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Par Mohamed Habili

L

es perspectives de l’économie mondiale n’étant
pas bonnes, la Fed, la
banque centrale américaine, a
fait en ce début de mois
d’août le choix, d’ailleurs
réclamé à cor et à cri par
Donald Trump, de baisser son
taux de référence pour la première fois depuis plus d’une
décennie. Un choix qui n’a
pas été fait pour soutenir
l’économie américaine, qui
elle aux dires de quasiment
tout le monde aux Etats-Unis
est dans la phase d’expansion
continue la plus longue de
son histoire, mais pour la
mettre à l’abri du ralentissement constaté ailleurs dans le
monde, et que l’on est ces
derniers temps porté à mettre
sur le compte de la guerre
commerciale entre les EtatsUnis et la Chine. Avant elle, la
BCE a maintenu son taux
directeur à un niveau exceptionnellement bas, négatif
depuis déjà plusieurs années,
tout en se disant prête à
recourir de nouveau s’il le faut
à l’assouplissement quantitatif, entendre la création monétaire, et cela à peu de distance
de son abandon. Même pari
sur des temps difficiles de la
part de la Banque
d’Angleterre, qui pour le
moment cependant se
contente de maintenir son
taux actuel de moins 1%.
Beaucoup de commentateurs
aux Etats-Unis sont d’avis que
si les dirigeants de la Fed sont
revenus sur leur décision première d’augmenter les taux,
ce qu’ils ont fait à quatre
reprises en 2018, c’est juste
pour complaire à Donald
Trump, en aucune façon pour
soutenir l’économie américaine, qui elle, compte tenu de
ses bons résultats, n’en aurait
nullement besoin.
Suite en page 3

Crise économique

Feux de forêt

Près de 2 000 ha
détruits en une semaine
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La déflation,
ce mal toujours
sans remède

Une superficie totale de près de 2 000 hectares a été parcourue par les feux de forêt durant
la semaine allant du 25 au 31 juillet , a indiqué, jeudi, la Direction générale des forêts (DGF)
dans un communiqué.
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Malgré la chaleur et les vacances

24 vendredi de marche pacifique
ème

 Les Algériens ont manifesté hier pour le 24 vendredi consécutif avec toujours les mêmes mots d'ordre ciblant
les symboles du pouvoir. La mobilisation populaire est toujours forte malgré la canicule et le début du mois
de congé pour la majorité des fonctionnaires.
e

Ph/E. Soraya/J. A.

Par Louiza Ait Ramdane

R

ien ne semble arrêter la
mobilisation des
Algériens en faveur du
changement. Sous un
soleil de plomb et malgré la
période des vacances, ils étaient
très nombreux à investir les rues
et à s’impliquer pour le hirak en
ce 24e vendredi de marche pacifique. Les manifestants ont promis de protester tout l’été, malgré la chaleur et les vacances.

Affaire de vente aux
enchères
à Ain Témouchent

L'ex-directeur
des domaines et
un entrepreneur
condamnés
à 18 mois ferme
LE TRIBUNAL d'Ain
Témouchent a condamné,
jeudi, l'ex-directeur des
domaines de la wilaya et un
entrepreneur à 18 mois de
prison ferme assortie d'une
amende de 200 000 DA
chacun, dans une affaire de
vente aux enchères. L'exdirecteur des domaines a été
jugé pour abus de fonction,
octroi d'avantages injustifiés à
autrui et l'entrepreneur,
nommé L.L., pour complicité
de corruption. Les faits de
cette affaire remontent à juillet
2016, lorsque les services des
domaines ont procédé à des
procédures de vente aux
enchères d'un lot de
canalisations d'un projet de
rénovation d'un réseau
d'alimentation en eau potable
(118 km) à travers plusieurs
communes de la wilaya d'Aïn
Témouchent. Les
canalisations avérées
inappropriées à l'utilisation
souterraine, ces services ont
effectué, au mois de juillet
2016, des procédures de leur
vente aux enchères et les plis
ont été signés pour être
attribués à l'entrepreneur L.L.,
ayant présenté deux offres
aux noms de son frère et de
son cousin. Les trois offres
ont été proches du prix initial
de cette enchère, a-t-on
signalé lors du procès. Au
premier procès, ont comparu
l'ex-directeur des domaines
d'Aïn Témouchent et
l'entrepreneur comme
principaux accusés et 8
témoins, à savoir le directeur
des ressources en eau de la
wilaya et sept fonctionnaires
de la direction des domaines
de la wilaya. Le représentant
du droit commun près le
tribunal d'Ain Témouchent a
requis la peine de 5 années
de prison ferme assortie d'une
amende de 500 000 DA contre
l'ex-directeur des domaines et
l'entrepreneur,
APS

«Nous marcherons chaque vendredi. Nous passerons les
vacances dans la marche», affirment unanimement les manifestants. De la rue Hassiba Ben
Bouali à la Grande-Poste en passant par la place Audin et la rue
Didouche-Mourad, les Algériens
étaient à leur rendez-vous hebdomadaire. Ils ont ainsi sillonné
les différentes artères de la capitale dans un climat serein. En
plus de la solidarité de certaines
personnes qui distribuaient de
l’eau, des habitants arrosaient
les manifestants du haut des
immeubles en leur procurant un
peu de fraîcheur pour tenir face à
la chaleur très élevée.
Un important dispositif policier comme à l’accoutumée a
été déployé dans la capitale.
Vers 10h, les premiers manifestants avaient déjà afflué au
centre-ville, malgré les arrestations et les pressions policières.
Des interpellations ont même été
opérées par les policiers. Mais la

foule impressionnante, a commencé à se former en début
d’après-midi, après la prière du
vendredi.
De la place de la Grande
Poste à la rue
Didouche
Mourad, Alger était noir de
monde. Le dispositif sécuritaire a
été renforcé hier, empêchant
ainsi les manifestants d’occuper
la place Audin ou de passer par
le boulevard Mohamed V.
L’accès au parvis de la GrandePoste, lieu symbolique du
«hirak», est toujours bloqué.
Cependant, les moyens de
transports, bus, tramway et
métro étaient opérationnels.
La police, fortement mobilisée, a tenté dès la matinée de
pousser les manifestants sur les
trottoirs, pour les empêcher
d’occuper la chaussée et laisser
ainsi circuler les véhicules. Mais
dès que la foule a commencé à
s’accroître dans l’après-midi, la
police a procédé à la fermeture
du tunnel des Facultés, les voies

menant au Palais du gouvernement et dressé un cordon à la
place Audin pour les empêcher
de se rassembler et de passer
par le boulevard Mohamed V.
Les manifestants ont réitéré
leurs revendications habituelles
et essentielles, celle du départ
des deux «B», mais surtout l’application immédiate des articles
7 et 8 de la Constitution pour
rendre le pouvoir au peuple. Ils
ont scandé cette fois-ci des slogans favorisant la désobéissance civile.
«La désobéissance civile arrive», chantaient les manifestants.
Il est à noter que les revendications du peuple évoluent, à
chaque rendez-vous, en fonction des évènements, puisque
cette semaine le mouvement de
manifestation populaire intervient pour répondre au panel du
dialogue et les personnalités
désignées pour le mener. Les
manifestants ont réclamé aussi
la libération des détenus du hirak

ainsi que celle du moudjahid
Lakhdar Bouragaa. Sur les pancartes portées par les citoyens
était écrit : «Pas d’élection avec
la bande» et «Pas de dialogue
avec la bande». Les manifestants
scandaient aussi «Echaab yourid
el istiklal» (le peuple veut son
indépendance), «Algérie, libre et
démocratique», «Système dégage !». Sur les pancartes, on pouvait lire notamment «Le pouvoir
au peuple», «Arabes et Kabyles
sont frères». Dans l’après-midi,
la marée humaine a défilé sans
incident dans le centre d’Alger,
au milieu d’un important déploiement policier. Par ailleurs, des
marches tout aussi imposantes
et similaires que celle de la capitale ont eu lieu à l’intérieur du
pays. Les manifestants à travers
le pays, ont appelé au «changement du système» et revendiqué que «la souveraineté
appartient exclusivement au
peuple».
L. A. R.

Karim Younès démissionne et se rétracte

Le panel de médiation décide de préparer le dialogue
L’
Instance nationale de dialogue et de
médiation a décidé d’entamer sans
délai les démarches pour ce dialogue et ce,
selon un calendrier qui «sera annoncé
ultérieurement». C’est ce qu’a affirmé avanthier ladite instance dans un communiqué.
Après une réunion tenue jeudi, présidée par
son coordonnateur Karim Younès pour
évaluer leur première semaine d’activité,
amènera ce dernier a annoncé sa démission
du panel. Une démission qui sera vite
unanimement rejetée par ses pairs, et qui au
final fera que l’ancien P/APN revienne sur
son départ et consente à continuer sa
mission à la tête du panel de médiation pour
le dialogue national inclusif devant aboutir
dans les meilleurs délais à la tenue d’une
présidentielle. Cette décision est une
réponse «à la demande de plusieurs
personnalités, organisations, associations,

membres de la société civile et acteurs du
hirak populaire, à travers les différentes
wilayas, lesquels avaient exprimé leur
attachement au principe de dialogue national
annoncé pour la sortie de crise dans les plus
brefs délais», écrit le panel dans son
communiqué. Et d’ajouter, dans ce sens,
que face à cette situation et «mû par le sens
de la responsabilité envers Dieu et le pays, et
conscient de la confiance placée en sa
personne par les membres du panel, Younès
a accepté de poursuivre ses missions».
Dans ce contexte, soulignant que «l’intérêt
du pays passe avant tout», le panel a affirmé
avoir décidé d’entamer sans délai les
préparatifs devant déboucher sur l’ouverture
du dialogue et ce, selon un calendrier qui
«sera annoncé ultérieurement» et les
mesures présentées précédemment seront
prises
en
compte
dans
les

recommandations du dialogue. Par ailleurs,
rappelons que l’expert économiste et
membre du panel, Smail Lalmas, a annoncé
son retrait du panel. Un retrait décidé,
expliquera-t-il, «en l’absence d’une réponse
positive
aux
demandes
populaires
concernant les mesures d’apaisement pour
réussir le dialogue, et compte tenu des
pressions auxquelles je fais face depuis
l’installation de la commission, j’ai décidé de
me retirer et de démissionner immédiatement
dès cet instant». S’en suivra le départ d’un
autre membre du panel des six, à savoir
Azzeddine
Benaissa,
professeur
à
l’université de Tlemcen qui, avant-hier, a
annoncé lui aussi sa démission du panel «à
cause de circonstances multiples» dont il se
gardera de faire part.
Lynda Naili
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Entre inconscience du citoyen et laxisme des pouvoirs publics

Les intoxications
alimentaires explosent

Par Meriem Benchaouia
es derniers 45 cas d’intoxication
alimentaire
enregistrés dans la
wilaya de Batna témoignent de la nécessité de se
conformer aux bonnes règles
d’hygiène, d’innocuité des produits, de salubrité et de conformité des services. Ces bilans
des services concernés reflètent
à la fois l’insuffisance des opérations de contrôle et de l’hygiène
alimentaire menées par les services concernés et l’inconscience des citoyens vis-à-vis de cette
affection qui peut s’avérer mortelle. Cet état de chose est devenu très fréquent à cause des
mauvaises habitudes alimentaires. S’ajoute à cela la cupidité
de plusieurs
commerçants
avides de gain, ne respectant
pas les normes établies, à savoir
l’hygiène, la chaîne de froid, etc.,
notamment pour les produits
périssables comme les œufs, le
lait et ses dérivés utilisés dans la
confection de gâteaux et de
pâtisseries. Cependant, s’il y a
un phénomène dont la responsabilité est partagée entre responsables,
marchands
et
consommateurs, c’est bien celui
des intoxications alimentaires.
En effet, le citoyen est aussi responsable que les pouvoirs
publics et le mouvement associatif du fait que ce dernier soit
attiré par les petits prix des prod u i t s p é r i s s a b l e s .
Malheureusement, l’absence de
vigilance est une des caractéris-

L

Ph/D. R.

