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C

omme pour le premier
débat télévisé entre candidats démocrates, tenu
à Miami en juin dernier, il a fallu
pour le deuxième, organisé à
Detroit fin juillet, les faire se
rencontrer en deux soirées différentes, et par groupe de dix,
ce qui forcément laisse peu de
temps pour chacun. On pense
qu’ils seront moins lors du prochain et dernier débat, prévu
en septembre prochain, ceux
dont les chances restent des
plus réduites de remporter les
primaires de l’année prochaine
ne devant pas tarder à se retirer de la course. Leur nombre
n’en serait probablement pas
moins trop élevé pour qu’il soit
possible de les faire se tenir
ensemble sur la même scène.
Favori dans les sondages, Joe
Biden, le vice-président pendant les deux mandats de
Barack Obama, a concentré
sur lui les attaques de ses
concurrents, ce qui n’est pas
pour étonner. L’organisation du
débat en deux temps a fait
cependant qu’il n’a eu affaire à
chaque fois qu’à la moitié
d’entre eux. Ce n’est peut-être
que lors du troisième débat
qu’il risque de se trouver la
cible de tous en même temps,
de ceux en tous cas qui d’ici là
n’auront pas abandonné la partie. Au nombre de ces derniers,
il lui faudra compter en premier
lieu avec Bernie Sanders, le
concurrent malheureux de
Hillary Clinton aux primaires de
2016, mais probablement aussi
avec deux autres rivaux, qui en
l’occurrence sont tous deux
des femmes, Elisabeth Warren,
la sénatrice du Massachusetts,
et Kamala Harris, celle de la
C a l i f o r n i e .
Suite en page 3
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Ces jours-ci, des marchés destinés à la vente de moutons ont été ouverts un peu partout.
Les prix sont tellement élevés que beaucoup de pères de famille au revenu moyen
passeront certainement un Aïd sans sacrifice.
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L'approche de l'Aïd dope le marché

Les prix des moutons flambent
Par Meriem Benchaouia

L’

Aïd El Adha se fait
déjà sentir. Comme
de coutume et à
moins de dix jours de
cette fête, les éleveurs et vendeurs de moutons trouvent l’occasion propice pour se remplir
les poches au détriment des
bourses modestes. Ces jours-ci,
des marchés destinés à la vente
de moutons ont été ouverts un
peu partout. Les prix sont tellement élevés que beaucoup de
pères de famille au revenu
moyen passeront certainement
un Aïd sans sacrifice. C’est
l’amer constat que tout le monde
peut faire à travers tous les
espaces de vente. En effet,
après les dépenses faramineuses durant le mois sacré du
ramadhan et les vacances d’été,
vient maintenant l’Aïd El Adha
pour donner le coup de grâce
aux familles algériennes qui se
plaignent constamment de la
cherté de la vie et de la baisse du
pouvoir d’achat. Le mouton de
l’Aïd est devenu un lourd fardeau
pour les petites bourses qui n’arrivent pas à subvenir à leurs
besoins. La problématique ne se
résume pas seulement au pouvoir d’achat qui constitue en luimême un handicap majeur pour
les citoyens, mais aussi il ne faut
guère négliger la hausse des
prix inexpliquée, exercée par les
marchands de bétail, en gros ou
en détail. Maintenant, on constate la prolifération de points de
vente anarchiques défiant la
réglementation délimitant les
aires de vente et piétinant les
règles d’hygiène au vu et au su
des services concernés. En effet,
de nombreux points de vente
clandestins ont été enregistrés
ces derniers temps, d’où la difficulté des services vétérinaires de
contrôler le cheptel. Nombre de
personnes se sont donc improvisées maquignons ou revendeurs
bien qu’ils ne connaissent rien
au métier. L’augmentation des
prix ne s’arrêtera donc pas en si
bon chemin. Le moins cher des
moutons, plutôt des agneaux, ne
coûte pas moins de 40 000 DA,
tandis que le prix d’un bélier
cornu varie entre 50 et 65 000
DA. De même, le mouton ne
dépassant pas deux ans est proposé entre 50 et 70 000 DA. Les
maquignons
estiment,
par
ailleurs, que la fête de l’Aïd al
Adha, compte tenu du fait qu’elle constitue une période de forte
demande, donne également lieu
à l’apparition d’un grand nombre
d’éleveurs occasionnels dont
l’influence sur le marché est,
insistent-ils, «indéniable». Face à
cette hausse des prix, de nombreuses familles ont décidé de
ne pas faire le pas cette année.
«Je n’ai pas les moyens pour
l’achat d’une bête à 60 000 DA»,
confie un père de famille. Même
son de cloche chez les retraités.
Accompagné de ses deux fils, un
autre père de famille s’est
justifié : «Je suis là juste pour
regarder les prix, mais je ne

pense pas acheter un mouton
cette année». Un véritable dilemme se pose aux chefs de famille
à l’approche de cette fête.
Acheter le mouton quitte à s’endetter pour faire plaisir aux
enfants, lesquels attendent cet
événement avec joie et une
grande impatience. «Je n’arrive
pas à fermer l’œil depuis un certain temps. Avant même la fin du
mois de ramadhan, j’ai commencé à me faire du souci pour l’Aïdel-Kebir. J’étais sûr que je ne parviendrai pas à assurer un mouton
à ma famille. Mon salaire est la
seule ressource financière. Mes
enfants sont trop petits pour m’aider dans les charges. Et puis, il y
a leur école. J’ai déjà souffert et
fait mille emprunts pour passer
dignement la dernière fête de
l’Aïd-el-Fitr et faire face aux
dépenses de l’année scolaire. Je
n’ai pas encore remboursé ces
dettes qu’il faut que j’en fasse
encore», se plaint un fonctionnaire, papa de quatre enfants. Par
ailleurs et en dépit de la cherté
des moutons, certaines familles
tiennent à observer le rite selon
leurs moyens. A Alger, malgré un
arrêté de la wilaya interdisant la
vente de moutons dans les quartiers, nombreux sont ceux qui
continuent à écouler leurs bêtes
dans des locaux ou des hangars
non réglementés. Rencontré
dans un quartier de Zéralda,
Djamel, la quarantaine, expose
une vingtaine de moutons, dont
l’allure et la taille étaient révélatrices de leur prix élevés. En
outre, certains citoyens préfèrent
se diriger vers les éleveurs faisant partie de leurs «connaissances» et en qui ils ont une
entière confiance, même si, parfois, il leur faudra payer quelques
milliers de dinars supplémentaires.
M. B.

Ph/E. Soraya/J. A.

 Ces jours-ci, des marchés destinés à la vente de moutons ont été ouverts un peu partout. Les prix sont tellement
élevés que beaucoup de pères de famille au revenu moyen passeront certainement un Aïd sans sacrifice.

Durant les deux jours de l'Aïd

Mesures spéciales pour la disponibilité de l’eau et le bon assainissement
TOUTES les mesures ont été
prises pour assurer l’approvisionnement continu en eau potable et
le bon fonctionnement des
réseaux d’assainissement durant
les deux jours de l’Aid el Adha, a
indiqué, hier à Alger, le directeur
des ressources en eau d’Alger,
Kamel Boukercha. Toutes les
mesures nécessaires ont été
prises, en coordination avec la
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), afin
d’éviter les coupures et perturbations d’alimentation en eau
potable ainsi que les services
d’assainissement durant les deux
jours de l’Aid El Adha, et ce, à travers la mobilisation d’équipes de

permanence dans toutes les communes de la capitale, a assuré M.
Boukercha dans une déclaration à
l’APS. Le même responsable a
évoqué la création d’une cellule
de suivi au niveau du siège de la
SEAAL, composée de cadres et
de directeurs du secteur et chargée du suivi des rapports sur l’état
d’approvisionnement en eau
potable durant les deux jours de
l’Aïd en vue d’assurer un approvisionnement régulier, affirmant que
la direction s’engage à garantir la
qualité du service public avec tous
les moyens dont elle dispose.
Durant le premier jour de l’Aïd, le
volume de consommation de
l’eau atteint son pic de consom-

mation quotidienne, a-t-il ajouté,
affirmant la disponibilité des infrastructures d’eau à assurer l’approvisionnement en eau potable.
S’agissant de l’assainissement, M.
Boukercha a précisé que des
équipes d’intervention seront
mobilisées à travers les différentes
communes de la capitale pour
opérer dans les meilleures conditions l’évacuation des déchets
issus de l’abattage. Par ailleurs, il
a annoncé la mobilisation de permanences au niveau des stations
d’assainissement. Ces permanences seront chargées de l’opération d’assainissement au niveau
des stations d’épuration d’Alger et
remédieront à tout imprévu.

Préparation de la rentrée sociale 2019-2020

«Une des plus chaudes et des plus risquées», selon le Satef
P

réparation de la rentrée scolaire et sociale, débats autour des dossiers relatifs
aux œuvres sociales de l’éducation et à la
sécurité sociale et de la protection sociale en
Algérie, organisation et structuration du syndicat ainsi que l’évolution du mouvement
populaire pacifique du 22 février ont été à
l’ordre du jour de l’université d’été du Satef,
(Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation) qui s’est tenue
du 30 juillet au 1er août en cours au lycée
Melbou de Béjaïa.
A ce titre, relevant que cette université
d’été du Satef se tenait dans «des conditions
exceptionnelles que traversent le pays ces
derniers mois», les membres du conseil
national du syndicat, ont conclu sur un certain nombre de recommandations dont les
principales ont été consignées dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Aussi, sur le volet de la préparation de
la rentrée scolaire 2019-2020, que les syndicalistes du Satef estimant qu’«elle sera l’une
des plus chaudes et des plus risquée», ont
appelé à la réouverture du dossier discuté
lors de l’année scolaire 2011-2012, à savoir
celui portant sur le rythme scolaire. A ce
sujet, ils ont plaidé pour un réaménagement

