 
Ajoutant que l’Algérie, après
l’échéance présidentielle de 2019
entrera dans une nouvelle période
axée sur la gestion et la gouver-
nance de l’économie, mais sur-
tout la modernisation de l’écono-
mie. Concernant les modèles de
gouvernance dans notre pays, le
spécialiste a précisé qu’il y en a
trois. Celle des entreprises
publiques qui devrait, à son sens,

se développer en sortant de la
tutelle ministérielle. Les compa-
gnies internationales exerçant ici
en Algérie et les grandes entre-
prises nationales privées. 
A propos des obstacles enrayant
la promotion de gouvernance en
Algérie, l’intervenant a souligné
l’importance de l’ouverture des
capitaux entre privé et public, ce
qui permet la prospérité de l’enti-
té économique.L’autre théma-
tique débattue lors de cette confé-
rence est « l’entreprise familia-
le «. À ce titre, Chelghoum

Djamel-Eddine, président- direc-
teur général du Groupe Amen-
hyd, a considéré que l’entreprise
familiale n’arrive pas à se struc-
turer du fait qu’il y a un fonda-
teur, mais la transmission de ce
patrimoine aux générations qui
succèdent à l’entreprise est fragi-
lisée. Enchaînant que ce genre
d’entreprise rencontre un problè-
me d’ordre juridique, étant donné
que les textes réglementaires sont
obsolètes et manquent de clarté
en la matière. Chelghoum évoque
le volet fiscal, jugeant qu’il ne

favorise pas réellement l’entre-
prise pour réaliser des avancée en
adoptant les nouvelles pratiques
de la gouvernance. Il est donc,
suggère-t-il, nécessaire pour
l’Etat de recenser ces entreprises
familiales et d’être à leur écoute à
l’effet de les aider à s’accroître.
Pour sa part, le président le Haw-
kama El-Djazair, Liès Kerrar, a
signalé que l’initiative de la créa-
tion de cette association profes-
sionnelle par des entreprises pri-
vées et organisations patronales,
a été à l’issue de la tenue du pre-
mier séminaire sur la gouvernan-
ce d’entreprise en Algérie en
2007. 
Le premier code régissant la gou-
vernance d’entreprise en 2009. Et
depuis, poursuit-il, l’Association
s’est penchée sur le travail de for-
mation dans divers domaines tels
assumer le poste d’administra-
teur, le secrétariat de conseil
d’administration…
Cette conférence d’envergure
continentale, prévue sur trois
jours, va assurément permettre
aux treize pays africains partici-
pants d’échanger les expériences
et les enrichir dans ce domaine. Il
est question d’optimiser les
richesses que recèlent ces pays et
rendre le climat de l’investisse-
ment plus attractif pour les opéra-
teurs économiques venant des
autres continents. 

Aziza Mehdid

INVESTISSEMENT EN AFRIQUE

La BAD appelle les opérateurs algériens
à adhérer à son initiative

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE EN AFRIQUE

«UN CATALYSEUR DU POTENTIEL
DE CROISSANCE»

Une entreprise peut être bien gérée mai mal gouvernée, c’est ce qui fait la différence entre la gestion et la gouvernance d’une entreprise,
d’où émanent ces décisions stratégiques. 
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55e ANNIVERSAIRE
DE LA CRÉATION
DU FFS
Rassemblement
populaire le 29
septembre à Tizi Ouzou
LE PLUS vieux parti d’opposition, le
FFS, fêtera samedi prochain le 55e
anniversaire de sa création par un
rassemblement populaire à
l’Esplanade de l’ancienne mairie à
Tizi-Ouzou. 
Né officiellement le 29 septembre
1963 dans une conjoncture nationale
douloureuse, le FFS dans ses
balbutiements stipule, dans la
proclamation rendue publique le 29
septembre 1963, d’opérer le
redressement de la révolution
algérienne, d’en assurer la continuité
en instaurant un socialisme fondé sur
l’adhésion populaire, seule garante
de justice sociale et de liberté. La
Kabylie sera le théâtre d’opérations
militaires qui replongent la
population dans un nouveau
cauchemar. La riposte des troupes de
l’ALN acquises aux thèses du FFS
ne se fait pas attendre. C’est la
guerre ouverte. Les premières
tractations débutent entre janvier et
février 1965 et se concluent par des
accords qui prévoyaient «la
libération de tous les détenus
politiques» et «l’intégration des
militants du FFS dans la vie active».
Les deux principaux textes directeurs
du FFS sont la déclaration du 1er
Novembre 1954 et la plateforme du
congrès de la Soummam. L’action
politique du FFS repose sur
la Déclaration universelle des droits
de l’homme dans son militantisme
pour la préservation et la promotion
des droits de l’homme en Algérie,
ainsi que sur les libertés individuelles
et collectives, la liberté d’opinion et
les libertés publiques. Le FFS a
produit en 2016 l’initiative
de reconstruction d’un consensus
national comme alternative
démocratique pour préserver l’unité
nationale et l’intégrité territoriale de
l’Algérie. Pour le parti, le défi actuel
est de trouver les voies et moyens
permettant de mettre toutes les
chances du côté de ceux qui croient
en cette initiative de consensus
national et la mobilisation du plus
grand nombre d’Algériens autour de
ce projet. La préoccupation et
l’objectif du FFS sont la préservation
de la souveraineté nationale, de la
sécurité, la stabilité et la cohésion de
l’Algérie dans le but de construire un
État fort avec des institutions fortes
et l’adhésion de son peuple, pour un
pays uni, prospère et solidaire. Le
FFS a tenu des consultations avec 21
parties entre formations politiques et
organisations de la société civile. Ces
rencontres se sont déroulées dans un
climat serein et ont permis de
dégager les points convergents et de
cerner les divergences entre les
différentes parties consultées. Mais
cette initiative politique n’a reçu
aucun écho de la part du pouvoir et
des deux partis proches de lui, le
FLN et le RND, qui ont délibérément
sabordé cette initiative. 

Hocine Adryen

UN HOMMAGE particulier a été rendu,
hier au premier ministre du Commerce, le
moudjahid Mohamed Khobzi, en présence
des membres de sa famille, de ses compa-
gnons de ses amis ainsi que de représen-
tants du ministère du Commerce. 
L’hommage a été rendu à feu Mohamed
Khobzi à l’occasion du 56e anniversaire de
la création du premier gouvernement de la
République algérienne. Il s’agissait du gou-
vernement Ben Bella I, qui a exercé du 27
septembre 1962 au 18 septembre 1963.
Rappelons que le portefeuille du ministère
de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme
était détenu par Abdelaziz Bouteflika, qui
était le plus jeune ministre de cabinet (25
ans). 
C’est l’association «Machâal Echahid qui
est à l’origine de cet hommage, ponctué de
plusieurs témoignages tel celui du Cheikh
Bakir, un ami d’enfance du défunt, natif du
même village situé près de Biskra. «Je tiens
à rappeler le père de ce Moudjahid, un
notable de Guerrara (un des 7 ksour histo-
riques de la Vallée du M’Zab, situé à 100
km de Ghardaïa), ne lésinait pas sur les

moyens pour rendre la vie plus facile aux
gens de Guerrara». 
«Cheikh Khobzi, avec l’aide d’Allah, avait
sauvé la région d’une sécheresse certaine,
en réalisant le premier puits. Donc, comme
on dit, tel père tel fils… Mohamed ne pou-
vait que perpétuer la voie empruntée par
son père en s’adonnant à des actions carita-
tives», a poursuivi l’orateur. 
Pour rappel, cet ancien ministre militait,
dès son jeune âge, dans le mouvement anti-
colonialiste et avait été pilote d’avion.
Mohamed Khobzi était connu, par ailleurs,
pour être un investisseur dans l’agriculture.
Les témoins n’ont pas omis de souligner
que le moudjahid avait créé un élevage de
grande envergure de bovins laitiers à Guer-
rara.
Plus de 1 000 vaches laitières, broutant sur
des milliers d’hectares, constituent jusqu’à
présent le « ranch « de feu Mohamed
Khobzi. « C’est un prestige pour nous qu’il
soit le premier ministre du Commerce de
l’Algérie indépendante. Et c’est aussi une
fierté pour la région et pour le pays d’avoir
un élevage de cette envergure.

Il a contribué à rendre Guerrara, et par
extension la wilaya de Ghardaïa, un pôle
laitier «, relève un compagnon de l’ancien
ministre. De son côté, le Pr Hadj Moussa,
enseignant à l’université de Bouzaréah, a
rappelé que Mohamed Khobzi est né en
1927 à Biskra. Une ville où il a suivi les
premiers paliers de ses études avant d’obte-
nir le baccalauréat. Au lycée, il avait
comme camarade de classe Larbi Ben
M’hidi, et c’était l’occasion d’intégrer le
mouvement nationaliste qui devait aboutir
au déclenchement de la révolution algé-
rienne. Le moudjahid a fait plusieurs
séjours en prison et dans des centres de tor-
ture. Quant au représentant du ministère du
Commerce, M. Aït Abderrahmane Abdel-
ziz, le directeur central, le défunt est connu
comme étant l’architecte de la première
administration du commerce de la Répu-
blique algérienne. Nommé le 27 septembre
1962, Mohamed Khobzi a été démis de ses
fonctions de ministre du Commerce le 4
septembre 1963, au moment de l’arresta-
tion de Chaâbani.