 Le nombre de cas d'intoxiqués alimentaires ne cesse d'augmenter depuis le début
de la saison estivale, mais le plus alarmant c'est que les enfants sont les plus touchés.
On ne le dira jamais assez, en ces temps de grandes chaleurs, la vigilance est de mise
quant à la qualité des produits alimentaires exposés à la vente.

tiques des gens qui s’accommodent de tout, pour peu que les
prix leur soient accessibles. Peu
importe que les produits soient
mal conservés ou étalés à l’air
libre et exposés à la poussière, à
la fumée des véhicules et au
soleil. Les marchands, quant à
eux, sont souvent pointés du
doigt, pourtant ils ont toujours
autant de clients qui s’abattent
sur la marchandise. A cette
inconscience du consommateur
s’ajoutent la démission des pouvoirs publics et l’indifférence du
mouvement associatif quant à la
défense de celui-ci. Quoi qu’il en
soit et quelle que soit la responsabilité des autorités concernées, celle du consommateur
est à déplorer le plus, lui qui doit
se soucier en premier de sa
santé etdonc prêter la plus gran-

de attention à ce qu’il mange.
Selon la Direction de la santé et
de la population (DSP) et du
commerce de la wilaya de Batna,
pas moins de 45 personnes ont
été victimes d’intoxication alimentaire collective au niveau
d’un parc d’attraction dans la
commune de Djerma et 2 quintaux de viandes blanches et
rouges congelées ont été saisis
ainsi que des produits pour la
préparation des jus et des
glaces. La chargée de la communication de la DSP, Yasmine
Adjroud, a précisé que le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de
Batna a reçu 18 personnes victimes d’intoxication alimentaire,
dont 13 enfants, tandis que 27
autres cas similaires ont été
transférés vers l’Etablissement
public hospitalier (EPH) du chef-

lieu de wilaya. Elle a ajouté que
quarante personnes admises
pour intoxication alimentaire ont
quitté les structures de santé,
tandis que cinq autres ont été
gardées sous observation médicale. La même source a ajouté
que «des enquêtes sont en cours
pour déterminer les causes de
cette intoxication alimentaire»,
rappelant que la DSP a enregistré 83 cas d’intoxication alimentaire depuis le début de l’année
en cours. Pour sa part, le directeur du Commerce, Okacha
Doghmane, a déclaré que les
agents de contrôle ont saisi,
suite à cette intoxication alimentaire, au niveau de deux restaurants et une glacerie du parc
d’attraction de Djerma, 1,5 quintal de viande blanche congelée,
62 kg de viande hachée congelée, 50 kg de pâte à pizza ainsi
que 10 kg d’acide citrique et des
aromes «de source inconnue».
Le responsable a confirmé que
les services de la DC ont procédé à la destruction des produits
saisis après la prise d’échantillons qui seront soumis à des
analyses afin de déterminer la
cause de cette intoxication. Les
procédures juridiques et administratives nécessaires ont été
parachevés, a-t-on relevé, soulignant que le procureur de la
République a ordonné la fermeture des trois commerces
comme mesure préventive en
attendant les résultats des analyses.
M. B.

Justice

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati prend ses fonctions
L
e ministre de la Justice, garde
des Sceaux,Belkacem
Zeghmati, a pris ses fonctions
jeudi à Alger en remplacement de
Slimane Brahmi dont il a été mis
fin aux fonctions mercredi par le
chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah. Dans une allocution
lors de la cérémonie de passation
de pouvoir, M. Zeghmati a exprimé sa reconnaissance aux
hautes autorités, à leur tête le
chef de l’Etat, pour «la confiance
qu’il a placée en lui en lui confiant

cette responsabilité». «C’est une
lourde responsabilité et une mission difficile» au moment où les
citoyens algériens «demandent
depuis cinq mois une justice
indépendante et à la hauteur des
missions qui lui sont dévolues en
vertu de la Constitution», a souligné le ministre de la Justice. Il a,
à cet égard, précisé que «les
revendications des citoyens ne
s
o
r
t
e
n
t
pas de la sphère des droits garantis par la Constitution» car, a-t-il

dit, les droits à la justice et à un
procès équitable «sont consacrés
et garantis par la Constitution au
même titre que les autres droits
comme l’enseignement, la santé
et le travail». Il a ajouté que «la difficulté de la mission qui nous
attend dans la conjoncture que
traverse la pays» sera surmontée
«pour peu qu’il y ait une volonté
sincère, de l’abnégation et, surtout, la foi en la mission qui nous
incombe». M. Zeghmati (62 ans)
a fait toute sa carrière profession-

nelle dans le secteur de la Justice
qu’il a rejoint en qualité de juge
près le tribunal de Cherchell en
1981 avant de devenir procureur
de la République puis procureur
général près plusieurs tribunaux
et cours dans plusieurs wilayas,
notamment Chlef, Blida, Alger,
Batna, Sétif et Oran. En 2007, il a
été désigné procureur général
près la cour d’Alger, un poste
qu’il occupera jusqu’en 2013. En
2016, il devient avocat général
près la Cour suprême et ce, jus-

ANP/Bilan

Arrestation en juillet de 6 terroristes et 34 éléments de soutien
L

es unités de l’Armée nationale populaire ont procédé, en
juillet, à l’arrestation de 6 terroristes et 34 éléments de soutien
aux groupes terroristes, en sus
de la destruction de 11 ateliers et
casemates pour terroristes, a
indiqué un bilan opérationnel de
l’ANP rendu public jeudi. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, les
éléments de l’ANP ont récupéré

16 armes, dont 3 mitrailleuses de
type FM, un fusil de type
Dictariov, un autre de type G3, 7
fusils semi-automatiques SIMINOV,01 autre de type FLG, ainsi
que 03 fusils de chasse, selon le
même communiqué. Dans le
même sillage, et durant la même
période, ces éléments ont pu
récupérer 11 mitrailleuses dont 5
kalachnikov, 03 mitrailleuses

RPK, deux mitrailleuses de type
douchka et Herstal, un pistolet
mitrailleur MAT-49, et 10 lancemissiles de type Grad, ainsi
qu’un drone, outre 16 caches
d’armes et 21 937 balles de différents calibres.
Pour ce qui est
des obus, l’ANP a procédé à la
récupération de 78 mortiers
Hawn, 14 obus de type PCN-60,
50 obus de 82 mm, 14 canons de

lance-missiles 120 mm, 40 détonateurs, 21 chalumeaux, 20 cordons-détonateurs, 40 capsules
électriques et 8 bombes de
confection artisanale, ajoute le
bilan.
Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé et la
sécurisation des frontières, les
unités de l’armée ont pu découvrir et détruire 0,76 kg de TNT, et
arrêter 11 contrebandiers, 45
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LA QUESTION DU JOUR

La déflation,
ce mal toujours
sans remède
Suite de la page une

U

n président qui
d’ailleurs loin de les
remercier de se convertir à ses vues, les a réprimandés pour n’avoir procédé qu’à
une toute petite baisse.
N’empêche, cette baisse d’un
quart de point n’a pas été plus
tôt décidée qu’il annonçait
une hausse tarifaire sur 300
milliards de dollars de marchandises chinoises supplémentaires. Elle entrera en
vigueur dès le 1er septembre,
si d’ici là la Chine n’augmente
pas ses achats de produits
agricoles américains. Ce qu’il
veut lui, et en quoi du reste il
n’a jamais varié, c’est un
argent encore meilleur marché
qu’il ne l’est depuis maintenant plus d’une décennie. Ce
qu’il veut ce sont des taux
négatifs, comme il s’en pratique en Europe et au Japon.
Des taux qui selon lui permettraient à l’économie américaine de se battre enfin à armes
égales avec ses concurrentes,
que sont en particulier les économies européenne et chinoise. Il y a seulement un mois
Jerome Powell, le président
de la Fed, a clairement dit
devant la commission financière du Sénat quelle était sa
véritable inquiétude : l’éloignement à nouveau par le bas
de l’inflation de sa cible des
2%, qu’elle avait pourtant fait
mine de dépasser quelque
temps auparavant. Tout irait
mieux si au lieu de reculer l’inflation avait augmenté,
comme y concourent
d’ailleurs la politique des
faibles taux, vieille maintenant
d’une décennie, et la récente
guerre commerciale, celle-ci
jouant à travers la hausse des
tarifs. A cette occasion, ce
n’est pas sur le ralentissement
de l’économie mondiale, et en
particulier celui affectant la
production industrielle, qu’il
avait mis l’accent, mais sur la
crainte que le spectre de la
déflation ne se remette à planer de très près, alors qu’il
avait semblé s’éloigner. La
déflation, ce mal typiquement
japonais mais qui depuis 2008
non seulement a fait son
apparition dans tout
l’Occident mais s’y attarde,
mais s’y montre intraitable.
Par rapport aux ravages qu’il
est à même de commettre,
ceux de la guerre commerciale ne sont rien. S’il est encore
là, prêt à sévir, après tout ce
qui a été entrepris pour le
conjurer, c’est que le monde
n’a pas beaucoup avancé
depuis la crise 2008. C’est
qu’il y est encore empêtré.
M. H.
narcotrafiquants
et
255
orpailleurs. Dans le même cadre,
les éléments de l’ANP ont pu saisir 43,77 quintaux dekif traité,
42 491 comprimés psychotropes, 48 853 litres de carburants, et 164 quintaux de tabac.
Ils ont saisi, en outre, 123 sacs
de mélange d’or et de pierres et
41 kg d’or.
G. H.
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Feux de forêt

Près de 2 000 ha détruits en une semaine
 Une superficie totale de près de 2 000 hectares a été parcourue par les feux de forêt durant la semaine allant
du 25 au 31 juillet , a indiqué, jeudi, la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué.

A

insi, il a été enregistré
264 foyers ayant parcouru une superficie
totale de 1 988,70 hectares (ha) se répartissant entre
538,33ha de forêt, 559,36 ha de
maquis et 891,01 ha de broussaille, soit une moyenne de
37,71 foyers/jour et une superficie de 7,53 ha/foyer, précise la
même source.
La DGF indique que les
wilayas les plus touchées par les
feux de forêt sont Tizi Ouzou
avec 1 377,00 ha et un total de
174 foyers, suivie de Tissemsilt
(1 160,25 ha, 34 foyers), Ain
Defla (1 012,09 ha, 53 foyers),
Béjaïa (644,70 ha, 67 foyers) et
de Tipasa avec 404,98 ha et un
total de 83 foyers.
Durant la période allant du 1er
juin au 24 juillet derniers, il a été

enregistré 1 126 foyers d’incendie ayant parcouru une superficie totale de 7 820,53 ha, affectant 1 886,71 ha de forêt,
2 327,43 ha de maquis et
3 606,39 ha de broussaille, soit
une
moyenne
de
18,45
foyers/jour et une superficie de
6,94 ha/foyer.
Selon la DGF, le dispositif de
prévention et de lutte contre les
feux de forêt mis en place depuis
le 1er juin 2019 sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain.
En raison des risques persistants durant cette période, la
DGF fait appel aux citoyens,
notamment aux populations riveraines, d’observer plus de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan d’alerte et de la
prévention.
H. B./APS

Ph/D. R.

Par Hocine B.