des rythmes scolaires à travers le pays, et
donc des horaires d’entrée et de sortie des
élèves, du volume horaire et les coefficients
des matières. Ainsi, outre de souligner la
nécessité de prendre en considération les
particularités dans les régions du Sud lors de
l’élaboration des calendriers de la rentrée
scolaire, des examens et des vacances scolaires, le Satef se dit favorable à la création
de zones scolaires dans les différentes
régions du pays en fonction des spécificités
climatologiques de chacune d’entre elles.
«Nous ne sommes pas tous obligés de rentrer et de sortir de l’école à la même date», a
indiqué Boualem Amoura, président du Satef
que nous avons contacté. S’agissant du
volume horaire de certaines matières, le syndicaliste relèvera l’insuffisance en termes de
volume horaire accordé à des matières dont
le coefficient est important. Il citera ainsi,
l’exemple des matières de sciences et de
physique dispensées dans les collèges à raison de deux heures uniquement par semaine. «Une heure pour la théorie, une autre
pour la pratique. Ce qui est très insuffisant
pour les élèves», précise le président du
Satef. En outre, dans leur communiqué, les
syndicalistes évoqueront les instructions

données aux intendants des écoles de verser la prime de transport et celle des 3 000
DA relatives à la scolarité pour les élèves
nécessiteux, durant les vacances d’été. Une
instruction que, nous dira Boualem Amoura,
«refusent les intendants dans la mesure où ils
estiment que d’une part, ce travail ne relève
pas de leurs prérogatives et d’autre part, en
raison des risques qu’ils encourent dans la
récupération de l’argent au niveau des
postes, une responsabilité que les intendants
refusent d’assumer». Pour cela, poursuivra-til, «le Satef recommande que cette prime de
scolarité soit versée directement dans le
compte des parents d’élèves, ou alors que
cette opération soit prise en charge par les
services sociaux des APC ou des daïras, qui
eux, connaissent mieux les familles nécessiteuses, et donc feront barrage aux indus
bénéficiaires». Dans ce sens, le président du
Satef saisira l’occasion pour dénoncer l’insuffisance de cette prime qu’il qualifie de
«prime de la honte» dans la mesure où «les
3 000 DA sont loin de satisfaire les besoins
de scolarisation des enfants».
Lynda Naili
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Faute de prise en charge

L
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 Les parturientes admises dans différents établissements de maternité du pays vivent
toujours un véritable calvaire. Certaines d'entre elles sont décédées faute de prise en charge.
Le manque de gynécologues, de sages-femmes et de lits au service de la maternité perdure
depuis plusieurs années.
es scandales à répétition
dus aux décès de parturientes dans les services
de maternité refont surface encore une fois. Les conditions d’accueil et de prise en
charge continuent d’être une
épreuve des plus traumatisantes
pour les femmes qui y séjournent
le temps d’un accouchement.
Souvent, les capacités de ces cliniques publiques sont très largement dépassées ; elles fonctionnent toujours au-delà de leurs
capacités. Selon des spécialistes, le manque de moyens
humains et matériels dans les
EPH fait que ces derniers subissent toujours une plus forte pression. Ces structures sanitaires
sont devenues le point noir de la
santé. Les parturientes doivent
mettre le paquet dans le secteur
privé à cause des défaillances du
service public.
Depuis quelques années, les
scandales dans les structures de
maternité se multiplient. Le dernier en date est celui qui a touché deux femmes à M’sila dont le
décès a causé la consternation
parmi la population. Le déficit en
gynécologues à la maternité est
tellement important que cela a
fini par alourdir la tâche à l’équipe de spécialistes. Suite à la mort
de deux parturientes dans deux
établissements
hospitaliers
publics à M’sila, une enquête a
été entamée pour élucider les
deux affaires. Le ministère de la
Santé a déclaré qu’une mission
d’accompagnement se trouve
depuis jeudi au sein de
l’Etablissement hospitalier spécialisé mère-enfant de M’sila,

dans le cadre de la prise en charge de la femme gestante au
niveau de cette wilaya.
Selon un communiqué rendu
public hier, cette mission, prévue
pour plusieurs jours, est assurée
par le professeur chef de service
gynéco-obstétrique du CHU de
Blida et son équipe, ainsi que le
chef de service de gynéco-obstétrique du CHU de Sétif. Elle permettra de faire un audit précis
relatif aux insuffisances de cet
établissement, de proposer et

mettre en place un dispositif afin
d’améliorer son organisation et
renforcer la coordination avec les
autres établissements de la
wilaya qui prennent en charge la
femme gestante, ainsi qu’avec le
CHU de Sétif pour la prise en
charge des femmes à haut
risque, ce qui permettra de renforcer le réseau de prise en charge de la femme gestante au
niveau local et régional. Cette
mission sera suivie par d’autres
missions d’audit et d’accompa-

gnement par les équipes des
centres hospitaliers de Blida et
de Sétif, afin d’évaluer l’état de
mise en œuvre et renforcer la
mise en application d’un réseau
efficace de prise en charge de la
femme gestante au niveau de la
wilaya de M’sila, souligne la
même source. Qu’attend le
ministère de la Santé pour régler
ce problème et affecter des
gynécologues pour atténuer la
lourde charge que continuent de
subir les maternités ?
L. A. R.

Commerce/ Djellab l'a annoncé hier

Rencontre nationale en septembre regroupant les jeunes promoteurs
L

e ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a annoncé la
tenue, en septembre prochain,
d’une rencontre nationale
regroupant les jeunes promoteurs issus des différentes
régions du pays dans le but de
développer les startups et d’accompagner les porteurs de projets ciblés, aindiqué un communiqué du ministère. Après avoir
présidé, jeudi à Alger, une

réunion de coordination avec un
groupe de jeunes promoteurs, M.
Djellab a appelé ces derniers à
participer en masse à la réunion
nationale prévue en septembre et
devant regrouper les jeunes promoteurs, ajoutant que cette rencontre vise à mettre en place des
mécanismes opérationnels pour
développer les startups et assurer l’accompagnement de projets
ciblés, en sus d’encourager l’es-

prit entrepreneurial pour la création d’entreprises efficientes qui
représentent l’avenir de l’économie nationale. M. Djellab a également exhorté les jeunes promoteurs à se rapprocher des
services du ministère du
Commerce pour «s’informer des
modalités de participation à cette
rencontre», soulignant «son attachement à prendre les mesures
nécessaires, notamment juri-

diques pour le développement
des projets de startups, en vue
d’encourager et de promouvoir
l’esprit entrepreneurial chez les
jeunes algériens». La rencontre à
laquelle a pris part une représentante du Premier ministère chargée de ce dossier, a été ponctuée par le débat de plusieurs
thèmes liés au développement
des startups en Algérie.
Fahim N.

Mouvement El-Islah

L’ensemble des acteurs politiques appelé à contribuer au dialogue
L
e président du Mouvement
El-Islah, Filali
Ghouini, a
appelé, samedi à Alger, l’ensemble des acteurs politiques à
la contribution au dialogue en
vue de mettre une feuille de
route consensuelle devant réaliser un changement profond
dans tous les domaines.
S’exprimant à l’ouverture de la
session ordinaire du bureau
national du mouvement, M.
Ghouini a indiqué que son parti
«insiste sur la nécessité de lan-

cer un dialogue sérieux pour parvenir à des solutions objectives
et constructives à cette conjoncture politique», se disant «satisfait» quant à la mise place du
panel de dialogue qui devrait, at-il dit, «lancer un dialogue
sérieux et responsable permettant de parvenir à des solutions
consensuelles, réalisables, réalistes et objectives». «Seul le dialogue sérieux peut faire l’objet
d’un large consensus pour sortir
le pays de cette crise», a estimé

le président du mouvement
ElIslah, affirmant la «contribution
de son parti au processus de ce
dialogue et au renforcement de
l’effort national visant à préparer
les différents projets et textes
législatifs relatifs à la prochaine
électionprésidentielle».Le
bureau national, a-t-il ajouté,
s’attèlera à formuler une série de
propositions pour les soumettre
au panel. Exprimant son souhait
de voir l’Algérie réussir dans l’organisation du rendez-vous prési-
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dentiel avec une large participation, M. Ghouini a souligné l’impératif
d’approfondir
les
réformes et les changements
p
o
u
r
renforcer davantage la sécurité
et la stabilité. Par ailleurs, il a
insisté sur la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des
citoyens et de concrétiser les
dernières mesures prises par le
gouvernement afin de préserver
les droits des travailleurs et les
postes d’emploi outre les socié-

Le candidat
démocrate le
plus à même de
battre Trump
Suite de la page une

A

quoi Biden doit-il de
caracoler en tête des
sondages ? Est-ce à
ses positions de démocrate
centriste, qui font de lui l’incarnation du moment d’une
ancienne tradition politique
dans le parti et sa sphère d’influence? Ou bien est-ce au fait
qu’il a été le vice-président de
Obama, une figure dont le
prestige se maintient au sein
de sa famille politique ? Biden
a longtemps hésité avant
d’entrer dans la course, lui qui
a déjà essayé mais vainement
de remporter l’investiture
démocrate à trois reprises,
l’une
entre autres contre
Obama en personne. Il existe
une troisième hypothèse, du
reste la plus vraisemblable :
sa candidature aurait été suscitée non pas tant pour ellemême que parce qu’elle a
semblé à la direction du parti
la plus à même de barrer la
route au socialiste Bernie
Sanders. Biden serait la
Clinton d’aujourd’hui, le candidat devant bénéficier du soutien non déclaré mais bien réel
de l’appareil du parti, exactement comme ce fut le cas
pour Clinton en 2016. Avec
deux différences toutefois,
importantes toutes les deux.
La première, c’est qu’en 2016,
Hillary Clinton était non seulement assurée de remporter les
primaires mais également de
devenir la première femme
présidente des Etats-Unis. Les
sondages
la
donnaient
gagnante dans les deux compétitions. Ce n’est pas le cas
de Biden. La deuxième différence, c’est qu’entre-temps le
parti démocrate a glissé à
gauche. Si Sanders a perdu
les primaires devant Clinton, il
a par la suite gagné la bataille
des idées à l’intérieur du parti,
une évolution dont on
convient généralement aujourd’hui. Ce qui a fait élire Donald
Trump, quelqu’un qui politiquement ne vient de nulle
part, c’est la crise de
2007/2008. C’est également
elle qui a fait que Sanders
avait failli prendre le pas sur
Clinton, la candidate naturelle
de son camp. Dans le contexte d’aujourd’hui, se réclamer
de Obama ne peut pas avoir la
même signification qu’en
2016. Obama avait fini par
s’engager aux côtés de
Clinton, après s’être longtemps confiné dans une attitude de neutralité. Il n’est pas
évident qu’il se décide à
mouiller la chemise pour
Biden, dans le cas où lui aussi
serait en difficulté face à
Sanders. S’il devait payer de
sa personne, ce serait au profit du candidat ayant le plus de
chance de battre Donald
Trump.
M. H.
tés dont les propriétaires sont
poursuivis par la justice ou encore celles souffrant de problèmes
financiers.
H. Y.
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Grâce à la répartition des hadjis en groupes

Les bousculades limitées
lors du rite de lapidation de Satan
 Le membre de la commission de la fatwa de la mission algérienne du Hadj à La Mecque (Arabie saoudite),
Moussa Ismail, a affirmé, hier, que l'introduction du système de répartition des pèlerins en groupes lors du rite
de lapidation de Satan adopté l'année dernière «permettra de limiter les bousculades lors de la lapidation
et durant les jours de Tachriq, ce qui assure la sécurité des hadjis».
Ph/D. R.

