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Par Mohamed Habili

E

n règle générale,
c’est un peu le
calme plat pendant
le ramadhan, les
simples citoyens comme les
personnes publiques et
morales ayant fortement tendance à se replier sur la
sphère privée. La seule
période où cet esprit de
trêve n’a pas régné, ce fut
pendant la décennie noire,
quand le terrorisme attendait
justement ce moment de
l’année pour redoubler de
violence. On ne peut dire
cependant que ce ramadhan-ci soit dans cette
norme. Il commence à peine
que voilà deux événements
en eux-mêmes n’ayant rien
de commun qui adviennent
coup sur coup, ce qui laisse
à penser qu’ils seraient au
moins suivis d’un troisième
non moins choquant et
inclassable. Le premier,
c’est bien sûr le limogeage
d’un ministre qu’on vient à
peine
de
nommer.
Messaoud Bengaoun du
MPA n’a pas plus tôt reçu le
maroquin du Tourisme qu’il
en a été dessaisi. Aussitôt
nommé, aussitôt limogé.
C’est à peine s’il n’a pas été
limogé avant d’être nommé.
Ce coup du sort n’aurait pas
été aussi pénible pour lui et
dérangeant pour nous si
une télévision privée n’avait
pas cru devoir justifier ce
débarquement effectué à la
vitesse de la lumière –
comme si on avait découvert que Bengaoun était en
fait un terroriste et qu’il se
promenait avec une ceinture
explosive – en le dépeignant
sous les traits d’un délinquant au casier judicaire
kilométrique. Si ce média ne
s’en était pas mêlé, si dans
le doute il s’était abstenu,
tout le monde aurait pensé
que décidément ce
Bengaoun devait avoir bien
des choses à se reprocher.
Suite en page 3

14 000 décès par an dus à la consommation de tabac
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les dangers de la cigarette
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Pour tenter de prévenir la population sur les effets néfastes de la cigarette, à l'occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, la DGSN, en collaboration avec
des associations nationales de jeunesse, a lancé, hier à Alger, une campagne
de sensibilisation et prévention contre ce fléau.
Lire page 2

Blida

Saisie de plus de 2 tonnes
de viandes blanches non contrôlées

Page 24

Veillées du ramadhan à Alger

«El Ferda»
ouvre le bal

Page 13

2

L’événement

Jeudi 13 avril
Jeudi
juin 2014
2017
er

Le Jour D’ALGERIE

14 000 décès par an dus à la consommation de tabac

La police sensibilise sur les dangers de la cigarette
 Pour tenter de prévenir la population sur les effets néfastes de la cigarette, à l'occasion de la Journée mondiale de

Par Yacine Djadel

1

4 000 décès est le
nombre de victimes enregistrées chaque année en
Algérie à cause des
méfaits du tabagisme. Selon les
affirmations
de
Abdidat
Abdelkrim, expert consultant
international et chargé de la prévention de proximité, le pays
compte 5 millions de consommateurs actifs de tabac. Des
chiffres qui augmentent de plus
en plus, notamment chez la catégorie des jeunes. Pour tenter de
prévenir la population sur les
dangers encourus par la prise
massive de cigarette, à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le tabac, la DGSN,
en collaboration avec des associations nationales de jeunesse
ont lancé, hier à Alger, une campagne de sensibilisation et prévention contre ce fléau. «A l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de lutte
contre le tabac, les services de la
Sûreté nationale d’Alger, en partenariat avec l’association nationale de jeunesse, ont décidé de
lancer une campagne de sensibilisation contre les dangers et
risques liés à la consommation

du tabac surtout chez les jeunes.
Une initiative qui entre dans le
cadre de la politique de prévention instaurée par le directeur
général de la police. L’objectif
premier est de toucher nos
jeunes de près pour leur faire
prendre conscience des dangers
auxquels ils exposent leur santé,
notamment dans un cadre scolaire où le fléau a vraiment pris de
sérieuses proportions», a déclaré
un officier de police, organisateur de l’initiative. Pour M.
Abdidat, la campagne de cette
année sort un peu de l’ordinaire
car elle se veut novatrice et originale. Un centre mobile, intime et
aménagé de prévention a été
inauguré pour aller vers les
jeunes et les sensibiliser de
manière pratique. «Nous avons
50 morts par jour à cause du
tabac. Pour y faire face nous
avons inauguré aujourd’hui ce
centre mobile que vous voyez. Il
est bien équipé, moderne, à la
fois pour l’écoute, la consultation, l’orientation. En dehors de
ce centre, nous avons un autre
au niveau d’El-Mohammadia. Ce
dernier est ultramoderne pour le
dépistage», a-t-il indiqué. Et
d’ajouter que ce moyen est le
seul efficace en vue d’obtenir de

réels résultats. La prévention de
proximité est une meilleure stratégie de lutte pour freiner le fléau
du tabagisme en Algérie, a-t-il
souligné. Sur ce point, il est à
rappeler que le tabagisme, surtout dans les cas où l’accoutumance y est pour ce qui est des
drogues, reste un sujet fortement tabou dans la société algérienne. Avec ces psychocentres, ce sont les psychologues et les médecins qui partent à la rencontre des jeunes en
difficulté et non le contraire.
Evoquant, à ce propos, les
drogues, même d’apparence
anodine, celles qui font des
ravages en ce moment chez les
citoyens, la chicha ou communément appelée renguila, est de
loin la plus consommée surtout
pendant le ramadhan.

La consommation
de la chicha : plus
dangereuse qu’on le
croit, selon l’expert
«Cette pratique de fumer est
devenue à la mode et les gens
ne sont pas au courant du degré
de sa nuisance sur la santé des
individus. A travers ces journées
on lance un appelle à précaution
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lutte contre le tabac, la DGSN, en collaboration avec des associations nationales de jeunesse, a lancé, hier à Alger,
une campagne de sensibilisation et prévention contre ce fléau.

car d’anciennes maladies telles
que la tuberculose reviennent de
nos jours et cela est dû principalement à la consommation de ce
type de tabac», a-t-il précisé.
Pour convaincre plus de ce qu’il
avance comme argument scientifique, M. Abidat rappelle le
caractère, déjà viral, de la chicha. «Imaginez que vous rentrez
dans une cafette, même de luxe
et on vous donne la chicha.
Combien de fumeurs l’ont utili-

sée. Pourtant la loi est claire :
cela est formellement interdit.
Malheureusement, les gens ne
respectent pas et n’appliquent
aucune loi. En outre, une seule
bouffée équivaut à 10 cigarettes,
sans compter l’effet néfaste du
charbon et de l’eau une fois dans
le système pulmonaire. Le danger est concret. Aujourd’hui il ya
même des clubs de chicha», a-til souligné.
Y. D.
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Plus de 1 900 victimes recensées en seulement 4 mois

Les enfants algériens, toujours
mal protégés contre la violence

Par Meriem Benchaouia

À

l’instar des autres pays,
l’Algérie célèbre aujourd’hui, la Journée internationale de l’enfant qui vise à attirer
plus d’attention sur la protection,
l’éducation et le bien-être des
enfants. Malgré tous les efforts
fournis, que ce soit par le gouvernement ou par la société civile,
l’Algérie n’a toujours pas réussi à
assurer aux enfants une protection efficace contre les différentes
formes de maltraitance et de violence psychologiques, physiques
et sexuelles dont ils sont victimes
à la maison, à l’école et dans la
rue. La situation des enfants dans
notre pays paraît préoccupante.
Les services de sûreté avaient
enregistré 1 900 enfants victimes
de violences et 2 000 enfants
délinquants, durant les quatre
premiers mois de l’année en
cours, selon les statistiques avancées par la directrice de l’Institut
national de la police criminelle de
la DGSN, la commissaire divisionnaire Kheira Messaoudene. Elle a
précisé que «1 961 enfants victimes d’agressions physiques et
sexuelles ont été enregistrés
durant les quatre premiers mois
(janvier-avril) 2017, dont 1 173
enfants victimes de coups et blessures volontaires, 600 enfants victimes de violences sexuelles, 173
victimes de maltraitance, 9 cas
d’homicide volontaire, 4 cas de
kidnapping et deux cas victimes
de coups et blessures entraînant
la mort». Ces chiffres, nonexhaustifs, ont de quoi faire peur.
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 La situation des enfants dans notre pays paraît préoccupante. Les services de sûreté
avaient enregistré 1 900 enfants victimes de violences et 2 000 enfants délinquants,
durant les quatre premiers mois de l'année en cours.

Mais surtout témoignent de la
recrudescence de la violence et
des abus sexuels à l’égard des
enfants. En effet, il ne se passe
pas une semaine sans que l’on se
fasse
l’écho
d’agressions
sexuelles à l’égard de mineurs. Et
souvent, il s’agit d’actes de personnes proches de la victime, ou
même censées la protéger. Ce
triste phénomène n’épargne
aucune région, aucune famille,
aucune classe sociale. La maltraitance à l’égard des enfants
demeure souvent peu visible,
parce que à la fois acceptée et
cachée, non signalée et donc
insuffisamment
recensée.
Impuissants face à la cruauté des
adultes, ils ignorent leurs droits et
jusqu’aux moyens leur permettant
de tirer la sonnette d’alarme, de
dénoncer le mal qu’on leur inflige
et d’appeler au secours. Alors
même que les pouvoirs publics
ont mis en place des programmes politiques pour protéger les enfants, cette violence est

de plus en plus accrue. Ces cas
enregistrés sont répartis sur plusieurs sortes de violences. Les
mêmes services ont fait état de «2
018 enfants impliqués dans des
infractions, dont 637 enfants impliqués dans le vol et 470 autres
dans des affaires de coups et
blessures volontaires», a-t-elle
ajouté. La directrice de l’Institut a
indiqué que les services de la
Sûreté nationale avaient enregistré en 2016 «6 193 enfants victimes de différents types de violences, alors qu’ils ont enregistré
5 368 enfants impliqués dans des
infractions, dont 1 639 enfants
impliqués dans le vol, 1 337
autres impliqués dans des affaires
de coups et blessures volontaires
et 441 enfants impliqués dans des
crimes d’atteinte à la famille et aux
mœurs ainsi que 12 enfants impliqués dans des meurtres».
Mme Messaoudene a ajouté que la
majorité des affaires relatives à la
délinquance des enfants étaient
au niveau des zones urbaines, et

qu’elles étaient plus fréquentes
chez les garçons, en raison de
l’absence du «sens de civisme»,
soulignant les mesures prises par
la Sûreté nationale pour y faire
face. S’agissant des enfants en
danger, la commissaire a affirmé
que «2 712 enfants ont été enregistrés en 2016, par les services
de la police en général et les
groupes de protection des
mineurs en particulier, dont 2 060
enfant remis à leurs familles, alors
que 546 ont été déférés devant
des juges de mineurs, qui ont
décidé de les placer dans des
centres spécialisés» ajoutant que
les causes de ce phénomène
«reviennent aux parents, ce qui
incite les enfants à se diriger vers
la rue». Elle a rappelé, en outre,
les mécanismes de l’audition filmée prévus par la loi relative à la
protection de l’enfant au profit
des victimes de violences
sexuelles, tout en annonçant la
mise en place d’un groupe de travail afin de préparer des espaces
convenables pour ce mécanisme.
Pour sa part, la déléguée nationale pour la protection de l’enfance
et présidente de l’Organe national
de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, a
annoncé un projet de lancement
d’un numéro vert dans les jours à
venir, ajoutant que la préparation
de l’installation de la cellule chargée de recevoir les saisines au
niveau de l’organe et l’élaboration
d’une banque de données relative aux différentes affaires et questions liées à l’enfance, était en
cours.