Constantine

Deux hélicoptères bombardiers en renfort pour circonscrire les flammes
U
n énorme incendie s’est
déclaré dans la localité de
Laouder, dans la commune de
Didouche Mourad (Constantine)
et les flammes se sont propagées
vers la forêt de Djebel El Ouahch
au chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris jeudi soir auprès des services de la Protection civile.Selon
les informations recueillies par
l’APS, le premier incendie s’est
déclaré à 12h38 dans la localité
de Laouder et d’autres foyers
d’incendie ont été signalés sur le
même tracé. Actuellement, les
flammes ont atteint la région de

Kef Salah sur les hauteurs de
Didouche Mourad qui constitue le
prolongement de la forêt de
Djebel el Ouahch à Constantine,
a-t-on noté, relevant que les services de la Protection civile, ceux
de la Conservation des forêts sont
à pied d’œuvre pour circonscrire
les flammes, appuyés dans leur
mission par les moyens de la
wilaya.Selon un cadre de la direction des travaux publics, la circulation automobile a été fermée
«temporairement» sur le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest de
Djebel El Ouahch en allant vers

Skikda. Deux hélicoptères bombardiers d’eau de la Protection
civile ont été appelés d’Alger en
renfort pour maîtriser le gigantesque incendie qui s’est déclaré
jeudi entre les communes de
Didouche Mourad et Constantine
et dont les efforts se poursuivent
pour le circonscrire, a appris hier
l’APS auprès de la direction locale de ce corps constitué.Ces hélicoptères de l’unité aérienne de la
Protection civile sont en train d’intervenir sur un feu du côté de la
forêt de Djebel El Ouahch, à côté
d’importants moyens mobilisés

par la Protection civile, a précisé
la même source.Ces moyens
aériens opèrent depuis hier matin,
en appui aux moyens terrestres
mobilisés, une colonne mobile,
les moyens des unités de
Protection civile principale et
secondaires, ainsi que les
moyens de la Conservation des
forêts et ceux des collectivités
locales, a-t-on noté. Le départ de
feu a été enregistré depuis la
localité de Laouder, dans la commune de Didouche Mourad, jeudi
vers 12h38, avant que les
flammes ne se propagent vers

les régions de Kef Lekhal et Kef
Salah qui constituent le prolongement de la forêt de Djebel el
Ouahch à Constantine. Jeudi soir,
la circulation automobile a été
fermée sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest de Djebel El
Ouahch en allant vers Skikda, a
indiqué à l’APS un cadre de la
Direction locale des travaux
publics.Un bilan sur cet incendie
sera communiqué «dès la fin de la
mission des sapeurs-pompiers»,
ont indiqué à l’APS les services
de la Protection civile.
Mahi Y.

Incendies à Blida

Un mort et 4 blessés

U

n bébé de deux ans a trouvé
la mort et 4 personnes ont
été blessées à cause de difficultés respiratoires, suite à un feu
de broussaille qui s’est déclaré

dans la nuit de mercredi à jeudi à
Ain Romana (wilaya de Blida), a
indiqué la Protection civile dans
un communiqué.Les agents de
la Protection civile de la wilaya

de Blida ont réussi à éteindre le
feu de broussaille à Ain Romana,
qui s’est déclenché vers 2h et
s’est propagé dans trois maisons, faisant un mort, un bébé

de 24 mois, et 4 blessés (un
couple et deux enfants), à cause
de difficultés respiratoires.
Durant l’intervention, les agents
de la Protection civile ont secou-

Portugal

L

Plus de 23 000 hectares de forêt ravagés par les flammes

es incendies ont détruit plus
de 23 000 hectares de forêt
depuis le début de l’année en
cours au Portugal, selon les données de l’Institut pour la conservation de la nature et des forêts
(ICNF).
«Sur cette superficie brûlée,
plus de la moitié (54%) est boi-

sée, alors que 12% est agricole», selon la même source,
notant que cette année 70% du
nombre total d’incendies ont fait
l’objet d’une enquête. L’ICNF
explique que les causes les plus
fréquentes sont la destruction
des excédents forestiers ou agricoles (25%) et les incendies

d’origine criminelle (19%). Le
plus grand incendie qui s’est
déclaré en 2018 était celui de
Monchique, le 3 août dernier,
ayant dévasté plus de 27 000
hectares de forêt et de terres
agricoles et détruit 74 maisons.
Cet incendie, qui a fait 41 blessés, a touché des unités hôte-

lières, forcé à évacuer plusieurs
habitants de cette région et à
déloger 52 familles. Cependant,
la pire année d’incendies au
Portugal, selon l’Institut, a été
2017où quelque 500 000 hectares ont été anéantis par les
flammes et plus de 100 personnes ont trouvé la mort. L. M.

ru deux enfants coincés à l’intérieur d’une maison ravagée par
le feu, sans que l’incendie ne se
propage aux deux maisons voisines.Les
services
de
la
Protection civile ont souligné
que l’incendie avait été maîtrisé
et que l’opération de contrôle et
de surveillance se poursuit toujours.Les agents de la Protection
civile de la wilaya de Blida et
l’Unité nationale d’instruction et
d’intervention étaient à pied
d’œuvre en vue d’éteindre le feu
de forêt qui s’est déclaré jeudi
vers 4h40 au lieu-dit Djelalta
dans la commune de Chréa.
K. L.

Djezzy augmente ses investissements au 2 trimestre 2019
e

D

jezzy, leader des technologies de communications
numériques, a le plaisir d’annoncer les résultats d’exploitation du
second trimestre 2019 marqués
par la poursuite de sa stratégie
d’investissement confirmant son
ambition de construire le plus
grand réseau internet et contribuer à l’édification d’une économie digitale en Algérie. Dans ce
cadre, Djezzy a investi un montant de 3,5 milliards de dinars au

deuxième trimestre enregistrant
ainsi une hausse de 36% par
rapport au premier trimestre et
de 6% par rapport à la même
période en 2018. Djezzy a poursuivi une stratégie visant à densifier son réseau 3G/4G afin de
répondre aux attentes de ses
clients en maintenant une haute
qualité de connectivité.
A la fin du deuxième trimestre, Djezzy comptabilisait
15,6 millions de clients, en haus-

se de 0,4% comparé à la même
période en 2018. Avec 6,4 milliards de dinars, les revenus data
ont connu une hausse de 9,2%
d’année en année grâce à une
utilisation plus élevée et à un
accroissement significatif des
clients data qui sont passés de
8,3 millions à 9,3 millions en augmentation annuelle de 13%. Au
deuxième trimestre, Djezzy a
enregistré un revenu global de
22,3 milliards de dinars enregis-

trant une légère baisse de 3,4%
comparé à la même période en
2018, l’entreprise poursuivant
son plan de redressement opérationnel dans un contexte économique très difficile et un marché en baisse.
L’EBITDA s’est établie à 10
milliards de dinars au deuxième
trimestre avec une baisse de 1%
en glissement annuel. La diminution des revenus a été partiellement compensée par l’impact

des normes IFRS 16 et une politique d’optimisation des coûts.
Pour sa part, la marge EBITDA
s’est établie à 45% au deuxième
trimestre.
À la fin du deuxième trimestre, les services 4G couvraient 28 wilayas et plus de 27%
de la population du pays, tandis
que le réseau 3G couvrait les 48
wilayas et plus de 74% de la
population.
Communiqué
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Continent africain

Loukal insiste sur la promotion des facteursclés de la productivité du capital humain
 Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a mis l'accent sur l'importance pour le continent africain
de déployer plus d'efforts pour la promotion des facteurs-clés de la productivité du capital humain.
Ph/D. R.

Par Salem K.

I

ntervenant lors de sa participation aux travaux de la
réunion du Groupe des gouverneurs africains auprès de
la Banque mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international
(Caucus Africain), tenue du 31
juillet au 2 août courant à Accra
(Ghana), M. Loukal a insisté sur
la promotion des facteurs -clés
de la productivité du capital
humain, notamment dans le
domaine de l’amélioration de la
qualité de l’éducation, de la santé
et de la sécurité sociale. M.
Loukal, qui a pris part aux différents panels organisés lors de
cette réunion sur le thème
«L’Afrique au-delà de l’aide : renforcer les capacités institutionnelles et les financements innovants pour une croissance
durable», a rappelé les réalisations de l’Algérie, notamment en
matière de renforcement du
capital humain ainsi que les
efforts fournis par les autorités
publiques pour la mobilisation
des ressources domestiques et
des outils de diversification de
l’économie. Pour sa part, le président de la République du Ghana,
Nana Akufo-Addo, qui a présidé
l’ouverture des travaux de cette
réunion, a rappelé dans son allo-

cution, les défis auxquels fait face
le continent africain en matière
de développement ainsi que les
efforts communs déployés en la
matière sur le plan continental, à
travers l’agenda de développement 2063 de l’Union africaine. Il
a, à ce titre, invité le groupe de la
BM et le FMI à accompagner ces
efforts de développement, en
s’appuyant sur le cadre stratégique qu’offre cet agenda de
l’Union africaine. Par rapport aux
travaux de cette réunion, ces derniers ont donné lieu à l’adoption
du «Mémorandum 2019» du
Caucus africain, reprenant des

messages et préoccupations des
gouverneurs, et ce, dans la perspective de les adresser aux dirigeants du FMI et du groupe de la
BM lors de leurs prochaines
Assemblées annuelles prévues
en octobre 2019. Dans ce cadre,
les gouverneurs africains ont
essentiellement appelé le FMI et
la BM à intensifier leurs efforts
d’accompagnement au profit des
pays africains pour le développement des capacités et l’assistance technique en matière de technologie financière, dont l’évolution demeure rapide, en vue de
leur permettre de faire face aux

défis qu’engendre cette nouvelle
technologie. Ils ont également
invité les deux institutions de
Breton Woods à appuyer les
efforts du continent dans l’amélioration de la gouvernance institutionnelle, pour un meilleur
développement du secteur privé
et une gestion plus efficace des
investissements publics, ainsi
que dans l’amélioration des marchés de capitaux en Afrique à travers, notamment, le renforcement des capacités des secteurs
financiers nationaux. Par ailleurs,
les gouverneurs africains ont
insisté sur la nécessité pour les

Agriculture

Déficit en exploitation des eaux traitées en irrigation agricole
L

e ministre des Ressources en
eau, Ali Hamam, a évoqué,
jeudi à Mascara, un déficit en
exploitation des eaux usées traitées par les agriculteurs dans l’irrigation de leurs terres au niveau
national.
Accompagné
du
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Ammari, le ministre
des Ressources en eau a souligné, lors d’un séminaire national
sur la mise en exécution des programmes d’extension des surfaces irriguées, que 15% seulement des eaux usées traitées sont
utilisés en irrigation agricole. A ce
sujet, il a insisté sur la nécessité
d’encourager l’utilisation des
eaux usées épurées dans le
domaine agricole et de développer les systèmes d’irrigation éco-

nomisant l’eau, déclarant qu’il est
nécessaire de poursuivre le programme de vulgarisation de l’utilisation des techniques modernes
d’irrigation dans le domaine agricole permettant à l’Etat d’économiser plus de 30% de la consommation actuelle de l’eau en agriculture. L’extension des surfaces
irriguées est nécessaire pour
réguler la production agricole et
assurer la sécurité alimentaire, a
affirmé Ali Hamam, annoncant
que les terres agricoles irriguées
seront revues à la hausse à travers le pays à plus de 2 millions
ha à la faveur des efforts de tous.
Pour sa part, le ministre de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche a fait savoir,
lors de cette rencontre organisée
par
l’université
«Mustapha-

Stambouli» de Mascara, que cette
année 400 millions m3 d’eaux
usées traitées ont été produits et
que cette production peut être
doublée
à
moyen
terme.
L’utilisation des eaux destinées à
l’irrigation nécessite une exploitation collective de cette source
vitale en sensibilisant les investisseurs dans le domaine agricole à
créer des exploitations agricoles
collectives, a estimé M. Ammari,
exhortant les agriculteurs à recourir aux moyens modernes en économie de l’eau et à abandonner
progressivement
l’irrigation
superficielle qui entraîne la perte
de grandes quantités d’eau. Les
deux ministres ont procédé à
l’inauguration d’un périmètre irrigué dans la commune d’Ain Frah
s’étendant sur une superfice de

1 000 ha et équipé de moyens
modernes et techniques et inspecté, dans la commune de
Bouhenni, le nouveau périmètre
d’investissement qui enregistre la
production oléicole avec l’usage
des nouvelles techniques économisant l’eau. En outre, ils ont
inauguré la station de pompage 2
dans la commune de Ain Farès
pour alimenter les populations
d’Ain Farès et Khalouia en eau
potable à partir du couloir d’alimentation en eau potable
«Mostaganem-Arzew-Oran»
(MAO), se sont enquis de la situation de la station d’épuration des
eaux usées de la ville de Mascara
et ont visité une exploitation agricole privée de production de
pomme de terre à Derdara (commune de Ghriss).
Mahi O.