Lilia Aït Akli

IL A ÉTÉ LE PREMIER MINISTRE DU COMMERCE EN 1962

Un vibrant hommage rendu à Mohamed
Khobzi par Mechâal Echahid 

L’ Afrique du Sud qui
célèbre cette année le
centenaire des icônes

sud-africaines Nelson Mandela
et Mama Albertina Sisulu, a
organisé ce sommet en homma-
ge au Président Nelson Mande-
la pour sa contribution inesti-
mable à la paix dans son propre
pays et au niveau international.
Messahel a, d’emblée, rappelé
la description qui a été donnée
à cette icône par le président de
la République Abdelaziz Bou-
teflika qui a souligné que «Nel-
son Mandela se confond avec
l’Histoire de l’Afrique du Sud
dont il incarne la longue lutte
pour la liberté et la dignité, son
combat contre le système de
l’apartheid et pour réhabiliter
l’être humain dans toute sa
dignité, a été ressenti par le
peuple algérien comme son
propre combat».Le ministre

des Affaires étrangères a égale-
ment rappelé que lors de la
29ème session de l’Assemblée
générale de l’ONU, qu’avait
présidée le Président de la
République Abdelaziz Boute-
flika, alors ministre des
Affaires étrangères, le régime
de l’apartheid a été suspendu et
l’ANC s’est vu attribuer la qua-
lité d’Observateur auprès de
l’ONU, dans ce qui est devenu
le «Bouteflika Ruling». 
Tout en mettant en exergue les
relations traditionnelles de soli-
darité et de fraternité qui ont
toujours uni l’Algérie et
l’Afrique du Sud ainsi qu’entre
l’Algérie et Nelson Mandela,
M.Messahel a rappelé que ce
grand homme d’Etat sud-afri-
cain avait déclaré que «l’Ar-
mée de libération nationale et
le peuple algérien ont inspiré
son combat pour la liberté» et

que «l’Algérie qui avait fait de
lui un Homme, est sa second
patrie».
Abordant la contribution de
Nelson Mandela sur le plan
international, M. Messahel a
souligné que «la meilleure
façon de célébrer le centenaire
de l’icône sud-africaine est de
poursuivre son action pour la
construction d’une Afrique
solidaire et prospère». 
«Notre souhait est de voir les
enfants de l’Afrique pour-
suivre, avec la même détermi-
nation, son combat pour pro-
mouvoir la paix sur le conti-
nent, en particulier en mettant
fin au dernier vestige du colo-
nialisme sur son sol», a ajouté
le ministre, rappelant «le com-
bat politique de Nelson Mande-
la pour que les peuples coloni-
sés ou soumis à d’autres formes
de dominations étrangères

puissent accéder à leur droit à
l’autodétermination».
Dans le même sillage, M. Mes-
sahel a également rappelé l’ini-
tiative algérienne qui a fait du
16 mai de chaque année la
Journée internationale du vivre
ensemble en paix, s’inscrivant
ainsi dans le même cadre de
promotion de la paix, de la tolé-
rance et de la réconciliation.
Plusieurs chefs de délégations
ayant pris la parole à cette
occasion n’ont pas manqué de
rappeler ce combat pour la
liberté que Nelson Mandela a
mené tout au long de sa vie.
Le ministre des Affaires étran-
gères séjourne à New York
dans le cadre de sa participa-
tion aux travaux de la 73ème
session de l’Assemblée généra-
le de l’ONU, à laquelle il
conduit la délégation algérien-
ne, rappelle-t-on. M. D.

EN MARGE DE LA 73e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Messahel prend part au sommet
Nelson Mandela

Le ministre des
Affaires étrangères,

Abdelkader Messahel,
a pris part à New York

au sommet
Nelson-Mandela,

organisé par l’Afrique
du Sud, en marge de la

73e session de
l’Assemblée Générale

des Nations Unies. 
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ROYAUME-UNI
Les citoyens européens
traités comme les autres
immigrés après le Brexit 
LES CITOYENS de l’Union
européenne (UE) devraient être
soumis aux mêmes règles que les
immigrés du reste du monde pour
travailler au Royaume-Uni après la
période de transition post-Brexit,
selon un accord du gouvernement
britannique rapporté hier par la
presse. Lors de sa réunion lundi, le
cabinet, qui réunit les principaux
ministres britanniques, «a
unanimement soutenu un système
basé sur les compétences plutôt que
sur la nationalité» des migrants,
assure la BBC.
Les citoyens de l’UE sont
actuellement libres de s’installer et de
travailler au Royaume-Uni, une
situation qui doit prendre fin à l’issue
de la période de transition post-Brexit,
en décembre 2020, en cas d’accord
entre Londres et Bruxelles sur les
conditions de la sortie britannique de
l’UE.
Ce principe suit une recommandation
formulée par le Comité consultatif sur
les migrations (CAM) dans un rapport
adressé au gouvernement et publié le
18 septembre. Le directeur du CAM,
Alan Manning, a pris part lundi à la
réunion du cabinet pour exposer ses
conclusions.
Dans cette étude, le CAM
recommande d’élaborer un système
d’immigration qui n’offre aucune
préférence aux citoyens européens
issus de l’Espace économique
européen si la question de
l’immigration n’est pas intégrée aux
négociations sur la sortie du
Royaume-Uni de l’UE.
«Le cabinet s’est mis d’accord sur le
fait qu’après la fin de la libre
circulation au Royaume-Uni, il sera
en mesure de mettre en place un
nouveau système fonctionnant dans le
meilleur intérêt du pays, notamment
pour accroitre la productivité», a
souligné à l’issue de la réunion une
porte-parole du Downing Street.
La Première ministre britannique,
Theresa May, devrait faire part de ses
plans en matière d’immigration lors
de la conférence du Parti
conservateur, qui s’ouvre dimanche à
Birmingham (centre de l’Angleterre)
pour quatre jours. Elle a rappelé
vendredi que les droits des citoyens
européens déjà installés outre-Manche
seraient protégés après le Brexit.
Dans son rapport, le CAM a
également conseillé au gouvernement
de mettre fin au plafond de visas
disponible sous le système Tier 2, qui
concerne les personnes non issues de
l’Espace économique européen et qui
se voient proposer un emploi au
Royaume-Uni.
Ce plafond s’élève actuellement à 20
700 visas par an.
Il a enfin recommandé de mettre fin
au système favorisant l’immigration
de personnes peu ou pas qualifiées,
connu sous le nom de Tier 3 au
Royaume-Uni, à l’exception des
travailleurs saisonniers et agricoles.

R. I.

L’ARMÉE nigériane a repoussé une nou-
velle tentative du groupe terroriste Boko
Haram de s’emparer d’une base militaire
dans le nord-est du Nigeria, ont affirmé
mardi des sources sécuritaires et civiles.
Selon les mêmes sources, des dizaines de
terroristes ont attaqué dimanche une base
dans le village de Kekeno, près de la ville-
garnison de Monguno, dans l’Etat du
Borno. Selon un officier basé à Maiduguri,
la capitale du Borno, les insurgés étaient
équipés de canons anti-aériens et de lance-
roquettes. Ils ont toutefois échoué à fran-
chir les tranchées entourant la base. Boko
Haram «a rencontré une forte résistance, il
s’en est suivi une bataille qui a duré des
heures», a déclaré l’officier. Les habitants
de la zone n’ont pu rejoindre Maiduguri

que mardi, les militaires ayant fermé la
route principale pendant 24 heures pour
poursuivre les terroristes. «Boko Haram a
attaqué dimanche vers 17h45 (16h45
GMT). Ils sont arrivés à bord de plusieurs
camions et à moto», a déclaré un chauffeur
de bus, Sani Madaye, près de la base mili-
taire au moment de l’attaque, selon des
agences. «Les hommes armés ont utilisé un
troupeau de boeufs comme couverture pour
attaquer la base, mais ils ont été détectés
dans les buissons à proximité de leur
cible», a-t-il raconté. 
«Un camion transportant des combattants a
tenté de forcer le passage, mais le chauffeur
a été abattu et le camion a fait une sortie de
route», a ajouté Abdullahi, un autre témoin
cité par l’AFP, précisant avoir ensuite

entendu des échanges de tirs intensifs pen-
dant environ une heure. Des renforts de
troupes ont été envoyés depuis Monguno, à
huit km, et un avion de chasse envoyé,
obligeant les terroristes à battre en retraite.
Le chauffeur Sani Madaye a affirmé qu’au-
cun soldat n’avait été touché et que le bilan
côté insurgés n’était pas établi, mais qu’il
avait vu «des taches de sang partout» au
petit matin.
Cet assaut s’est produit après une série
d’attaques visant des bases militaires dans
le nord du Borno. Les autorités continuent
à affirmer que le groupe terroriste, dont
l’insurrection a fait plus de 27.000 morts
depuis 2009 dans le nord-est du pays, est
sur le point d’être éliminé, malgré les vio-
lences incessantes. R. I.

NIGERIA

L’armée repousse une attaque
de Boko Haram

Ce développement inter-
vient alors que depuis
plusieurs mois, la Tuni-

sie connaît une crise politique
en grande partie liée au sort du
chef du gouvernement Youssef
Chahed, qui n’a plus l’appui de
son parti Nidaa Tounes, mais
soutenu par Ennahdha, à la
seule condition de ne pas se
présenter à la prochaine prési-
dentielle.
Conséquence de ce gel de l’al-
liance Nidaa Tounès-Ennahda,
des demandes de report des
scrutins législatif et présiden-
tiel prévus en 2019. Toutefois,
le président Béji Caïd Essebsi a
assuré lors d’une interview à la
chaîne de télévision privée
«Al-Hiwar Attounsi»: «Tant
que je suis en vie, les pro-
chaines élections de 2019
auront lieu dans les délais».
«Malheureusement, la cam-
pagne a commencé avant l’heu-
re», a-t-il regretté en direct du
plateau de l’émission «La Tuni-
sie aujourd’hui». Il a ajouté
que: «Chacun est libre de se
porter candidat aux prochaines
élections. Il s’agit là d’un droit
constitutionnel».
Le président Essebsi a affirmé
qu’il avait le droit de briguer un
nouveau mandat présidentiel,
exprimant, toutefois, une incer-
titude quant à la décision qu’il
prendrait dans ce sens.
«Chaque chose en son temps»,
a-t-il dit. 
Evoquant la fin du consensus
avec le mouvement Ennahdha,
le président Essebsi a précisé
qu’il s’agit d’un choix de cette
formation politique: «Il n’y
aura plus désormais de consen-
sus entre Caïd Essebsi et
Ennahdha (...) Il s’agit là d’un
choix du mouvement Ennahd-
ha». «Après cinq ans de
consensus depuis la rencontre

de Paris, le mouvement
Ennahdha a décidé la semaine
dernière de mettre fin au
consensus, à sa demande», a-t-
il encore souligné.
«Ma relation avec Ennahdha a
été interrompue à l’initiative de
ce mouvement qui a choisi de
changer de camp. J’ai discuté
avec Rached Ghannouchi.
Nous ne sommes plus d’ac-
cord», a-t-il expliqué.
Il a aussi appelé à un amende-
ment de la Constitution, après
son départ, estimant que le par-
tage du pouvoir entre le prési-
dent et le Premier ministre
n’était pas satisfaisant, assurant
qu’elle ne rentrerait en vigueur
qu’au prochain mandat. «J’ap-
pelle à changer la constitution
après mon départ. il faudra éga-
lement changer la loi électorale
qui n’est plus adéquation avec
la situation», a-t-il notamment
dit.
La formation, Nidaa Tounès,
qu’il a fondée en 2012, avait
fini par faire alliance avec
Ennahdha au lendemain des
élections législatives de 2014. 
Elle est affaiblie par une lutte
de pouvoir entre le Premier
ministre Youssef Chahed et le
fils du président, Hafedh Caïd

Essebsi, ont constaté des obser-
vateurs. Des désaccords récents
entre M. Caïd Essebsi, 92 ans,
et Ennahdha ont porté sur le
soutien que ce dernier apporte à
M. Chahed, et sur un projet de
loi soutenu par le président
visant à instaurer une égalité
entre hommes et femmes en
matière d’héritage.
Le mouvement Ennahda,
aujourd’hui première formation
politique à l’Assemblée, sou-
tient le Premier ministre Yous-
sef Chahed, qui, lâché par
Nidaa Tounes, peut désormais
compter sur un nouveau bloc
parlementaire d’une quarantai-
ne de députés, l’Alliance natio-
nale. 