Transports et Travaux publics

Visite inopinée du ministre aux projets du métro d'Alger

e ministre des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani
L
Zaalane, a effectué hier une visite
inopinée aux projets du métro
d’Alger, notamment ceux d’extension vers la Place des Martyrs et
l’aéroport international d’Alger, a
indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de sa visite,
M. Zaalane a inspecté les travaux
d’extension du tronçon reliant la
Grande poste à la Place des
Martyrs et la station de Hai elBadr. La mise en service de la

ligne allant de la Grande-Poste à
la Place des martyrs (1,7 km) est
prévue pour la fin 2017. Avec l’exploitation de cette future ligne, en
plus de celle de Hai El Badr-Aïn
Naadja (3,6 km), cinq nouvelles
stations de métro seront
ouvertes: Ali Boumendjel et la
Place des martyrs sur la première
extension, et Halte des ateliers,
Aïn Naadja I et Aïn Naadja II. Ces
nouvelles lignes s’ajouteront
donc aux trois autres déjà en service qui sont la Grande Poste-les

Fusillés, les Fusillés-Hai El Badr
et Hai El Badr-El Harrach. Le
ministre a également inspecté le
centre de commande du métro
d’Alger et s’est enquis de l’avancement des travaux d’extension
de la ligne du métro vers l’aéroport international HouariBoumediene. Les travaux d’extension du métro d’Alger reliant
El Harrach-centre à cet aéroport
international ont été entamés il y
a plus d’une année. Cette ligne,
qui s’étend sur un tronçon de 9,5

km et composée de 9 stations et
de 10 puits de ventilation, devrait
être réceptionnée fin 2019 ou
début 2020. Le métro d’Alger
s’étale actuellement sur 13 km et
comprend 14 stations allant de la
Grande poste à El-Harrach. Cette
distance atteindra 40 km à l’horizon 2020. Après la mise en service des deux nouvelles extensions
à la fin 2017, le métro de la capitale couvrira une distance de 18
kms.
Younès G./APS
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t que de toute façon
l’on n’allait pas tarder à
en avoir le cœur net,
car pour agir d’une
façon aussi expéditive avec
quelqu’un, il faut qu’il soit particulièrement et indéniablement
coupable. La suite normale à
son limogeage quelques
heures seulement après sa
nomination, ce ne peut être
que des poursuites judiciaires
enclenchées contre lui dans la
foulée. Grâce à l’intervention
du média en question, on est
au contraire à peu près certain
qu’il a été victime d’une
sombre cabale, et qu’en fait il
n’est coupable de rien, sinon
de crimes véniels et pardonnables. Cette impression s’en
trouve renforcée maintenant
que le média alourdit la charge, en même temps qu’il change de registre dans ses
attaques, puisque Bengaoun
ne serait plus seulement un
délinquant ordinaire, mais un
criminel de la pire espèce – un
violeur pour tout dire. Et de
s’étonner qu’il ait exhibé un
casier judiciaire vierge. Ce dont
il faut s’étonner en tout premier
lieu s’agissant d’un violeur ce
n’est pas qu’il ait pu trafiquer
son casier, c’est comment se
fait-il qu’il ne soit pas derrière
les barreaux en ce moment
même, qu’il soit à ce point libre
qu’il ait pu devenir ministre.
C’est comment il a pu sortir de
prison. S’il a été condamné
pour un ou plusieurs crimes
capitaux, la présidence ne se
serait pas contentée de le limoger. Le deuxième esclandre
touche le P-DG de Naftal. Une
vidéo circule qui le montre, diton, dans une situation pour le
moins gênante ou accablante.
Il semble bien que le P-DG ait
été attiré dans un guet-apens
qui ne le grandit pas. Le coup a
pu être monté contre lui aussi
bien par un ou plusieurs ennemis qu’il s’est faits dans son
parcours professionnel que par
des personnes appartenant à
sa sphère privée. Dans un cas
comme dans l’autre, son infortune est classique, banale
même. Elle est d’une tout autre
nature que celle subie par l’exministre du Tourisme. Nul
amalgame n’est possible entre
les deux affaires. Il s’en trouvera cependant pour voir dans
leur coïncidence un air de fin
de règne.
M. H.

Répression des fraudes à Béjaïa

L

a direction du commerce et
des prix de la wilaya de Béjaïa
a mobilisé 120 brigades de
contrôle de la qualité des produits
mis en vente et des prix et la
répression des fraudes, durant ce
mois de ramadhan, a indiqué le
service de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes ces derniers
jours. Ces équipes de contrôle
vont sillonner, de jour comme de
nuit, les commerces, les grands
espaces commerciaux, les marchés et les comptoirs proposant
des produits de large consomma-

120 brigades vont sillonner toute la wilaya

tion. Ils comptent sévir contre les
mauvaises pratiques commerciales qui peuvent nuire à la santé
des consommateurs d’autant que
durant ce mois de ramadhan
beaucoup de commerçants transforment leurs commerces en
magasins de confection de
gâteaux orientaux tels que les
roses de sable, brioches, etc.
C’est le cas des restaurateurs qui
se reconvertissent en vendeurs et
fabriquant de gâteaux, z’labia et
différentes variétés de pains. Ce
dispositif spécial vise aussi à lutter contre la spéculation sous

toutes ses formes et à réprimer
les pratiques commerciales illégales, répandues, notamment
durant le mois de ramadhan à
cause des pratiques malhonnêtes
de certains commerçants, qui
profitent de cette période de privation et d’abstinence, durant
laquelle la consommation se multiplie, pour faire des gains faciles.
Ces 120 brigades sont composées de plusieurs éléments chacune. Ainsi, ce sont au total plus
de 200 agents qui sont déployés
sur le terrain pour lutter contre la
fraude. Les contrôles vont être

axés sur le secteur des fruits et
légumes, des viandes, de la pâtisserie-boulangerie et de la confiserie, les produits laitiers et dérivés,
les glaces, etc. Concernant la
vente de la viande, la direction du
commerce de la même wilaya a
exigé auprès des bouchers de
«séparer, dans les différents présentoirs, la viande fraîche locale
de la viande fraîche importée».
Les bouchers sont invités à préciser au consommateur l’origine de
la viande et de souligner la viande
fraîche importée et son prix. «Ces
informations vont aider le

consommateur à faire son choix»,
a souligné un responsable de la
DCP. Par ailleurs, la direction du
commerce de Béjaïa a rassuré les
consommateurs sur l’abondance
des produits de large consommation durant ce mois de ramadhan
et conseillé au consommateur de
ne pas stoker les produits pour ne
pas provoquer un déséquilibre
qui va aider à la spéculation. A
noter qu’au niveau de la daïra de
Kherrata, les services du commerce ont mobilisé 09 brigades pour
sillonner l’est de la wilaya et réprimer les fraudeurs. Hocine Cherfa
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Les agences Casnos ouvertes durant les soirées de ramadhan

 L'affiliation à la
Casnos étant une
«obligation légale», la
Caisse nationale de
sécurité sociale des
non-salariés donne à
ses assurés un délai
jusqu'au 30 juin
prochain pour
s'acquitter de leur
cotisation annuelle
au titre de l'année
2017. Une cotisation
qui leur fera
«bénéficier d'une
couverture sociale en
matière de maladie
et maternité,
invalidité, retraite et
décès», explique la
Caisse.
Par Lynda Naili

D

ans un communiqué
rendu public hier, la
Casnos, soulignant que
ses structures resteront
ouvertes durant les soirées du
mois de ramadhan du samedi au
jeudi jusqu’au 30 juin, rassurera
ces assurés affirmant avoir mis à
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30 juin, dernier délai
de paiement de la cotisation

leur disposition «toutes les facilités leur permettant de régler leur
situation et de bénéficier d’une
protection sociale en leur fournissant une carte Chifa pour faire
valoir leurs droits en tant qu’assurés sociaux». Précisant les
concernés par cette déclaration
de cotisation annuelle, la Caisse
citera les commerçants, industriels, agriculteurs, artisans et
professions libérales ayant une
activité dans le cadre des différents dispositifs, à savoir
l’Agence nationale de soutien à

l’emploi des jeunes (Ansej),
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem), la Caisse
nationale de chômage (Cnac) et
l’Agence nationale de développement et de l’investissement
(Andi). En outre, la caisse fera
savoir aux concernés que «la saisine de la commission de
recours permet de bénéficier
d’une réduction de 50% des
majorations et pénalités de
retard, comme elle permet, en
cas de force majeure, de bénéficier d’une exonération totale de

100%», note la même source,
ajoutant que les cotisations
«sont intégrées dans les charges
déductibles d’impôt et ne peuvent pas constituer une source
de redressement fiscal».
Sur la situation financière de
la Casnos, il est à rappeler qu’en
2016, la Caisse avait réalisé 80
mds DA de recettes soit une
augmentation de 93% par rapport à la même période en 2015,
table de rehausser ce montant
pour l’année 2017 en atteignant
les 90 milliards DA. A ce propos,

il est à noter que la santé financière de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
a connu une nette amélioration
l’année dernière. Cette bonne
santé financière a permis à la
Caisse d’honorer l’ensemble de
ses engagements vis-à-vis de
ses cotisants tant en termes de
remboursement des frais médicaux qu’en ceux de versement
des pensions de retraite, avait le
Dr Chawki Acheuk-Youcef, directeur général de la Casnos. De
plus, selon les derniers chiffres
communiqués par la Casnos, un
million de non-salariés cotisants
a régularisé sa situation vis-à-vis
de la Caisse l’année dernière. Ce
nombre impressionnant a été
réalisé grâce aux facilités accordées aux travailleurs non salariés
pour régulariser leur situation
auprès de cette Caisse, au titre
de la loi de finances complémentaire 2015, avait également expliqué le Dr Chawki Acheuk-Youcef.
Par ailleurs, faut-il rappeler que
la Caisse, outre d’avoir prévu un
échéancier de paiement de la
cotisation annuelle destiné aux
éleveurs itinérants des wilayas
du Sud, a mis en place un guichet itinérant de proximité dans
lesdites wilayas afin de répondre
aux besoins des éleveurs itinérants exerçant pour leur propre
compte que ce soit en matière
de déclaration et/ou en matière
de versement des cotisations.
L. N.

Hydrocarbures

Le P-dg de Sonatrach appelle à l'optimisation des coûts de production
L

e P- d g d e S o n a t r a c h ,
Abdelmoumen Ould Kaddour,
a appelé, hier à Illizi, les cadres et
les travailleurs du groupe à augmenter la productivité tout en minimisant les coûts de production
pétrolière et gazière pour faire face
au recul des prix de pétrole. «Nous
étions dans une période où les prix
du baril de pétrole frôlaient les 150
dollars, mais là, nous ne sommes
qu’à 40 à 50 dollars le baril. Pour y
faire face, il y a des ajustements à
faire dans notre fonctionnement.
On doit tout d’abord réduire les
coûts de notre production et augmenter la productivité», a soutenu
M. Ould Kaddour lors d’une rencontre avec le personnel de la
direction régionale de cette société à Rhourd-Ennous (Illizi) dans le
cadre d’une visite de travail et
d’inspection du complexe gazier
de la région. Le premier responsable de Sonatrach a relevé la
nécessité d’augmenter la rentabilité des projets engagés par ce
groupe et d’optimiser les coûts
des activités, et ce, en parallèle
des démarches entreprises par
l’Algérie pour contribuer à la
réduction des stocks mondiaux de
pétrole afin d’augmenter les prix.
Accompagné par le vice-président
exploration et production de
Sonatrach, Salah Mekmouche, le
vice-président de l’activité trans-

port par canalisation, Arbi Bey
Slimane, le directeur général
adjoint de la commercialisation,

Omar Maliou, le P-dg du groupe
pétrolier national a inspecté plusieurs unités de traitement et de

compression de gaz naturel à
Rhourd Ennous avant de rallier
Hassi Messaoud pour l’inspection

Sous l'ombrelle «Kheli el ferha t'doum»

Djezzy réunit la famille de la presse autour d'un Iftar

C’

est dans une ambiance
conviviale que s’est déroulé l’Iftar offert par Vincenzo Nesci
et Matthieu Galvani au Sofitel en
l’honneur de la presse, mardi 30
mai, en présence du directeur
général du FNI, Ahcène Haddad,
de quelques membres du
Conseil d’Administration ainsi
que des cadres de l’entreprise.
Placée sous l’ombrelle «Khali
el ferha t’doum, laisse la joie perdurer», cette soirée a été l’occasion de parler du retour de
Djezzy sur le marché et de son
ambition de consolider son leadership numérique. Il a été également question des campagnes
promotionnelles ainsi que des
offres préparées pour le mois
sacré du ramadhan et la saison
estivale.
Intervenant pour souhaiter la
bienvenue à la famille des
médias,Vincenzo Nesci est revenu sur l’importance de la réunion
des cadres de Veon à Alger et de
l’engagement du groupe d’investir à long terme en Algérie. Il

a également évoqué la reprise
opérationnelle de Djezzy à travers l’augmentation des revenus
data, ce qui la positionne d’ores
et déjà dans le marché de
demain ainsi que la dynamisation et le renouvellement du processus de distribution, la nécessité de la création d’un contenu
local et l’investissement dans les
start-up. Les actions de solidarité
prévues durant ce mois de piété
ont aussi été mises en exergue.
De son côté, Matthieu Galvani
a abordé le programme de transformation, les changements
pour s’adapter au nouveau
contexte du marché, de l’approche commerciale, des produits conçus avec les clients, de
l’ouverture des nouvelles boutiques et de la campagne de
recrutement ciblant les compétences jeunes. Le directeur
général a également expliqué
l’effort de redressement de l’entreprise et l’évolution des résultats enregistrés au cours du 1er
trimestre de cette année en met-

tant en lumière la détermination
de Djezzy à construire le plus
grand réseau 4G en Algérie.
Matthieu Galvani a laissé la
parole ensuite à Dalila Baba-Ali,
responsable du segment postpayé, pour présenter dans le
détail les offres lancées depuis le
début du ramadhan. De Djezzy
Smart jusqu’au Pack Modem en
passant par le Pack Millenium et
l’offre Omra & Hadj, elle a expliqué l’ensemble des avantages
offerts en termes de volume data
et gratuité des appels aux abonnés présents et futurs de Djezzy.
La soirée s’est achevée sur
une belle note d’émotion avec
l’exhibition d’un groupe d’artistes composé de Meziane
Amiche, Taoues Arhab, Ibrahim
Èmanère et des Jaristes qui ont
chanté l’hymne de la joie, Khali
El Ferha t’doum, au grand bonheur des invités. Djezzy est de
retour, un retour qui se veut sous
le signe de la gaieté et du bienêtre.
Communiqué

d’autres unités de production
pétrolière. Lors de sa visite à Illizi,
il a inauguré le gazoduc GR6
Rhourd Ennous-Hassi R’mel,
d’une longueur de 536 km et
d’une valeur de l’ordre de 64 milliards DA. Traversant les wilayas
d’Illizi, Ouargla, Ghardaïa et
Laghouat en aboutissant à Hassi
R’mel, cette canalisation de transport de gaz naturel de 48’ de diamètre a été réalisé par un groupement d’entreprises nationales en
l’espace de 24 mois. La fourniture
des tubes a été assurée par l’entreprise publique de fabrication de
tubes Alfapipe, tandis que la
construction de la canalisation a
été réalisée par le Groupe Cosider.
Quant au contrôle et au suivi de la
réalisation, ils ont été confiés à
l’Entreprise nationale d’agréage et
de contrôle technique (Enact). La
capacité de transport de ce gazoduc est de quatre milliards m3/an
en ligne nue (sans stations de
compression), de 8,7 milliards
m3/an avec la station de compression de Hassi R’mel, et de 12 milliards de m3/an avec les 3 stations
le long de la ligne Rhourd EnoussOuargla-Hassi R’mel. La réalisation de ce gazoduc a nécessité la
mobilisation de 2 414 travailleurs,
dont 42% de recrutements locaux.
Khaled Ch./APS
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Disponibilité des produits et contrôle des prix

Le nouveau ministre de l’Agriculture rassure
Ph.>D. R.