pays de la région de déployer
plus d’efforts dans l’investissement dans leur capital humain,
dans le but d’améliorer la productivité et, par conséquent,
accroître le développement en
Afrique. De son côté, M. Loukal a
salué l’initiative du projet sur le
«Capital Humain» de la BM et a
appelé cette institution à accompagner les efforts d’investissement des pays africains en la
matière, à travers des appuis
adaptés aux spécificités de
chaque pays. Sur un autre plan, il
a souligné les défis de réformes
structurelles auxquels sont
confrontés les pays de la région
en vue de réduire les obstacles à
l’augmentation de la productivité
et à la résilience des économies
aux chocs extérieurs. De plus, il a
appelé le groupe de la BM et le
FMI à intensifier leurs efforts, à
travers la panoplie de leurs instruments, à l’effet d’accompagner les pays africains pour le
développement du secteur privé
dans les différents domaines
d’activité, l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion des marchés de capitaux
et le renforcement des capacités
en matière de mobilisation de
l’épargne domestique. En marge
de cette réunion, M. Loukal a
rencontré le ministre ghanéen de
l’Economie et des Finances,
Camara Mamadi, et ont discuté
de l’état de la coopération bilatérale et examiné les opportunités
de
développement
des
échanges interafricains dans une
optique d’intégration régionale. A
ce titre, M. Loukal a invité son
homologue ghanéen à se rendre
en Algérie pour explorer davantage les possibilités de partenariats
entre les deux pays, sachant que
le Ghana assure le secrétariat de
la Zone de libre-échange continentale africaine. Il s’est également entretenu avec certains de
ses homologues africains, à l’instar du ministre camerounais des
Finances, Louis Paul Motaze,
avec lesquels il a passé en revue
l’état et les perspectives des relations économiques et financières, ainsi que les voies et
moyens de les développer
davantage.
S.K./APS

Pétrole

L

Le Brent à plus de 61 dollars à Londres

es prix du pétrole se reprenaient hier en
cours d’échanges européens, au lendemain d’une lourde chute due aux
annonces de Donald Trump sur de nouveaux droits de douane visant la Chine.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait
61,82 dollars à Londres, en hausse de
2,18% par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour
septembre gagnait 1,74% à 54,89 dollars.
Les prix restaient cependant proches de
leurs plus bas en un mois et demi, atteints

jeudi dans la foulée des propos de Donald
Trump. Le locataire de la Maison- Blanche
a annoncé dans une série de tweets 10%
de tarifs douaniers supplémentaires sur les
300 milliards de dollars d’importations chinoises jusque-là épargnées. Ces nouvelles
taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a ajouté le président, précisant
que les négociations, qui ont repris cette
semaine à Shanghaï pour tenter de mettre
fin au différend commercial entre les deux
pays, allaient se poursuivre comme prévu.
Suite à cette annonce, le Brent et le WTI

ont dégringolé, clôturant en baisse d’environ 7% et 8%. «Ce n’est guère surprenant
étant donné que (la guerre commerciale)
représente le plus grand risque pour les
perspectives économiques mondiales et
qu’elle inclut les premières économies et
les premiers consommateurs de pétrole», a
expliqué Craig Erlam, analyste pour
Oanda. Si les prix se sont redressés hier
lors des échanges asiatiques, «la volatilité
va probablement rester forte étant donné
que le marché envisage de potentielles
représailles chinoises dans les prochains

jours, et qu’à moyen terme les chances
d’un rapprochement entre les États-Unis et
la Chine ont diminué», soulignent les analystes de JBC Energy. Depuis plusieurs
mois, malgré le resserrement de l’offre dû
à l’accord de réduction de la production
entre les pays de l’Opep et leurs alliés et à
l’embargo américain sur le pétrole iranien,
les prix de l’or noir peinent à se maintenir.
En cause, une production américaine
record et des craintes d’un ralentissement
économique mondial, de nature à peser
sur la demande de pétrole.
R. E.
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Wilaya de Tizi Ouzou

Une violente tempête,
des dégâts et des désagréments
Par Hamid M.

D

ans la même soirée, une
bonne partie de la wilaya
a été plongée dans le
noir pendant plusieurs heures y
compris la ville du chef-lieu de la
wilaya où l'électricité n'a été rétablie qu'au bout d'une heure.
Alors que des abonnés, pas
moins de 10 000, étaient restés
sans électricité jusqu'à hier vendredi. A l'origine de cette panne
presque générale, selon les
explications de la Sonelgaz, la
chute d'un pylône de haute tension au niveau du village TalaBounane dans la commune de
Béni-Aissi (10 km au sud de TiziOuzou) qui desservait TiziOuzou, Draa-Ben-Khedda et
Draa-El-Mizan. Cette ligne de
transport assure l'alimentation
des postes de Boukhalfa, de
Draa Ben Khedda et le poste
transformateur n°02 du poste
source Tizi Mdene. D'autres localités notamment une grande partie de la ville de Tizi-Ouzou,

Makouda et Mizrana, ville de
Draa Ben Khedda, Tadmait, Sidi
Namane, Mouldiouene, Ait Yahia
Moussa,
Tirmitine,
Mkira,
Maatkas, Souk El Thenine,
Tassadourte, Ain Zaouia, Boghni,
AssiYoucef, Beni Mendes, Beni
Koufi, la ville de Draa El Mizan et
Frikat étaient également privées
d'électricité. A la coupure de
l'électricité est venu s'ajouter l'arrêt total de la station de traitement des eaux du barrage de
Taksebt qui alimente une bonne
partie de la wilaya de Tizi Ouzou
,
Alger
et
Boumerdès.
L'intervention des entreprises
engagées par Sonelgaz a duré
toute la journée du jeudi pour
rétablir l'alimentation en énergie
électrique de ladite station permettant de transférer à nouveau
des eaux dudit barrage tard dans
la soirée du jeudi.
H. M.

Souk Ahras

Ouargla

Réalisation d'un
réseau de plus de
240 km
d'électrification
agricole
UN RÉSEAU long de 241 km
d'électrification agricole a été
réalisé depuis le début de l'année en cours dans la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris jeudi
auprès de la concession de
distribution de l'électricité et du
gaz. Ce réseau de moyenne et
basse tensions a été réalisé
dans les périmètres et exploitations agricoles des communes
de N'goussa, Rouissat, SidiKhouiled, Ouargla, SidiSlimane, Hassi-Benabdallah,
Touggourt, Témacine, El-Alia et
Hassi-Messaoud, a-t-on précisé. Visant l'impulsion de l'action
de développement local et la
promotion de l'investissement
agricole, l'opération, menée en
coordination avec la direction
des Services agricoles, a
donné lieu à la réalisation de
plus de 500 raccordements à
travers les périmètres agricoles. Les services de la
Sonelgaz projettent, outre la
poursuite du raccordement des
autres périmètres, la réalisation
cette année d'études de réalisation de lignes d'électrification agricole sur un linéaire de
300 km, en plus de l'installation
de 150 transformateurs électriques. Les programmes
d'électrification agricole ont
profité à plus de 2 326 fellahs
versés notamment dans les
segments de la phoeniciculture, l'arboriculture fruitière, la
céréaliculture et les cultures
fourragères ainsi que la serriculture.
R. R.

Ph.>D. R.

 La violente tempête enregistrée mercredi soir a eu son lot de dégâts et de désagréments pour les habitants de la
wilaya de Tizi Ouzou.

A

Traitement depuis janvier dernier de 2 200 fuites d'eau

u total, 2 200 fuites d'eau constituant des
points noirs dans le réseau d'alimentation en eau potable (AEP) dans la wilaya de
Souk Ahras ont été traitées au cours des premiers huit mois de l'année 2019, a indiqué
jeudi la chargée de la communication au
niveau de l'antenne locale de l'Algérienne
des eaux (ADE), Nabila Lemouchi. La même
responsable a précisé que le traitement de
ces points noirs a nécessité la mobilisation
de huit équipes techniques et de plusieurs
équipements à travers les 20 communes
dont la gestion de l'eau relève de l'ADE, soulignant que 50% des fuites d'eau ont été
enregistrées au chef lieu de la wilaya. Elle a
ajouté que la majorité des fuites d'eau signalées étaient principalement relevées au

U

niveau des branchements individuels et ceux
illicites au nombre de 252 branchements
appelant au respect des lois régissant la gestion de l'eau et à la protection des réseaux
AEP. En outre, et dans le but d'améliorer le
service public dans le domaine de la distribution d'eau potable, l'ADE avait lancée, début
juillet dernier, une campagne de sensibilisation visant à encourager les citoyens à s'acquitter de leurs factures a fait savoir la même
source soulignant que cette campagne se
poursuivra jusqu'au début du mois d'octobre
prochain. Elle a détaillé que les créances de
l'ADE-Souk Ahras auprès des ses abonnés
s'élèvent à 322 millions DA. Aussi,
Mme Lemouchi a indiqué qu'un programme
spécial pour garantir la disponibilité de l'eau

Tissemsilt

potable à l'occasion de la fête de Aid alAdha, a ajouté la même source soutenant
que les divers investissements publics dans
le secteur des ressources en eau ont contribué à l'amélioration de la distribution de l'eau
potable à travers toutes les communes de
Souk Ahras, passant d'une moyenne d'une
fois par semaine à une distribution quotidienne (pour 65% des clients) et une fois tous les
deux jours (pour 30% des clients). Mme
Lemouchi a révélé que le taux de remplissage des barages d'Ain Dalia, Foum El-Khanga
et Oued Mellag qui a atteint un niveau «très
acceptable» a permis à cette wilaya frontalière d'être à l'abri du problème d'approvisionnement en eau potable au cours de cette saison estivale.
Nassima A.

Stockage de plus de 160 000 qx de céréales

ne quantité de 160 584 quintaux de céréales a été stockée dans la wilaya de Tissemsilt
à ce jour, au titre de la campagne
moisson-battage qui se poursuit,
a-t-on appris jeudi de la direction
des services agricoles. Cette
quantité a été accueillie au
niveau de 14 points de stockage
fournis par la Coopérative de
céréales et légumes secs de la
wilaya d'une capacité de stockage de 449 000 qx, a-t-on indiqué

au service régulation de la production végétale et animale,
signalant le stockage de 158 977
qx de blé dur et 1 607 qx d'orge.
Des céréaliculteurs de Tissemsilt
ont souligné que la collecte des
récoltes se déroule dans de
bonnes conditions, saluant le
rôle de CCLS de la wilaya. A rappeler que le ministre de
l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche avait inauguré dernièrement le siège de cette

CCLS qui assure à la wilaya une
indépendance de la CCLS de
Mahdia (Tiaret). La campagne
moisson-battage, qui a touché à
ce jour 54 367 sur un total de 81
000 hectares concernée par
l'opération, a atteint un taux
d'avancement de 67 pour cent,
selon la DSA. Une production
estimée à 920 000 qx de céréales
est prévue, dont 624 000 qx de
blé dur, 53 000 qx de blé tendre,
225 000 qx d'orge et 18 472 qx

d'avoine. Pour assurer la réussite
de cette campagne, la DSA a
mobilisé d'importants moyens
matériels dont 253 moissonneuses-batteuses, 1 910 tracteurs, 124 camions de transport
du produit et autres matériels.
Pour rappel, la wilaya de
Tissemsilt a réalisé, lors de la saison agricole écoulée (20172018), une production de 1,5 million qx de différentes variétés de
céréales.
Samy Y.