LE SORT DE M. CHAHED
DERRIÈRE LA CRISE

POLITIQUE

Depuis plusieurs mois, la Tuni-
sie connaît une crise politique
en grande partie liée au sort de
Youssef Chahed qui n’a plus
l’appui de son parti Nidaa
Tounes, mais qui avait été sou-
tenu par Ennahdha, à la seule
condition de ne pas se présenter
à la prochaine élection prési-
dentielle.

Ennahdha avait récemment
lancé un ultimatum au chef du
gouvernement, Youssef Cha-
hed, l’invitant à se focaliser sur
les réformes socio-écono-
miques du pays où à démis-
sionner s’il compte se présenter
à la prochaine élection prési-
dentielle de 2019.
«Je n’utiliserai pas l’article 99
de la Constitution pour l’instant
(...) Je conseille à Youcef Cha-
hed de changer sa position», a
déclaré le président Essebsi. 
En vertu de la Constitution, le
Président de la République peut
demander à l’Assemblée des
représentants du peuple, deux
fois au maximum durant tout le
mandat présidentiel, le vote de
confiance sur la poursuite de
l’action du Gouvernement. Le
vote a lieu à la majorité absolue
des membres de l’Assemblée
des représentants du peuple.
Si l’Assemblée ne renouvelle
pas sa confiance au Gouverne-
ment, il est considéré démis-
sionnaire. Dans ce cas, le Prési-
dent de la République charge la
personnalité la mieux à même
d’y parvenir de former un Gou-
vernement, dans un délai maxi-
mum de trente jours.
Si le Gouvernement n’est pas
formé dans le délai prescrit ou
s’il n’obtient pas la confiance
de l’Assemblée des représen-
tants du peuple, le président de
la République peut dissoudre
l’Assemblée des représentants
du peuple et appeler à des élec-
tions législatives anticipées,
dans un délai de quarante-cinq
jours au minimum et quatre-
vingt-dix jours au maximum.
Si les deux fois, l’Assemblée
renouvelle sa confiance au
Gouvernement, le président de
la République est considéré
démissionnaire». 

R. I.

TUNISIE

FIN DU CONSENSUS
NIDAA TOUNÈS-ENNAHDA

L’annonce par le président tunisien de la fin du consensus de son parti Nidaa Tounès
avec le mouvement Ennahda constitue un tournant décisif dans le paysage politique dans le pays,

à une année des élections présidentielle et législatives (2019).
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FRANCE
Un congrès des
musulmans de France 
en novembre à Paris
« DANS la perspective d’organiser le
culte musulman par eux-mêmes et pour
eux-mêmes, le Conseil français du culte
musulman (CFCM) et les représentants
des fédérations musulmanes de France
ont décidé d’un commun accord de la
tenue d’un Congrès des musulmans de
France à la mi-novembre à Paris », a
indiqué un communiqué signé par
plusieurs représentants du culte
musulman en France, qui ne donne pas
de date précise. Il s’agit de la
Confédération islamique Milli Görüs
(CIMG France), la Fédération française
des associations islamiques d’Afrique,
des Comores et des Antilles (FFAIACA),
la Fédération Invitation et Mission pour
la foi et la pratique, la Fédération
nationale de la Grande Mosquée de Paris
(FNGMP), la Fédération nationale des
musulmans de France (FNMF), les
Musulmans de France, le Rassemblement
des musulmans de France (RMF),
l’Union des mosquées de France (UMF)
et la Mosquée de Saint-Denis de la
Réunion (AISD). Cette mobilisation des
représentants du culte musulman
intervient quelques jours après la
publication du rapport de l’Institut
Montaigne, élaboré par Hakim Karaoui,
qui établit un diagnostic sur l’islam en
France et présente au président
Emmanuel Macron des propositions pour
l’organisation du culte musulman. Ce
rapport a été rejeté dans le fond et dans la
forme par la majorité des représentants
du culte, dont notamment le CFCM et la
Grande mosquée de Paris. Un colloque a
été organisé vendredi au Sénat par le
CFCM et les sénateurs Nathalie Goulet et
André Reichardt au cours duquel il a été
souligné que le culte musulman doit être
organisé par les musulmans et non pas
l’Etat français. Le document de l’Institut
Montaigne, ont estimé les participants à
ce colloque, qu’il « aborde l’islam à
travers l’islamisme pour ne mettre en
relief que les aspects négatifs des
comportements des uns et des autres dont
l’islam ne saurait être cautionné », le
considérant comme une « insulte » à
Michel de Montaigne (1533-1592),
philosophe de la Renaissance. L’Institut
Montaigne est un think tank réputé
proche du CAC 40 et très influent dans
les milieux proches du « sionisme »
français.

R. I.

Le président russe Vladimir Poutine
a informé le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahou de la

décision de fournir à la Syrie le système S-
300 lors d’un appel téléphonique. En
réponse, « le Premier ministre a soutenu
que fournir des systèmes d’armes avancés
à des acteurs irresponsables amplifierait
les dangers dans la région et qu’Israël
continuera de se défendre ainsi que ses
intérêts », a indiqué une déclaration du
bureau du Premier ministre israélien. Pen-
dant la conversation téléphonique, Neta-
nyahu a de nouveau rejeté les accusations
sur l’implication de l’entité sioniste dans
le crash de l’avion militaire russe Iliouchi-
ne Il-20, qui avait provoqué la mort des 15
militaires russes dans l’appareil. De son
côté, le conseiller à la sécurité nationale
des Etats-Unis, John Bolton, a estimé
lundi que le transfert russe à la Syrie de
missiles antiaériens S-300 constituait une
« escalade significative » de la part de
Moscou, exprimant l’espoir d’un change-

ment de décision. « Toute arme supplé-
mentaire destinée à soutenir Assad en ce
moment ne fait que le garder dans une
position où il menace la région… », a pour
sa part estimé à la presse le ministre amé-
ricain de la Défense Jim Mattis. Tout ceci
met le président syrien « dans une position
où il peut, en gros, faire encore plus obs-
truction au règlement de ce conflit », a-t-il
ajouté. Plus tôt, la Russie a annoncé son
intention de renforcer la défense antiaé-
rienne de l’armée syrienne avec ses batte-
ries S-300, à la suite de la destruction d’un
avion russe après des frappes israéliennes
en Syrie, ainsi que de brouiller certaines
communications sur la Méditerranée. «
Nous sommes convaincus que la réalisa-
tion de ces mesures va refroidir les têtes
brûlées et empêchera les actes irréfléchis
constituant une menace pour nos soldats
», a déclaré le ministre de la Défense lors
d’une déclaration diffusée à la télévision.
Vladimir Poutine s’est par ailleurs entrete-
nu lundi soir avec le Premier ministre

israélien Benyamin Netanyahou et lui a
déclaré qu’il rejetait la version israélienne
de la destruction de l’avion, mettant en
cause « précisément les actions » de l’ar-
mée israélienne malgré les démentis
apportés, selon le Kremlin. Lors de cet
appel téléphonique avec le Premier
ministre israélien, le président russe a éga-
lement souligné que la décision de Mos-
cou de renforcer la défense antiaérienne
de son allié syrien était « adéquate au vu
de la situation et (visait) avant tout à évi-
ter toute menace potentielle pour la vie
des militaires russes », a précisé le Krem-
lin dans un communiqué. Moscou affirme
que des F-16 israéliens ont utilisé l’avion
russe comme couverture pour échapper
aux tirs syriens. Selon le ministère russe
de la Défense, l’Il-20 n’est pas parvenu à
s’abriter dans une zone sûre lors du raid
israélien, car l’entité sioniste avait com-
muniqué à la Russie des informations
erronées concernant la localisation des
frappes.            R. I.

LE MINISTÈRE russe de la Défense a
commencé à transférer en Syrie des com-
plexes de guerre électronique, écrit le
journal Izvestia, se référant à des sources
proches du ministère. Les premiers com-
plexes de guerre électronique ont été
livrés le lundi 24 septembre à la base
aérienne de Hmeimim, en Syrie, par des
avions Il-76, annonce le journal russe
Izvestia, se référant à des sources proches
du ministère. La composition exacte du
transfert n’a pas été divulguée. Le trans-
fert d’armes de guerre électronique vise à
supprimer la navigation par satellite, les
radars de bord et les systèmes de commu-
nication de l’aviation militaire. Ces com-
plexes pourront créer un dôme radioélec-
tronique impénétrable sur un rayon de
plusieurs centaines de kilomètres au-des-
sus de la Syrie et du territoire adjacent de
la mer Méditerranée. Selon le rédacteur
en chef du portail militaire, il s’agirait de
systèmes Krasoukha4, destinés à com-

battre les avions et les drones et R-330J «
Jitel ». De plus, la base de Hmeimim
pourrait se doter du complexe dernier cri
« Divnomorye », capable de brouiller des
signaux des radars à bord, ainsi que ceux

des systèmes de communication, de
contrôle et de navigation par satellite. Le
24 septembre, la Russie a annoncé son
intention de livrer prochainement des
systèmes antiaériens S-300 à l’armée

syrienne afin de renforcer ses capacités
de combat dans le cadre du drame de
l’avion russe Il-20. De plus, le ministre
russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a
prévenu que l’armée russe brouillerait les
communications de tout avion voulant
frapper la Syrie depuis la mer Méditerra-
née.
Après la catastrophe de l’Il-20, selon
Moscou, « la livraison de systèmes anti-
aériens S-300 à la Syrie doit refroidir les
têtes brûlées », et « empêcher des actions
insensées, qui mettent en danger les mili-
taires russes ». Selon le ministre russe de
la Défense, la Russie se réserve le droit
de réagir « conformément à la situation ».
La Russie livrera d’ici 15 jours des sys-
tèmes antiaériens S-300 à l’armée syrien-
ne afin de renforcer ses capacités de com-
bat dans le cadre du drame de l’avion
russe Il-20, a déclaré lundi le ministre
russe de la Défense, Sergueï Choïgou.                                               

R. I.

ILS SONT CONTRE LE TRANSFERT D’ARMES EN SYRIE

Israël et les USA mettent 
en garde la Russie 

L’entité sioniste et les Etats-Unis ont mis en garde lundi soir la Russie contre son intention déclarée
de fournir à l’armée syrienne des missiles sophistiqués avancés, prétendant que cette décision

déstabiliserait davantage la région et augmenterait des tensions déjà élevées.