 Le nouveau ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a rassuré, à
Alger, sur la disponibilité des produits durant le ramadhan, dont essentiellement le lait en sachet, les viandes et les
légumes, tout en relevant le suivi par les services de son ministère en matière de contrôle des prix et de la qualité.

Par Safia T.

D

ans une déclaration à la
presse lors de l’inauguration du marché de
solidarité, ouvert à l’occasion du mois de ramadhan au
niveau de l’esplanade du siège
de l’Union générale des travailleurs algériens, M. Bouazgui
a alors démenti l’existence d’une

pénurie en lait en sachet : «Il n’y
a pas de pénurie pour le lait en
sachet, mais on a constaté des
perturbations durant un à deux
jours et dans quelques localités
seulement». A ce propos, il a
soutenu que cette perturbation
avait été rapidement prise en
charge : «La quantité de lait est
largement suffisante et on a réglé

rapidement les perturbations
signalées». Ces perturbations
sont causées parfois par la spéculation, a indiqué M. Bouazgui
qui a inauguré ce marché de
solidarité avec les ministres, respectivement, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Mourad Zemali, et de la
Solidarité nationale, de la Famille

et de la Condition féminine,
Ghania Edalia, ainsi que le
secrétaire général de l’Ugta,
Abdelmadjid Sidi Said. Par
ailleurs, il a fait valoir qu’un suivi
quotidien du marché était assuré
pour tous les produits, et ce,
notamment en matière de prix,
de la qualité et de la disponibilité. Pour M. Bouazgui, le marché
de proximité installé au niveau
de la Centrale syndicale est
représentatif des autres marchés
au niveau national quant à la disponibilité des produits et les prix,
citant la pomme de terre cédée
entre 25 et 40 DA et un poulet à
500 DA. Concernant le contrôle, il a affirmé que son ministère
et celui du Commerce étaient
mobilisés ainsi qu’au niveau des
services locaux de contrôle
(wilayas et communes): «Le marché est très stable et maîtrisé».
Questionné sur la prochaine
campagne de moisson céréalière, le ministre a estimé qu’elle ne
devrait pas connaître une baisse
par rapport à l’année dernière.
Pour rappel, plus d’une centaine
de marchés spécifiques, dédiés
à la vente des produits alimentaires de large consommation et

Energie

L

Inauguration du gazoduc Rhourd Ennous-Hassi R'mel

e gazoduc GR6 Rhourd
Ennous-Hassi R’mel, d’une
longueur de 536 km et d’une
valeur de l’ordre de 64 milliards
DA, a été inauguré, hier à Illizi,
par le P-dg de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour.
Traversant les wilayas d’Illizi,
Ouargla, Ghardaïa et Laghouat
en aboutissant à Hassi R’mel,

cette canalisation de transport
de gaz naturel de 48’ de diamètre a été réalisée par un groupement d’entreprises nationales
en l’espace de 24 mois. La fourniture des tubes a été assurée
par l’entreprise publique de
fabrication de tubes Alfapipe,
tandis que la construction de la
canalisation a été réalisée par le

Groupe Cosider. Quant au
contrôle et au suivi de la réalisation, ils ont été confiés à
l’Entreprise nationale d’agréage
et de contrôle technique (Enact).
La capacité de transport de ce
gazoduc est de quatre milliards
m3/an en ligne nue (sans stations de compression), de 8,7
milliards m3/an avec la station

de compression de Hassi R’mel,
et de 12 milliards de m3/an avec
les 3 stations le long de la ligne
Rhourd Enouss-Ouargla-Hassi
R’mel. La réalisation de ce gazoduc a nécessité la mobilisation
de 2 414 travailleurs dont 42%
de recrutements locaux.
S. K./APS

Prix

L

Le Brent au-dessous de 51 dollars à Londres

es prix du pétrole étaient en baisse hier
en cours d’échanges européens, tandis
que les marchés attendent les données sur
les réserves américaines qui paraîtront
aujourd’hui avec un jour de retard. A
Londres, le baril de Brent de la mer du Nord
valait 50,82 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE), en baisse de 1,02 dollar par
rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI) pour la
même échéance cédait 85 cents à 48,81 dollars. Les cours de l’or noir, plombés en fin de
semaine dernière par la décision jugée trop
prudente de l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, peinaient à repartir. L’organisation et
ses partenaires ont décidé de renouveler
leurs baisses de production pour neuf mois,
une annonce largement anticipée et qui a
déçu des marchés qui attendaient plus d’efforts pour écluser les stocks mondiaux et
rééquilibrer offre et demande. «Les prix vont
probablement avoir du mal à se relancer tant
que les réserves de pétrole ne reculeront pas
de manière visible», ont prévenu les analystes de Commerzbank.
Les données hebdomadaires du
Département américain de l’Energie (DoE)
ne seront publiées qu’aujourd’hui, en raison
d’un jour férié lundi aux Etats-Unis. Dans un

marché calme et sans entrain, certains analystes ont préféré se concentrer sur la
demande mondiale, moins observée ces
derniers temps que l’offre. «Alors que la
consommation des économies développées
a peu de potentiel de croissance, l’Inde est
vue comme le pays ayant le plus de chance
de surpasser la Chine comme moteur mondial de la croissance de la demande», ont
rappelé les analystes de PVM. Selon eux,
après un premier trimestre terne, «la demande nationale indienne de pétrole a rebondi de
3,4% en avril», rebond qui devrait se confirmer cet été et «doper le rééquilibrage du
marché mondial».
L. D./Agences

Changes

L’

L'euro en baisse face au dollar avant la réunion de la BCE

euro baissait légèrement hier face au
dollar, les investisseurs restant dans
l’expectative avant la réunion la semaine prochaine de la banque centrale européenne
(BCE). L’euro valait 1,1167 dollar, contre
1,1175 dollar mardi vers la même heure. La
monnaie européenne baissait face à la monnaie nipponne, à 123,92 yens pour un euro
contre 123,99 yens mardi soir. Le billet vert
montait face à la devise japonaise, à 110,97

yens pour un dollar contre 110,75 yens la
veille. L’euro est sous pression de l’approche
de la réunion, le 8 juin, de la BCE à Tallinn en
Estonie, après les propos lundi de Mario
Draghi, laissant entendre qu’un resserrement de politique monétaire, qui serait favorable à la monnaie unique, n’est pas actuellement à l’ordre du jour. «Je soupçonne que
les investisseurs vont continuer à s’interroger
sur les risques de l’euro jusqu’à ce que plus

de clarté soit apportée lors de la réunion de
la BCE la semaine prochaine», a indiqué
Stephen Innes de Oanda dans un commentaire. Même si le redressement de la zone
euro se confirme, la BCE «est fermement
convaincue du besoin de poursuivre sa politique expansionniste faute de pressions inflationnistes suffisantes», a déclaré lundi son
président Mario Draghi lors d’une audition au
Parlement européen.
R. E.

d’habillement, ont été installés
durant le mois de ramadhan à
travers 45 wilayas, dans le but de
stabiliser les prix et de préserver
le pouvoir d’achat des ménages
à faible revenu. Dans la wilaya
d’Alger, cinq
marchés sont
implantés au niveau du Palais
des expositions (Pins maritimes), à l’esplanade du siège de
l’Ugta, Bab El Oued, Rouiba et
Chéraga.
S. T.

Promo et concours
Ramadhan de Ooredoo

Téléchargez vos
jeux préférés
sur «Club Jeux»
et gagnez de
superbes cadeaux
Un Samsung Galaxy S8, une
Playstation 4 et une tablette à
gagner
Une remise de 50% sur
l’abonnement et davantage de
jeux à télécharger
Ooredoo célèbre l’arrivée du
mois de Ramadhan avec ses
clients et annonce une remise
de 50% sur le prix de l’abonnement à son service «Club
Jeux» durant tout le mois
sacré et les deux jours de
l’Aïd El Fitr, ainsi qu’un
concours permettant de remporter de superbes cadeaux.
Outre la remise sur le prix de
l’abonnement hebdomadaire
à 50 DA seulement au lieu de
100 DA, le client Ooredoo
bénéficie, pour toute nouvelle
souscription au «Club Jeux»,
d’une semaine gratuite et de 3
jeux PREMIUM à télécharger
chaque semaine, parmi un
large éventail des derniers
jeux sur son Smartphone
Android ou téléphone multimédia.
Aussi, et durant le mois de
Ramadhan, les premiers
clients à s’abonner au service
«Club jeux» et ayant téléchargé le plus grand nombre de
jeux remporteront l’un des
trois cadeaux : le tout nouveau Samsung Galaxy S8,
une Playstation 4 et une
tablette.
Pour profiter de cette promotion exceptionnelle et participer au concours «Club Jeux»,
il suffit au client d’accéder
directement sur
http://jeux.ospace.dz et télécharger le plus grand nombre
de jeux.
Avec cette promotion exceptionnelle et ce concours inédit,
Ooredoo partage la passion
de l’Internet mobile avec ses
clients et leur donne l’opportunité d’en profiter pleinement
durant ce mois sacré.
Communiqué
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Tizi Ouzou

Aïn Defla

Ouverture d'un marché spécial
Ramadhan

Nette
augmentation de
la capacité de
stockage sous
froid

 Un marché spécial Ramadhan de vente directe du producteur au client de produits de
large consommation durant ce mois sacré a été ouvert à Tizi Ouzou par la direction locale
du Commerce.
Ph.>D. R.

Par Lydia O.

C

et espace commercial, ouvert au niveau
de l'ancienne gare
routière et animé par
53 producteurs et importateurs
locaux, propose aux citoyens différents produits à des prix d'usine sans marge du grossiste ni
du détaillant, ce qui les rend très
abordables, a indiqué à l'APS le
chef de service des marchés et
de l'information économique,
Benhadji Ahcene. L'ouverture de
ce marché est un acte de solidarité en direction des citoyens et
particulièrement des familles
démunies ou à faible revenu, a-ton ajouté de même source. Cette
initiative, qui est à sa troisième
édition après celles organisée en
2015 et 2016, a été saluée par de
nombreux consommateurs rencontrés sur place en train de
s'approvisionner. Ces derniers
ont particulièrement apprécié la
disponibilité du lait pasteurisé en
sachet à toute heure de la journée. La disponibilité du lait

durant le ramadhan est assurée
par la laiterie de Draâ Ben
Khedda qui anime un stand au
niveau de ce marché et dont le
représentant a indiqué à l'APS
que ce produit, de large consommation soutenu par l'Etat et qui
fait l'objet d'une forte demande
durant le mois de ramadhan,
sera présent sur les étals toute la

journée afin de satisfaire la
demande des familles. De son
côté, l'unité Tifra-lait approvisionnera quotidiennement ce même
marché en lait pasteurisé en
sachet à partir de 16h afin d'en
assurer sa disponibilité en fin de
journée, a indiqué M. Benhadji.
D'autres produits sont aussi proposés à la vente au niveau de ce

marché. Le niveau inférieur de
l'ancienne gare routière a été
réservé aux produits alimentaires
dont des gâteaux et confiseries,
les produits laitiers, carnés et de
meunerie et les fruits et légumes.
L'étage supérieur a été dédié aux
articles ménagers, d'habillement
et de jouets, entre autres.
Lydia O.