Oran /Marché de gros des fruits et légumes d'El Kerma

S

Réalisation prévue de 7 chambres froides

ept chambres froides d'une capacité globale de 1 820 mètres cubes seront réalisées au niveau du marché de gros de fruits
et légumes d'El Kerma (Oran), a-t-on appris
du directeur général du marché, Boussaada
Kaddour Abdelhak. Une surface de 3 000 m2
sera réservée à l'intérieur du marché pour la
réalisation des chambres à froid de 260 m3
chacune destinés aux commerçants de
fruits, surtout que cette année a vu une abondance en production de fruits d'où la néces-

sité de les stocker pour éviter leur pourrissement, a-t-on indiqué. Selon M. Boussaada,
l'étude a été achevée et les travaux seront
entamés en septembre prochain une fois les
procédures administratives accomplies pour
un délai de réalisation de six mois. Une enveloppe de 100 millions DA du budget de l'entreprise est consacrée à la réalisation de ce
projet. Ces chambres s'ajoutent à 20 autres
d'une capacité globale de 3 200 m3 soit une
moyenne de 160 m3 par chambre destinés au

stockage des dattes, a fait savoir le Directeur
général du marché de gros de fruits et
légumes d'El Kerma. La quantité de légumes
est estimée chaque jour au niveau du marché de gros de fruits et légumes d'El Kerma
à 610,6 tonnes et des fruits à 1 065,7. Cet
espace commercial enregistre 240 concessionnaires agréés en fruits et légumes et 20
autres en dattes.
D. H./APS
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Libye

 Le Chef du
gouvernement libyen
d'union nationale
(GNA), Fayez alSarraj, a protesté
contre des
«contrevérités» de
l'émissaire de l'ONU
en Libye, Ghassan
Salamé, qui a dressé
en début de
semaine devant le
Conseil de sécurité
un tableau accablant
de la situation
libyenne.
Par Moncef G.

S

elon le bureau d'information du GNA, M. alSarraj a «convoqué»
mercredi dans son
bureau à Tripoli le chef de la
Mission d'appui de l'ONU en
Libye (Manul) «pour lui remettre
une note de protestation contre
des contrevérités dans son rapport sur la situation en Libye».

Lors d'une vidéoconférence
avec le Conseil de sécurité de
l'ONU lundi, M. Salamé a exhorté les belligérants à faire une
trêve et s'est inquiété de l'escalade des combats entre les forces
loyales au gouvernement de
Tripoli, soutenu par l'ONU, et les
troupes du général à la retraite,
Khalifa Haftar, qui a lancé une
offensive le 4 avril pour conquérir
la capitale libyenne.
L'émissaire de l'ONU a dénoncé le nombre «inacceptable» de
«disparitions
forcées et de
détentions arbitraires» depuis le
début des hostilités, citant la
hausse «alarmante» des enlèvements à Tripoli, dont celui, le 16
juillet, du directeur adjoint de
l'Office de contrôle alimentaire et
pharmaceutique,
Mohamad
Omar al-Machay.
Dans un communiqué publié
mercredi sur Facebook, le ministère de l'Intérieur du GNA a formellement démenti ces faits,
affirmant que M. al-Machay avait
été «placé en garde-à-vue dans
le cadre d'une enquête judiciaire
(...) avant d'être déféré devant le
parquet». Depuis, il a été relâché
sous caution.
Devant l'ONU, M. Salamé
avait également dénoncé «la fréquence croissante des attaques

Ph.>D. R.

Tripoli proteste contre les «contrevérités»
du rapport de Salamé

sur l'aéroport de Mitiga», et appelé les autorités de Tripoli «à cesser d'utiliser l'aéroport à des fins
militaires». Seul aéroport opérationnel desservant Tripoli, Mitiga
a déjà été fermé des dizaines de
fois ces quatre derniers mois à
cause des combats entre les
forces loyales au gouvernement
d'union nationale (GNA), et

celles de Haftar. Le ministère
des Transports du GNA, soutenu
par l'ONU, a démenti mardi les
propos de Ghassan Salamé.
«Le ministère des Transports
est surpris par les propos tenus
par l'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, lors
d'une réunion du Conseil de
sécurité de l'ONU, concernant

une utilisation à des fins militaires de l'aéroport international
de Metiga par le gouvernement
d'accord national», a déclaré le
ministère dans un communiqué.
Le ministère a confirmé que
cet aéroport n'était utilisé qu'à
des fins
d'aviation civile et
comme aéroport international.
M. G./APS

Territoires occupés

Une association sahraouie aux Etats-Unis dénonce la politique marocaine de répression
L'

association
sahraouie
SAUSA, basée à New York
aux Etats-Unis, a dénoncé dans
un rapport la répression des
forces de sécurité de l'occupation marocaine des manifestations pacifiques organisées en
juillet dernier dans la ville occupée d'El-Ayoune pour célébrer la
victoire de l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN
2019), et a interpellé Washington
face à cette grave situation dans
les territoires sahraouis occupés.
Dans son rapport intitulé
«L'oppression marocaine au
Sahara occidental : répression
violente et effusion de sang injustifiée pendant que le monde se
tait», qui décrit les événements
violents survenus du 19 au 28
juillet à El-Ayoune occupée, le
président
de
la
SAUSA,
Mohamed Ali Arkoukou, s'est
adressé au secrétaire d'Etat américain lui demandant d'agir immédiatement, face à ces évènements violents. L'association sahraouie veut à travers son rapport
publié le 31 juillet, «sensibiliser la
communauté internationale face
aux nombreuses violations des
droits de l'Homme» dans les territoires sahraouis occupés, «ce qui
témoigne d'une politique de
répression claire et systématique
à l'égard de la population civile,
en particulier des jeunes». Le
texte mentionne en particulier le
cas où deux voitures d'un convoi
des forces de sécurité d'occupation ont écrasé la jeune Sabah

Othman Ahmida, dite Sabah
Njorni, qui a succombé à ses
blessures dans un hôpital d'ElAyoune. Elle était professeur
d'anglais dans une école privée
dans cette ville occupée. Cela
s'est produit au cours des manifestations pacifiques spontanées
des Sahraouis qui ont célébré la
victoire de l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des Nations et qui ont
été violemment réprimées. Les
forces de sécurité marocaines
ont utilisé des gaz lacrymogènes,
des jets d'eau et des balles en
caoutchouc pour disperser les
manifestations. Plus tard, l'armée

d'occupation est arrivée et aurait
utilisé des munitions pour assiéger toute la ville, rappelle le rapport. Entre la nuit du vendredi 19
et le samedi 20 juillet, la police
marocaine a perquisitionné de
nombreuses maisons, détruit les
biens des familles, volé leurs
biens et intimidé des centaines
d'habitants, dénonce SAUSA. Et
d'ajouter que plusieurs adultes et
mineurs sahraouis ont été traduits en justice après avoir été
brutalement battus. A cet effet,
SAUSA demande aussi dans son
document «la libération immédiate des détenus et le début urgent

d'une enquête impartiale sur la
mort de Sabah Njorni».
Elle souligne «la nécessité
d'étendre le mandat de la
Minurso (Mission des Nations
unies pour l'organisation d’un
référendum au Sahara occidental) à la surveillance et à la notification des violations des droits
de l'Homme» et engage également le département d'Etat américain à «s'impliquer directement
dans le respect de l'Etat de droit
et des droits de l'Homme, en particulier le droit de défendre les
personnes qui revendiquent leur
droit à la liberté de la presse et

d'expression et aux rassemblements pacifiques au Sahara
occidental occupé».
L'association sahraouie presse par ailleurs l'occupant marocain de «mettre fin à son oppression» et presse aussi les Nations
unies de «mettre fin à l'occupation du Sahara occidental».
SAUSA est une organisation
de bénévoles fondée par des
Sahraouis vivant aux Etats-Unis.
Elle a été créée grâce à la collaboration d'étudiants, de professionnels, d'éducateurs et d'ONG.
M. L.

ONU/Tunisie

L

Le Secrétaire général de l'ONU rend hommage
au président Caïd Essebsi

e Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a rendu hommage
jeudi à la mémoire de feu leprésident de la
Tunisie, Beji Caïd Essebsi, récemment décédé, le qualifiant de «grand homme d'Etat».
«C'était un grand homme d'Etat et sa disparition représente une perte immense pour
toute la région», a déclaré M. Guterres lors
d'une cérémonie
d'hommage de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
«L'infinie tristesse qui saisit la Tunisie et se
manifeste partout ailleurs témoigne du rôle
crucial qu'il a joué dans l'histoire de son pays
depuis l'indépendance, et en particulier ces
dernières années», a-t-il poursuivi.
Mettant l'accent sur sa profonde sagesse
et sa grande autorité morale, le patron de

l'ONU a rappelé, que Beji Caïd Essebsi a
«choisi le dialogue et le consensus dans les
moments critiques de la transition démocratique en Tunisie».
M. Guterres a fait valoir que tout au long
de la révolution pacifique qu'a connu le
pays, le président défunt est resté «fidèle aux
idéaux de la démocratie, de la liberté et des
droits humains», soulignant que partout
dans la région «il aura suscité l'admiration en
renforçant les droits des femmes et en
défendant sans faiblir l'égalité».
Le chef de l'ONU a également salué son
rôle en tant que «partenaire authentique et
fiable de l'ONU», «un allié essentiel dans la
recherche de solutions aux conflits dans la
région et un fervent partisan des efforts des

Nations unies en Libye», ainsi que «médiateur» pour la paix et la stabilité dans la
région, déclarant que chef de l'Etat tunisien
resterait dans les mémoires comme un personnage historique du monde arabe et africain.
«Alors que la Tunisie pleure la disparition
de ce pionnier, les Tunisiens peuvent être
fiers du riche héritage qu'il laisse derrière lui»,
a dit le secrétaire général.
«J'adresse au peuple tunisien mes
meilleurs vœux et espère qu'il réussira à préserver et à promouvoir les progrès qu'il a
accomplis au cours des huit dernières
années sous le président Essebsi», a-t-il
conclu.
R. M.
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Désarmement

 Les États-Unis et la
Russie ont acté hier
la fin du traité de
désarmement INF, les
deux parties
s'accusant
mutuellement d'être
responsables de la
mort de ce texte
bilatéral
emblématique conclu
pendant la Guerre
froide.
Par Rosa C.

S

ans surprise, après six
mois de dialogue de
sourds et d’accusations
réciproques de violations, les deux puissances ont
laissé expirer l’ultimatum lancé
par l’administration de Donald
Trump en février sans bouger sur
leurs positions.«Le retrait des
États-Unis conformément à l’article XV du traité prend effet
aujourd’hui car la Russie n’a pas

renoué avec son respect total et
vérifié», a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie
américaine
Mike
Pompeo,
depuis Bangkok où il assiste à
des
réunions
régionales.
Quelques minutes plus tôt, le
ministère russe des Affaires
étrangères avait pris acte de la
fin de cet accord-clé «à l’initiative» de Washington, proposant
de nouveau en parallèle un
«moratoire sur le déploiement
d’armes de portée intermédiaire».Washington avait suspendu
début février sa participation au
traité INF en accusant Moscou
de fabriquer des missiles non
conformes au traité. Cette suspension avait ouvert une période
de transition de six mois qui se
terminait hier.Le traité INF, en
abolissant l’usage de toute une
série de missiles à capacité
nucléaire de portée intermédiaire
(de 500 à 5 500 km), avait permis
l’élimination des SS20 russes et
Pershing américains déployés
en Europe. «Les États-Unis ont
évoqué leurs inquiétudes auprès
de la Russie dès 2013», a rappelé Mike Pompeo, qui se targue
du «plein soutien» des pays
membres de l’OTAN. Mais