C’EST PARTI : 

Des armes russes pour brouiller les radars
de l’aviation en Syrie
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Wilaya de Djelfa 
Direction de la Santé et de la Population 

N° 2608/DSP/2018 

Mise en demeure n° 02 avant résiliations 
 
La société Sarl SOFAMOR, gérée par M. Benkhedda Kamel, domiciliée à villa n° 32, cité Sonelgaz, route de Dély 
Ibrahim, Ben Aknoun, Alger, titulaire du marché n° 274/16 du 17/07/2016 relatif à l’acquisition d’équipements 
médicaux en sept (07) lots au profit de l’hôpital 60 lits à Birine –Lot n° 06 : instrumentations médicales, est mise 
en demeure afin de signer l’avenant de correction des équipements dans un délai de trois (03) jours. 
Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à l’encontre de cette 
société. 

Le Jeune Indépendant du 26/09/2018 / ANEP N° 828 594

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Correction d’avis d’attribution provisoire de marché 
 
La direction des travaux publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj NIF 408015000034098 lance un Avis de Correction d’Attribution Provisoire publié dans le quotidien Le jeune Indépendant le 10/09/2018 relatif à : 
 

Intitulé du 
projet Article Lot Entreprise NIF de l’entreprise 

Montant
de l’offre corrigé 

en TTC 

Délai de 
réalisation 

Note offre 
technique Classement 

ENTRETIEN 
DES ROUTES 
NATIONALES 

PACE 2018 

1-
Fourniture 

de voirie 

LOT B : Fourniture des panneaux de 
signalisation verticale et Kits de signalisation 

temporaire de chantier 
Flach route 000125006417464 6.277.845,50 DA 45 jours  

Offre le moins 
disant parmi les 
offres recevables 

 LOT C : Acquisition de sel en sacs ENASEL 098325010008651 1.189.702, 50 DA 10 jours  
Offre le moins 

disant parmi les 
offres recevables 

3-Location 
externe Ain Taghrout RETRO Etp Saadaoui 

Belkacem 197834110015046 71.400 DA   
Offre le moins 

disant parmi les 
offres recevables 

Ras El Oued Infructueux
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de 
l’évaluation de leurs offres techniques et financières et leur communiquer ces résultats par écrit. Les soumissionnaires qui contesteraient le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours dans un délai 
de dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou les quotidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la wilaya. Si le 
dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Le Jeune Indépendant du 26/09/2018 / ANEP N° 828 527
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NETTOYAGE DES
PLAGES D’EL TARF
DURANT L’ÉTÉ 
Près de 750 tonnes de
détritus collectés
PAS MOINS de 744,74 tonnes de
détritus ont été ramassés durant la
saison estivale écoulée, à travers les 15
plages ouvertes à la baignade dans la
wilaya d’El Tarf, a indiqué, hier, la
chargée du suivi technique du centre
d’enfouissement technique (CET).
Cette quantité de déchets a été collectée
essentiellement durant les mois de
juillet et août derniers, dès lors que le
mois de juin avait coïncidé avec le mois
de ramadhan marqué par le manque
d’affluence des baigneurs, a déclaré
Mme. Saliha Hafsi, précisant que
428,07 tonnes de déchets ont été
collectés durant le mois de juillet et
316,67 autres tonnes au mois d’août.
Tous les moyens matériels nécessaires
dont essentiellement 8 camions, 4
cribleuses ainsi que deux tracteurs, 134
bacs à ordures et un lot de sacs poubelle
ont été mobilisés dans le cadre de cette
opération, décidée par le chef de
l’exécutif pour permettre à cette wilaya
côtière, réputée pour son cachet
touristique, à offrir un visage des plus
attrayants à ses touristes.
Lors de cette action de salubrité
publique qui a duré tout l’été dernier,
outre la mobilisation d’une dizaine de
chauffeurs et 5 cadres relevant du CET
d’El Tarf pour la supervision de cette
opération, 23 agents, 50 autres
saisonniers et 20 autres jeunes
bénéficiaires de contrats d’insertion
(CSI) ont également participé à cette
opération.
S’agissant de la campagne d’hygiène
publique, se poursuivant, depuis le
début du mois de septembre courant, à
travers les 24 communes de la wilaya
d’Tarf, pas moins de  992,57 tonnes de
déchets ont été ramassés, durant le
week-end dernier, a par ailleurs, signalé
la même source.
Cette quantité a été prise en charge par
les cinq (5) centres de traitement
implantés respectivement au chef-lieu
de wilaya, Raml Essouk ( Kala), Dréan,
Zerizer et Boutheldja, a-t-on en outre
précisé en soulignant que cette
campagne se poursuivra jusqu’à
l’éradication des décharges qui portent
préjudice à l’environnement et la santé
publique.
Environ 8 tonnes de plastique et environ
400 autres tonnes de carton sont traités
chaque mois au niveau des centres
d’enfouissement technique (CET) d’El
Tarf qui assure en outre l’entretien des
espaces verts au niveau du chef-lieu de
wilaya.
Il est à signaler que le traitement
(sélection, tri et traitement) des déchets
solides est réalisé par 5 micro-
entreprises activant dans le domaine du
recyclage. R.R.

Les gérants d’une vingtaine de mai-
son d’hôtes, dont la majorité sont
des jeunes du cru et qui s’adonnent

à cette formule du «Tourisme chez l’habi-
tant’’, se préparent à recevoir les premiers
groupes de tourisme ayant décidé d’un
séjour touristique dans cette région.
Totalisant une capacité d’accueil de plus
de 200 lits, ces maisons d’hôtes, dont cer-
taines sont situées dans le ksar plus que
millénaire de Taghit et ailleurs dans la
même localité, répondent aux attentes
d’une certaine catégorie de touristes qui
veulent être en contact direct avec les
habitants de cette localité, selon leurs tra-
ditions et art culinaire, ont indiqué à
l’APS certains d’entre eux.
Confortés par la circulaire interministé-
rielle du 16 juin 2012, relative aux règles
de logement chez l’habitant, au titre de la
formule +Hébergement touristique+, cette
forme d’accueil a atténué quelque peu la
demande en hébergement et restauration
des touristes dans la région, qui étaient
dans le passé confrontés au manque de
structures d’accueils, ont-ils signalé.
Cette formule est pour beaucoup dans le
choix des touristes nationaux et étrangers
de la destination Saoura, spécialement
Taghit, parce qu’elle permet aux touristes
d’avoir plus de contacts sociaux et cultu-
rels avec les habitants de région et de
vivre leur quotidien, selon des profession-
nels locaux du secteur du tourisme.
Cependant, le développement de certaines
prestations de services publics sont néces-
saires pour renforcer cette destination,
notamment la mise en place de toilettes
publiques et d’établissements d’hygiène
corporelle à l’exemple de douches ou
hammam à Taghit, estiment de nombreux
touristes nationaux.
Taghit, qui a bénéficié de projets d’inves-
tissements privés dans le domaine hôtelier
et touristique, est confrontée aux retards
des travaux de certains d’entre eux.
Actuellement, l’hôtel Saoura, propriété de
la chaîne publique hôtelière 
«El-Djazair’’, fruit de l’achat et de la
rénovation de l’ancien hôtel communal de
Taghit , construit au début des années 70
du siècle dernier, mis en exploitation en
février 2015 (avec une classification 4
étoiles) et comprenant 57 chambres et
deux (2) suites, totalisant 118 chambres en
plus d’un restaurant, d’une cafétéria et

d’une salle de conférence de 250 places et
d’une piscine, ne fait pas l’unanimité dans
la région de par les prix jugés «‘très
chers’’ par la population locale et les tou-
ristes.
Il arrive quand même à attirer une certaine
catégorie de touristes (nationaux et étran-
gers) avides de nouvelles découvertes et
aventures dans les beaux paysages touris-
tiques et naturels de la région.

DES PROJETS TOURISTIQUES, POUR
RENFORCER LES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
Le projet d’un complexe touristique rele-
vant du secteur privé et situé à proximité
du village de Berrebi (même commune) et
dont les travaux ont été entamés en 2006
pour un coût initial de 800 millions DA
reste à ce jour inachevé, malgré que cette
infrastructure peut être d’un grand apport
à la promotion de la destination Saoura,
selon la direction du Tourisme de la
wilaya. Ce projet qui devait être récep-
tionné en 2017 est toujours en chantier.
Une fois achevé il permettrait de mettre à
la disposition des touristes une capacité

d’accueil de 200 lits, répartis entre 100
chambres et suites, et d’un restaurant de
1.200 couverts, a-t-on signalé.
Constitué en complexe touristique de 15
hectares, il comprend aussi, selon sa fiche
technique, plusieurs servitudes en chantier
actuellement, à savoir un centre d’artisa-
nat traditionnel et d’exposition, des instal-
lations sportives et de loisirs, et une pal-
meraie de plus de 9.000 arbres, ce qui est
un véritable attrait touristique tant pour le
complexe que pour la région.
Taghit avec sa légendaire palmeraie de
plus de 100.000 palmiers-dattiers, ses
dunes de plus de 200 mètres de hauteur et
ses différents sites touristiques, naturels et
archéologiques à l’exemple des stations de
dessins rupestres et son nouveau lac appa-
ru à la suite du remplissage de la toute
nouvelle digue «El-Ouina’’, d’une capaci-
té de retenue des eaux des crues de l’oued
«Zousfana» de plus de 3 millions de M3, a
tous les atouts pour être l’une des
meilleures destinations touristiques du
Sahara Algérien, selon des professionnels
locaux du tourisme.

APS & R.R.