Ain Témouchent

P

74 projets d'investissement avalisés depuis début 2017

as moins de 74 projets d'investissement
ont été avalisés par le comité de wilaya
de l'investissement depuis le début de l'année en cours dans la wilaya d'Ain
Témouchent, a-t-on appris de la directrice de
l'industrie et des mines. D'une valeur globale
de plus de 10,59 milliards DA, ces projets
seront concrétisés avant la fin de l'année en
cours, a indiqué Kheira Belghomari. Ces projets devront générer 4 663 emplois au profit
des jeunes des communes de la wilaya,
selon la même responsable qui a indiqué

qu'ils se répartissent sur 13 zones d'activités
et deux zones industrielles à Ain Témouchent
et Tamazoura, outre des projets touristiques
destinés aux zones d'expansion touristique
(ZET) dont dispose la wilaya. Les projets
sont répartis en secteurs de fabrication de
matériaux de construction, des projets de
services, de production de produits alimentaires, pharmaceutiques, investissement touristique et la plupart des investissements
sont du secteur privé. Les responsables du
secteur de l'industrie et des mines de la

wilaya œuvrent à accorder toutes les facilités
aux investisseurs sérieux, à commencer par
l'examen du dossier du projet dans un délai
ne dépassant pas huit jours et la délivrance
du permis de construire dans 15 jours au
plus tard. Des décisions de concession sont
ensuite établis en un temps record, de
concert avec les secteurs de l'industrie et des
mines et des domaines, en plus de l'accompagnement des investisseurs et du soutien
accordé pour la concrétisation des projets
d'investissement.
Lydia O./APS

Khenchela

U

Baisse prévisionnelle de la production de pomme

ne baisse de la production
de la pomme est attendue
dans la wilaya de Khenchela au
cours de l'actuelle saison agricole, a-t-on appris du chef de service de la production et du soutien
technique auprès de la Direction
des services agricoles. Cette
baisse est expliquée par le gel
qui a affecté les pommiers au
cours du printemps, notamment
dans la région de Bouhmama,

connue pour abriter les meilleurs
vergers de pomme, a précisé
Ahmed Hamzaoui. Il a, à ce propos, ajouté qu'une récolte de
l'ordre de 830 000 quintaux de
pomme est escomptée au titre
de la saison agricole 2016-2017,
précisant que 770 000 quintaux
de cette quantité seront produits
par
les
communes
de
Bouhmama, Lemsara, Chelia et
Yabous, considérées comme un

pôle en arboriculture fruitière,
particulièrement dans la production de la pomme. Une production record de 1,1 million de
quintaux de pomme avait été
enregistrée au cours de la saison
agricole précédente, dont une
quantité de 900 000 quintaux
produite dans les vergers de
Bouhmama, a fait savoir la
même source. Il est à noter par
ailleurs que la Direction des ser-

vices agricoles prévoit la récolte
de 110 quintaux d'abricot, essentiellement dans la commune de
Chechar, au sud de Khenchela,
signalant que la cueillette de ce
fruit sera lancée «au mois de juin
prochain» dans la commune d'El
Hama.
Hatem D./Agences

Constantine

Q

Attribution bientôt de près de 1 700 logements LPL

uelque 1 700 logements de type public
locatif seront «incessamment» attribués
dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris
du wali, Kamel Abbas. S'exprimant en marge
d'une visite d'inspection dédiée au secteur
des forêts, le chef de l'exécutif local a indiqué
que cette opération de distribution est «prévue pour la fin du mois de ramadhan ou juste
après la fête de l'Aïd» qui coïncide avec la fin
de l'année scolaire. Abordant la question des

autres formules de logement, le wali a fait
part de la décision prise récemment «de ne
plus attribuer des projets de logements promotionnels aux promoteurs immobiliers
n'ayant pas honoré leurs engagements vis-àvis des souscripteurs», ajoutant que le plan
de charge de ces promoteurs est désormais
tributaire de la qualité du travail et leur capacité à «répondre aux préoccupations des
souscripteurs», notamment en ce qui concer-

ne les projets de logements de type social
participatif et promotionnel aidé. Félicitant les
promoteurs immobiliers qui travaillent selon
«les normes requises», Kamel Abbas a
annoncé la tenue «prochainement» d'une
réunion de la «dernière chance» avec les promoteurs retardataires défaillants, soulignant
que «si ces derniers n'arrivent pas à se plier
au cahier des charges, le recours à la justice
est envisageable».
K. L.
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LA CAPACITÉ de stockage
sous froid de la wilaya de Aïn
Defla a plus que décuplé en
16 ans, passant de 50 000 m3
en 2000 à plus de 550 000 m3
actuellement, a-t-on appris
d'un responsable de la
Direction locale des services
agricole (DSA). Au total, 240
unités de froid réparties à travers 21 communes sont
dénombrées sur le territoire
de la wilaya, totalisant une
capacité de stockage de
550 000 m3, a indiqué Amar
Saâdi, chargé des statistiques
à la DSA. Pas moins de 19
unités de froid dotées d'une
capacité de près de 44 000 m3
sont en cours de réalisation à
travers la wilaya, a signalé M.
Saâdi, faisant remarquer que
les prévisions établies font
état d'une capacité de froid de
900 000 m3 d'ici à quelques
années. En sus de la nécessité d'accroître la superficie des
terres irriguées, une agriculture performante impose le renforcement des structures de
froid à même de prendre en
charge la production agricole
de la wilaya en constante augmentation, a-t-il préconisé. Le
manque d'infrastructures suffisantes et efficaces pour la
chaîne de froid est l'une des
«causes principales» des
pertes et du gaspillage alimentaire, a-t-il estimé, ajoutant
que la réduction des pertes et
du gaspillage de produits agricoles permettra, par ricochet,
d'éviter les pénuries alimentaires.
O. B.

El Bayadh

Vaccination de
18 100 têtes
bovines contre la
fièvre aphteuse
Quelque 18 100 têtes bovines
ont été vaccinées contre la
fièvre aphteuse dans la wilaya
d'El Bayadh, lors de la campagne de vaccination, a-t-on
appris de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya. Lancée en
fin mars dernier, la campagne
de vaccination a touché 2 408
éleveurs et se poursuit avec la
fourniture de 20 000 doses de
vaccin et la mobilisation de 65
vétérinaires dont 50 du secteur privé. Cette campagne
cible 26 000 têtes bovines
dont dispose la wilaya. Les
services vétérinaires ont intensifié, dernièrement, les opérations de contrôle et d'inspection au sein des marchés de
bestiaux et au niveau des
exploitations d'élevage de
bovin et des abattoirs, dans le
cadre de la prévention contre
cette maladie.
R. R.
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Maroc/ Pour demander la libération de Nasser Zefzafi

Des milliers de manifestants à Al-Hoceïma

Par Amel D.

L

es manifestants ont
envahi les rues du quartier de Sidi Abed, non
loin du centre-ville, vers
22H00 locales (et GMT) après la
rupture du jeûne du ramadhan,
selon l'agence française AFP. Les
forces anti-émeutes se sont
déployées sur une place non loin
du boulevard Tarik Inb Ziyad,
pour tenter de les empêcher de
se rassembler.
Elles ont ensuite reculé sous
la pression des contestataires,
dans un face-à-face tendu mais
sans incident. Vers 23h00
locales (et GMT), la manifestation se poursuivait tandis que les
contestataires criaient «Nous
sommes tous Zefzafi», «Dignité
pour le Rif», ou «Halte à la militarisation», brandissant par centaines des portraits photocopiés
de leur champion. Leader de la
contestation
populaire
qui
secoue depuis octobre la région
du Rif, Nasser Zefzafi a été interpellé lundi matin par la police
pour «atteinte à la sécurité intérieure». Depuis vendredi, la ville

d'Al-Hoceïma est en ébullition.
Des heurts nocturnes ont opposé manifestants et policiers pendant le week-end. Près de 3 000
personnes se sont rassemblées
lundi soir sans incident. Ils
étaient encore plus nombreux
mardi soir, ont relevé les médias.
«Je suis fier de mon fils, il a agi
en homme», a déclaré la mère de
Zefzafi, présente dans la manifestation de ce mardi, citée par la
même agence. «Il n'a rien fait
d'autre que de manifester pacifiquement pour des revendications légitimes», a-t-elle commenté en pleurs. Comme ils le
font régulièrement lors de leurs
rassemblements, les manifestants ont de nouveau «juré fidélité au Rif». Ils portaient cette fois
des banderoles apostrophant les
autorités : «Etes-vous un gouvernement ou une bande de corrompus ?». Ou proclamant :
«Libérez les prisonniers, ou mettez nous tous en prison !». Selon

SIX PERSONNES soupçonnées de liens avec un groupe
affilié à l'organisation terroriste
autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech) ont été arrêtées en
Tunisie, dans le cadre d'une
opération menée ces derniers
jours dans l'ouest du pays, ont
indiqué les autorités. L'identité
des personnes arrêtées n'est
pas connue mais le ministère
de l'Intérieur a affirmé dans un
communiqué qu'ils appartenaient à des «cellules dormantes» – à Hassi Ferid et
Tunis – de «Jund al-Khilafa»,
groupe ayant déjà mené des
opérations terroristes dans le
pays. Le ministère de l'Intérieur
tunisien avait fait état lundi de
la mort la veille d'un chef terroriste, tué dans une embuscade
tendue par la Garde nationale
(gendarmerie) à Hassi Ferid,
près de Kasserine (ouest). Un
autre terroriste présumé avait
été blessé et trois autres personnes arrêtées. Cette opération s'est poursuivie lundi et a
abouti à six arrestations au
total, a déclaré le porte-parole
du pôle judiciaire antiterroriste,
Sofiène Sliti.
R. M.

des images diffusées sur les
réseaux sociaux, des manifestants se sont également rassemblés dans la ville voisine
d'Imzouren, sous une forte présence policière. A Rabat, un rassemblement de «solidarité» de
quelques dizaines de personnes
a été dispersé par la police
devant le parlement, selon les
mêmes sources. La police est
également
intervenue
à
Casablanca contre un rassemblement similaire près de la pré-

fecture, a rapporté la presse
locale. La police a procédé
depuis vendredi à une quarantaine d'arrestations, visant essentiellement le noyau dur du
«hirak» (la mouvance, nom du
mouvement qui anime la contestation depuis six mois), selon un
dernier décompte officiel publié
lundi soir. 25 d'entre elles ont été
déférées devant le parquet. Leur
procès s'est ouvert mardi mais a
été immédiatement reporté au 6
juin, à la demande de leurs avo-

cats qui se sont par ailleurs
inquiétés de mauvais traitement
pendant leur détention. Sept
autres ont été remis en liberté
provisoire en attendant leur procès. Sept autres ont été libérés
sans qu'aucune charge ne soit
retenue contre eux. Selon
l'Association marocaine des
droits de l'Homme (Amdh), le
nombre des interpellés dépassait lundi les 70 dans toute la
province.
A. D./APS

Sahara occidental

Tunisie

Six arrestations
dans le cadre
d'une opération
antiterroriste

Ph : DR

 Plusieurs milliers de personnes
manifestaient mardi soir dans les rues d'AlHoceïma pour demander la libération de
Nasser Zefzafi, leader de la contestation
populaire dans la région du Rif (Nord du
Maroc), arrêté lundi par la police, ont
rapporté les médias.