Par Amira T.

D

ans une déclaration à
l’APS, M. Ismaïl a insisté
sur «le respect de la
jurisprudence par les
hadjis algériens lors de la lapidation de Satan en évitant tout ce qui
pourrait porter atteinte aux rites du
hadj». Pour ce qui du problème
jurisprudentiel évoqué par les
pèlerins qui devraient aller directement à Arafat sans pouvoir passer la nuit à Mina, le membre de
la commission de la fatwa a indiqué qu’il s’agissait d’une mesure
purement organisationnelle, d’autant que les autorités saoudiennes ne permettent pas aux

bus de s’arrêter à Mina. Il a appelé, par ailleurs, les hadjis à «l’impératif de respecter les orientations présentées par les imams et
les guides relevant de la mission
algérienne». Pour sa part, le
membre de la commission de la
fatwa, Lakhmissi Bezzaz, a expliqué que le rite de lapidation de
Satan commençait après l’arrivée
des hadjis à Mina en venant de
Arafat, passant par Mouzdalifa.
«La mission, a-t-il poursuivi, veille
à ce que les pèlerins respectent
les horaires réservés à ce rite en
vue de préserver l’ordre public
mais aussi pour la sécurité des
hadjis».
A. T./APS

Pour faire face à toute panne les deux jours de l'Aïd

V

22 équipes d'intervention de la Seaal mobilisées

ingt-deux équipes d’intervention assureront, les deux
jours de l’Aïd El Adha prochain,
les missions de contrôle en cas
d’éventuelle panne ou urgence
au niveau de 11 centres relevant
de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), a
indiqué le directeur de l’unité de

production d’Alger. Evoquant le
programme d’approvisionnement en eau potable lors des
jours de l’Aïd, Abdelkarim
Ihaddaden a fait état de «22
équipes d’intervention mobilisées, réparties sur 11 centres,
avec une moyenne de deux
équipes par centre, censées

faire face à tout éventuel problème pouvant laisser les citoyens
sans eau», précisant que «ces
centres étaient distribués sur les
13 circonscriptions administratives d’Alger, c’est dire une présence continue des équipes au
niveau des 57 communes».
Compte tenu des expériences

antérieures qui ont fait ressortir
les mêmes pannes, les services
de la Seaal envisagent d’agir
cette année selon le principe
d’anticipation, a soutenu le
même responsable, annonçant
la présence de «11 camionsciternes au niveau de nombre de
quartiers déterminés au préa-

Accidents de la circulation

T

3 morts et 5 blessés en 24 heures

rois personnes ont trouvé la mort et 5
autres ont été blessées dans 3 accidents
de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un
bilan rendu public hier par les services de la
Protection civile. Selon le même bilan, les
unités de la Protection civile sont intervenues

pour l’extinction de 72 incendies, dont 14
incendies de forêt, 14 de maquis, 21 de
broussaille, ainsi que 6 incendies ayant ravagé des récoltes. Ces incendies ont détruit
193 hectares de forêt, 256 ha de maquis, 2
ha d’orge, 226 de surface broussaille, 7 578
arbres fruitiers, 3 440 bottes de foin et 200

palmeraies. Par ailleurs, deux personnes
sont mortes noyées en mer à Mostaganem
dans des zones interdites à la baignade, tandis que deux autres personnes ont trouvé la
mort dans une mare d’eau à Tiaret et M’sila,
précise la même source.
L. M.

Ghardaïa

L

Le ministre de l'Intérieur en visite de travail

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a entamé hier une visite de travail dans
la wilaya de Ghardaïa lors de
laquelle il procèdera à l’inauguration de plusieurs projets rele-

vant du secteur. Accompagné du
directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, le ministre procédera
à la mise en service du siège de
sûreté de daïra dans la commune de Mansoura et de deux
autres à Zelfana et Bounoura. M.

Dahmoune aura à inspecter l’hôpital psychiatrique à Bounoura et
le projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits, outre le nouveau
pôle universitaire (200 places
pédagogiques) et l’Unité de
recherches appliquées en énergies renouvelables (URAER). En

outre, le ministre visitera, au
niveau de la commune de
Ghardaïa, la station de production d’électricité par énergie
solaire, le centre de formation et
d’enseignement professionnel et
le projet de réalisation de logements sociaux.
Zhor H.

lable, à l’instar des cités 450
logements (Draria) et AADL
(Douéra) ou encore d’autres
agglomérations à Chéraga, en
vue de faciliter l’approvisionnement en eau en cas de coupure
inattendue». Pour M. Ihaddaden,
les problèmes techniques prévisibles sont liés «ou à une coupure d’électricité ou à un bris d’une
canalisation», rassurant que
«toutes les mesures ont été
prises pour fêter l’Aïd El Adha
dans les meilleures conditions».
Le citoyen est également appelé
à «rationnaliser» la consommation de l’eau, notamment durant
la tranche horaire 09h-14h, a
expliqué le même responsable,
exhortant les communes et les
associations de quartiers à
«contribuer à trouver des solutions pratiques et économiques
pour une consommation raisonnable de cette matière vitale». A
noter que le ministre des
Ressources en eau avait mis
l’accent, lors d’une réunion de
coordination, sur l’impératif de
garantir un service public de
qualité en matière d’eau potable
et d’évacuation sanitaire durant
l’Aïd, car étant une priorité pour
le secteur.
Hafid G.

Mise sur pied d'une commission à Oran

U

Concours de la «Meilleure plage» : sélection des plages candidates

ne commission de wilaya
pour le concours de la
«Meilleure plage», au titre de la
saison estivale 2019, a été mise
sur pied à Oran, pour la sélection
de la meilleure plage parmi les
plages candidates, a-t-on appris
hier auprès de la Direction du
tourisme et de l’artisanat. Un programme de sorties sur site a été
entamé par ladite commission le
28 juillet dernier au niveau des
plages de la daïra d’Aïn El Turck.
Le 30 juillet, la commision s’est
rendue au niveau des plages des
daïra de Bethioua et de Bir El Djir,
le 31 juillet au niveau des daïras

de Gdyel et Arzew et enfin le 1er
août dernier au niveau des
plages des daïras d’Oran et de
Boutlélis, a indiqué le chef de
service chargé du contrôle et
suivi des activités touristiques.
Morad Boujenane a fait savoir
que cette commission de wilaya
est constituée de membres
représentant les Directions du
tourisme, de la santé, de l’hydraulique, du transport, des travaux publics, du commerce, de
la jeunesse et des sports, de l’environnement, des domaines et de
la Conservation des forêts.Selon
la même source, le concours de

la «Meilleure plage», à l’initiative
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
ouvert aux plages autorisées la
baignade, sera sanctionné d’un
prix après classement de trois
communes côtières en compétition selon des critères bien définis. Le concours s’effectuera en
deux phases en désignant en
premier lieu trois plages à
l’échelle de la wilaya suivant un
barème de notation, a-t-on expliqué, ajoutant qu’il sera procédé,
dans un deuxième temps, à la
sélection de la meilleure plage à

l’échelle nationale, en fonction
de points cumulés pour chaque
plage parmi celles sélectionnées
lors de la première phase.
D’après le responsable, les critères de sélection sont draconiens, outre la sécurité et la tranquillité publique au niveau de la
plage, l’accès à la plage, les balisages de protection et de vigilance tels que les miradors, sont
pris en compte, de même que les
aménagements de passage vers
les lieux de baignade, l’hygiène,
la propreté, la qualité de l’eau de
baignade, l’aménagement adéquat de parkings, l’organisation

d’activités culturelles, de loisirs et
sportives au profit de estivants et
des familles et autres nautiques
en mer. Une commission nationale de la saison estivale est
chargée d’examiner les présélections des commissions de wilaya
pour classer les trois meilleures
plages, a souligné le responsable, notant que chaque plage
candidate fera l’objet de visites
d’inspection pendant la période
allant du 1er au 20 septembre
prochain pour savoir si les
mesures ont été respectées.
L. M.

Économie

Le Jour D’ALGERIE

Dimanche 4 août 2019

5

Pétrole

Le panier de l’Opep recule à 63,54 dollars le baril
Ph/D. R.

 Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), a reculé de 1,99 dollar pour finir à 63,54 dollars le baril jeudi, contre 65,53 dollars le baril
mercredi, a indiqué l'Organisation pétrolière sur son site web.
Par Salem K.