DIX-NEUF POINTS noirs défigurant l’environnement et
le cadre de vie des populations dans la vallée d’Ouargla
seront éradiqués avant la fin de l’année en cours, a-t-on
appris auprès de la wilaya.
Réalisée à 85 %, cette opération «d’urgence’’, qui fait par-
tie de l’achèvement du système d’assainissement de la
vallée d’Ouargla (3ème tranche) confiée au groupe Cosi-
der, en vertu d’un marché de gré à gré de 5 milliards DA,
porte notamment sur la concrétisation et la rénovation
d’une dizaine de stations de pompage et de refoulement
des eaux usées et un réseau de prés de 16.000 mètres
linéaires, a précisé le chef de l’exécutif de la wilaya,
Abdelkader Djellaoui, lors d’une visite de terrain consa-
crée lundi au secteur des ressources en eaux.
Couvrant la quasi-totalité des quartiers du chef lieu de
wilaya, tels que Boughoufala, Sidi-Bensaci, Hay-Ennasr,
Sokra, Sidi-Omrane, Bouaâmer, El-Gara et le vieux ksar,

cette opération est une tranche «complémentaire’’ du
mégaprojet d’assainissement de la vallée d’Ouargla (1er
et 2ème tranche) lancé en 2005 et dont les travaux ont été
accordés à plusieurs entreprises nationales et étrangères,
a-t-il indiqué.
Ce projet a pour objectif de mettre en place un système
intégré et efficace selon les normes en vigueur, compre-
nant la collecte, l’épuration, le drainage, puis le transfert
des eaux usées épurées vers le rejet final, ont expliqué des
cadres du secteur.
Il s’agit, en outre, de garantir de bonnes conditions d’as-
sainissement pour les besoins d’une population de plus de
400.000 habitants à l’horizon 2030 et de mettre un terme
au phénomène de la remontée des eaux (eaux polluées qui
remontent en surface), nuisible pour la santé humaine
mais aussi pour l’environnement, signale-t-on. Au cours
de sa visite, le wali d’Ouargla s’est enquis de l’exécution

de chantiers, tout en étant attentif aux préoccupations sou-
levées par les citoyens en matière de débordements des
eaux usées, qui créent souvent des zones de stagnation
dégageant des odeurs pestilentielles et constituant un
foyer de propagation de maladies à transmission vecto-
rielle.
Pour cela, des instructions ont été données aux respon-
sables intervenant dans cette opération pour mobiliser les
moyens requis et accélérer le rythme des travaux, en
appelant à intensifier et consolider les canaux de commu-
nication avec les citoyens, surtout via les médias, afin de
leur permettre d’avoir la bonne information sur le projet.
Le wali a également annoncé, dans ce même sillage, la
visite prochaine d’une commission dépêchée par le minis-
tère de tutelle pour constater l’avancement du projet. 

R.R.

SAISON DU TOURISME SAHARIEN À BECHAR 

Taghit s’apprête à accueillir
ses visiteurs 

Taghit, une localité à vocation essentiellement touristique (97 km au sud de Bechar), s’apprête à
accueillir ses touristes, tant nationaux qu’étrangers, ayant choisis la Saoura comme destination, à la

faveur de la nouvelle saison touristique saharienne.

ACHÈVEMENT DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE D’OUARGLA 

Éradication de 19 points noirs avant la fin de l’année
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Le Comité national multisectoriel de
promotion de la santé mentale a
pour mission d’»élaborer des straté-

gies en vue de développer le plan national,
premier du genre au niveau arabe et afri-
cain, dans le domaine de la santé mentale»,
précise la même source.
Le Comité, présidé par le ministre de la
Santé, est formé de plusieurs secteurs
ministériels, dont le ministère du Travail et

de la Sécurité sociale, de la Justice, de l’In-
térieur, de la Communication, de l’Envi-
ronnement, des Finances, de la Défense
nationale, de l’Agriculture, des Affaires
religieuses et de la Jeunesse et des Sports.
Les missions stratégiques assignées à ce
Comité sont notamment le renforcement du
cadre règlementaire en matière de promo-
tion de la santé mentale.  Il s’agit aussi de
développer l’approche de santé de proximi-

té en matière de santé mentale, d’adopter
les stratégies de promotion dans ce domai-
ne à toutes les étapes de vie, et d’assurer la
prise en charge des problèmes de santé
mentale dans le cadre multisectoriel global
et coordonné. Le comité est chargé égale-
ment de renforcer la formation et dévelop-
per la recherche et de développer le systè-
me d’information et la communication
dans le domaine de santé mentale.

LA DEUXIÈME édition du
salon de la pharmacie, de
la parapharmacie et du
confort au quotidien (Phar-
mEx) se tiendra du 25 au
27 octobre prochain à Oran
sous le slogan «le pharma-
cien et l’économie de
santé», a-t-on appris des
organisateurs.
Cette manifestation prévoit
la présence de 60 expo-
sants après le succès de la
première édition, qui a
connu la participation de
57 exposants et la visite de
1.500 professionnels, a
indiqué le directeur du
salon.

Organisée par l’agence de
communication «Pertinen-
ce Consulting» en collabo-
ration avec l’agence thé-
matique de recherche en
sciences de la santé-phar-
macie «ATRAS», cette
manifestation regroupera
des pharmaciens, des prati-
ciens, des universitaires,
des chercheurs et des étu-
diants en pharmacie, ainsi
que des représentants des
directions de la santé et de
la population d’Oran, de la
CNAS et de la CASNOS, a
souligné Dr Yasser Bedour.
Ce salon, prévu au centre
des conventions d’Oran

(CCO) «Mohamed Benah-
med» permettra aux parti-
cipants d’exposer leurs per-
formances et produits de
pharmacie et de paraphar-
macie et d’organiser des
ateliers de formation et des
activités culturelles et
scientifiques.
Une série de communica-
tion est prévue à cette ren-
contre traitant des thèmes
abordant, entre autres, le
tiers payant, les défis du
pharmacien, la maîtrise des
dépenses de santé, le rôle
du pharmacien et la
consultation commune de
l’ordonnance.

Installation du Comité national
multisectoriel de promotion 

de la santé mentale 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a

procédé, à Alger, à l’installation du Comité national multisectoriel de promotion de la santé mentale,
indique un communiqué du ministère.

EBOLA EN RDC 
Le bilan s’alourdit 
ā 100 morts

LE BILAN officiel de la dixième
épidémie d’Ebola en République
démocratique du Congo (RDC) est de
100 morts dont 69 confirmés au virus
Ebola, selon le ministère congolais de la
Santé. Selon les statistiques des autorités
sanitaires, depuis la déclaration de
l’épidémie, la présence du virus a été
confirmée sur 119 personnes parmi les
150 cas dénombrés dans l’est de la RDC.
Depuis la zone principale de Mangina oų
l’épidémie a sévi pour la premičre fois
dans le territoire de Beni, le virus s’est
vite propagé ā plusieurs zones et localités
de la province du Nord-Kivu.
Il y a quelques semaines, les autorités
sanitaires ont annoncé la présence de
l’épidémie dans la province voisine de
l’Ituri, localité de Mandima, et samedi
dernier, l’épidémie s’est déclarée dans la
zone de santé de Tchomia, au bord du lac
Albert, ā la frontičre avec l’Ouganda.
«Avec 100 victimes en huit semaines,
tout porte ā croire que l’épidémie fera
plus de victimes que jamais (...) depuis le
début de ce siècle. 
L’heure (de) la fin de la dixičme
épidémie n’est pas proche», a déclaré
Jean-Jacques Muyembe, directeur
général de l’Institut national de recherche
biomédicale de la RDC.
Selon lui, il faut renforcer l’engagement
dans la riposte mais également la
contribution des acteurs et des membres
de la communauté pour stopper la
propagation de l’épidémie dans l’est du
pays. Dans un communiqué publié
dimanche soir, le ministre de la Santé,
Oly Ilunga, a annoncé la suspension
temporaire des activités de l’équipe de
riposte sur terrain. Cette décision fait
suite ā l’attaque sur la ville de Beni et ses
environs des rebelles des Forces
démocratiques alliées (ADF, mouvement
rebelle ougandais).
Cette attaque a fait une vingtaine de
morts dont des militaires de force
régulière (FARDC), d’après les sources
sécuritaires. La RDC fait face ā sa
dixième épidémie d’Ebola depuis 1976.
C’est la première fois que l’épidémie
sévit dans une zone de conflit. APS

2e salon de la pharmacie et
parapharmacie en octobre à oran 
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SORTIR
GENERALE
Nouvelle pièce Juba II en tamazight. Le
jeudi 27 septembre. 15h. Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. Œuvre écrite
et mise en scène par Mokrab Lyes. 

MUSIQUE
Wahab Djazouli en concert Retour aux
sources. Le jeudi 27 septembre. 19h. Ibn
Zeydoun , Alger. Musique andalouse et
promotion de son opus Djazz’men. 

LECTURE
Lecture dessinée La romancière et l’ar-
chéologue - Epousez un archéologue : plus
vous vieillirez, plus il vous aimera. Le
jeudi 27 septembre. 19h30. Institut fran-
çais d’Alger. Interprétation de Lisa Schus-
ter, dessin en direct de Joël Alessandra. 

DANSE
Noun, la danse des éléments ou le voyage
des oiseaux, une chorégraphie contempo-
raine écrite et mise en scène par Assia
Guemra. Avec la Compagnie Tellurgie : 08
danseuses, une acrobate, 07 musiciens, un
calligraphe. Le vendredi 28 septembre.
19h 30. Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger.
Création inspirée du livre Le langage des
oiseaux de Farid Ud-Din Attâr.  

AMBULANTE
Exposition ambulante de peinture. Le
lundi 1er  octobre. 14h-18h. De Telemly à
Bab El Oued. Dix peintures portées par dix
femmes dans les rues d’Alger-centre. Avec
l’artiste Souad Douibi. 

BANDE DESSINEE
11e Festival international de la bande des-
sinée d’Alger. Du mardi 02 au samedi 06
octobre. Esplanade Riadh El Feth, Alger.
Consulter : bdalger.com 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evocation
des marchandes d’or – dellalates – dans la
rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix du
jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Soumettre
une nouvelle au plus tard le 15 février
2019. Délibération fin septembre 2019.
Les nouvelles primées seront publiées en
mars 2020. Consulter : pjef.net/inscription/
inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30
septembre au jeudi 04 octobre avec l’artis-
te Noureddine Deouila. Théâtre communal
d’Alger Centre. Date limite d’inscription :
jeudi 27 septembre. Tarif : 1500 DA par
personne (tout âge). Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09, rue
Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81 23 /
theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers.
Théâtre communal d’Alger Centre.
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
Mise en scène du dimanche 02 au jeudi 06
décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casi-
no) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel :
023 50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créatrices
(- de 40 ans) en arts visuels (photo et
vidéo), sculpture, poterie, céramique, tis-
sage et mosaïque, dans le cadre du 8e Fes-
tival national de la création féminine (13-
17 décembre). Date limite des dépôts de
candidatures : 15 octobre, sur le site femi-
nalgerie-creation.org   