L'

L'UE doit proclamer la souveraineté du peuple
sur ses ressources naturelles

Union européenne (UE) doit proclamer
la souveraineté du peuple sahraoui sur
ses ressources naturelles, a affirmé
l'Association des amis de la République
arabe sahraouie démocratique (Aarasd),
estimant pas acceptable de céder aux pressions marocaines. Quand les positions de
l'UE ont toujours été de suivre le droit international, que celui-ci proclame la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources
naturelles, il n'est pas acceptable de céder
aux pressions du royaume marocain uniquement préoccupé de s'accaparer ces ressources, a expliqué l'Aarasd dans un communiqué en réaction à la décision de l'UE de
renégocier son accord d'association avec le
Maroc. Pour cette association française qui
soutient la cause sahraouie, l'intention de
cette décision, qu'elle qualifie d'illégale, est
de se donner la possibilité de qualifier les
produits issus du Sahara occidental comme
étant originaires du Maroc. Cette décision
serait parfaitement illégale, compte tenu de

l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (Cjue) du 21 décembre 2016 qui
déclare, en conformité avec le droit international, que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc, sur lequel
le royaume n'a aucune souveraineté, et que
tous actes commerciaux concernant des
produits issus de ce territoire (phosphates,
pêche, huiles de poisson, tomates et
melons, sable, sel) ne peuvent se faire sans
le consentement du peuple sahraoui, a-t-elle
rappelé, se disant certaine que c'est sur ce
dernier point que le mandat de la
Commission pourrait jouer afin de trouver
moyen de contourner l'arrêt de la Cjue.
L'Aarasd pense qu'il s'agirait de remplacer le
consentement du peuple sahraoui par celui
de la population vivant au Sahara occidental
occupé, laquelle est composée en très grande majorité de colons marocains, soulignant
que seul le Front Polisario, reconnu par
l'ONU comme son représentant unique et
légitime, peut le faire. Elle avertit les Etats

membres de l'UE qu'ils doivent savoir les
dangers qu'il y aurait à suivre cette incitation
à détourner l'esprit et la lettre de l'arrêt de la
CJUE, faisant remarquer que le Front
Polisario est décidé à faire valoir les droits du
peuple sahraoui, et la justice européenne
peut maintenant l'y aider . Le Front Polisario
a condamné lundi fermement la proposition
de la Commission européenne pour la renégociation de l'accord d'association UEMaroc, appelant ses Etats membres à la rejeter en raison du fait qu'elle constitue une violation de la décision de la Cjue et des principes fondamentaux du droit international.
L'observatoire des ressources naturelles au
Sahara occidental (WSRW) a révélé, il y a
quelques jours, que la Commission européenne a demandé aux Etats membres de
l'UE un mandat pour réexaminer l'accord de
libéralisation avec le Maroc afin d'inclure des
produits provenant des territoires occupés
du Sahara occidental.
Halim O./Agences

Libye

L'ONU lance un appel de fonds pour les besoins des populations

L

e Haut commissariat aux réfugiés de
l'ONU (HCR) a lancé un appel à l'aide
internationale de 75,5 millions de dollars
pour faire face aux besoins des populations
en Libye, dont les personnes déplacées, les
réfugiés et les demandeurs d'asile, selon un
communiqué publié à Genève. Les fonds
sont destinés notamment à la protection et à
la surveillance des interventions, ainsi qu'à
l'accès aux services de base, aux procédures d'asile et à la liberté de mouvement,
précise le communiqué. «Nous avons un tra-

vail urgent à faire en Libye et nous ne pouvons le faire qu'ensemble», a déclaré Filipp
Grandi, chef du HCR, en faisant référence à
l'OIM (Organisation internationale des migrations). Le HCR et l'OIM ont en effet élaboré
des plans communs pour intensifier leur
action en Libye et renforcer leur soutien aux
migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et
Libyens affectés par le conflit. L'OIM a lancé
en avril un plan d'action de trois ans en Libye
avec deux objectifs clés. Le premier est de
fournir une assistance humanitaire à la fois

aux Libyens et aux migrants. Le deuxième
est de stabiliser les communautés libyennes
et d'aider les Libyens dans la gestion des
migrations. Ce plan nécessite un financement de 180 millions de dollars sur trois ans.
«Alors que l'OIM a déjà commencé à mettre
en œuvre son plan d'action, grâce aux aides
de certains donateurs, il faut davantage de
fonds pour donner une assistance d'urgence
aux migrants et aux populations affectées par
le conflit», a indiqué le directeur général de
l'organisation, William Lacey.
S. T.
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Renault Algérie

Nouvelle Symbol MIB «Dernaha» pour la famille algérienne

Page animée par Ali Zidane

R

enault Symbol Made
in Bladi se met en
scène, tout au long du
mois de ramadhan,
dans une campagne de communication multicanale, affirmant
son identité algérienne et confirmant le rôle central qu’elle occupe dans le quotidien de la famille
algérienne.
La nouvelle phase de Renault
Symbol Made in Bladi, lancée en
février dernier, s’est révélée
autour de l’accroche «Une
Algérienne qui a du style», référence à son nouveau design qui
lui confère à la fois plus d’élégance et de caractère.
Arborant le slogan «Renault
Symbol, Dernaha pour la famille

algérienne», cette nouvelle campagne s’intéresse, quant à elle, à
ce que la Renault Symbol représente pour ses clients et à la précieuse contribution de ses nombreux équipements, dans le quotidien de chaque membre de la
famille algérienne.
Renault Symbol est le véhicule favori des Algériens et, que ce
soit grâce à son confort, son
coffre volumineux, son système
GPS, sa caméra de recul ou sa
séduisante signature lumineuse,
chaque membre de la famille a
une bonne raison de la préférer.
La nouvelle Symbol Made in
Bladi se caractérise par un design extérieur renouvelé à travers
une signature lumineuse audacieuse, une calandre et des boucliers avant et arrière expressifs

Sovac Production

et de nouvelles jantes en alliage
de 16 pouces.
A l’intérieur, la nouvelle
Renault Symbol Made in Bladi
dispose d’un nouvel habitacle
raffiné et moderne, grâce à son
volant en cuir à 3 branches,
caractéristique des nouveaux
modèles de la marque au losange, ainsi qu’à ses séduisantes
finitions en chrome satiné sur la
console centrale, les commandes intérieures d’ouverture
des portes et les nouveaux aérateurs.
La nouvelle Renault Symbol
Made in Bladi offre un confort de
conduite optimal, avec l’accoudoir central avant relevable, la
caméra de recul et le GPS. Le
Groupe Renault reste d’ailleurs
le seul constructeur automobile
en Algérie à commercialiser des
véhicules équipés d’un système
GPS.
Cette
nouvelle
Renault
Symbol algérienne demeure le
véhicule le plus sûr de sa catégorie et dispose notamment du
système antiblocage des roues
(ABS), d’airbags frontaux et latéraux, de ceintures de sécurité à 3
points, du limiteur de vitesse et
du système Isofix ainsi que plusieurs autres équipements.
Comme pour la version précédente, la nouvelle Renault
Symbol est disponible dans 2
motorisations: 1.2 Essence 75

Les premiers véhicules présérie soumis aux tests qualité par
les experts de Volkswagen

L

e projet d’usine Sovac Production, en partenariat avec le Groupe Volkswagen, a entamé
depuis hier sa phase pré-lancement. Les premières unités des véhicules produites sur le site de
Relizane, à savoir des Volkswagen Golf et des Seat
Ibiza, sont soumises depuis aujourd’hui à une
série de tests de qualité supervisée par les responsables Qualité du Groupe Volkswagen.
Ces unités sont en effet testées dans toutes les
conditions afin que les équipes de qualité puissent

approuver toutes les procédures de production
selon les normes de Volkswagen Group. Ces tests
qui s’étaleront sur deux semaines vont se solder
par un quitus de validation des véhicules produits
par Sovac Production aux standards du constructeur.
Il est à rappeler que Sovac Production s’est
engagé en novembre 2016, lors de la signature de
l’accord de partenariat avec le Groupe
Volkswagen, à faire sortir les premières voitures en
juin 2017. L’investissement tourne autour de 170
million d’euros.
Sovac Production compte produire 12 000 véhicules d’ici la fin de l’année en cours pour ses
quatre modèles : Volkswagen Golf, Volkswagen
Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia. A la cinquième année de production, Sovac production prévoit la sortie de son usine de 100 000 unités et le
montage d’autres modèles. Une bonne nouvelle
pour la clientèle algérienne qui attend avec impatience les premiers modèles du groupe germanique sortir des chaînes de montage algériennes.

Prix de la voiture de l'année 2017

L

La nouvelle Peugeot 3008 reçoit la palme

e succès de la nouvelle
Peugeot 3008 ne cesse
de se confirmer. Après avoir
obtenu 24 trophées dans le
monde, la Peugeot 3008
continue d’enrichir son palmarès en remportant le Prix
de la voiture de l’année
2017 décerné par l’AFPA.
Jean-Philippe Imparato,
directeur général de la marque
Peugeot, a reçu le 23 mai le Prix
de la voiture de l’année 2017
décerné par l'Association française de la presse automobile à
la nouvelle Peugeot 3008.

Cette nouvelle récompense
s’ajoute à son palmarès déjà
bien rempli, avec notamment le
prix «Car of the Year» 2017
décerné par 58 journalistes européens en mars dernier. La

Peugeot 3008 connaît donc
un véritable succès d’estime,
couronné par un succès
commercial. Avec plus de
160 000 commandes depuis
sa commercialisation, elle
s’impose comme une véritable référence sur le segment des SUV. Après les
Peugeot 307, 206, 406 et
208, la marque obtient donc le
Prix AFPA de la voiture de l’année pour la 5e fois avec la nouvelle Peugeot 3008.

CH sur la version Exception et
1.6 Essence 80 CH sur la version
Extrême. La nouvelle Renault
Symbol est fabriquée dans l’usine de Renault Algérie Production
à Oued Tlelat, dans le respect
des normes internationales de
qualité et de sécurité du Groupe
Renault. Par ailleurs, des tests de
roulage ont été réalisés à travers
les routes algériennes, dans les
conditions réelles d’utilisation.
Elle est garantie 3 ans ou
100 000 km sur l’ensemble du

réseau de Renault Algérie.
Etant produite en Algérie, la
nouvelle Symbol est éligible au
crédit à la consommation. La 1re
révision de cette Renault Symbol
Made in Bladi est gratuite dans
tous les ateliers du réseau aprèsvente de Renault Algérie.

Renault Algérie

5 000 DA reversés au Croissant-Rouge
pour chaque véhicule MIB vendu

R

enault Algérie poursuit ses
efforts citoyens et s’associe,
pour la deuxième année consécutive au Croissant-Rouge algérien afin de contribuer à l’élan
national de générosité et de solidarité qui caractérise le mois de
ramadhan. Pour ce mois particulier, la marque au losange participe, aux côtés du CroissantRouge, au mouvement d’entraide et de partage et apporte ainsi
un soutien à ceux qui en ont
besoin, à travers son dispositif
Tadamoon. Tout au long du mois
du ramadhan, Renault Algérie
reversera 5 000 DA au CroissantRouge algérien pour chaque
Renault Symbol ou Dacia
Sandero Stepway vendue à travers son réseau national. En
outre, de nombreux distributeurs
agréés de la marque au losange

en Algérie reverseront 200 DA à
la célèbre institution humanitaire, pour chaque opération de
maintenance effectuée dans
leurs ateliers. Avec cette opération, Renault Algérie témoigne,
encore une fois, sa solidarité et
son soutien à son partenaire et
espère que cette mobilisation
contribuera à soutenir le travail
de terrain quotidien du Croissant
Rouge algérien. Ce don fait partie des opérations de mécénat
menées par Renault Algérie qui
entrent dans sa démarche globale d’entreprise citoyenne.
Pour rappel, à l’occasion du
mois de ramadhan 2016,
Renault Algérie, à travers son
dispositif Tadamoon, avait reversé une partie du chiffre d’affaires
des ateliers SAV de ses trois
succursales.

Peugeot Algérie

Des vélos et scooter à gagner
dans les ateliers de SAV

P

eugeot Algérie lance donc
pendant tout le mois de
ramadhan une méga tombola,
en partenariat avec la société
MMDI Peugeot Scooter. Cette
opération permettra de gagner
chaque semaine un vélo
Peugeot et à la fin du mois
sacré, un méga cadeau : un
magnifique scooter Peugeot.
Pour participer c’est très
simple, tous les clients qui feront
une intervention dans les ateliers du réseau Peugeot à travers tout le territoire national
auront le droit de participez à la
tombola. Il leur suffira de remplir
le bulletin jeu qui se trouve dans
le magazine «El Essed» spécialement édité par Peugeot pour le
mois sacré. En plus du ticket

tombola, le client trouvera dans
ce journal un contenu divertissant (jeux, blagues, devinettes,
recettes de cuisine, horaires
Iftar…) qui lui permettra de
patienter de façon ludique pendant la durée d’intervention sur
son véhicule.
Un tirage au sort sera organisé chaque jeudi au niveau de la
succursale de Peugeot Algérie à
Oued Smar. Il sera retransmis en
direct sur la page Facebook de
Peugeot Algérie et permettra à
un heureux gagnant de repartir
avec un vélo Peugeot. A la fin de
l’opération, le jeudi 1er juillet,
tous les bulletins seront remis
en jeu pour le méga tirage qui
permettra de gagner un scooter
de la marque Peugeot.
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Kaboul

Au moins 80 morts dans un attentat
contre le quartier diplomatique
Par Rosa F.