L

es cours du pétrole
souffraient jeudi de la
vigueur du dollar, au
lendemain de la baisse des taux annoncée par la
Réserve fédérale américaine
(Fed) associée à un discours
prudent sur l’avenir de la politique monétaire.
A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c’est le
premier jour d’utilisation, perdait cents à 64,39 dollars. A
New York, le baril de WTI pour
livraison en septembre valait
57,85 dollars, soit 73 cents de
moins qu’à la clôture de mercredi.
«Le dollar a commencé à
se renforcer mercredi et les
marchés d’actions et le pétrole ont fondu», a rapporté

Au lendemain d'une baisse généralisée des céréales

L

Le blé en légère progression

es prix du blé étaient en légère progression à la mi-journée, dans le sillage de Chicago
où les cours rebondissaient, au
lendemain d’une baisse généralisée des céréales consécutive
aux annonces de Donald Trump
sur de nouvelles sanctions commerciales contre la chine. Par
ailleurs, la parité euro-dollar
demeurait favorable aux blés
français, l’euro étant toujours
juste en dessous de 1,11 dollar à
midi. «Nous sommes compétitifs
sur la scène internationale, clairement on est dans le match»,
commentait un courtier ayant

requis l’anonymat. «Il y a un problème important en mer Noire
(notamment la Russie). On a
beaucoup de bateaux en attente,
et, pour des questions de délai, il
y a besoin de se rabattre sur des
ports qui puissent charger et
nous sommes bien placés pour
le faire. Ca explique aussi notre
bonne activité en ce moment»,
estimait ce courtier. En outre, les
prix de Russie sont plutôt à la
hausse, soutenant par ricochet
les prix français. «Comme il y a
eu beaucoup de ventes au
départ de la mer Noire, les agriculteurs aujourd’hui ne sont pas

du tout enclins à vendre et donc
on a une bonne rétention sur les
marchés intérieurs ukrainien et
russe, ce qui fait qu’on a des prix
qui ont plutôt tendance à remonter», assurait ce courtier. Dans la
matinée, sur Euronext, la tonne
de blé regagnait 25 centimes
d’euro sur l’échéance de septembre à 173,25 euros, et 25
centimes
également
sur
l’échéance de décembre à
178,50 euros, pour un peu plus
de 9 000 lots échangés.
Concernant le maïs, des inquiétudes liées à la sécheresse persistent dans certaines régions de

France, notamment en région
Pays-de-la-Loire et au nord de
Paris où les agriculteurs espèrent de la pluie dans les prochains jours. Toutefois, «le SudOuest est finalement plutôt
content, et le bassin AlsaceLorraine plutôt content aussi» de
l’évolution des cultures, selon ce
courtier. La tonne de maïs regagnait 50 centimes d’euro sur
l’échéance novembre à 173
euros et était inchangée sur
l’échéance de janvier à 175,75
euros, pour environ 150 lots
échangés.
Mahi O.

Tamas Varga, analyste. Une
faiblesse qui «continuait de se
faire sentir jeudi», a-t-il continué.
L’or noir étant libellé en
dollars, une hausse du billet
vert le rend plus onéreux pour
les investisseurs utilisant
d’autres devises.
Il y a lieu de rappeler que
l’Opep et ses dix partenaires
ont décidé, début juillet, de
prolonger leur accord de
réduction de la production
pour une durée de 9 mois à
partir du 1er juillet afin de soutenir les cours de l’or noir sur
le marché mondial.
L’Organisation avait décidé, en décembre 2018, avec
dix autres pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur
tête, d’une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du
1er janvier 2019, pour une
période de six mois, avec une
réduction de 800
000
barils/jour par l’Opep et de
400 000 barils/jour par ces
pays producteurs non-Opep.
Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut
de l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
équatoriale),
Rabi
light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait
Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigeria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela).
S. K./APS

Elevage

Les Etats-Unis signent un accord avec l'UE pour augmenter leurs exportations
L
es Etats-Unis et l’Union européenne
(UE) ont signé récemment un nouvel
accord prévoyant l’augmentation des
exportations de bœuf américain vers
l’Europe au cours des sept prochaines
années. «Cela fait un bon moment que
nous négocions (...) L’accord que nous
avons ratifié vendredi va lever les barrières
commerciales en Europe et élargir l’accès au marché européen de nos fermiers
et ranchers», s’est félicité le président
Donald Trump lors de la cérémonie de
signature à la Maison-Blanche. Ce nouvel
accord, qui a été approuvé par le Conseil
de l’Europe en juillet, prévoit un quota
pour les exportations de bœuf américain

sans droits de douane dans l’UE, d’après
le Bureau du représentant américain au
commerce (USTR). A ce titre, les éleveurs
américains auront droit à un quota annuel
de 18 500 tonnes, équivalent à approximativement 220 millions de dollars. Au
cours des sept prochaines années, il augmentera pour atteindre 35 000 tonnes par
an, estimées à 420 millions de dollars.
«La mise en place de ce quota de 35 000
tonnes de viande détaxée envoie à l’industrie de l’élevage du bétail un signal
comme quoi l’Europe est prête pour le
bœuf américain», a déclaré Jennifer
Houston, présidente de l’Association
américaine des éleveurs de bétail.

Actuellement, les exportations de b£uf
détaxées en direction de l’UE sont d’environ 13 000 tonnes, pour une valeur estimée à 150 millions de dollars, d’après
l’USTR. Cet accord s’inscrit dans un
contexte où l’UE et les Etats-Unis sont en
train de mettre au point une entente commerciale de portée limitée qui réduirait les
taxes sur les produits industriels. Mais les
discussions commerciales transatlantiques ont achoppé sur la question de l’inclusion de l’agriculture dans les négociations. Les analystes avancent que la
perspective d’une telle entente demeure
peu probable dans un avenir proche car
les deux parties sont en désaccord au

sujet des subventions accordées à leurs
constructeurs aéronautiques Airbus et
Boeing, de la menace de tarifs douaniers
sur les véhicules européens importés par
les Etats-Unis, ainsi que des droits de
douane perçus par ces derniers sur l’acier
et l’aluminium en provenance de l’UE. Le
président Trump a également menacé
d’imposer des tarifs douaniers sur les vins
français en réponse à une loi récemment
votée en France qui a créé une taxe sur
les géants du numérique, communément
appelée GAFA (Google, Amazon,
Facebook, Apple), laquelle menace surtout les profits des entreprises technologiques américaines.
A. Y./Agences

Au deuxième semestre

L

La Chine continuera d'appliquer une politique monétaire prudente

a Banque centrale chinoise a déclaré
que le pays maintiendrait sa politique
monétaire prudente «ni trop austère ni
trop laxiste» et procéderait à des ajustements de manière opportune et modérée
au deuxième semestre de l’année. La
Banque populaire de Chine (PBOC) utilisera divers outils de politique monétaire
et adoptera des ajustements anticycliques pour maintenir les liquidités à un
niveau raisonnable et suffisant, a-t-elle

déclaré lors d’une conférence vidéo et
téléphonique nationale. Le rythme de
croissance de la masse M2, une mesure
large de l’offre monétaire couvrant les
liquidités en circulation et l’ensemble des
dépôts, ainsi que les financements
sociaux, devrait être proportionnel à la
croissance du PIB nominal, a indiqué la
banque. Parallèlement, la banque centrale a appelé à l’amélioration du mécanisme
de transmission de la politique monétaire

à l’économie réelle et à une plus grande
stimulation de la vitalité des micro-entreprises sur le marché. En ce qui concerne
la prévention et le désamorçage des
risques financiers majeurs, la banque a
mis l’accent sur la prévention des risques
financiers systématiques et la protection
des droits et intérêts légitimes du public.
La Banque s’est également engagée à
renforcer la surveillance et le contrôle des
fonds sur le marché immobilier et à adhé-

rer au principe selon lequel «les logements sont faits pour y vivre, pas pour
spéculer». Au deuxième semestre, la
Banque a indiqué qu’elle continuerait
d’élargir l’accès aux marchés, de promouvoir une plus grande utilisation transfrontalière du yuan chinois, d’accélérer le
développement de la monnaie numérique
légale de la Chine (DC/EP) et de limiter
davantage les risques du financement sur
Internet.
R. E.

Régions

Le Jour D’ALGERIE

Dimanche 4 août 2019

9

Khenchela

2 milliards de dinars pour la réhabilitation
du réseau routier
Par Nassima A.

P

uisé d'un investissement financier dont a
bénéficié la wilaya de
Khenchela dans le
cadre de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales, ce montant a été alloué
afin de concrétiser cette opération inscrite au programme des
budgets supplémentaires pour
l'année 2019, a indiqué la même
source. Le projet, dont le lancement des travaux est prévu prochainement, consiste en la réhabilitation et la maintenance des
routes endommagées durant la
saison hivernale par les averses
et les chutes de neige, a soutenu
la même source, notant qu'un
montant de 1,35 milliard de
dinars a été réservé à la rénovation des chemins de wilaya
(CW), alors qu'une somme de
642 millions de dinars a été
consacrée à l'entretien des chemins communaux (CC). Ledit
projet sera entamé à partir du
chemin communal CC 91 qui

Constantine

Attribution de plus de
2 300 logements de
différentes formules

UN QUOTA de 2 326 logements de différentes formules a
été distribué à Constantine en
présence du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la ville, Kamel Beldjoud. Il s'agit
de 2 150 logements de type
location-vente AADL, 126 logements promotionnels aidés
(LPA) et 50 aides à la construction rurale, a précisé le
ministre, rappelant que plus de
30 000 logements tous types
confondus ont été distribués à
Constantine depuis l'année
2017. Le ministre a annoncé la
distribution, «avant fin 2019»,
d'une partie du programme de
6 000 logements AADL, en réalisation dans la localité de
Retba, commune de Didouche
Mourad. Il a également fait part
de la distribution, durant le
mois d'août prochain, d'un
«quota important» de logements AADL à l'échelle nationale. A son arrivée à Constantine,
le ministre s'est rendu sur le
site des 2 150 logements AADL
distribués, aujourd'hui, où il a
visité une école primaire à
proximité, avant de se diriger
vers la commune d'El Khroub,
dans la localité de B'chakra
précisément, où il a inspecté le
chantier de réalisation de 1019
logements AADL, dont le taux
d'avancement des travaux avoisine les 60%.
R. R.

relie la route nationale RN 80 et
le CC 11 en passant par les villages «Djeramnia» et «Mouileha»
(commune de Metousa) sur une
distance de sept km, a fait savoir
la source, soulignant que la
direction des travaux publics
(DTP) œuvre à finaliser les procédures administratives en vue
d'attribuer ce marché et de lancer les travaux durant le mois
courant. L'opération concernera
également la réfection des chemins de wilaya qui traversent la

commune de Khirane pour un
montant évalué à 158 millions,
ainsi que la route reliant les
mechtas «Bekar 2» et «Bir
Abbas» (commune d'Ain Touila),
sur une distance de 5,3 km pour
un investissement estimé à 42
millions de dinars. En outre, une
enveloppe financière de l'ordre
de 51 millions de dinars a été
débloquée dans le cadre du
budget supplémentaire de la
wilaya de Khenchela au titre de
l'année 2019 pour l'acquisition

Ph.>D. R.