Le pianiste Massimiliano Sin-
ceri, les deux violonistes Vera
Ait Tahar et Nazim Ali Yahia

ont interprété des chefs-d’œuvre
classiques, soit des compositions de
Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Vincenzo
Bellini, M. Sinceri, Jerome Kern,
Igor Frolov. Le trio a offert au public
venu en nombre une belle escapade
musicale à travers les siècles, revisi-
tant avec beaucoup de maîtrise plu-
sieurs courants musicaux comme le
baroque, le classique ou encore le
postromantique. Une heure durant le
public s’est délecté de la douce har-
monie créée par le piano cristallin de
Sinceri, le violon diaphane de Vera
Ait Tahar et de Nazim Ali Yahia, le
tout dans une ambiance chaleureuse
et intimiste. Les trois virtuoses ont
entamé leur spectacle avec un extra-
it des Quatre saisons d’Antonio
Vivaldi, faisant passer, d’entrée,
toute l’émotion de ce qui est sans nul
doute l’un des concertos pour vio-
lons les plus célèbres de l’histoire de
la musique, rapporte l’Agence presse
services d’Algérie. Le trio d’artistes
impressionne par son étalage de
superbes sonorités, il enchaîne par
l’exécution parfaite de deux concer-
tos de J-S Bach et W-A Mozart,
salués par des salves d’applaudisse-
ments à la fin de chaque partition.
Dans une complicité de tout instant,
les musiciens reprendront par la
suite des œuvres relativement plus
modernes, signées J. Kern, V. Bellini

et I. Frolov, étalant tout l’étendue de
leurs talents et faisant montre d’une
présence artistique hypnotique au
grand bonheur du public du Théâtre
régional de Constantine.
Organisé par l’Institut culturel italien
d’Alger en collaboration avec le
ministère de la Culture et les
Théâtres régionaux de Constantine
et d’Oran, dans le cadre des ren-
contres musicales programmées
pour le mois de septembre, le
concert De cordes et d’accords est à
l’affiche, ce mardi 25 septembre à
Oran, et deux jours plus tard à Alger,
à l’auditorium de la Radio algérien-
ne. D’après Mourad Senouci, le
directeur du Théâtre régional Abdel-
kader-Alloula d’Oran, ce concert
sera également mis à profit pour les
étudiants de l’Institut régional de
formation musicale d’Oran par l’ani-
mation d’un atelier pédagogique. A
ce sujet, il a précisé que « ce type de
rencontre constitue une opportunité
pour consolider la formation des
jeunes artistes algériens, en plus de
son intérêt au plan des échanges cul-
turels », non sans rappeler qu’une
première expérience est déjà menée
avec succès dans son établissement,
lors d’un récital lyrique de la sopra-
no espagnole Ana Hasler en
décembre 2017. Cette artiste a alors
animé un atelier sur les techniques
de la gestion de la voix au profit de
comédiens du Théâtre d’Oran et des
étudiants d’arts dramatiques.

R. C .

COMPOSÉ de sept membres, le jury de la
quatrième édition du Grand Prix Assia
Djebar du roman est installé, ce dimanche
23 septembre à Alger au siège de l’Anep,
il est présidé par l’universitaire Aïcha
Kassoul. 
Un communiqué de l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publici-
té (ANEP) annonce que les universitaires

Aicha Kassoul (présidente) et Hamid
Bouhbib, la plasticienne Karima Mendili,
les journalistes Boukhalfa Amazit et Yous-
sef Saiah, le romancier et journaliste
Hamid Abdelkader et le poète Achour
Fenni composent le jury. Jury installé au
siège de l’ANEP en présence des membres
de la commission de préparation du prix.
Cofinancé par l’ANEP et l’ENAG (Entre-
prise nationale des arts graphiques), le
prix du nom de l`écrivaine, historienne et
cinéaste algérienne disparue en 2015,
récompense les meilleures œuvres litté-
raires en langue arabe, amazighe et fran-
çaise. Les lauréats de cette distinction lit-
téraire dotée d’une valeur d’un million de
dinars pour chacune des trois langues,
seront connus  fin décembre, a annoncé

l’ANEP . Quant au dépôt des ouvrages,
dix exemplaires de chaque titre choisis par
les éditeurs pour ce concours, il doit être
effectué avant le mercredi 10 octobre.
Décerné pour la première fois au 20e
Salon international du livre d’Alger (Sila,
2015), le prix sera remporté en 2017 par
Merzak Bektache pour son roman en
arabe La pluie écrit ses mémoires (édition
ANEP), Mustapha Zaarouri pour  Dwagi i
d assirem-iw (C’est mon espoir, en tama-
zight, édition El Amel). Le Boulevard de
l’abime (éditions Barzakh), paru en Fran-
çais, sera décerné à titre posthume à Nour-
redine Saadi, disparu peu avant la remise
du prix.

R. C

TRIO ALGÉRO-ITALIEN EN TOURNÉE NATIONALE

Concert De cordes et d’accords  
Le Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani de Constantine a ouvert ses portes, dans la soirée de ce

dimanche 23 septembre, pour le concert De cordes et d’accords du trio Mavena. Un répertoire de
musique classique exécuté au piano et aux violons. 

GRAND PRIX ASSIA DJEBAR DU ROMAN

Installation du jury

10e SALON NATIONAL 
DE L’ARTISANAT À TIZI
OUZOU
LA DIXIÈME édition du Salon national
de l’artisanat se tiendra du lundi 08 au
mardi 13 octobre  à Tizi-Ouzou. Orga-
nisée par la Chambre locale de l’artisa-
nat et des métiers (CAM) en  collabora-
tion avec l’assemblée populaire de
wilaya (APW), la manifestation sera
abritée par le jardin Colonel Mohand-
Oulhadj, mitoyen du siège de la wilaya,
elle accueillera « une centaine de parti-
cipants qui viendront de 25 wilayas du
pays », indique la CAM. L’objectif assi-
gné à ce salon, selon la même source,
est de « donner la possibilité aux arti-
sans exposants de promouvoir et de
commercialiser leurs produits, per-
mettre l’échange d’expériences entre
les exposants des différentes wilayas et
offrir aux visiteurs l’opportunité de
découvrir et d’acquérir les divers pro-
duits exposés ».  
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«Je veux vous informer que si
mes collègues m’accordent
leur confiance, la priorité

sera donnée à la création d’un climat de
confiance, à l’unification du continent,
mais surtout à l’établissement des prin-
cipes de bonne gouvernance, a-t-elle
expliqué au moment de lever le voile sur
son programme de campagne. Je me suis
rendue compte que notre continent souffre
de déchirements et qu’il nécessitait du
sang nouveau pour se redresser. 
J’ai bien réfléchi, et au vu de mon expé-
rience en tant que dirigeante tant au plan
national qu’international, je crois pouvoir
contribuer à son redressement.»
Pour rappel, l’ACNOA doit procéder à

une nouvelle élection à la présidence
depuis la décision du Tribunal arbitral du
sport (TAS) d’invalider le scrutin du mois
de mai 2017. L’Ivoirien Lassana Palenfo,
le sortant, avait remporté la mise. Son
unique rival, le Camerounais Hamad Kal-
kaba Malboum, avait été interdit d’aller
jusqu’au bout de la campagne.
Mais les experts du TAS, saisi par le battu,
ont estimé son exclusion abusive. Ils ont
annulé l’élection du printemps 2017 et
ordonné l’organisation d’un nouveau scru-
tin. Un vote pour lequel Lassana Palenfo a
finalement décidé de ne pas se présenter.
Pour succéder à Lassana Palenfo à la tête
de l’ACNOA, Lydia Nsekera devra écar-
ter deux autres poids lourds du mouve-

ment sportif africain, entrés avant elle en
campagne. Le premier est Mustapha Ber-
raf, le président du comité olympique
algérien (COA), connaît bien la maison.
Vice-président de l’ACNOA, il a officié
comme président par intérim depuis la
mise à l’écart de Lassana Palenfo. Il
aurait, dit-on, le soutien de l’ivoirien selon
la presse africaine. Un atout, certaine-
ment, tant l’influence du dirigeant africain
reste importante.  L’autre candidat,
Hamad Kalkaba Malboum, s’est refait une
santé depuis la décision du TAS d’annuler
le résultat de la dernière élection. Prési-
dent de l’Association africaine d’athlétis-
me, le Camerounais peut compter sur des
soutiens au sein de l’ACNOA. R.S.

LA BADISTE algérienne Linda Mazri, d’abord qualifiée
pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) pré-
vus au mois d’octobre prochain en Argentine «ne pourra
finalement participer à cette compétition», car les règle-
ments du Comité International olympique (CIO) n’admet-
tent qu’une seule participante par pays et l’Algérie comp-
te déjà Hala Boukessani, a expliqué mardi l’entraîneur
national Mohamed Idir Mahlous.
«La Fédération internationale de badminton nous a adres-
sé une correspondance dernièrement, dans laquelle elle
s’est excusée pour l’impossibilité de participation de
Linda Mazri aux prochains JOJ» a indiqué ce technicien,
ajoutant que les règlements en vigueur ne permettent que
la participation d’une seule joueuse par pays.
«Etant donné qu’une autre algérienne était déjà qualifiée
pour ces Jeux, en l’occurrence Hala Boukessani, qui avait
décroché son billet à la faveur d’un bon classement mon-
dial (19e), la participation de Mazri est automatiquement
tombée à l’eau.
La Fédération internationale de badminton s’était cepen-

dant empressée d’annoncer la qualification de Mazri vice-
championne d’Afrique en titre, et ce n’est que bien plus
tard qu’elle s’est rendue compte que l’Algérie comptait
déjà une représentante pour les Jeux de Buenos Aires, en
la personne de Hala Boukessani, et c’est là qu’elle a fini
par se raviser.
«Nous avons alerté les hautes instances du sport national,
notamment, le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et le Comité olympique et sportif algérien (COA)
de cette décision» a encore tenu à faire savoir Mahlous.
Le président de la Fédération algérienne de badminton
avait annoncé le 2 septembre dernier à l’APS, la qualifi-
cation de Mazri au rendez-vous argentin.
‘’Nous avons reçu un communiqué de l’instance mondia-
le qui nous a informé que Mazri est retenue pour les JOJ
2018 en Argentine grâce à sa place dans le top 50 mondial
des juniors selon le dernier classement’’ avait indiqué le
patron de la FABa.
‘’Cette fille a travaillé beaucoup en participant à plu-

sieurs évènements.  Elle s’est sacrifiée, malheureusement

elle n’a pas pu décrocher son ticket car il y’avait une seule
place qui a été prise par Boukesani, la N 1 sur la scène
continentale. Aujourd’hui, le nouveau classement lui per-
met de prendre part à cette compétition et franchement je
suis très heureux pour elle’’ avait -il estimé.
En prévision des JOJ 2018,  Boukessani sera engagée
dans un tournoi international «Open», prévu du 26 au 30
septembre 2018 à Dubaï (Emirats 
Arabes Unis). «L’objectif pour Boukessani sera de récol-
ter un maximum de points, ce qui lui permettra d’éviter
les tours préliminaires pendant les JOJ 2018 et de faire
son entrée en lice directement à un stade avancé de la
compétition» a encore expliqué l’entraîneur national.
Boukessani s’est distinguée cette année en glanant dix
médailles d’or dans les différentes compétitions interna-
tionales «juniors» auxquelles elle a participé.
Les JOJ-2018, ouverts uniquement aux athlètes ayant
moins de 18 ans, se dérouleront du 6 au 18 octobre pro-
chain, dans la capitale argentine, Buenos Aires. 