Commentaire
Pressions

D

Par Fouzia Mahmoudi

ès le début des tensions entre Washington et Téhéran, les
autres pays signataires de l’Accord sur le nucléaire conclu
en 2015, se sont retrouvés dans la délicate situation de
devoir choisir de maintenir leurs bonnes relations avec les ÉtatsUnis ou de continuer à soutenir un accord historique entre
l’Occident et la République islamique chiite. Et aujourd’hui, plus
d’un an après la décision de Donald Trump de quitter l’Accord sur
le nucléaire, l’Union européenne continue à tenter de ménager la
chèvre et le chou. L’Union européenne «regrette» ainsi cette
semaine la décision des États-Unis de sanctionner le chef de la
diplomatie iranienne et «continuera de travailler» avec lui, a annoncé ce jeudi un porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini. «Nous regrettons cette décision», a annoncé Carlos Martin Ruiz de Gordejuela. «Pour notre part, nous continuerons à travailler avec Mohammad Javad Zarif en sa qualité de
diplomate le plus haut placé de l’Iran et en raison de l’importance
de maintenir les relations diplomatiques» avec Téhéran, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont décidé mercredi d’imposer des sanctions au
chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, accentuant encore leur campagne de «pression maximale» sur le régime
iranien qu’ils accusent de déstabiliser le Moyen-Orient. L’Union
européenne s’oppose à cette politique de l’administration américaine pour tenter de sauver l’accord nucléaire, conclu en fanfare
en 2015 avec Téhéran mais fragilisé par le retrait américain. Ce
texte, destiné à garantir le caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien, est entré en délitement progressif après
le retrait unilatéral de Washington en 2018 et le rétablissement des
sanctions américaines. Téhéran a décidé de s’affranchir début
juillet de certains de ses engagements afin de faire pression sur les
autres États partie à l’accord (la France, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la Russie et la Chine) pour lui permettre de reprendre
ses exportations de pétrole. Une réunion des ministres des Affaires
étrangères de ces cinq pays avec Mohammad Javad Zarif est prévue dans «un avenir proche», mais aucune date n’a encore été
fixée. La Maison-Blanche semble ainsi bien décidée à faire son
possible pour saboter ce qu’il reste de cet accord, aujourd’hui plus
fragile que jamais, et revenir au statu quo prévalent avant la réussite des négociations entre l’administration Obama et Téhéran.
Reste à savoir si les multiples pressions exercées par Washington
finiront par avoir raison de l’Accord sur le nucléaire ou si les autres
pays signataires imposeront leur vision d’une paix durable avec
l’Iran qui semblait enfin possible en 2015 et qui aujourd’hui semble
de plus en plus difficile à concrétiser.
F. M.

Ph.>D. R.

Washington et Moscou
actent la mort du traité nucléaire INF

Moscou a «systématiquement
repoussé durant six ans les
efforts américains pour que la
Russie respecte à nouveau» le
texte, a-t-il ajouté.En cause, les
missiles russes 9M729, qui
représentent selon lui une
«menace directe» pour les
Américains et leurs alliés bien
que la Russie assure qu’ils ont
une portée maximale de 480 km.
Le secrétaire d’État américain a
ajouté que les autorités russes
n’avaient pas saisi, au cours des
six derniers mois, leur «dernière
chance» de sauver l’accord.
Plusieurs discussions entre les
deux puissances rivales se sont
de fait révélées infructueuses
depuis février. La fin du traité INF
risque d’ouvrir une nouvelle
course aux armements.«Nous
ferons ce qui est dans notre intérêt», a récemment prévenu le
nouveau ministre américain de la

D

Défense Mark Esper, tandis que
le président russe Vladimir
Poutine a d’ores et déjà promis
de nouveaux missiles.En fait, le
Pentagone se réjouit de pouvoir
moderniser son arsenal pour
contrer la montée en puissance
de la Chine, qui cherche à affirmer sa suprématie militaire en
Asie. «La plus grande partie de
l’arsenal chinois est composée
de missiles de portée intermédiaire et nous devons nous assurer que nous avons les mêmes
capacités si par malheur nous
devions entrer en conflit avec eux
un jour», a souligné M. Esper.Et
côté russe, le Kremlin n’est pas
mécontent de se débarrasser
d’un outil jugé à l’avantage de
Washington. A Bruxelles, l’OTAN
a dit ne pas vouloir s’engager
dans une nouvelle course aux
armements tout en faisant en
sorte que «sa capacité de dis-

suasion reste crédible».«Le
monde va perdre un outil précieux contre la guerre nucléaire»,
avait regretté dès jeudi le secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres, relayant des inquiétudes également émises par les
Européens, même s’ils accusent
à l’unisson Moscou d’avoir violé
le traité.Mike Pompeo a toutefois
assuré que l’administration
Trump souhaitait inaugurer «une
nouvelle ère du contrôle des
armements», qui dépasse le
cadre bilatéral américano-russe
et concerne également la Chine
– une proposition qui ne semble
pas intéresser Pékin à ce
stade.«La Russie voudrait faire
quelque chose au sujet d’un traité nucléaire. Je suis d’accord», a
lâché jeudi, sans plus de précisions, le président Trump. «Ils
voudraient faire quelque chose et
moi aussi.» Il ne reste désormais
en vigueur qu’un seul accord
nucléaire bilatéral entre Moscou
et Washington: le traité START,
qui maintient les arsenaux
nucléaires des deux pays bien
en deçà du niveau de la Guerre
froide et dont le dernier volet arrive à échéance en 2021.«Les
chances qu’il soit prolongé sont
faibles. Dans ces conditions,
plus rien ne limitera la nouvelle
course
aux
armements
nucléaires entre les États-Unis et
la Russie», pronostique le chercheur Alexandre Saveliev dans
une tribune pour le Conseil russe
des affaires étrangères, un institut de réflexion public.
R. C.

Yémen

19 soldats tués dans une attaque
d’Al-Qaïda dans le sud

ix-neuf soldats de l’armée
yéménite ont été tués hier
dans une attaque du réseau jihadiste Al-Qaïda contre un camp
militaire dans la province méridionale d’Abyane, au lendemain
d’attaques contre la police ayant
fait 49 morts à Aden.Des
membres d’Al-Qaïda ont lancé
une attaque contre le camp militaire d’Al-Mahfad, dans le nord
de la province, ont indiqué trois
responsables au sein des forces
gouvernementales,
précisant
que les assaillants étaient parvenus à entrer dans le camp après
avoir affronté des soldats et à y
rester plusieurs heures, avant
l’arrivée de renforts de l’armée.
«Profitant des attaques visant les
forces (gouvernementales) à
Aden, des hommes d’Al-Qaïda
ont lancé une attaque sur le
camp d’Al-Mahfad», a expliqué à
l’AFP un responsable des forces
gouvernementales.«Des
assaillants ont été tués et d’autres
ont été chassés avec l’appui de
l’aviation des forces de la coalition (progouvernementale dirigée par l’Arabie saoudite) au
cours d’une opération qui a duré

des heures», a-t-il précisé.
L’attaque a causé la mort de 19
soldats et plusieurs autres ont
été blessés, a-t-il ajouté.Jeudi, au
moins 49 personnes, dont de
nombreux policiers, ont été tuées
dans deux attaques à Aden, dont
une attaque suicide revendiquée
hier par le groupe État islamique
(EI) sur la messagerie cryptée
Telegram.Une voiture piégée a
explosé à l’entrée d’un QG des
forces de l’ordre dans le quartier
de Cheikh Othman, dans le
centre d’Aden, au moment où les
policiers se rassemblaient pour
saluer le drapeau national, selon
des responsables des services
de sécurité. L’attaque a tué 13
policiers et blessé plusieurs
autres, selon le ministère de
l’Intérieur. La deuxième attaque,
à la périphérie ouest d’Aden, la
grande ville du sud où siège le
gouvernement yéménite, a visé
la caserne d’Al-Jalaa et été
revendiquée par les rebelles
Houthis qui affirment l’avoir
menée à l’aide d’un missile et
d’un drone.Selon un bilan officiel, cette attaque a fait «36 martyrs» dont un haut gradé de la

police.Les forces visées jeudi
appartiennent à la force dite de la
«Ceinture de sécurité», entraînée
et équipée par les Emirats
arabes unis, l’un des piliers de la
coalition menée par l’Arabie
saoudite qui intervient au Yémen
contre les rebelles depuis mars
2015.Ces attaques interviennent
alors que, début juillet, les
Emirats arabes unis avaient
annoncé leur intention de réduire
leurs troupes au Yémen pour
passer d’une «stratégie» de guerre à une logique de «paix». A la
faveur du conflit qui oppose
depuis 2014 les Houthis aux
forces progouvernementales, AlQaïda et le groupe État islamique
ont renforcé leur implantation
dans le sud du Yémen et y ont
revendiqué des dizaines d’attentats ces dernières années.
«L’attaque d’hier semble être une
attaque opportuniste», estime
Aleksandar Mitreski, spécialiste
des questions de sécurité et
chercheur à l’Université de
Sydney. «Al-Qaïda n’a ni la capacité ni l’appétit stratégique d’ouvrir un nouveau front dans le sud
du Yémen.»
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Festival international de Timgad

Différentes musiques algériennes revisitées
 La quatrième soirée du Festival international de Timgad a connu une ambiance festive. Différents genres de
musique algérienne ont été revisités lors de cette soirée par la troupe Hamdane Cheraia, Cheb Bilel seghir, Ahmed
Djamil Ghouli et Salim Dada.
Par Abla Selles

L

a quatrième soirée de la
41e édition du Festival
international de Timgad
a offert, dans la nuit de
mercredi à jeudi, au public présent une mosaïque saisissante
de musiques authentiques, traditionnelle, moderne et classique.
Entamée avec des heures de
retard à cause de «problèmes
techniques et d'ordre organisationnels», la quatrième soirée a
plongé l'assistance dans une
atmosphère de gaieté avec les
premiers tableaux folkloriques
du patrimoine chaoui auréssien,
présentés
par
la
troupe
Hamdane Cheraia.
Aux rythmes endiablés du
bendir et gasba, le théâtre de
plein air de Timgad, jouxtant le
site
archéologique
de
Thamugadi, a vibré avec les
mythiques «Ain Kerma» et

Ciné-plage à Marsa Ben M'hidi (Tlemcen)

Lancement de la 3e édition

L

a troisième édition du Ciné-plage a été
lancée jeudi soir à la plage de Marsa Ben
M'hidi (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris des
organisateurs.
La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée par le Palais des arts et
des expositions de Tlemcen en collaboration
avec le Centre national du cinéma et audiovisuel, a été marquée par la projection, à partir
d'un camion doté d'un écran géant, de plu-

sieurs films algériens ayant attiré les estivants, a déclaré le directeur du centre Amine
Boudefla. L'édition, qui se poursuit jusqu'au
6 août, prévoit la projection de 20 films algériens dont «Deux femmes», «L'inspecteur
Tahar» et «Le clandestin» et de nouveaux
films produits par le ministère de la Culture.
Cette manifestation, qui vise à relancer
l'activité de divertissement, prévoit une caravane avec écran géant pour sillonner les

plages de Oued Benabdellah de Ghazaouet
et Honaine, a-t-on fait savoir.
Le programme de cette édition prévoit
aussi des dessins animés, des jeux et deux
expositions de photos de sites.
Cette manifestation sera ponctuée par un
mariage traditionnel d'Alger organisé par l'association culturelle «El Wissal» en collaboration avec une association d'Alger.
M. K.

Festival «Eté de l'Ouarsenis»

L

La manifestation ouverte à Tissemsilt

a première édition du festival
culturel artistique «Eté de
l'Ouarsenis» a débuté jeudi à la
maison de la culture «MouloudKacim-Nait-Belkacem»
de
Tissemsilt.
La journée inaugurale de
cette manifestation, initiée par la
direction de la culture en collaboration avec des associations
culturelles, a été marquée par
une exposition de livres et de
revues traitant de l'histoire et de
littérature pour enfants, de dessins, d'encyclopédies, de culture

générale et d'arts.
Le programme de ce festival
de plus de deux mois comporte
du théâtre, des spectacles et
jeux de magie animés par des
associations locales dont l'association de la culture et des arts
«El Bahdja» de Tissemsilt, au
niveau des structures culturelles
du chef-lieu de wilaya et des
communes éloignées dont Sidi
Lantri, Tamlaht et Melaab, selon
les organisateurs.
Le festival comprendra également des concerts et des soirées

en genres andalou, bédoui,
moderne et chanson engagée et
ce, à la maison de la culture et le
théâtre de plein air de Tissemsilt,
en plus de récitals poétiques en
melhoun par des poètes locaux
dont Henni Benamar, Kacem
Chikhaoui et Abdelkader Hadjou.
Des expositions de photos de
chouhada et d'histoire de
l'Algérie et des portes ouvertes
sur les établissements culturels
de Tissemsilt sont prévues, de
même que des films de guerre,
des documentaires historiques,

des dessins animés et des ateliers de lecture et dessin.
Des conférences traitant de la
littérature pour enfants, de la
situation du lectorat, de la poésie
populaire en âge moderne et de
la gestion des bibliothèques
communales et scolaires sont
également programmées pour
ce festival qui s'insère dans le
cadre du programme estival élaboré par la direction de la culture
visant à animer la vie culturelle et
artistique dans la wilaya.
L. B.