 Une enveloppe financière de l'ordre de deux milliards de dinars a
été mobilisée au titre du budget supplémentaire de la wilaya de
Khenchela pour l'année 2019 pour la réhabilitation et la
maintenance du réseau routier, notamment les chemins de wilaya et
les chemins communaux, a-t-on appris des services de la wilaya.

de plusieurs chasse-neige ainsi
qu'une machine de marquage

routier, selon les services de la
wilaya.
N. A.

Batna

Mise en service prochaine de 17 stations d'internet 4G LTE
ix-sept stations d'internet de 4 généra- «avant la fin de l'année en cours» permettra généralisation du service de la 4G afin d'astion (4G) LTE (Long Term Evolution) d'augmenter à 90% le taux de couverture par surer l'accès à l'internet à haut débit et à ses
D
seront «prochainement» mises en service le service «Idoom» de la 4G dans cette services à travers toutes les communes de la
e

dans la wilaya de Batna, a indiqué le responsable de l'information auprès de la direction
opérationnelle d'Algérie Télécom (AT). Ces
nouveaux équipements technologiques couvriront les localités enclavées d'Amntane,
Thniet El Hamdi, Nirdi, Bibouzina et Bouslah
(commune de Chir), Toufana et Ouled Aich
(commune de Bitam), Tibikaouine (commune de Foum Toub), Ain abderrahmène (commune de Timgad), Draâ Kelalouche (Ain
Djasser) et Merzeklale (commune de
Chemora), a précisé M. Hichem Layadi.
L'entrée en service de ces stations d'internet

wilaya, a-t-on noté relevant que la plupart
des localités des 61 communes de Batna
seront connectées à ce réseau de télécommunication moderne. La wilaya de Batna
compte actuellement 67 stations d'internet
4G LTE, installées dans de nombreuses
communes, et totalise 30 042 abonnés, a fait
savoir la même source, assurant que les
efforts sont consentis au niveau de la direction opérationnelle d'Algérie Télécom en vue
de raccorder les zones jusque là non couvertes par cette technologie, a-t-on souligné.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la

wilaya d'une part et de mettre les équipements modernes aux services des clients
d'une autre, selon M. Layadi. Cette nouvelle
technologie permet un accès meilleur au
réseau d'internet à haut débit, notamment la
4G, au profit des citoyens des zones rurales
et enclavées, a affirmé le même responsable, notant que cette action s'inscrit dans le
cadre du plan d'investissement d'Algérie
Télécom visant la modernisation et la promotion du réseau national d'internet à haut
débit.
Samy Y.

Souk Ahras

P

Collecte de plus de 1,2 million de quintaux de céréales

lus de 1,22 million de quintaux de céréales ont été
récoltés dans la wilaya de Souk
Ahras à la fin du mois de juillet,
au titre de la campagne moisson-battage de l'actuelle saison
agricole, lancée en mi-juin dernier, a indiqué le directeur des
services agricoles, Sid Ahmed
Chabah. Le même responsable
a précisé que cette «abondante»
production est composée entre
autres de 740 000 quintaux de
blé dur, 262 000 quintaux de blé
tendre, ainsi que 216 000 quintaux d'orge. Les sites de stockage totalisant 16 points avec une
capacité de 1 million de quintaux

ont été renforcés par deux autres
sites, sur décision du chef de
l'exécutif
local,
Lounes
Bouzegza, a-t-on encore détaillé
relevant que ces deux nouveaux
points sont d'une capacité de
stockage de 60 000 quintaux de
céréales. Aussi, d'importantes
quantités de céréales ont été
transférées dans des points de
collecte au niveau des wilayas
de Tébessa, Annaba, Khenchela
et Omm El-Bouaghi, avec l'objectif de faire face au déficit dans
les aires de stockage et garantir
la récolte de la plus grande
quantité possible de céréales, a
ajouté la même source. Le DSA a

souligné que la campagne de
récolte prévoit la production de
2,7 millions de quintaux de
céréales ajoutant que l'opération
se poursuivra «jusqu'à la fin du
mois de septembre». Les fortes
précipitations atteignant 600
mm,
la
disponibilité
des
semences et d'engrais azotés
ainsi que le respect de la voie
technique de la culture des
céréales sont à l'origine de cette
«abondante» production, a révélé
le responsable, ajoutant que 485
agriculteurs ont bénéficié du crédit «R'fig» avec un total de 740
millions DA. La Direction des services agricoles a mobilisé 25

nouvelles moissonneuses-batteuses ajoutées aux 500 existantes, afin de garantir le bon
déroulement de cette campagne
de récolte, a fait savoir le responsable, soulignant que 70 autres
engins seront acquis dans le
cadre du financement du Fonds
de soutien de l'agriculture. Une
récolte de 1,5 million quintaux de
céréales est attendue jusqu'a la
fin de la campagne, soit une
augmentation par rapport à la
précédente saison marquée par
la récolte de 1,1 million de quintaux de céréales.
D. H./APS

Oran

P

Démolition de 133 constructions en cours de réalisation
et 220 en fondations

as moins de 133 constructions en cours
de réalisation et 220 autres en phase
des fondations ont été démolies à travers le
territoire de la wilaya d'Oran dans les dernières 48 heures, a-t-on appris des services
de la wilaya. Les services de la wilaya d'Oran
ont entamé en collaboration avec le groupement territorial de la Gendarmerie nationale,
de larges opérations de résorption de l'habitat précaire à Bir El Djir, Sidi El Bachir et la

délégation communale de Seddkia d'Oran,
dans le cadre de la lutte contre la spéculation
affectant les terres agricoles et le trafic du
foncier. Cette opération, qui a vu la mobilisation de gros moyens, a permis de démolir
133 constructions en cours de réalisation,
220 autres en phase des fondations et 120
constructions en aménagement en vue de
leur mise en chantier. Les services de la
Sûreté de wilaya ont ainsi procédé à la

démolition de 35 maisons en construction
au niveau de la délégation communale de
Seddikia au lieu dit «Djorf Labiodh» dans la
commune d'Oran. Les services de la wilaya
ont mis en garde des citoyens contre les pratiques des spéculateurs, la construction illicite et la violation des droits collectifs et individuels et des lois et règlements régissant l'urbanisme.
F. O.
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Tunisie/Présidentielles et législatives

Une mission d'observation électorale de
l'UE attendue à Tunis à partir du 23 août
 L'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale pour les élections présidentielles du 15
septembre et législatives du 6 octobre en Tunisie, rapporte un communiqué publié vendredi soir sur le site de la
Délégation de l'UE en Tunisie, cité par la TAP.
Par Farid M.

«S

uite à une invitation
de
l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE),
l'UE va déployer une Mission
d'observation électorale (MOE)
pour les élections présidentielles
du 15 septembre et législatives
du 6 octobre 2019 en Tunisie»,
indique le texte. Selon la même
source, cette décision «s'inscrit
dans la continuité de la politique
d'appui de l'UE à la consolidation
démocratique en Tunisie engagée depuis 2011». La Haute
Représentante pour les Affaires
étrangères et la Politique de
Sécurité et Vice-Présidente de la
Commission
européenne,
Federica Mogherini, a nommé M.
Fabio
Massimo
Castaldo,
Membre du Parlement européen
en tant que Chef observateur,
ajoute le communiqué. Citée
dans le communiqué, la Haute
Représentante de l'UE a
souligné : «Les élections présidentielles et législatives de cette
année constituent une nouvelle
étape importante dans le processus de consolidation démocratique en Tunisie». «La Tunisie est
un partenaire privilégié de l'UE et
l'accompagner dans ce cheminement est une priorité importante pour nous, comme en
témoigne l'envoi de Missions
d'observation électorales en
2011, 2014 et 2018», a-t-elle
poursuivi.
«Cette
nouvelle
Mission d'observation électorale
sous la conduite de M. Fabio
Massimo Castaldo, qui connaît
très bien le contexte tunisien
pour avoir dirigé la Mission en
2018, confirme l'engagement
indéfectible de l'UE à la démocratie tunisienne», a-t-elle conclu.
Pour sa part, Fabio Massimo
Castaldo a déclaré qu'il était
«tout à la fois honoré et très heureux de diriger à nouveau une
Mission d'observation électorale
de l'UE pour ce moment important dans l'histoire de la Tunisie.
Cette nouvelle invitation à observer témoigne de la confiance qui
prévaut dans les relations bilatérales entre l'UE et la Tunisie et la
décision de déployer une
Mission démontre l'engagement
de l'UE à accompagner la Tunisie
dans la voie importante de la
consolidation démocratique».
Selon le communiqué, une équipe-cadre de 10 analystes électoraux sera basée à Tunis à partir
du 23 août 2019. L'équipe sera
rejointe le 2 septembre par 28
observateurs de longue durée
qui seront déployés sur l'ensemble du pays et 28 observateurs de court terme renforceront
le dispositif lors des différentes
journées électorales. La MOE UE
maintiendra une communication

étroite avec toutes les autres
missions d'observation électorale, internationales et nationales,
ajoute la même source. Et de
préciser : «La MOE UE opère en
toute indépendance et de manière neutre. Ses observateurs sont
tenus de respecter un code de
conduite répondant aux normes
internationales en matière d'observation électorale ainsi que le
Code de conduite des observateurs nationaux et étrangers pour
les élections de l'ISIE. Le mandat
de la mission est d'observer et
d'analyser l'ensemble du processus électoral afin d'en réaliser
une évaluation impartiale, neutre
et objective». «Cette analyse est
basée sur les normes et engagements nationaux et internationaux
souscrits par la Tunisie en matière d'élections démocratiques. A
l'issue du scrutin, la MOE UE présentera
publiquement
une
déclaration préliminaire exposant
ses conclusions préliminaires sur
le processus électoral. Un rapport analytique complet sera
publié par la suite. Ce rapport
inclura notamment des recommandations en vue des prochaines échéances électorales»,
a-t-on conclu.