R.S.

ACNOA

La Burundaise Lydia Nsekera
annonce sa candidature 

à la présidence 
La présidente du comité olympique du Burundi Lydia Nsekera a annoncé sa décision de se présenter
à la prochaine élection à la présidence de l’association des comités nationaux olympiques d’Afrique

(ACNOA) prévue le 29 novembre 2018 à Tokyo, en marge de l’assemblée générale annuelle de
l’instance.

HANDBALL/SÉLECTION
NATIONALE DAMES : 
Abdelkrim Bendjemil :»Un
grand chantier m’attend» 

ABDELKRIM BENDJEMIL, qui vient
d’être désigné par la Fédération
algérienne de handball à la tête de la
sélection nationale des dames, a reconnu
qu’un grand chantier l’attendait dans sa
nouvelle mission.
«C’est un grand chantier qui m’attend, du
moment que cette sélection n’a plus
activé depuis près de deux années», a
déclaré Bendjemil à l’APS.
Ancienne vedette de la petite balle
algérienne, le technicien, qui avait
également eu des expériences comme
joueur en France et au Qatar, s’engagera
ces jours-ci pour un contrat d’une seule
saison.
«J’ai tout ficelé avec le président de la
Fédération. On a rendez-vous ces jours-ci
à Alger pour signer mon contrat d’une
seule saison. J’aurais souhaité travailler
plutôt à long terme, mais on verra après,
car tout dépendra des résultats réalisés et
surtout des conditions de travail qui
seront réunies», a ajouté le capitaine
légendaire de la glorieuse équipe du MC
Oran des années 1980.
La première échéance qui attend
Bendjemil sera le championnat d’Afrique
en décembre prochain. Un rendez-vous
qui sera certainement préparé dans la
précipitation.
«Ce sera évidemment très court pour
nous de préparer une équipe compétitive
en vue de cette épreuve, mais nous allons
faire en sorte de réussir la meilleure
préparation possible. D’ailleurs, je suis
sur le point de ficeler mon programme de
préparation que je vais remettre au
président de la Fédération, lors de notre
prochaine réunion», a assuré Bendjemil
qui a l’avantage de connaitre
pratiquement toutes les joueuses de l’élite
ce qui lui facilitera certainement la tâche
d’arrêter sa liste.
«Je n’ai pas quitté la scène, et le fait
d’être président et entraineur des U-20
filles de mon association sportive, l’AS
Castors, m’a permis de tout connaitre sur
le handball algérien. Cela va donc
m’aider à choisir les joueuses les plus
aptes à porter le maillot national», s’est-il
réjoui.
Bendjemil, en compagnie de quelques
anciens joueurs du MCO, avait créé l’AS
Castors (Oran), il y a près de cinq années,
un club spécialisé dans la formation, mais
qui n’a pas tardé à graver des échelons en
remportant des titres au niveau des
catégories jeunes.
L’équipe des moins de 20 filles, a même
animé la précédente édition de la finale
de la Coupe d’Algérie de sa catégorie,
qui ne lui a toutefois pas souri.

R.S

BADMINTON / JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

L’Algérienne Linda Mazri «non autorisée» à participer 
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Luka Modric a été élu joueur de l’an-
née 2018, le brillant capitaine de la
Croatie qui a emmené sa sélection

jusqu’en finale du Mondial, dont il a
d’ailleurs été élu meilleur joueur et il a
remporté le Ballon d’Or adidas de Russie
2018, et il a aussi  participé aux victoires
du Real Madrid en Ligue des champions et
en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA-
FIFA,  il a remporté le trophée devant les
deux autres finalistes,  il s’agit de son
ancien coéquipier au Real,  Cristiano
Ronaldo,  et Le meilleur joueur de la pre-
mière Ligue Barclays de l’année
2017/2018 l’Egyptien Mohamed Salah. 
L’an dernier, le prix de meilleur gardien de
l’année a été créé, cette récompense qui
met en avant, les meilleurs portiers de la
planète avaient sacré l’Italien Gianluigi
Buffon (Juventus). Le nouveau gardien du
Paris Saint-Germain avait partagé le
podium avec Manuel Neuer (Bayern
Munich) et Keylor Navas (Real Madrid).
Pour cette nouvelle édition, les trois nomi-
nés étaient Thibaut Courtois (Belgique),
Hugo Lloris (France) et Kasper Schmei-
chel (Danemark). Ces derniers étaient plé-
biscités pour leur très belle Coupe du
monde.
Très bon avec Chelsea malgré l’exercice
en demi-teinte des Blues, Thibaut Cour-
tois est apparu confiant lors de la Coupe
du monde. Après une phase de poules rela-
tivement tranquille face au Panama, à la
Tunisie et l’Angleterre, il a enfilé le bleu
de chauffe lors de la phase à élimination
directe. Important contre le Japon (3-2) où
il a permis à la Belgique de ne pas som-
brer, il a réalisé un match exceptionnel
face au Brésil en quart de finale. Une pres-
tation qui a permis aux Diables Rouges de
connaître leur deuxième demi-finale d’un
mondial de leur histoire. Impuissant face à
la France (défaite 1-0) malgré une belle
prestation, il a été le gardien de l’été avec
un transfert en direction du Real Madrid.

Le Prix Puskas de la FIFA a été dévoilés !
L’ensemble des buts retenus ont été ins-
crits entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet
2018 (inclus) et sélectionnés par un panel
de FIFA Legends.
Le beau but de Salah nommé le Prix Pus-
kas de la FIFA devant le retourné de
Ronaldo.  Plusieurs buts marqués durant la
Coupe du Monde figurent dans cette sélec-
tion des plus beaux buts de l’année. Bien
évidemment, celui de Benjamin Pavard
face à l’Argentine figure en bonne posi-
tion dans cette sélection. De même que le
but de Lionel Messi face au Nigéria ou
encore celui inscrit par Denis Cheryshev

face à la Croatie. Mais la Ligue des Cham-
pions n’est pas en reste puisqu’on retrou-
ve le retourné stratosphérique de Cristiano
Ronaldo face à la Juventus et celui décisif
de Gareth Bale en finale de la C1 face à
Liverpool. Les Reds qui peuvent d’ailleurs
compter sur un but de Mohamed Salah
pour briller dans ce prix Puskas.
The Best - Entraîneur de la FIFA, Des-
champs a été annoncé sacré le
MEILLEUR entraîneur pour la FIFA
devant Zidane et Dalic. 
Un vote effectué par des fans, des journa-
listes, des sélectionneurs nationaux et des
capitaines des équipes nationales a permis

de réduire la liste de dix candidats initiale-
ment composée par un panel de FIFA
Legends. L’évènement qui marqué la soi-
rée de lundi est l’absences des deux
vedettes du football, il s’agit de l’interna-
tional Portugais Cristiano Ronaldo et la
légende de FC. Barcelone Lionel Messi, et
la raison pour laquelle les deux meilleurs
joueurs de leur époque ne se sont pas
rendu au gala de la FIFA, est que leurs
noms ne figurent pas dans la listes des tro-
phées de éThe Beste » chose qui a provo-
qué une polémique au milieu des stars de
foot qui ont assister à la soirée.

Samir Mouloud 

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS

Modric élu meilleur joueur de l’année 2018
La FIFA a organisé, lundi soir, un gala duquel elle a recomposé les meilleurs acteurs du monde du football de l’année écoulée «The Best
FIFA Football Awards», à Londres, la capitale de l’Angleterre, un événement qui a attiré tous les regards du monde de football pour sa la

troisième édition. 

LAHOUARI BEDDIAR, ancien international algérien du
MC Oran est décédé en début de soirée de lundi au niveau
du Centre hospitalier universitaire d’Oran à l’âge de 82
ans, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS
auprès de sa famille.
Le défunt a été admis au CHU d’Oran depuis plusieurs
semaines. Ancien défenseur de la formation phare de la
capitale de l’Ouest du pays, il avait reçu plusieurs hom-
mages au cours de toute la durée de son hospitalisation.

Des hommages, des cadeaux et des aides ont été remises
à ce monument du sport, qui a beaucoup servi le football
algérien et oranais en particulier. 
D’ailleurs, les supporters de sa génération n’en parlent
que du bien, non seulement pour sa bravoure mais aussi
de sa sagesse sur et en dehors des terrains de football. «
Hadj Beddiar nous a beaucoup aidés à nos débuts par ses
judicieux conseils et ses recommandations avec son ami
de toujours, feu Abdelkader Fréha. », témoigne un ancien

fan du MCO. De son côté, Omar Belatoui, un autre ancien
défenseur du Mouloudia, a estimé que « Hadj Beddiar
Lahouari savait, avec Fréha, comment calmer les joueurs
impétueux et régler les problèmes internes du club. Ces
deux messieurs nous avaient appris l’amour des couleurs
du Mouloudia et de la ville d’Oran et créer la joie au sein
des supporters ». Le défunt a été inhumé hier au cimetiè-
re Aïn El Beïda (Oran.

R. S.

Décès de l’ancien international du MC Oran Lahouari Beddiar

LE PRÉSIDENT de la JS Saoura (Ligue
1 Mobilis de football) Mohamed
Zerouati a tiré à boulets rouges sur le
président de la Fédération algérienne de
football (FAF) Kheireddine Zetchi, le
pointant du doigt, comme étant à l’origi-
ne d’un complot visant son équipe.
« Lors du match perdu à domicile face
au CABB Arreridj (1-0), l’arbitre était
venu pour nous saboter et accomplir une
mission bien déterminée sous les ordres
du président de la FAF ou bien son frère
Hassan qui est en train d’exercer une
pression terrible sur les arbitres. J’accu-
se ouvertement Zetchi, qui, en dépit de
mes sollicitations pour faire face aux
erreurs d’arbitrage, il n’a pas branché.

C’est une personne qui est nourrie par
ses intérêts », a affirmé le patron de la
JSS, dans une conférence de presse dif-
fusée dimanche soir sur la page officiel-
le du club de Facebook. Avant d’enchaî-
ner : « La FAF est en train de nous
mettre en conflit avec les arbitres. Le
frère du président de la FAF (Hassan,
ndlr) est le responsable N.1 de ce que
nous sommes en train d’endurer cette
saison de la part des arbitres. Il a une
fonction invisible au niveau de la FAF ».