Journées du théâtre du Sud

L

La pièce «Wajaa» de Tindouf à l'honneur

a pièce de théâtre «Wajaa»
de l'association Sahara pour
le théâtre et les arts audiovisuels
de Tindouf a été présentée, dans
la soirée de jeudi à Alger, dans le
cadre du programme «Théâtre
de la rue» de la 9e édition des
Journées du théâtre du Sud.
Produite par le metteur en
scène Ben Habib Idris en 2019,
cette pièce retrace le parcours
de «Batoule» qui met au monde
un enfant illicite souffrant de
déformation, et décide de ne lui
permettre de grandir qu'à l'intérieur d'une cave pour éviter l'indignation de la société. Pour l'empêcher de s'évader, elle ne cesse

de lui parler d'une «ogresse»
effrayante qui a fini par s'ériger
dans la mémoire du petit.
Parfaitement accordées à l'habillage musical triste diffusé en
arrière-fond, les péripéties mettent à nu la compassion maternelle de «Batoule» qui, friande de
conseils, demande un éclairage
d'un religieux de la «Hadhra» qui
lui recommanda reconnaissance
pour qu'elle se libère de ces sentiments.
Présenté dans un moule
sociétal réaliste imprégné de
l'amertume et de la symbolique,
et mis en scène par M. Ben
Habib également scénographe,

le spectacle a été joué en langue
arabe (classique et argot) et merveilleusement interprété par les
comédiens Amiri Nour El Houda
dans le rôle de Batoule, Ibrahim
Mohamed Salem (le fils Salah) et
Sambaoui Mahdjoub (un religieux de la Hadhra).
Fruit d'une collaboration avec
la Direction des œuvres universitaires de Tindouf, cette pièce
d'une heure qu'a abritée le
Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA), a ébloui le
public qui a longtemps applaudi
les prestataires à l'issue de la
représentation. Exprimant sa joie
de prendre part à cette manifes-

tation, M. Ben Habib a estimé
qu'un tel rendez-vous était «un
répit pour les comédiens du Sud
et une occasion pour échanger
les expériences et les expertises», dans l'espoir d'établir «une
coopération entre les différents
acteurs de cet art». Les 9es
Journées du rhéâtre du Sud se
poursuivent encore avec plusieurs chefs-d'œuvre à l'instar de
«El Kar wel Far» de Djanet (invité
d'honneur) prévue jeudi soir, ou
encore la pièce «Koussouf» de
Tamanrasset programmée le jour
de clôture de cette manifestation.
D. R.

«Lazereg magrouni» et tant
d'autres joyaux d'un patrimoine
séculaire, appréciés et applaudis
par les familles et les jeunes présents à cette soirée.
Cheb Bilel Seghir a pris ensuite le relais, enchaînant avec
«Arouahi nthassbou», «Anti Ek
Guelb», «Halal aliya», «Hadi douniya kssira» et d'autres chansons
de rai, reprises par un public
conquis. Le chanteur, auteur et
compositeur, Ahmed Djamil
Ghouli, alias Djam, fait son apparition sur scène et lance «Africa»,
«Meriem», «Salam alikoum»,
combinant les musique africaine,
reggae et chaâbi, au bonheur
d'un public connaisseur qui a
chanté et dansé sur des rythmes
endiablés. La soirée, qui s'est
poursuivie jusqu'aux premières
lueurs du matin, a été clôturée
avec l'Orchestre des jeunes,
sous la houlette de Salim Dada,
qui a subjugué par la justesse de
son interprétation et l'harmonie
des instruments musicaux, interprétant des partitions des chefsd'œuvre de Jean-Sébastien Bach
et Antonio Vivaldi. Cette quatrième soirée a été marquée par
l'hommage rendu à la famille du
défunt artiste des Aurès,
Mohamed Aurassi (1923-1995),
considéré comme un successeur de Aissa Djermouni répercutant et perpétuant la chanson
chaoui. La 41e édition du Festival
international Timgad se clôturera
jeudi avec à l'affiche les chanteurs Aissa Brahimi et Malik
Chaoui, une chorégraphie musicale intitulée «Hamassat ajyal» et
un concert de l'orchestre de
l'Institut régional de la musique
de Batna.
A. S./APS

AGEND'ART
Galerie Baya du Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria
Jusqu'au 5 août :
L'ambassade du Japon présente une exposition de gravures
japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese
prints of the 1970's».
Jusqu'au 8 août :
L'Etablissement Arts et Culture,
en collaboration avec la
Direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Alger,
organise une exposition collective de l'artisanat d'art.
Galerie d'Arts Asselah (39,
rue Asselah-Hocine, Alger)
Jusqu'au 8 août :
Exposition de peinture avec
l'artiste Belkacem Kefil.
Galerie d'Arts MohamedRacim (5, avenue Pasteur,
Alger)
Jusqu'au 18 août :
Exposition de peinture avec
l'artiste Abdelmadjid
Guemroud.

Sports

Le Jour D’ALGERIE
Affaire EST-WAC

Championnats arabes de tennis

L'EN décroche 5 médailles

Belmadi a le soutien
de ses compatriotes
 Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel
Belmadi, a été nominé au titre de meilleur entraîneur de l'année,
«The Best», décerné annuellement par la Fédération internationale
(FIFA), selon une liste de dix techniciens dévoilée mercredi par
l'instance mondiale.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Pour le TAS, «il appartient
désormais aux organes compétents de la CAF de se pencher
sur les incidents survenus dans
le stade de Radès le 31 mai
2019, de prendre le cas échéant
toute sanction disciplinaire adéquate, et en conséquence de
décider si le match retour de la
Ligue des champions CAF 20182019 doit être rejoué ou non».
Le Bureau exécutif de la CAF
avait décidé le 5 juin, au terme
d'une réunion tenue à Paris, de
faire rejouer la finale retour, invoquant des problèmes de sécurité. L'instance continentale a
demandé
également
à
l’Espérance de restituer le trophée et les médailles en attendant la désignation de la date et
du stade qui accueillera la finale
retour à rejouer après la CAN2019 disputée en Egypte (21 juin
- 19 juillet). Le WA Casablanca
avait refusé de poursuivre le
match disputé dans le stade
olympique de Radès, pour protester contre le non recours à
l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR), défaillante, pour vérifier la
validité d'un but refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama
à la 61e minute, lequel a estimé
que l'égalisation des Marocains
était entachée d'une position
d'hors-jeu.
L'EST menait au score 1-0,
après le nul 1-1 au match aller
disputé au stade Mohamed-V de
Casablanca.
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«The Best» Fifa Awards

La CAF statuera bientôt sur le dossier
LES ORGANES compétents
de la Confédération africaine de
football (CAF) se réuniront
«incessamment» pour statuer sur
le dossier de la finale retour de la
Ligue des champions ES TunisWA Casablanca, a annoncé
jeudi l'instance continentale.
«La CAF annonce que ses
organes compétents se réuniront
incessamment pour statuer sur le
dossier et qu'elle avisera en
temps opportun», indique un
communiqué
de
la
Confédération africaine.
La réaction de la CAF fait
suite à la décision du Tribunal
arbitral sportif (TAS) qui a annulé
mercredi pour des «raisons formelles» la décision prise par le
Comité
exécutif
de
la
Confédération africaine de football de faire rejouer sur un terrain
neutre la finale retour de la Ligue
des champions entre l'EST et le
WAC. Après une audience tenue
à Lausanne en Suisse, en présence de toutes les parties et de
leurs conseils, le TAS a conclu
que le Comité exécutif de la CAF
n’était pas compétent pour
ordonner que la finale retour soit
rejouée et a décidé d’annuler la
décision attaquée.
«La formation du TAS a annulé la décision du 5 juin 2019 pour
des raisons de forme uniquement et la CAF n’a pas encore
reçu la motivation de ladite sentence», informe encore l'instance
d'Ahmad Ahmad.

Ven. 2 - Sam. 3 août 2019
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ngagé en août 2018,
Belmadi a conduit les
«Verts» à la victoire
finale
en
Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
disputée en Egypte, offrant à
l'Algérie sa deuxième étoile
continentale après celle remportée à domicile en 1990, une
consécaration que peu de fans
attendaient, surtout que le coach
n’avait pas vraiment le temps
nécessaire pour mettre sa stratégie, même s’il avait pu établir
une certaine philosophie et surtout transmettre toute sa synergie aux joueurs qui semblaient
décidés à se battre pour lui.
Belmadi (43 ans) figure sur
une liste qui comprend neuf
autres entraîneurs. Il s'agit de
Didier Deschamps (équipe de
France), Marcello Gallardo (River
Plate/
Argentine),
Ricardo
Gareca (équipe du Pérou), Pep
Guardiola (Manchester City),
Jurgen
Klopp
(Liverpool),
Mauricio Pochettino (Tottenham),
Fernando Santos (équipe du
Portugal), Erik Ten Hag (Ajax
Amsterdam) et Tite (équipe du
Brésil). Un panel d'experts du

Belmadi parmi le top ten
des entraîneurs

football masculin a établi cette
liste, basée sur leurs performances durant la période allant
du 16 juillet 2018 au 19 juillet
2019.
Le vote est ouvert aux journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales,
mais également aux internautes.
Les fans peuvent élire leurs trois
candidats favoris (premier choix :
5 points, deuxième choix : 3

points, troisième choix : 1 point).
Les supporteurs des Verts n’ont
pas attendu beaucoup pour se
mobiliser en faveur de Belmadi
en tentant de faire balancer le
vote pour celui qui a fait sortir
des millions d’Algériens dans la
rue pour fêter comme il se doit
ce titre continental acquis de
haute lutte et après une participation jugée parfaite.
M. M.

JS Kabylie

L

LES SÉLECTIONS algériennes jeunes de tennis ont
remporté cinq médailles (1 or, 3
argent et 1 bronze) aux épreuves
individuelles des Championnats
arabes qui se disputent à Tunis
(Tunisie). La médaille d'or a été
décrochée par le duo Slimane
Kichou et Mohamed Réda
Ghettas après son succès en
finale du tableau double garçons
(U14) devant les Tunisiens
Ahmed Hessairi et Yassine
Kerouat sur le score de 7-6 (4),
6-7 (1) (10-8). Leurs compatriotes Serine Kaidi (U12) et
Maria Badache (U11) ont rem-

porté l'argent après avoir obtenu
la 2e place dans leurs poules respectives. La troisième médaille
d'argent a été remportée par la
paire composée de Mebarki
Rawane et Soufia Ali Khodja
dans le tableau double filles
(U13) après une défaite en deux
sets concédée contre les
Egyptiennes Malak Ahmed Adel
et Metwalli Hamas Mohamed (60, 6-1).
L'unique médaille de bronze
a été obtenue par le duo Maria
Badache - Ouarda Kihel dans le
tableau double filles (U11) après
avoir terminé à la 3e place de sa

Jeux africains 2019/Natation

Sahnoune n'a pas tranché sa participation
LE
NAGEUR
algérien
Oussama Sahnoune, qui sort
d'une décevante prestation aux
Mondiaux-2019 (12-28 juillet),
s'est montré «indécis» quant à sa
participation à la 12e édition des
Jeux africains (JA-2019), prévue
du 19 au 31 août à Rabat
(Maroc). «Il était prévu que je
prenne part aux Jeux africains
2019, mais après les Mondiaux2019 et les problèmes rencontrés lors de ma préparation, je ne

suis plus sûr d'y participer», a
déclaré
Sahnoune.
«Nous
sommes à une année des Jeux
olympiques 2020 à Tokyo, où je
suis qualifié pour le 50 et 100m
nage libre. Je ne dénigre pas le
niveau africain, mais mon objectif est de faire un podium olympique, donc je préfère concentrer mon énergie à trouver des
solutions aux problèmes de préparation pour ce rendez-vous
important», a-t-il ajouté.