Le président par intérim décide de prolonger l'état d'urgence
d'un mois
Le président tunisien par intérim, Mohamed Ennaceur, a décidé de prolonger l'état d'urgence
sur tout le territoire du pays pour
une période d'un mois, à compter du 4 août au 2 septembre
2019, a annoncé la présidence

tunisienne. Le défunt président
tunisien Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet écoulé, avait déjà
prolongé l'état d'urgence, pour la
dernière fois, sur tout le territoire
tunisien pour une période d'un
mois, du 5 juillet 2019 au 3 août.
Plutôt dans la journée de vendredi, M. Ennaceur a présidé sa première réunion du Conseil supérieur des Armées, qui s'est penché sur la situation sécuritaire et
militaire sur le double plan national et régional, selon la même
source. La réunion a été l'occasion d'évoquer l'état des lieux de
la coopération militaire avec certains pays amis de la Tunisie et le
président par intérim a salué les
efforts déployés par les forces
armées sur les frontières et les
hauteurs ouest du pays, en
haute mer, dans les casernes et

sur les sites vitaux de production. M. Ennaceur a par ailleurs
invité tous les départements de
l'appareil sécuritaire (police,
garde nationale et armée) à
redoubler de vigilance et d'élever
le niveau de préparation contre
les éventuelles menaces internes
et externes.

Début des dépôts des
candidatures pour la
présidentielle
Au moins neuf prétendants
ont déposé, vendredi à Tunis,
leur candidature pour le scrutin
anticipé du 15 septembre, qui
permettra d'élire un successeur
au chef de l'Etat décédé Beji
Caïd Essebsi. Au moins neuf prétendants ont déposé leur dossier
au siège de l'Instance indépen-

dante chargée des élections
(Isie) à Tunis, dont l'homme d'affaires et magnat des médias
Nabil Karoui. Récemment inculpé pour blanchiment d'argent, il
se présente comme le candidat
des plus démunis. Nabil Karoui,
qui a multiplié les actions caritatives en vue de sa candidature, a
failli ne pas pouvoir concourir
avec l'adoption mi-juin par le
Parlement d'un code électoral
interdisant à toute personne
ayant octroyé «des avantages
quelconques en numéraire ou en
nature» à des citoyens l'année
précédant le scrutin à se présenter. Mais le président Essebsi n'a
pas promulgué ce nouveau code
électoral avant sa mort, laissant
au candidat la voie ouverte.
F. M./Agences

Libye

Les «attaques aveugles» contre des zones résidentielles
peuvent constituer «des crimes de guerre»
L

a cheffe de la diplomatie de l'Union européenne (UE) Federica Mogherini a mis
en garde que les «attaques aveugles» contre
des zones résidentielles en Libye notamment
à Tripoli «peuvent constituer des crimes de
guerre», au moment où les combats font
rage dans la capitale libyenne entre les
forces du Gouvernement d'union nationale
(GNA) et les troupes du général à la retraite
Khalifa Haftar. «Les attaques aveugles contre
des zones résidentielles densément peuplées peuvent constituer des crimes de guerre et ceux qui violent le droit international
humanitaire doivent être traduits en justice et
tenus responsables», a averti Federica
Mogherini, dans une déclaration au nom de
l'UE. «L'Union européenne et ses Etats
membres appellent tous les membres des
Nations unies à respecter l'embargo sur les
armes» et a invité instamment toutes les parties à «se dissocier, publiquement et sur le
terrain, des éléments terroristes et criminels
impliqués dans les combats et de ceux
soupçonnés de crimes de guerre, y compris

les personnes figurant sur la liste du Conseil
de sécurité des Nations unies», a-t-elle encore indiqué. En outre, l'«Union européenne et
ses Etats membres se félicitent de la proposition de trêve présentée par le Représentant
spécial du secrétaire général des Nations
unies, Ghassan Salamé, à l'occasion de l'Aïd
al-Adha qui constitue un pas important dans
cette direction», a ajouté Mme Mogherini.
«L'Union européenne soutient pleinement la
proposition du Représentant spécial en trois
étapes visant à relancer les négociations politiques et en particulier à mettre en œuvre la
trêve», a-t-elle ajouté.

Au moins 9 morts dans des
combats au sud de Tripoli
Au moins neuf soldats du Gouvernement
libyen d'union nationale (GNA) ont été tués
au sud de Tripoli, lors d'affrontements avec
les forces du général à la retraite Khalifa
Haftar , a déclaré le porte-parole des forces
du GNA, Moustapha Al-Mejii. «Cinq combat-

tants ont été tués lors d'un raid aérien jeudi à
l'aube et quatre autres pendant les affrontements avec les forces pro-Haftar», a précisé
M. Al-Mejii, notant que les forces du maréchal Haftar ont subi également des pertes. Le
porte-parole a de même souligné que les
forces pro-GNA «ont mené une opération
spéciale dans les secteurs d'al-Yarmouk et
Salaheddine», en banlieue sud de Tripoli, et
ont «repris le contrôle de positions importantes aux forces de Haftar». Six membres
pro-Haftar ont été capturés, a-t-il dit. Les
Nations Unies, l'Union européenne et de
nombreux autres pays ont condamné l'action
militaire des forces de Haftar et l'ont considérée comme une atteinte à tous les efforts
déployés pour parvenir à une solution politique en Libye qui mettrait fin à la crise dont
s'engouffre le pays depuis 2011. Selon un
dernier bilan de l'Organisation mondiale de la
santé, les combats aux abords de Tripoli ont
fait 1 093 morts et 5 752 blessés, ainsi que
plus de 100 000 déplacés.
Sara B./APS
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Soudan

 Le Conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord sur une
déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils, a annoncé hier le médiateur
de l'Union africaine, Mohamed El Hacen Lebatt.
Par Rosa C.

«L

es deux délégations
sont tombées pleinement d’accord sur la
déclaration constitutionnelle», a
déclaré le médiateur mauritanien
à la presse hier à l’aube. Peu
après cette annonce, une foule
s’est rassemblée à l’extérieur de
la salle de négociation à
Khartoum en brandissant des
drapeaux soudanais aux cris de
«civils, civils», a rapporté un correspondant de l’AFP. Des
femmes lançaient des youyous
et un concert de klaxons retentissait dans les rues de la capitale.
«Nous voulons un État civil qui
nous obtienne une juste répara-

tion pour les meurtres de nos
enfants», a déclaré à l’AFP une
manifestante, Somaiya Sadeq.
L’accord, qui sera signé au cours
d’une cérémonie, est intervenu
après deux jours de pourparlers
à Khartoum sur la transition politique au Soudan entre l’Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance de la contestation, et le Conseil militaire mis
en place après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril.
Au terme de très difficiles négociations, les deux camps
s’étaient déjà mis d’accord
début juillet sur la création d’un
Conseil souverain composé de
cinq militaires et six civils chargé
de mener la transition pendant

Commentaire
Destitution

N

Par Fouzia Mahmoudi

ancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants
des États-Unis et une personnalité de poids au sein du parti
Démocrate, avait assuré il y a quelques mois qu’une procédure de destitution visant Donald Trump serait contre-productive et
que son parti devrait se focaliser sur une victoire à la prochaine
élection présidentielle de novembre 2020. Toutefois, cette opinion
est loin de faire l’unanimité chez les libéraux qui rêvent de pouvoir
expulser le président Républicain hors de la Maison-Blanche avant
la fin de son mandat. En effet, plus de la moitié des Démocrates de
la Chambre américaine des représentants sont favorables à l’ouverture d’une procédure de destitution contre le président Donald
Trump, ont indiqué des médias vendredi. Sur les 235 Démocrates
qui seraient invités à voter sur le sujet, 118 se sont publiquement
prononcés en faveur du lancement du processus visant à destituer
le milliardaire Républicain. Un seuil symbolique dont les partisans
d’une telle option espèrent qu’il poussera leur cheffe de file Nancy
Pelosi, la présidente de la Chambre, à changer d’avis et à soutenir
la procédure. Car les ténors du parti, Nancy Pelosi en tête, craignent que la manœuvre ne se retourne contre les Démocrates
pendant la campagne pour la présidentielle de 2020 en occultant
leurs thèmes de campagne (environnement, accès à la santé,
réforme pénale...). Le mouvement a pris de l’ampleur depuis que
l’ex-procureur spécial Robert Mueller a témoigné fin juillet devant
le Congrès au sujet de son enquête de deux ans sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016 et sur les soupçons
d’entrave à la justice à l’encontre de Donald Trump. Le seuil a été
franchi lorsque l’élu de la Chambre des représentants Ted Deutch
s’est prononcé en faveur d’une procédure de destitution jeudi, estimant que l’audition de Robert Mueller avait «confirmé les conclusions accablantes de son rapport». Ce rapport décrit les efforts de
la Russie pour tenter de faire basculer la présidentielle de 2016 en
faveur de Donald Trump. Il détaille aussi comment l’équipe de
campagne de Trump a favorablement accueilli cette aide et menti
à plusieurs reprises à ce sujet. Les Démocrates affirment que
Robert Mueller a également fourni des preuves de dix cas d’entrave potentielle à la justice par le président. Certains élus
Démocrates affirment qu’il est de leur devoir constitutionnel de
prendre des mesures face à des preuves d’actes répréhensibles
de la part du président, quelles qu’en soient les conséquences
politiques. Forts de leur majorité à la Chambre des représentants,
dotée de puissants pouvoirs d’investigation, ils sont en mesure
d’ouvrir cette procédure, mais elle est vouée à l’échec compte tenu
du contrôle Républicain sur le Sénat. Au même moment, l’élu
Républicain du Texas Will Hurd, l’unique afro-américain de son
parti à la Chambre des représentants, a annoncé que comme cinq
autres Républicains, il ne se représenterait pas aux élections en
2020, portant un coup aux espoirs du parti de reconquérir la majorité à la chambre. Toutefois les nouveaux efforts des Démocrates
pour concrétiser une destitution de Trump pourraient surtout coïncider avec les résultats des derniers sondages qui placent Trump
en bonne position pour ravir un nouveau mandat à la MaisonBlanche. C’est ainsi une tentative désespérée pour empêcher le
seul Républicain capable de se mesurer à l’électorat Démocrate
de barrer la route aux candidats libéraux.
F. M.