« ZETCHI EST EN TRAIN DE PILLER
LES RICHESSES DE BÉCHAR »
Zerouati est allé plus loin dans ses pro-
pos sur le président de la FAF : « Dans

le cadre de ses activités personnelles,
Zetchi est en train de piller les richesses
de Béchar, en prenant de la matière pre-
mière et l’exporter en euros. Je ne com-
prends pas ensuite les raisons qui le
poussent à nous saboter, alors que nous
sommes le seul représentant du sud en
Ligue 1.  Zetchi croyait peut-être qu’il
était nommé par décret et non élu ! la
roue va tourner, j’en suis persuadé ».
« Nous sommes lésés même par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), dont le ministre préfère plutôt se
consacrer aux clubs qui lui sont proches.
J’ai rencontré une fois le ministre
Mohamed Hattab et j’avais l’impression
qu’il ne voulait pas me parler ;  je crois

qu’il ne m’aime pas ». Le président de la
JSS a estimé que la présence au sein de
son équipe de l’entraîneur Nabil Neghiz,
qui exerçait la fonction d’entraîneur-
adjoint de l’équipe nationale sous l’ère
de l’ancien président de la FAF Moha-
med Raouraoua était l’une des raisons
de cet « acharnement ».
« Notre entraîneur actuel Nabil 
Neghiz était le chouchou de 
l’ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, peut-être qu’il s’agit d’un
règlement de comptes entre Zetchi et
Raouraoua. Je laisse Zetchi à sa
conscience et je ne peux pas lui pardon-
ner ».

R. S.

LIGUE 1 MOBILIS

Zerouati accuse les frères Zetchi de fraude 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:47        12:21      15:45        18:25      19:44

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

05:02        12:31      15:56        18:35      19:50

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:14        12:47      16:11        18:50      20:09

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

05:19        12:51      16:16         18:55      20:14

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:22        12:54      16:19        18:58      20:17

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

04:52        12:25      15:50        18:29      19:48

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:06        12:40      16:04        18:43      20:03

Alger                27°                     19°
Oran                 27°                     20°
Constantine   25°                     13°
Ouargla           32°                     22°

MCA 
L'entraîneur Rolland
Courbis bientôt
à Alger 
L'ENTRAINEUR français Rolland

Courbis, courtisé par le MC Alger

pour succéder à son compatriote

Bernard Casoni est attendu dans

les jours à venir à Alger pour

«continuer les négociations»

entamées à Paris, a rapporté hier

France Football. Le technicien

marseillais a confirmé sur son

compte twitter sa venue prochaine

à Alger. «Rien n'est encore fait

mais je vais rencontrer avec plaisir

les dirigeants du MC Alger.» a

écrit l'ancien coach de l'USM

Alger. Des dirigeants du MC Alger

avaient rencontré à Paris le

technicien français Roland

Courbis dans la perspective de

prendre la tête du staff technique

du club algérois qui se trouve

actuellement en difficulté, selon la

même source. Le technicien

français, après son passage à

l'USM Alger (2012-2013) a laissé

de bonnes impressions dans le

milieu footballistique algérien. Il

avait conduit les Usmiste à un

doublé (Coupe d'Algérie et ligue

des champions arabe). Le doyen

des clubs algériens est sans

entraîneur en chef depuis le

limogeage de Bernad Casoni juste

après l'élimination du MCA en

phase de poules de Ligue des

champions d'Afrique. La barre

technique est dirigé

provisoirement par l'ancien

international et enfant du club

Rafik Saifi.9e au classement du

championnat de Ligue 1 Mobilis,

le MC Alger reste sur deux lourdes

défaites contre respectivement la

JS Kabylie (5-0) et le MC Oran (4-

3). Outre Courbis, la direction du

club de la capitale est également

en pourparlers avec l'entraîneur

Kheireddine Madoui qui vient de

démissionner d'Al Ismaily et

Azzedine Ait Djoudi qui est sans

club. R. S.

SAMSUNG Electronics vient d’annoncer le
lancement du Galaxy A7, le dernier né de la
gamme Galaxy A. Avec son triple appareil
photo arrière puissant, son design épuré et ses
fonctions de tous les jours, le Galaxy A7 inno-
vant est l’appareil idéal pour vous guider par-
tout où la vie vous mène. «Samsung s’engage
à fournir une innovation significative à tous
les consommateurs de la famille Galaxy, peu
importe qui ils sont ou où ils se trouvent dans
le monde «, a déclaré DJ Koh, président et
chef de la division Communications IT et
mobiles chez Samsung Electronics. «C’est
pourquoi nous sommes ravis d’introduire de
nouvelles fonctionnalités innovantes dans la
série A avec le Galaxy A7, un appareil pra-
tique, mais puissant, conçu pour vous aider à
rendre votre quotidien à la fois pratique et
extraordinaire.»
Prenez des photos et partagez vos expériences
avec la puissante triple caméra du Galaxy A7.
Prenez des selfies clairs et nettes à tout
moment de la journée et ne vous souciez plus
de la recherche de l’éclairage idéal, avec la
caméra frontale de 24MP du Galaxy A7 et le
flash LED ajustable. 
Prenez des selfies à effet bokeh avec la fonc-
tionnalité Selfie Focus et imitez l'éclairage de
studio professionnel avec le mode Pro Ligh-
ting. Ajoutez une touche personnelle et expri-
mez-vous avec les emoji AR et les filtres flat-
teurs. Doté d'un écran Super AMOLED
premium de 6,0 pouces, le Galaxy A7 vous

permet de découvrir et de partager le monde
tel que vous le voyez. En outre, l’Infinity Dis-
play de Samsung tire le meilleur parti d’une
visualisation ininterrompue et immersive. 
Le Galaxy A7 prend également en charge la
technologie sonore immersive Dolby Atmos®
, qui donne vie au divertissement grâce à l'au-
dio en mouvement qui circule tout autour de
vous. En matière de style, le Galaxy A7 ne fait
aucun compromis. Grâce à son design en
verre de qualité supérieure, à son capteur
d’empreinte digitale latéral pour plus de com-
modité et à ses courbes homogènes, il est à la
fois pratique et confortable. Disponible en
quatre couleurs élégantes pour s'adapter à

votre style personnel - bleu, noir, or et rose -,
il n'a jamais été aussi facile de vous exprimer
avec le Galaxy A7. Conçu pour rendre la vie
plus pratique, le Galaxy A7 est livré avec
Bixby , Samsung Pay et Samsung Health. Le
Galaxy A7 sera disponible sur certains mar-
chés européens et asiatiques à partir de cet
automne et s'étendra à d’autres marchés dans
un avenir proche.
Le 11 octobre 2018, Samsung Electronics
accueillera un nouveau membre dans la famil-
le Galaxy. Pour célébrer le lancement du pro-
chain appareil, l’entreprise organise un événe-
ment Samsung A Galaxy le 11 octobre 2018 à
17h00 (MYT).

DOTÉ D'UN PUISSANT APPAREIL PHOTO À TRIPLE OBJECTIF

Samsung présente le Galaxy A7

DEUX casemates pour terroristes ont été
détruites lundi, suite à des opérations de
ratissage menées à Bejaïa et Skikda, par
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué Hier le minis-
tère de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à des opérations de recherche et de
ratissage, menées à Bejaïa et Skikda (5e
Région militaire), des détachements de
l’Armée nationale populaire, ont décou-

vert et détruit, le 24 septembre 2018, deux
(2) casemates pour terroristes contenant
des effets vestimentaires et divers objets»,
précise la même source. 
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un déta-
chement combiné de l’Armée nationale
populaire «a saisi, à Ouargla (4e RM), une
quantité considérable de kif traité s’éle-
vant à 150 kilogrammes», tandis que
d’autres détachements et des éléments de
la Gendarmerie nationale «ont appréhen-

dé, lors d’opérations distinctes, à Taman-
rasset (6e RM), (6) contrebandiers, en
possession de 1.980 comprimés psycho-
tropes et des outils d’orpaillage».
En outre, des Garde-côtes, «ont saisi (4)
moyens de pêche illicite de corail à El-
Kala (5e RM), alors que treize (13) immi-
grants clandestins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à Ouargla et
Laghouat (4e RM), rapporte le communi-
qué.

S. N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux casemates détruites à Bejaïa et Skikda 

L ors d'un exposé sur le sec-
teur présenté devant la
commission de l'Educa-

tion, de l'Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche Scienti-
fique et des Affaires Religieuses
de l'Assemblée populaire nationa-
le (APN), Mme Benghabrit a
indiqué que le secteur «apporte
les améliorations nécessaires pour
un système éducatif performant,
notamment en ce qui concerne le
traitement pédagogique, le déve-
loppement des modes de gestion
et la mise en œuvre du plan straté-
gique national de formation».
Quant au volet pédagogique, la
ministre a évoqué les démarches

visant à développer le niveau de
l'enseignement particulièrement
dans le cycle primaire ainsi que la
concrétisation du plan de lutte
contre la déperdition scolaire.
Concernant la modernisation des
modes de gestion, elle a cité les
mesures adoptées, dont l'établis-
sement de réseaux chargés de
l'évaluation de la performance des
fonctionnaires du secteur, l'appli-
cation du principe de responsabi-
lité, l'utilisation des Technologies
de l'information et de la commu-
nication (TIC) et autres.
Pour ce qui est de la formation,
Mme Benghabrit a précisé que
son département assure une

formation à tous les fonction-
naires du secteur notamment les
enseignants et les inspecteurs, et
ce dans le cadre du plan sectoriel
stratégique de formation.
En dépit de toutes ces mesures
visant à perfectionner le service
public dans le domaine de l'édu-
cation, certaines situations «doi-
vent être prises en charge», selon
la ministre.
Concernant la rentrée scolaire
2018/2019, Mme Benghabrit s'est
dite «satisfaite» de l'accompagne-
ment gouvernemental et la solida-
rité dont a bénéficié le secteur,
notamment dans le cycle primaire
qui «jouit de la priorité dans la

politique sectorielle». Dans ce
sens, la ministre a fait savoir que
le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités Locales et de l'Amé-
nagement du Territoire avait
accordé une enveloppe de 76 mil-
liards de DA pour la gestion des
établissements scolaires.
A cette occasion, Mme Bengha-
brit a rappelé les mesures prises
pour cette rentrée scolaire qui a
vu l'inscription de près de 9,3 mil-
lions d'élèves dont la moitié pour-
suivent leurs études dans le cycle
primaire, répartis sur quelque
27.000 établissements scolaires,
dont 70 % sont des écoles pri-
maires. H. B.

AMÉLIORATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Benghabrit souligne la nécessité
d'intensifier les efforts

La ministre de l'Education
nationale, Nouria

Benghabrit a mis l'accent,
hier à Alger, sur la

nécessité d'intensifier les
efforts pour un système
éducatif performant sur

les plans de la pédagogie,
de la formation et de la

gestion.
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