L’

attaque, commise au
début du mois de
jeûne du ramadan
contre cette zone ultraprotégée abritant de nombreuses
ambassades barricadées derrière
de hauts murs, a été menée à
l’heure de pointe matinale et avec
de grands moyens. «L’explosion
a été causée par une citerne à
eau qui contenait plus d’une
tonne et demie d’explosifs. Elle a
laissé un cratère de 7 mètres de
profondeur», a indiqué à l’AFP
une source occidentale informée
à Kaboul. Le camion piégé a été
actionné par un kamikaze vers
08H30 locales (04h00 GMT),
selon le ministère de l’Intérieur.
La déflagration a provoqué une
onde de choc dans la ville et
d’énormes dégâts à la ronde,
selon des images aériennes diffusées par la chaîne afghane Tolo.
L’attaque n’avait pas été revendiquée en milieu d’après-midi et sa
cible précise n’était toujours pas

clairement établie. Selon l’ambassade américaine à Kaboul,
l’explosion s’est produite «près
de l’ambassade d’Allemagne (...)
dans une rue fréquentée».
Les talibans, qui ont annoncé
fin avril le lancement de leur
«offensive de printemps», ont
affirmé sur Twitter ne «pas être
impliqués dans l’attentat de
Kaboul et le condamner fermement». Les talibans ont par le
passé rarement revendiqué les
attentats dans lesquels le nombre
de victimes civiles s’avérait très
lourd. Quant à l’organisation État
islamique (EI), auteur de plusieurs attentats sanglants à
Kaboul ces derniers mois, elle ne
s’était en revanche pas exprimée
à ce stade. Le bilan, très lourd,
atteint «80 morts et plus de 300
blessés dont beaucoup de
femmes et d’enfants», a indiqué
un porte-parole du ministère de la
Santé, Waheed Majroh. Il pourrait
encore s’aggraver à mesure que
de nouveaux corps sont retirés
des gravats, a-t-il ajouté. Parmi

Points chauds

Moralisation

Par Fouzia Mahmoudi

les victimes figurent notamment
un garde afghan de l’ambassade
d’Allemagne et un chauffeur, également afghan, de la BBC, ainsi
qu’un journaliste de la chaîne
afghane Tolo. Des employés de la
même ambassade et 4 journalistes de la BBC ont également
été blessés. La déflagration a été
si forte qu’elle a secoué une grande partie de la ville, soufflant de
nombreuses portes et fenêtres et
semant la panique parmi la population qui tentait désespérément
d’aider les victimes et de se lancer à la recherche de leurs
proches. Des dizaines de voitures
démolies gisaient abandonnées
sur le site, où les forces de sécurité et les secours se sont rapidement déployés. Des commerçants s’efforçaient de balayer les
débris de leurs vitrines parties en
miettes. Face à l’urgence, le gouvernement a appelé la population
à des dons de sang dans les
hôpitaux. Plusieurs ambassades
étrangères ont fait état de dégâts
matériels, dont celles de France,
d’Allemagne, du Japon, de
Turquie, des Émirats arabes unis,
d’Inde et de Bulgarie. Le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Sigmar Gabriel, a déclaré que
«de telles attaques ne changent
rien à notre détermination à soute-

nir le gouvernement afghan dans
ses efforts pour stabiliser le
pays». Resolute Support, la mission de l’Otan dans le pays, a
salué «la vigilance et le courage
des forces de sécurité afghanes
qui ont empêché le véhicule
piégé» d’entrer plus avant dans la
zone diplomatique, au prix «de
victimes civiles à proximité». Les
dirigeants afghans ont vivement
condamné l’attentat, qui intervient à peine quelques jours
après le début du mois de jeûne
du ramadan. Pour le président
Ashraf Ghani, il s’agit d’un «crime
de guerre». «Ces terroristes continuent de tuer des innocents
même pendant le mois sacré du
ramadhan», s’est-il indigné.
«Nous sommes pour la paix mais
ceux qui nous tuent pendant le
mois sacré du ramadhan ne méri-

tent pas d’être appelés à faire la
paix, ils doivent être détruits», a
lancé pour sa part le chef de
l’exécutif
afghan,
Abdullah
Abdullah sur Twitter.
L’ONG Amnesty International
a elle aussi condamné un «horrible acte de violence délibérée»
qui démontre que «le conflit en
Afghanistan ne faiblit pas mais
s’étend dangereusement, d’une
manière qui devrait alarmer la
communauté
internationale».
L’attentat intervient en outre dans
un contexte de grande incertitude
pour l’Afghanistan, alors que le
président américain Donald
Trump réfléchit à l’envoi de milliers de militaires supplémentaires pour sortir de l’impasse. R.
F.

Grande-Bretagne

E

mmanuel Macron se serait décidément bien passé de la
polémique qui empoisonne son début de mandat, placé
sous le signe de l’exemplarité et de la moralisation de la vie
publique. Moins de quinze jours après son investiture, il n’est plus
question dans les médias que de l’«affaire Ferrand» du nom du
ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand, qui garde
par ailleurs le soutien du Premier ministre Édouard Philippe, et
exclut de démissionner car il a sa «conscience pour lui» et n’est
«pas mis en cause par la justice». Mais ces derniers jours, les voix
se multiplient, à droite comme à gauche, pour demander la démission du ministre épinglé pour une affaire immobilière impliquant sa
compagne. Une semaine après les premières révélations embarrassantes du Canard enchaîné, la pression s’est encore accrue ces
derniers jours avec une enquête du quotidien Le Monde l’accusant
de «mélange des genres» quand il était à la tête des Mutuelles de
Bretagne et dans ses fonctions de député. Le Figaro fait le point
sur l’affaire qui vise ce soutien de la première heure d’Emmanuel
Macron. Les faits remontent à 2011, quand Richard Ferrand était
directeur général des Mutuelles de Bretagne. À l’époque, l’organisme à but non lucratif recherchait des locaux commerciaux à Brest
pour ouvrir un centre de soins. Entre trois propositions, l’établissement opte finalement pour une société civile immobilière, la Saca,
qui propose un loyer annuel de 42 000 euros. Seulement, celle-ci
est détenue par la compagne de Richard Ferrand, Sandrine
Doucen. Pourtant, aux yeux de Richard Ferrand, il n’y a pas conflit
d’intérêts. Le ministre a expliqué que le choix revenait au Conseil
d’administration des Mutuelles de Bretagne dont il n’était pas
membre. «Je ne suis ni marié, ni pacsé avec Sandrine Doucen, a-til plus tard ajouté. Avec ma compagne, nous ne vivons pas sous le
régime matrimonial. Nous n’avons pas de patrimoine commun. On
peut se séparer demain, chacun gardera ses biens». Des explications plus que minces qui n’ont pas convaincu une majorité de
Français qui sont, d’après un sondage paru cette semaine, plus de
70% à réclamer sa démission. Emmanuel Macron et son ministre
de la Justice, François Bayrou, restent quant à eux silencieux et ne
se sont pas encore exprimés sur la question. Reste à savoir si le
tout jeune président décidera de limoger son ministre pour éviter
que le scandale ne gangrène ses premières semaines à l’Élysée
ou s’il préfère se tenir à l’écart, laissant son Premier ministre gérer
cette désastreuse affaire.
F. M.

Ph.>D. R.

 Kaboul a connu un de ses plus violents attentats hier matin, avec
l'explosion d'un camion piégé qui a tué au moins 80 personnes
et fait des centaines de blessés dans le quartier diplomatique
de la capitale afghane.

A

A huit jours des législatives,
May en zone de turbulence

huit jours des élections législatives au Royaume-Uni, la
Première ministre conservatrice
Theresa May traverse une période de turbulence susceptible de
jeter le doute sur la large victoire
sur l’opposition travailliste qui lui
était encore promise il y a
quelques semaines. La Première
ministre pourrait-elle perdre le
pari qu’elle a lancé en convoquant en avril des élections anticipées ? A l’époque, les Tories
bénéficiaient dans les sondages
d’une bonne vingtaine de points
d’avance sur le Labour et semblaient bien partis pour renforcer
considérablement leur majorité
au Parlement, actuellement de 17
sièges. L’idée était de faire coup
double en donnant à Theresa
May les coudées franches pour
négocier le Brexit tout en pulvérisant les travaillistes du très à
gauche Jeremy Corbyn. Mais la
campagne a depuis été marquée
par plusieurs trous d’air côté
conservateur. Il y a eu d’abord la
présentation du programme des
Tories qui s’est soldée par une
polémique, désastreuse en
termes d’image, sur un projet
controversé de réforme des aides
sociales aux personnes âgées.

Plus récemment, Theresa May a
été interpellée sur les coupes
budgétaires imposées par le
gouvernement
conservateur
dans les services publics et la
police depuis 2010, le parti europhobe Ukip l’accusant même
d’être en partie responsable de
l’attentat de Manchester qui a fait
22 morts le 22 mai. Ces difficultés
se sont traduites dans les sondages par un resserrement entre
les conservateurs et le Labour.
Selon une enquête ITV-Survation
publiée mardi, le parti de Theresa
May (43%) ne dispose ainsi plus
que de six points d’avance sur le
Labour (37%). Mais il y a pire
pour les Tories. D’après des projections réalisées par l’institut
YouGov et publiées hier par le
quotidien The Times, les conservateurs pourraient perdre 20
sièges, tandis que les travaillistes
en gagneraient une trentaine. Les
conservateurs resteraient certes
la première force au Parlement,
mais un tel résultat les priverait
de la majorité. Le Times prévient
toutefois que ces projections,
réalisées en l’espace d’une
semaine
auprès
de
50 000 personnes, comportent
une «forte marge d’erreur», un

autre scénario évoquant par
exemple une nette victoire des
Tories. L’enquête YouGov a
d’ailleurs été accueillie avec
beaucoup de réserve dans les
deux camps. En visite à Plymouth
(sud-ouest de l’Angleterre), Mme
May a déclaré que «le seul sondage qui compte, c’est celui qui
aura lieu le 8 juin», jour du scrutin. «Je ne fais pas confiance aux
sondages», a réagi du côté travailliste la ministre de l’Education
du cabinet fantôme du Labour,
Angela Rayner. A défaut de donner avec certitude le nom du
vainqueur, cette enquête souligne à quel point l’écrasante victoire des Tories semble loin d’être
acquise et explique, selon certains observateurs, le durcissement du ton de Theresa May à
l’égard de Jeremy Corbyn ces
derniers jours. se retrouverait
«tout seul et tout nu dans la salle
de négociations de l’Union européenne». L’intéressé a réagi lors
d’une conférence de presse à
Londres en jugeant ces propos
«totalement déplacés», et riposté
en accusant Theresa May de
vouloir engager un rapport de
force avec Bruxelles susceptible
de coûter cher au Royaume-Uni.
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Veillées du ramadhan à Alger

«El Ferda» ouvre le bal

 Les veillées du ramadhan ont été ouvertes mardi soir avec le groupe El Ferda. Cette soirée organisée à la salle El
Mougar a vu une affluence modeste des amoureux du patrimoine musical de la Saoura. Le groupe qui a animé la soirée
avec une nouvelle formation pour l'occasion a introduit de nouveaux instruments créant des mélodies plus modernes.
Par Par Abla Selles

L

e public algérois était
invité, dans la soirée de
mardi, à redécouvrir le
patrimoine musical de la
région de la Saoura à la faveur
d'un spectacle, oscillant entre la
poésie et le medh, porté par une
grande richesse musicale qui a
été animé par le groupe «El
Ferda».
Organisé à la salle El Mougar
par l'Office national pour la culture et l'information (Onci), ce
spectacle, dédié au patrimoine
de la ville de Kenadsa (Béchar)
inaugure un dense programme
d'animations musicales élaboré
par l'office durant le mois de
ramadhan.
Mené par Larbi Bestam au
luth et au chant, le groupe qui

s'est produit dans une nouvelle
formation pour l'occasion a
enchanté son public, peu nombreux mais composé de connaisseurs du genre, avec ces succès
les plus connus qui font la
renommée de la troupe depuis
plus de dix ans tel que «Karim El
Kourama», «Nefs Fi Nefs» ou
encore «Ben Bouziane».
«El Ferda» a marqué cette soirée par le retour sur scène d'un
des piliers du groupe, Hocine
Zaidi, au chant, banjo et soussen
et qui a lui aussi interprété des
textes de poètes contemporains
de la région sur les rythmes d'El
Ferda, proches du châabi et soutenu par le son métallique du
marrez (pilon). Pour cette prestation les deux fondateurs de la
troupe étaient accompagnés du
violoniste Kheireddine Mkachich

et de musiciens du groupe Essed
de
Kenadsa dont Lahcen
Bestam et de Saber au goumbri.
Cependant la troupe, qui s'est
produite sans la moitié de ses
membres, a beaucoup «perdu
en termes de qualité d'exécution
instrumentale» mais aussi en
«authenticité» du spectacle avec
l'introduction de nouveaux instruments, estiment des spectateurs, qui ont également regretté
la «qualité du son» et de la «prestation» sur scène, «nettement
inférieure» aux spectacles habituels.
Ce concert inaugure un programme quotidien, qui s'étale
jusqu'au 22 juin, dédié au patrimoine musical algérien avec des
soirées de châabi, andalou, et
malouf animées, entre autres,
par
Mustapha
Guerouabi,

Abdelkader
Chercham,
Abderrahmane El Koubi, Abbas
Righi, Adlène Fergani ou encore
El Ayachi Dib.
L'office prévoit également le
programme «Le fa au féminin»,
du 10 au 17 juin, entièrement
consacré aux voix féminines dont