un peu plus de trois ans. Les
points encore en suspens portaient sur les pouvoirs de ce
Conseil souverain, sur le
déploiement des forces de sécurité et l’immunité de généraux
impliqués dans la répression de
la contestation, notamment la
dispersion meurtrière du sit-in
devant l’armée le 3 juin à
Khartoum. Au moins 127 manifestants avaient alors été tués,
selon le comité de médecins
proches de la contestation. Une
enquête officielle a conclu à l’implication de membres des redoutées Forces de soutien rapide
(RSF), lesquelles ont nié toute
responsabilité et dénoncé une
manipulation.
«Nous
nous
sommes mis d’accord sur des
questions sensibles relatives à la
sécurité, à l’indépendance de la
justice et sur les pouvoirs du
gouvernement, de même que sur
le Conseil souverain», a décalaré
à l’AFP un des leaders de la
contestation, Ibrahim al-Amin.
«Les Forces de soutien rapide
seront placées sous l’autorité du
chef des forces armées», a ajouté un autre responsable protestataire, Monzer Abu al-Mali.La
délégation militaire, pour sa part,
a quitté la salle des négociations
sans faire de déclaration. Les
pourparlers entre militaires et
contestation, initialement prévus
mardi, avaient été repoussés
après la mort de six personnes
dont quatre lycéens à Al-Obeid
(centre) lundi lors d’une manifes-

L

tation contre les pénuries de
pain et de carburants.Ces décès
ont suscité une vague de réprobation dans le pays. Jeudi,
quatre personnes réclamant justice lors d’un rassemblement à
Omdourman, près de Khartoum,
ont été tuées. Le Conseil militaire
a annoncé vendredi l’arrestation
de neuf paramilitaires des RSF
accusés d’être impliqués dans la
mort des lycéens. «Une enquête
a été ouverte sur les événements
d’Al-Obeid et sept membres des
RSF ont été limogés et remis à la
justice civile pour être jugés», a
déclaré le général Chamseddine
Kabbachi,
porte-parole
du
Conseil militaire. Jeudi, «deux
autres membres des RSF ont été
arrêtés, donc ils sont neuf au
total». Dirigées par Mohammed

Hamdan Daglo, aujourd’hui
numéro deux du Conseil militaire, les RSF étaient un pilier du
régime du président Béchir,
avant de contribuer à sa chute.
Elles sont accusées de terribles
exactions, notamment pendant
le conflit du Darfour (ouest)
déclenché en 2003. Mercredi, le
général Jamal Omar, membre du
Conseil militaire, avait accusé
des paramilitaires des RSF
d’avoir «tiré sur les manifestants»
à Al-Obeid sans recevoir
d’ordres en ce sens, après avoir
essuyé des jets de pierres.
«Nous avons identifié ceux qui
ont tiré à balles réelles et entraîné
la mort des six» manifestants,
avait-il affirmé.
R. C.

Hong Kong

Malgré la répression, la protestation
compte s'exprimer ce week-end

e mouvement de contestation
à Hong Kong s’est réuni hier
pour une grande manifestation,
un nouveau signe de défiance à
l’égard de la Chine qui multiplie
pourtant les avertissements lors
d’une crise de plus en plus tendue. Pékin et les autorités locales
ont haussé le ton cette semaine,
en procédant à des dizaines d’arrestations. Et l’armée chinoise a
annoncé qu’elle serait prête à
réprimer les troubles «intolérables»
si
on
le
lui
demandait.Mais les manifestants
sont restés inflexibles et ont promis de tenir plusieurs rassemblements et manifestations tout au
long du week-end et de la semaine prochaine.Plusieurs milliers de
manifestants se sont retrouvés
hier dans un parc de la banlieue
densément peuplée de Mongkok,
qui a déjà été le théâtre d’affrontements entre la police et des manifestants. La police avait dans un
premier temps interdit la manifestation dans ce quartier, avant de
l’autoriser après examen d’un
recours. Dimanche, ce sont deux
marches qui sont prévues, l’une
sur l’île de Hong Kong et l’autre

dans le secteur de Tseung Kwan
O. Et lundi, une grève générale
est convoquée dans toute la ville,
outre des rassemblements dans
sept localités.De leur côté, des
milliers de partisans du gouvernement se sont réunis hier dans un
autre parc. Beaucoup agitaient
des drapeaux chinois. La mégapole du sud de la Chine, qui traverse sa plus grave crise politique
depuis sa rétrocession en 1997
par Londres, a déjà connu huit
week-ends consécutifs de manifestations massives, souvent suivies d’affrontements entre de
petits groupes radicaux et les
forces de l’ordre. La crise a
démarré il y a deux mois, lorsque
l’opposition s’est insurgée contre
un projet de loi permettant les
extraditions vers la Chine continentale. Le texte a été suspendu,
mais le mouvement s’est élargi
pour contester le recul des libertés dans l’ex-colonie britannique,
et exiger des réformes démocratiques. En vertu du principe «Un
pays, deux systèmes» qui avait
présidé à la rétrocession de Hong
Kong par la Grande-Bretagne, la
ville jouit jusqu’en 2047 de liber-

Ph.>D. R.

Un accord ouvre la voie
à un transfert du pouvoir aux civils

tés inconnues dans le reste du
pays. Mais de plus en plus de
voix s’inquiètent de voir Pékin
bafouer cet accord.Beaucoup
citent l’incarcération en Chine de
libraires hongkongais, la persécution de politiciens reconnus ou
encore la mise sous écrou de leaders du mouvement pro-démocratie. L’exaspération et l’inquiétude sont réelles chez les habitants de la place forte financière.
La montée des violences de la
part des manifestants jusqu’auboutistes comme de la police
plongent cependant la crise vers
des développements imprévisibles. Les forces de l’ordre utilisent de manière répétée des
balles en caoutchouc et des gaz
lacrymogènes pour disperser la
foule, qui fait de son côté usage
de projectiles. Et 45 protestataires
ont été hospitalisés après avoir
été attaqués par des nervis progouvernementaux, soupçonnés
d’appartenir aux triades (mafias
locales). Ajoutant au climat de
tension, les autorités ont annoncé
l’arrestation jeudi soir de sept
hommes et d’une femme accusés
de possession d’explosifs.
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En marge des Journées du théâtre du Sud

Des œuvres artistiques exposées au public
 Une exposition mettant en valeur la culture du Sud algérien est organisée en marge des neuvièmes Journées du
théâtre du Sud, ouvertes lundi à Alger. Des œuvres artisanales et de design sont exposées au public venu nombreux
découvrir cette culture.
Par Abla Selles

D

es chapiteaux exposant plusieurs produits et objets traditionnels et artisanaux
de différentes régions du Sud
algérien sont mis en place à la
place Mohamed-Touri, attenante
au Théâtre national MahieddineBachtarzi. Cette exposition organisée en marge de la manifestation artistique Journées du
théâtre du Sud met en valeur la
richesse culturelle du Sud algérien et la volonté de ses gens de
faire revivre le patrimoine ancestral de la région. En effet, des
objets utiles et autres sont exposés et vendus au public qui est
venu nombreux. «On a un beau
pays et je souhaite qu'on nous
fasse découvrir à chaque occasion de belles choses comme
cette fois-ci», nous déclaré une
mère de famille rencontrér sur
les lieux, soulignant que «les
parents doivent profiter de ces
manifestations culturelles pour
montrer à leurs enfants la richesse de notre patrimoine».

Journées du théâtre engagé à Tissemsilt

U

Lancement d'une formation en écriture dramatique

n atelier de formation en écriture dramatique et d'interprétation a été lancé au
centre culturel de Bordj Bounaâma
(Tissemsilt) au profit de 30 jeunes adhérents
à des associations culturelles locales.
Cette formation de deux jours, inscrite
dans le cadre des premières Journées nationales du théâtre engagé qui se poursuit dans
la ville, comporte des cours théoriques et
pratiques sur les nouveaux styles d'écriture
dramatique créative au lieu du recours à
l'adaptation et au style d'improvisation.
Cet atelier est dirigé par le metteur en
scène et commissaire des Journées natio-

nales du théâtre arabe expérimental d'El
Eulma (Sétif), Mounir Boumerdès et l'enseignante Attou Kheira de l'université de
Mostaganem.
Cet atelier de formation a pour objectifs
de détecter des jeunes talents et de les orienter sur la bonne voie en écriture du texte dramatique, selon Dr Attou Kheira.
Les Journées nationales du théâtre engagé se poursuivent au deuxième jour avec la
présentation de pièces «Mina» de l'association culturelle «Angham Kortoba» de Jijel,
«Dar El Adjaza» de l'association «El Waha»
des arts de Ouargla et «Akher Mahatta» de

l'association «Amis de Mansourah» de
Tlemcen. Cette manifestation a été clôturée
vendredi soir en honorant les lauréats de la
meilleure représentation complète, de la
meilleure mise en scène, du meilleur texte,
du meilleur comédien et meilleure comédienne et du prix du jury. Cet événement culturel,
initié par l'association «El Wancharis» de
créativité de Bordj Bounaâma en collaboration avec la direction de la culture et les services communaux, enregistre la participation
de six troupes théâtrales des wilayas de Jijel,
M'sila, Tiaret, Relizane, Ouargla et Tlemcen.
M. K.