Un nouveau visage pour les Canaris

a JS Kabylie, qui jouera sur
trois fronts cette saison
(Championnat, Coupe d’Algérie
et Ligue des champions), entame une «nouvelle phase» de son
parcours de retour au premier
plan, ont soutenu mercredi, à
Tizi-Ouzou, les dirigeants du
club.
«Nous avons réuni toutes les
conditions pour entamer les trois
compétitions à venir et réaliser
une bonne saison en décrochant
au moins un titre», a assuré le
président du club, Cherif Mellal,
lors d’une conférence de presse,
appelant les supporters à croire
en «la détermination de l’effectif
et l’expérience de son staff dirigeant».
Il a, à l’occasion, annoncé
l’acquisition par le club d’une
structure d’hébergement offrant
«toutes les conditions et équipements nécessaires pour mettre
l’équipe dans de bonnes conditions» et rassuré sur le projet de
réalisation du centre de formation du club dont les travaux
démarreront «incessamment».
«Nous avons une réunion
avec l’entreprise réalisatrice du
projet juste après l’Aïd et le projet sera mené à bon port», a-t-il
indiqué, ajoutant que leur objectif, lui et son équipe, est de «bâtir
un véritable club professionnel

et non pas seulement une équipe
qui brillera durant une saison».
Revenant sur les deux stages
effectués par le club durant cette
intersaison, le premier à Zekri
(70 km à l’Est de Tizi-Ouzou) et
le second à Evian (France), le
nouveau coach des «Canaris»,
Hubert Velud s’est dit, pour sa
part, «très satisfait du répondant
des joueurs» et «optimiste pour
les compétitions à venir».
Les deux stages, a-t-il souligné, «ont été marqués par un
important volume de travail
auquel les joueurs se sont adaptés et y ont répondu de manière
professionnelle». Une charge
«toujours maintenue et qui diminuera au fur et à mesure à l’approche du match face à Al
Merreikh soudanais, le 9 août
prochain au stade de l’Unité
maghrébine de Béjaïa», selon le
technicien.
En attendant, la JSK disputera vendredi au stade du 1erNovembre de Tizi-Ouzou un
match amical face au CR
Belouizdad, à l’occasion de la
célébration du 73e anniversaire
de la création du club.
A propos de cette première
rencontre officielle de la saison
face à Al Merreikh comptant
pour le tour préliminaire de la
Ligue des champions, Velud

s’est dit «confiant» tout en appelant à «bien considérer l’adversaire». «Al Merreikh est à prendre
au sérieux. C’est une équipe de
très bon niveau qui a l’habitude
de disputer les Coupes africaines», a-t-il noté.
S’agissant de l'effectif qu'il
compte aligner face aux
Soudanais, Velud a indiqué qu’il
a encore 10 jours d’entraînement
et un match amical devant lui
pour «tout analyser tranquillement, faire la synthèse et décider
de la composante de l’équipe». Il
a indiqué avoir «une idée sur
l’ossature mais pas sur une équipe type», assurant que le club
«aura besoin de tout le monde
durant la saison».
Concernant la billetterie,
18 000 tickets seront mis en
vente au niveau des stades du
1er-Novembre à Tizi-Ouzou et de
l’Unité maghrébine à Béjaïa à
partir de mardi prochain à raison
de 500 DA l'unité, a-t-on informé
à l’occasion de cette conférence.
Au chapitre du mercato, le
club, qui a recruté 9 joueurs, a
clos son marché avec le retour
de l’ex-capitaine, Malik Raiah,
qui a lui-même émis le vœu de
réintégrer l'équipe après une
expérience au NA Husseïn-Dey.
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Accidents de la circulation

Sept personnes décédées en 24 heures
SEPT personnes ont
trouvé la mort dans six accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures
à travers le territoire national, indique vendredi, un
bilan de la Direction générale de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
déploré au niveau de la
wilaya d’Oum El Bouaghi
avec trois personnes décédées, suite à deux accidents
de la route, précise la même
source. S’agissant du dispositif de surveillance des
plages et des baignades, les
agents de surveillance ont
effectué 1 255 interventions
ayant permis de sauver 959
personnes d’une noyade

certaine et de prodiguer des
soins de première urgence à
221 personnes, ajoute le
communiqué, soulignant le
décès de cinq personnes
dont quatre survenus dans
les plages interdites à la baignade dans les wilayas de
Béjaïa (02), Tipaza (02) et
Mostaganem (01). Depuis le
1er juin, ce dispositif a effectué 41 355 interventions,
sauvant 28 341 personnes
de la noyade mais enregistrant, en revanche, le décès
de 78 personnes dont 54
survenus dans des plages
interdites et 12 en dehors
des horaires de surveillance.
M. O.

Tipasa

Deux corps repêchés
en une journée sur les côtes
LES CORPS sans vie de
deux personnes ont été repêchés par les services de la
Protection civile sur les côtes de
la wilaya de Tipasa, dont l’un
dans une plage non autorisée à
la baignade, a-t-on appris
auprès de ces services. Les services de la Protection civile de la
wilaya de Tipasa ont repêché,
jeudi après-midi, le corps d’un
jeune d’une vingtaine d’années
originaire de Saoula (Alger) dans
une plage à Aïn Tagouraït. Le
corps de la victime a été évacué

à la morgue de l’hôpital de
Tipasa. Ces mêmes services ont
repêché, jeudi soir, le corps sans
vie d’un jeune âgé de 22 ans originaire de la wilaya d’Adrar qui
s’est noyé à la plage de Matarès,
une plage autorisée à la baignade au centre-ville de Tipasa,
indique-t-on de même source.
Depuis le début de la saison estivale, le bilan des morts par noyade s’est élevé à quatre victimes
dans la wilaya de Tipasa, selon
les services de la Protection civile.
M. L.

Arrestation de cinq narcotrafiquants à Tébessa et Sétif

Saisie d'une quantité de kif traité
CINQ narcotrafiquants ont été
arrêtés, jeudi à Tébessa et Sétif,
par des détachements de
l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale qui
ont également opéré de nombreuses saisies, dont une quantité de kif traité et une somme d’argent, indique vendredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le

même contexte, des détachements de l’ANP ont mis en échec
des tentatives de contrebande de
9 351 litres de carburant, à
Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras»,
alors qu’une «unité des gardecôtes a secouru, à Annaba, neuf
personnes, dont quatre enfants,
coincées à bord d’une embarcation de promenade au niveau de
la plage rocheuse Kaf Lahmar»,
conclut le MDN.
M. N.

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou/ Suite à un accident de la circulation

L’auteur d’un homicide involontaire arrêté
 L'auteur d'un homicide involontaire suite à un accident de la
circulation routière survenu durant le mois de ramadhan dernier à
Tizi Ouzou vient d'être arrêté, a indiqué, hier, un communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Par Hamid M.

«S

uite aux recherches et
investigations entreprises après un accident de la circulation routière
survenu durant le mois de
ramadhan, précisément dans la
nuit du 31 mai à la rue des
frères Belhadj de Tizi-Ouzou,
ayant causé la mort d’une jeune
femme, et dont l’auteur avait pris
la fuite sans daigner porter
secours à la victime, les forces
de police de la 3e sûreté urbaine
ont pu identifier puis arrêter l’au-

teur des faits, âgé de 20 ans,
demeurant dans la daïra
d’Azazga», précise la même
source.
Une procédure judiciaire a
été instruite à son encontre, pour

Trois personnes retrouvées
mortes dans un appartement
TROIS personnes ont été
retrouvées mortes, mercredi,
dans un immeuble situé au lotissement Annane de la nouvelle
ville de Tizi Ouzou, alors qu’une

FIFA/The Best Coach/Selon un sondage du site Maxifoot

L'Algérien Djamel Belmadi en 3 position
e

L

e sélectionneur Djamel
Belmadi, vainqueur de la
Coupe d’Afrique de football, avec
l’équipe nationale algérienne, en
juillet en Egypte, a mérité la 3e
place du trophée «The Best
Coach» de la FIFA pour la saison
2018-2019, selon un sondage
effectué par le site Maxifoot.fr,
dont les résultats ont été publiés
vendredi. En poste depuis août
2018, Belmadi, 43 ans, a obtenu
11,9% des 36 526 votants, pour
avoir conduit les «Verts» à la victoire finale en Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 disputée
en Egypte, offrant à l’Algérie sa
deuxième étoile continentale

après celle remportée à domicile
en 1990. La première place,
selon le suffrage, est revenue à
l’entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp, qui a été plébiscité avec
52,5%, après son sacre en Ligue
des Champions avec les Reds.
Derrière Klopp, vient le sélectionneur de France, Didier
Deschamps (17,2%), Erik ten
Hag (Ajax Amsterdam/Pay-Bas)
est 4e avec (7,9%), devant
Mauricio Pochettino de
(Tottenham/Angleterre) 4,5%,
Pep Guardiola (Manchester
City/Angleterre) 3,2%, Fernando
Santos (équipe du Portugal) avec
(1,1%), Marcelo Gallardo (River

Plate/Argentine) avec (0,6%) et
Ricardo Gareca (équipe du
Pérou) qui termine dernier avec
0,4% des votes. Le sélectionneur
de l’équipe du Brésil, Adenor
Leonardo Bacchi dit Tite, figurant
dans les nominés de la FIFA, n’a
pas été cité dans le sondage du
site français. Les dix techniciens
avaient été nominés au titre du
meilleur entraîneur de l’année,
«The Best», décerné annuellement par la Fédération internationale (FIFA), selon une liste dévoilée mercredi par l’instance mondiale. Un panel d’experts du football masculin a établi cette liste,
basée sur leurs performances

homicide involontaire et fuite des
responsabilités pénale et civile
par délit de fuite. Présenté mercredi dernier devant le parquet
de Tizi-Ouzou, il a été mis en
détention préventive.
H. M.

durant la période allant du 16
juillet 2018 au 19 juillet 2019.
Pour le sondage de la FIFA, le
vote est ouvert aux journalistes,
sélectionneurs et capitaines des
équipes nationales, mais également aux internautes. Les fans
peuvent élire leurs trois candidats
favoris (premier choix : 5 points,
deuxième choix : 3 points, troisième choix : 1 point). Les noms des
trois finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement, alors que les vainqueurs
seront révélés lors de la cérémonie des «The Best FIFA Football
Awards», qui se tiendra à Milan le
23 septembre.
Racim S.

quatrième a été secourue in
extrémis. Selon les indications
fournies par la Protection civile,
«les trois victimes décédées, à
savoir deux hommes âgés de 25
ans et une femme du même âge,
ont été retrouvées vers 15h50 à
l’intérieur d’un appartement se
trouvant à l’entresol d’un bâtiment sis au lotissement Anane».
Une autre femme âgée d’une
vingtaine d’années a été retrouvée consciente, saine et sauve
sur les lieux et à qui les soins
nécessaires ont été prodigués.
Les éléments de la Protection
civile ont déposé les corps des
personnes décédées à la
morgue du CHU Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou. La femme retrouvée vivante a été également
transférée vers ce même établissement hospitalier. Selon les premiers éléments de l’enquête
ouverte par la police judiciaire, le
monoxyde de carbone serait la
cause de ce drame.
H. M.