Soirées à Mostaganem

Activités artistiques diverses

L

a direction de la culture de la wilaya de
Mostaganem a concocté un riche programme d'activités pour animer les soirées
du mois de ramadhan comportant des soirées musicales et d'humour, a-t-on appris de
cette instance.
Le public sera au rendez-vous avec les
activités de ce programme depuis mercredi
au théâtre de plein air, à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki» au chef-lieu
de wilaya.
En outre, une caravane sillonnera les
communes de Sidi Lakhdar, Sidi Ali,
Achaacha, Hadjadj, Mazaghran et Ain
Tédelès.
Les soirées du ramadhan seront animées
par des troupes et artistes locaux et d'autres
wilayas du pays dont les associations «chei-

kh El Kamel» et «Sidi Mohamed Benaissa».
Elles seront animées en genre andalou par
les associations «Fen wa nachat» avec l'artiste Benatia Noureddine, «Ibn Badja»,
«Nassim el aaoula» et «Wichah el andalous»,
et en genre moderne par les artistes Amine
Houki, Abdelkader Khaldi et Sabeur Houari.
Les amateurs du genre Chaabi verront
chanter les artistes Chaou Abdelkader,
Ahmed Zeghiche, Mahfoudh Boukhalfa,
Khaled Kharoubi, Hamou Djillali et autres.
Les troupes «El Bassma», «El Bassa'ir»,
«Nour El Moustapha» et le mounchid Belalia
Bendehiba animeront des veillées d'inchad.
En outre, des spectacles du rire sont prévus avec le trio Afrah, Sid Ahmed Meddah et
Zoubir Belhor. La bibliothèque principale de
lecture publique «Moulay Belhamissi» contri-

bue à l'animation artisitique et culturelle avec
des activités de lecture et d'évocation d'histoires des prophètes, un concours du
meilleur dessin du ramadhan, de séances
de madih du Prophète (QSSL) sur le diwan
de Hassan Ibn Thabet animées par le club
féminin de pensée et de créativité de
Mostaganem et une conférence sur les vertus de Leilat El Qadr.
Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem
abrite, dans le cadre de la manifestation
«Mostaganem, capitale du théâtre», le prix
du président de la République des jeunes
créateurs «Ali Maachi» à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée le 8 juin
de chaque année.
F.H.

Ramadhan dans l'Ahaggar

Un riche programme pour animer la scène culturelle

U

n menu culturel et artistique
varié a été concocté par la
Maison de la culture de
Tamanrasset dans le cadre de
l'animation de la scène culturelle
durant ce ramadhan.
Ces activités culturelles,
contributions
de
différents
acteurs locaux, ont été élaborées en tenant compte des goûts
de différents âges et catégories
sociales, mettant à profit cette
occasion religieuse pour insérer
d'autres volets culturels inhérents à la valorisation du patri-

moine de la région, a indiqué à
l'APS le responsable de la
Maison de la Culture, Ahmed
Berradi. Elles portent, entre
autres, sur l'organisation d'expositions sur les vies et ouvres des
Ouléma, Chouyoukh et éminentes personnalités de la
région, et sur les manuscrits,
trésor culturel témoin de
l'Histoire très ancienne de la
région.
Des espaces pour la valorisation des produits de l'artisanat
réalisés par les associations

locales et leur savoir-faire ont été
aussi retenus dans la capitale
de l'Ahaggar qui prévoit, pour
meubler la scène culturelle et
les veillées ramadhanesques,
des soirées artistiques, ainsi que
des représentations théâtrales,
pour adultes et enfants, à l'initiative d'associations culturelles
locales.
L'association «Rouad El-Fen»
(Pionniers
de
l'Art)
de
Tamanrasset a projeté, pour les
deux prochains jours, concomitamment avec la célébration de

la journée mondiale de l'enfance,
un bouquet culturel varié,
consistant en l'animation à l'esplanade du 1er Novembre de
représentations théâtrales.
La salle «Dassine» de la
Maison de la Culture accueillera,
en juin, une semaine de l'Inchad
(chant religieux), avec la participation de neuf associations de
différentes communes de la
wilaya, d'une association culturelle de la wilaya de Béchar et de
vedettes de l'Inchad de la wilaya
de Mostaganem.
L.B.

Palais de la culture à Oran

L

es travaux de confortement
du palais de la culture sis au
centre-ville d'Oran sont achevés
dernièrement, a-t-on appris
auprès de la direction de la culture. Cette opération, la première
du projet de réfection de ce bâtiment concerne les fondations et
les piliers, la démolition de la toiture et sa reconstruction et des

Fin des travaux de confortement
travaux d'étanchéité avec la préservation des murs porteurs de
ce vieux bâti, a-t-on indiqué.
La nature urbanistique et le
mode architectural caractérisant
ce bâtiment ont été respectés
dans tous leurs détails en prenant en considération différentes caractéristiques de la
construction de cet édifice dont

la date de réalisation remonte à
l'époque coloniale. Après la
livraison provisoire prochaine de
la première partie de réfection
du bâtiment du palais de la culture, la direction du secteur lancera la
deuxième tranche
d'aménagement du bâtiment qui
touche plusieurs actions dont
l'électricité et la peinture, a-t-on

signalé. Cette structure culturelle, baptisée au nom du chahid
«Zeddour Brahim Belkacem»,
compte deux étages en soussol, quatre niveaux, une salle
pour le public, une autre pour
les expositions, un espace destiné aux activités pour enfants et
un bloc administratif transféré de
hai «Sidi El Houari».
D. R.

Lamia Ait Amara, Bheidja Rahal,
Lemma Becharia, ou encore Badi
Lalla.
A.S.

Rendez-vous
culturels
Musée National d'Art
Moderne et Contemporain
d'Alger (MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photographique intitulée Ikbal/Arrivées : «Pour une
nouvelle photographie algérienne».
Hôtel Sofitel
Jusqu'au 31 mai :
Une exposition de photographies dédiée aux styles architecturaux cohabitant dans la
ville d'Alger est organisée par
le duo de photographes.
Almuth Bourenane et Chafia
Loudjici
Complex culturel Laâdi Flici
8 juin :
Soirée musicale animée par
Hamidou.
9 juin :
Soirée chaâbi animée par le
grand artiste Abdelkader
Chaou.
12 juin :
Variété musicale avec Hassiba
Abderaouf.
13 juin :
Soirée rai avec Kader Japoni
14 juin :
Soirée musicale animée par
Kamel Aziz.
15 juin :
Lounis Ait Menguelat anime
une soirée se chansons
kabyles.
Piscine El Anasser:
31 mai:
Soirée artistique animée par
l'artiste Djamal Laadjal.
Port Djamila de Aïn Benian
1er et 12 juin :
Cheb Toufik anime des soirées
artistiques.
Plage Mohamed Kheloufi
2 juin :
Une soirée musicale animée
par Kamal Meziane.
Piscine des Sablettes
3 juin :
Bariza chante les plus belles
chansons de son répertoire
artistique.
Plage Deca - Ain Taya
4 juin :
Farid Djoudi enchantera le
public par un spectacle plein
de sonorités et de rythmes.

Sports

Le Jour D’ALGERIE

Le leurre du capital
Par Mahfoud M.

D

epuis la création des SSPA en Algérie c'est toujours le même
discours qui revient dans certains clubs dits professionnels, à
savoir qu'ils tâcheront d'augmenter le capital pour pouvoir avancer
et donc avoir plus de possibilités financières surtout avec la venue
de nouveaux investisseurs. En fait, cela est toujours un leurre
puisque ces dirigeants de clubs ne font que gagner du temps en
berçant les supporteurs et autres amoureux du club de ces fausses
promesses. Certains responsables du club qui se sentent sous
grosse pression des supporteurs et autres personnes dans l'entourage du club n'ont que cette histoire d'ouverture du capital pour en
fait les endormir, disant qu'ils sont partants et qu'ils feront tout pour
tenter d'ouvrir le capital pour pouvoir permettre à d'autres investisseurs de mettre de l'argent qui sauvera le club de cette situation difficile. Mais en réalité, ces investisseurs ne sont pas prêts à mettre
leur argent d'autant plus que le football ne rapporte pas en Algérie
en l'absence d'une politique assez claire dans ce sens et en l'absence de spectacle comme cela se fait en Europe. Les présidents de
clubs doivent savoir que cela ne sert à rien de continuer ainsi à
tromper tout le monde et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités devant cette situation.
M. M.

MC Oran

L'ouverture du capital sera étudiée
lors de l'AG le 5 juin
LA DÉMISSION du président
Ahmed Mohamed Belhadj et
l'ouverture du capital social de la
société par actions (SSPA) du
MC Oran, constituent l'ordre du
jour de l'assemblée générale
des actionnaires de ce club de
Ligue 1 Mobilis de football, le 5
juin prochain à Oran. Ce rendezvous, prévu à l'hôtel Royal à partir de 23h00, abordera également d'autres sujet dans le chapitre «divers» liés à la situation
actuelle prévalant au sein de la
formation phare de l'Ouest algérien, indique mardi un communiqué de la direction du club
signé par son président. Le
Mouloudia d'Oran est entré de
nouveau dans une crise administrative après que le président
Belhadj ait annoncé son retrait,
en réaction à l'attitude de nombreux de ses pairs au Conseil

d'administration
de
la
SSPA/MCO qui ont signé, il y a
deux semaines, une pétition
réclamant son départ. Pourtant,
tout indiquait que le MCO allait
réaliser une saison de premier
ordre après son excellent parcours lors de la phase aller que
l'équipe avait terminée à la
deuxième place. Mais les
choses se sont, à la surprise
générale, dégradées au cours
de la deuxième manche du
championnat où les protégés du
président Belhadj, dont il s'agit
de son troisième exercice à la
tête du club, ont enchainé les
mauvaises
contre-performances, notamment lors des 9
premières journées de cette
phase, pour reculer à la 5e place
avant trois étapes de la fin du
championnat.

Basket-ball/Championnat d'Algérie

Le 1er tournoi «Play-off» délocalisé
à Constantine
LE 1ER tournoi «Play-off»
comptant pour le titre de champion d'Algérie de basket-ball
(messieurs) de la saison «20162017» initialement domicilié du
8 au 10 juin à Jijel et Béjaia, aura
lieu finalement à Constantine, a
indiqué la Fédération algérienne
de basket-ball (FABB). Huit
équipes qualifiées lors de la 1re
étape du Championnat, et scindées en deux groupes, animeront le tournoi de Constantine.
Le GS Pétroliers (tenant du titre),
le WO Boufarik, le PS El-Eulma
et le NA Hussein-Dey, domiciliés
à la salle Zouaghi (Constantine)
formeront la poule 1. Celles du
CRB Dar Beida, US Sétif, NB
Staoueli et O.Batna formeront la
poule 2 domiciliée à la salle
Mansourah de Constantine. A
l'issue
du
tournoi
de
Constantine, les deux premiers
de chaque poule (1 et 2) animeront un 2e tournoi prévu les 22,
23 et 24 juin à Alger, à l’issue
duquel, les deux premiers joue-

ront la finale en aller-retour (13 et
14 juillet), avec une belle éventuelle (15 juillet). Le vainqueur
sera déclaré champion d'Algérie
de la saison «2016-2017». Les
équipes classées 3es de leur
poule respective en découdront
pour les 5e et 6e places, alors
que celles classés 5e joueront
pour les 7e et 8e places, et ce
durant la période: 22, 23 et 24
juin. Pour le tournoi «Play-down»
comptant pour le maintien en
Super-Division A, il débutera ce
jeudi à El-Eulma et Sétif, avec la
participation de huit équipes
classées lors de la 1re étape de la
5e à la 8e place de leur poule respective. Il s'agit de l'IRBB
Arreridj, COBB Oran, RC
Constantine et AB Skikda
(Poule 1) domiciliées à ElEulma, et du CSMM Ouargla,
CSC Djisr Kasentina,
OMS
Miliana et USM Blida (Poule 2)
qui se produiront à Sétif (salle 8
mai 45).
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Coupes africaines

L'USMA en péril face au Zamalek
 L'USM Alger sera en péril ce vendredi face à la formation égyptienne
du Zamalek pour le compte de la troisième journée de la Ligue des
champions d'Afrique.

Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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E

n effet, le match qui se
joue à Alexandrie
devrait être très difficile
pour les Rouge et Noir
qui se doivent de bien négocier
cette sortie s'ils souhaitent rester
dans la course pour la qualification aux quarts de finale de cette
compétition. Il est clair que la
mission des gars de Soustara ne
sera pas facile d'autant plus que
l'adversaire n'est autre que le
Zamalek, soit une formation qui
est habituée à gagner des titres
africains, d'autant plus que c'est
ce sont le Egyptiens qui reçoivent dans ce match. L'USMA qui
reste sur un nul en championnat
lors du dernier derby face au
NAHD se doit de se révolter si
elle souhaite se ressaisir, d'autant plus que la direction n'est
pas satisfaite du parcours de
l'équipe qui n'a pas réussi à
décrocher l'objectif assigné, à
savoir le titre national, ou à
défaut la deuxième place qualificative à la Ligue des champions
d'Afrique. Les Usmistes seront
handicapés par l'absence de
quelques éléments, entre autres,
Benyahia qui s'est accroché
avec le président Haddad ainsi
que Benhkemassa qui est blessé
et qui n'a pas fait le voyage en
Egypte. Le coach, Put, devrait
trouver une solution pour remplacer ces deux éléments et
donc mettre en place un groupe
soudé capable de revenir avec

L'USMA en conquérant en Egypte

un résultat positif de cette sortie.
Avec trois points dans leur escarcelle, les Rouge et Noir se doivent de réussir cette sortie pour
aller de l'avant et réussir cette
sortie et éviter le scénario de la
dernière sortie au Zimbabwe où
ils avaient perdu bêtement face à
la formation de Caps United.

Le MCA veut prendre
option face à Mbanne
De son côté, le Mouloudia
d'Alger en Coupe de la
Confédération africaine tentera
de revenir avec un résultat probant de son déplacement au
Swaziland où il affrontera la formation de Mbanne pour le
compte de la troisième journée

de la phase des poules de cette
compétition. Les vert et Rouge
restent confiants et estiment
qu'ils sont capables de revenir
avec la victoire de cette rencontre même en la jouant à un
moment difficile de la journée
(17h). Le Doyen qui est à la première place après son succès
face aux Tunisiens de Sfax se
doivent de confirmer face à
Mbanne pour espérer prendre
option pour la qualification au
prochain tour. Les Vert et Rouge
savent qu'ils peuvent compter
sur leur solidarité dans cette
empoignade pour réussir cette
sortie d'autant plus qu'ils sont
conscient de ce qui les attend
lors des prochaines sorties.
M. M.

Leicester

L'

Riyad Mahrez est partant

attaquant
international
algérien de
Leicester
Riyad Mahrez, l'une des pièces
maîtresses de la campagne victorieuse des «Foxes» la saison
passée
en
championnat
d'Angleterre, a demandé au
club de le laisser partir dès cet
été, a annoncé le joueur mardi.
«Je veux être totalement honnête
et transparent et j'ai donc informé
le club que c'est le moment pour
moi de partir», a déclaré le
joueur de 26 ans dans un communiqué. Selon une source

proche de Mahrez, celui qui a
été nommé joueur de l'année
par ses pairs la saison dernière,
cherche à partir pour un «grand
club». Il n'a toutefois pas encore
reçu d'offre. «J'avais eu une grande discussion avec le président
l'été dernier et nous nous étions
mis d'accord pour que je reste
une année de plus pour aider le
club», a révélé Mahrez, soulignant avoir «apprécié chaque
moment» de son passage à
Leicester. «Je suis férocement
ambitieux et je sens que c'est le

moment de vivre une autre expérience», a-t-il estimé. Après une
saison étincelante marquée par
17 buts en Premier League et un
titre, la forme de l'attaquant algérien a baissé cette saison (6
buts) alors que le club n'a terminé que 12e du championnat, en
atteignant toutefois les quarts
de finale de la Ligue des champions. Formé au Havre (France),
Mahrez s'était engagé avec
Leicester en janvier 2014, alors
que les «Foxes» évoluaient en
deuxième division anglaise.

Championnat arabe des clubs champions

L

Les rencontres programmées à Alexandrie

es rencontres du championnat arabe des clubs champions de football 2017, prévu en
Egypte (22 juillet - 5 août), se
joueront uniquement dans la
ville d'Alexandrie, suite à la décision des organisateurs d'écarter
la capitale Le Caire, rapporte
mardi la presse
locale.
Initialement, le comité d'organisation avait retenu le stade du
Caire et celui de la Défense
aérienne dans la capitale ainsi
que Bordj Al Arab à Alexandrie
pour abriter les rencontres de ce
tournoi. «La Fédération égyptienne a choisi de programmer
toutes
les
rencontres
à

Alexandrie», a affirmé Ameur
Hocine, responsable de la commission des compétitions au
sein de la fédération. Le NA
Hussein-Dey, représentant algérien dans cette compétition, évoluera dans le groupe A avec AlAhly du Caire, Al-Wihda (Emirats
arabes unis) et
El-Fayçali
(Jordanie). Le groupe B est composé du Zamalek (Egypte), du
FUS Rabat (Maroc), d'El-Nasr
(Arabie Saoudite) et d'Al-Ahd
(Liban) alors que le groupe C est
composé
d'Al-Merreikh
(Soudan), d'Al-Hilal (Arabie
Saoudite), de Naft Wassat (Irak)
et de l'ES Tunis (Tunisie). Les

premiers ainsi que le meilleur
deuxième se qualifieront pour
les demi-finales. Les demi-finalistes auront droit chacun à 200
000 dollars et le finaliste 600 000
dollars alors que le vainqueur
percevra 2 500 000 dollars. La
coupe arabe des clubs champions (ndlr, ancienne formule)
s'est arrêtée en 2013 suite au
retrait de l'ancien sponsor
majeur de la compétition. Le
dernier vainqueur de la compétition n'est autre que l'USM Alger
contre la formation koweïtienne
d'Al-Arabi (0-0, 3-2) en 2013.
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Blida

Saisie de plus de 2 tonnes
de viandes blanches non contrôlées
PRÈS de 2,6 tonnes de
viandes blanches, non soumises
au contrôle sanitaire, ont été saisies, durant la première semaine
du mois sacré à Blida, par le
service de protection du
consommateur et de répression
des fraudes de la direction du
commerce de la wilaya, a-t-on
appris mercredi auprès de son
responsable, Cette opération a
été réalisée en collaboration
avec les services de la Sûreté
nationale, à l’entrée de la ville de
Blida, suite à la fouille d’un
camion frigo, chargé de 2
tonnes et 600 kg de viandes
blanches, ne disposant pas
d’une attestation vétérinaire, a
indiqué à l’APS, Abad Ramdane.
Il a aussi signalé l’inscription de
cette même opération au titre du
programme mis au point, par le
service de protection du
consommateur, portant multiplication des patrouilles de contrôle au niveau des marchés,
durant ce ramadhan, notamment
en soirées et les week-ends. La
direction du commerce de la
wilaya a procédé, en collaboration avec le Club des entrepre-

neurs et industriels de la Mitidja
et des chambres de commerce
et d’agriculture locales, à l’ouverture durant ce mois de
ramadhan d’un marché pour la
vente de différents produits alimentaires, fruits, légumes et
viandes à des prix plus bas que
ceux des marchés ordinaires, au
niveau du club équestre de la
ville de Blida. Un bureau de
contrôle a été installé au niveau
de ce marché afin de mettre un
terme aux actions de certains
opportunistes, voulant profiter
du ramadhan pour acquérir de
grandes quantités de marchandises, dans le but de les
revendre.
Il a été décidé, à cet effet, un
plafonnement des quantités de
fruits et légumes susceptibles
d’être acquises au niveau de ce
marché, à 5 kg seulement.
L’initiative vise à garantir un
approvisionnement des familles
à faibles revenus, en différents
produits alimentaires de base à
des prix abordables, notamment
durant ce mois sacré, a souligné
le même responsable.
Ali T./APS

Alger

Relogement d'une centaine de familles
résidant dans des extensions d'immeubles
QUELQUE 93 familles résidant dans des extensions d’immeubles avoisinant les cités des
1006 et 552 logements à
Dergana, dans la commune de
Bordj El Kiffan (circonscription
de Dar el Beida) ont bénéficié de
logements sociaux dans la nouvelle cité 2400/192 logements
commune d’Ouled Fayet, a
déclaré hier à l’APS le directeur
du logement de la wilaya
d’Alger, Ismail Loumi.
M. Loumi a précisé que «le
relogement de ces 93 familles
qui résidaient dans des extensions d’immeubles dans les cités
1006 et 552 logements à
Dergana intervenait en complément de l’opération de relogement lancée le 23 mai dans la
wilaya d’Alger et qui touchera
plus de 4 000 familles vivant
dans des bidonvilles, des terrasses, des caves et chalets,
outre les points noirs situés dans
les
circonscriptions
de

Chéraga».
Il a indiqué, à ce propos, que
cette opération pour laquelle
tous les moyens matériels et
humains ont été mis à contribution a débuté à 5h du matin.
D’autre part, 71 000 familles
avaient bénéficié de logements,
toutes formules confondues,
durant la période allant de mai
2014 à mai 2017, soit un nombre
d’habitants estimé à 355 000
personnes.
Concernant le fichier national
du logement et après contrôle
de 3 222 cas, 226 ont été recensés et répartis comme suit : 140
inscrits dans la formule AADL,
52 possédant un logement, 28
ayant bénéficié d’une aide financière de l’Etat, 6 ayant un permis
de construire et 2 ayant un logement au titre du logement promotionnel public, selon la wilaya
d’Alger.
Yanis C.

Commune de Mahelma

Coupure aujourd'hui de l'alimentation en gaz
L’ALIMENTATION en gaz sera coupée temporairement jeudi
dans certains quartiers de la commune de Mahelma , et ce, en raison de travaux de raccordement au centre de gaz de ville de la
même localité, a annoncé mercredi un communiqué de la Société de
distribution d’électricité et de gaz d’Alger (SDA-Bologhine). La même
source indique que l’alimentation en gaz sera coupée jeudi 1er juin à
partir de 05h00 jusqu’à 17h00 et touchera le centre-ville de Mahelma,
la cité AADL, la Gendarmerie nationale de Mahelma, Zaatria ainsi
que le village Chaib Merzouk, a conclu le communiqué.
L. K.

Djalou@hotmail.com

Tizi-Ouzou

Mohamed Mssella élu nouveau
président de l'APW
 L'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi ouzou a, depuis
hier, un nouveau président en la personne de Mohamed Mssella en
remplacement de Mohamed Klalèche, élu à l'Assemblée populaire
nationale le 4 mai dernier sur la liste FFS.
Par Hamid M.

C’

est hier que les 47 élus
de cette Assemblée ont
été appelés, en session
extraordinaire, pour élire leur
nouveau président. C’est ainsi
que le groupe FFS a désigné
Mohamed Mssella comme candidat à la succession de
Klalèche au poste de P/APW. Le

scrutin, boycotté par les 16 élus
du RCD, a porté à la majorité
absolue des 31 élus restants le
candidat unique, à savoir
Mohamed Mssella.
A l’ouverture des travaux de
l’APW, il a été procédé au remplacement des élus sortants, à
savoir les élus du FFS
Mohamed Klalèche et Djamila
Bouaziz,
par Rabia Farid et

Port de Cap Djinet

Une poissonnerie avant la fin de l'année

L

a poissonnerie, en réalisation
au port de Cap Djinet (à l’Est
de Boumerdès), a enregistré
dernièrement une accélération
dans ses travaux en vue de sa
réception avant la fin de l’année
en cours, a-t-on appris mercredi
du directeur de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya.
Inscrit au titre du quinquennat
2010-2014, le projet du port de
Cap Djinet, dont le taux de réalisation est «avancé», selon Kadri
Cherif, est implanté sur une
assiette de près de 300 m2, a
proximité de la poissonnerie de
détail, activant depuis des
années en dehors du périmètre
du port.
Selon ses études techniques,
cette future halle aux poissons,
dotée d’une enveloppe financière pour sa construction de 40
millions de dinars, renfermera
diverses commodités, dont des
unités de conservation (chambre
froide) et de production de
glace, des espaces destinés à

l’exposition et à la vente des produits halieutiques, ainsi que des
bureaux pour l’administration et
pour un médecin vétérinaire,
entre autres.
K. L.

Ould Braham Samia et ceux du
RCD Yacine Aissiouène et Lila
Hadj Arab remplacés par Ighil
Ahriz Ferhat et Brahimi Farida.
Par ailleurs, le chef de daïra de
Draa-El-Mizan a procédé à
l’élection du nouveau maire de la
commune en remplacement de
Ahcène Mansouri, lui aussi élu à
l’APN, sur la liste FFS.
Son successeur est le 1er viceprésident de cette APC,
Mohamed Gherbi. Quant à l’APC
d’Assi-Youcef, elle est toujours
sans maire suite au départ de
son
ex-P/APC
à
l’APN,
Belkacem Benbelkacem, élu sur
la liste indépendante Izuran,
pour des considérations réglementaires.
H. M.

Ain Témouchent

Sauvetage de onze migrants clandestins
ONZE migrants clandestins dont une famille, composée de la
mère et de ses deux enfants, ont été sauvés mardi par des unités
des gardes-côtes relevant de la façade maritime Ouest, suite au
chavirage de leur embarcation dans la willaya d’Ain Témouchent,
indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine,
une unité des gardes-côtes relevant de la Façade maritime Ouest a
réussi, hier 30 mai 2017, une opération de sauvetage de onze
migrants clandestins, dont une famille composée de la mère et de
ses deux enfants, suite au chavirage de leur embarcation de
construction artisanale à 4 miles nautiques au nord-ouest de BeniSaf, wilaya de Ain Témouchent», précise la même source. Par
ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont
appréhendé deux narcotrafiquants à Relizane en possession de 29
kilogrammes de kif traité».
L O.