Tomber de rideau dans une ambiance festive

L

modern d'Oran (MAMO), a vu la
participation de 30 enfants qui
ont présenté leurs œuvres en
ateliers de coloriage, dessin,
mosaïque, art rupestre, numismatique préhistorique permettant mettant en exergue leur
talent.
Accompagnés
de
leurs
parents, ces enfants ont reçu des

prix et des diplômes de participation en guise de reconnaissance et d'incitation à poursuivre
sur leur lancée et développer
leurs facultés en beaux-arts et en
patrimoine.
Le programme de la manifestation, lancée le 16 juillet dernier,
a comporté des contes du patrimoine populaire algérien racon-

AGEND'ART
Galerie Baya du Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria

«Saison d'été dans mon musée» à Oran

a manifestation «Saison d'été
dans mon musée», organisée par le musée national
«Ahmed-Zabana» d'Oran a drainé un grand nombre d'enfants
qui ont pris part à des ateliers
culturels et de loisirs, a-t-on
appris de cette institution.
Cette activité, qui s'est clôturée mercredi soir au Musée d'art

Il y a aussi des étrangers qui
sont venus acquérir des souvenirs de notre pays. «On a assisté
au spectacle d'ouverture. J'ai
adoré les danses folkloriques
des Touareg. On a pris des photos et je suis venue aujourd'hui
acheter des œuvres artistiques
comme souvenirs. C'est de très
belles œuvres faites à la main»,
témoigne une Française rencontrée sur place.
Pour les exposants, cette participation aux Journées du
théâtre du Sud «est une occasion pour commercialiser nos
œuvres et les faire connaître à
ceux qui ne les connaissent
pas», déclare un participant.
Il est à noter que des pièces
théâtrales sont présentées dans
le cadre de cet évènement, à
l'image de la pièce «El Kar wel
Far» de la troupe Izelman (Ilizi).
Produite
par
l'Association
«Izelman» pour le patrimoine culturel et de l'artisanat, «El Kar wel
Far» braque la lumière sur la vie
quotidienne des Touaregs d'antan, privés de leurs biens et de
leurs droits, ainsi que sur les évènements historiques ayant eu
lieu dans cette région frontalière
avec la Lybie notamment la
bataille «Tebbou».
Le metteur en scène Othman
Oukacem a concrétisé avec brio
des tableaux de la vie quotidienne et culturelle des Touaregs en
ajoutant des morceaux d'Imzad,
un instrument traditionnel de
musique connu chez les tribus
Touareg, joué souvent par les
femmes.
A. S.

tés par les enfants, des charades
et des jeux traditionnels animés
par des cadres du musée
«Ahmed-Zabana».
Parallèlement à ces activités
de divertissement, les enfants
ont découvert, à travers l'exposition sur l'art rupestre et la numismatique, les gravures du Tassili
Najjer de Djanet, du Hoggar à

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 collec-

Patrimoine à Tissemsilt

L'

tive de l'artisanat d'art.

Lancement de la réalisation de fresques géantes

association «Mechaal El
Wancharis» de la wilaya de
Tissemsilt lancera bientôt une
initiative de réalisation de
fresques géantes dans les villes
de la wilaya, a annoncé jeudi soir
le chargé d'information de cette
association.
Oussama Babou a indiqué,
en marge du 1er festival régional
d'arts plastiques qui a pris fin
jeudi à Boukaid, que cette initiative sera lancée en deux étapes :

la première fin août en cours à
Bordj Bounaâma et Sidi Slimane
avec la participation d'artistes
plasticiens adhérents des établissements juvéniles et d'autres
professionnels.
Cette initiative, qui sera généralisée au début de la prochaine
rentrée sociale aux villes de
Tissemsilt, Theniet El Had,
Lardjem, Khemisti, Layoune et
Bordj Emir Abdelkader, intervient
dans le cadre des démarches de

l'association visant à donner un
nouveau look aux grandes villes.
La clôture du premier festival
régional d'arts plastiques a été
marquée par la remise d'un premier prix à la fresque «Vue de
coucher du soleil» peinte par les
artistes Fouzia Menaouer d'Oran
et Rafika Yousfi de Souk Ahras,
ainsi qu'une soirée musicale animée par la troupe folklorique de
Boukaid, un spectacle du rire et
la remise de diplômes d'honneur

aux artistes participant au festival. Ce festival de trois jours, initié par l'association de wilaya
«Mechaal El Wancharis» en collaboration avec les services de la
commune de Boukaid et l'Office
des établissements de jeunes
(ODEJ) dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de
l'indépendance, a vu la participation de15 plasticiens de 12
wilayas du pays.
R. C.

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

LE MILIEU international algérien du Stade brestois, promu en
Ligue 1 française de football,
Haris Belkebla, a prolongé son
contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2022, a
annoncé le club sur son site officiel. Arrivé l'été dernier en provenance de Tours (Ligue 2), Haris
Belkebla s'est immédiatement
imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu brestois
(33 matchs de Ligue 2). Le nouvel entraîneur Olivier Dall'Oglio
devrait de nouveau l'associer
dans l'entrejeu à Ibrahima Diallo,
recrue estivale après une première pige en prêt la saison dernière. En équipe nationale, Haris

Belkebla (25 ans) avait honoré
sa première sélection en 2016
avec les espoirs, à l'occasion
des Jeux Olympiques de Rio. Le
30 mai dernier, Belkebla est retenu dans la liste des 23 joueurs
convoqués pour représenter
l'Algérie à la Coupe d'Afrique des
nations (CAN) en Egypte (21
juin-19 juillet), sous la coupe du
sélectionneur Djamel Belmadi,
mais le 11 juin, à quelques jours
du coup d'envoi de la compétition, il est renvoyé de l'équipe et
privé de CAN pour des raisons
disciplinaires. Il a été remplacé
par l'attaquant de Montpellier
(Ligue 1 française) Andy Delort.

Galatasaray

Feghouli démarre la préparation
LE MILIEU international algérien de Galatasaray (première
division turque de football),
Sofiane Feghouli, a repris vendredi les entraînements avec
son équipe, rapporte hier des
médias locaux. Feghouli (29
ans), auteur d'une belle saison
l'année dernière avec son club, a
repris donc du service après
avoir bénéficié d'un temps de
repos bien mérité après le sacre

africain remporté en Egypte.
Sofiane Feghouli avait publié
hier une photo de lui à l'entraînement sur son compte twitter où il
avait titré : «Heureux d'être de
retour». Même chose pour son
coéquipier en sélection, Ryad
Mahrez, qui a repris, lui aussi,
les
entraînements
avec
Manchester
City
(Premier
League anglaise).

Jeux africains 2019 (Dames/U-20)

Les Algériennes préparent
le rendez-vous de Rabat

L'ÉQUIPE NATIONALE de
football féminine des moins de
20 ans (U-20), a entamé jeudi
son dernier stage préparatoire
au Centre technique national de
Sidi Moussa, en vue des Jeux
africains prévus à Rabat (Maroc)
du 19 au 31 août, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. Le staff technique conduit par la sélectionneuse nationale Naïma Laouadi
a convoqué 20 joueuses pour
ce stage, dont 7 évoluant à
l'étranger. Le départ pour Rabat
est prévu le 14 août, précise la
même source. Aux Jeux africains, les Algériennes évolueront dans le groupe A, en compagnie du Maroc (pays organisateur), du Mali et de la Guinée
équatoriale. Le groupe B est
composé, quant à lui, du
Cameroun, de la Zambie, de
l'Afrique du Sud, et du Nigeria.
Les Algériennes entreront en lice
le 17 août face au Maroc au
stade Boubker-Ammar à Salé
(17h00), avant de défier le Mali le
20 août au même stade (17h00),
puis la Guinée équatoriale le 23
août au stade de l'Académie
Mohamed VI (16h30). Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales
prévues le 27 août, alors que le
match pour la 3e place et la finale se joueront le 29 août au
stade Boubker-Ammar à Salé
,respectivement à 17h00 et
20h00.
Liste des 20 joueuses :
Nefidsa Khadidja (ASE AlgerCentre), Azib Imene (ASE AlgerCentre), Bahri Ikram (ASE AlgerCentre), Moudjer Nihad (AlgerCentre), Ayadi Ghania Djemaa
(ES Maghnia), Rabhi Assia (CF
Akbou), Djernine Melissa (CF

Akbou), Daoui Ferial (FC
Constantine), Alouache Ouassila
(NE Bouira), Boukraa Djelloul
Sayeh Zineb (JF Khroub),
Aggad Zohra (JF Khroub),
Bensenouci Abla (Intissar Oran),
Ahmed Foitih Farida (Intissar
Oran), Oularbi Naila Anais Notre
Dame de Grâce /Canada),
Bekhti Nassima (Issy les
Moulineaux /France), Liratnia
Nada Rania
(Issy les
Moulineaux /France), Seghiri
Ines (Issy les Moulineaux
/France), Toumi Camélia (Issy
les Moulineaux /France), Salah
Amel (FC Tarascon / France),
Khellas Armelle (FC Lyon
/France).

MC Alger

Casoni souhaite concurrencer
sur les trois fronts
 Le coach français du Mouloudia d'Alger, Bernard Casoni, a affirmé
souhaiter concurrencer à fond sur les trois fronts sur lesquels le club
algérois est engagé cette saison, à savoir le championnat national et
la Coupe d'Algérie, en plus de la Coupe arabe des clubs.
Par Mahfoud M.

«I

l faut savoir que
nous ne sommes
pas des magiciens
pour promettre quoi
que ce soit et dire que le
Mouloudia est revenu en force et
fera des merveilles dès le départ.
Mais une chose est sûre, on se
battra à fond», dira le coach des
Vert et Rouge. Il soulignera que
son équipe se donnera à fond et
tentera de faire tout son possible
pour remporter le maximum de
matchs et donc concurrencer à
fond sur les trois fronts. Casoni
avouera, par ailleurs, que son
équipe travaille d'arrache-pied
afin d’être prête pour la saison
prochaine, sachant que tous les
joueurs se donnent à fond. Le
premier responsable du staff
technique du Doyen pense aussi
que tous les nouveaux joueurs
se sont bien adaptés et font tout
pour réussir, d'autant plus qu'ils
sont conscients de ce qui les
attend et connaissent l'environnement de ce club qui reste exigeant et demande plus de l'équipe la plus populaire d'Algérie.
Casoni relèvera qu'il n'y a pas un
joueur plus important que l'autre
mais ce qui l'importe c'est la qualité du joueur et sa capacité à
apporter ce plus qu'on attend de
lui. Le coach du Mouloudia s'est
dit désolé du fait qu'il n'avait pas

pu avoir tout l'effectif à sa disposition avec l'absence d'un certain
nombre d'éléments. Malgré cela
il essayera de faire rattraper le
retard aux joueurs qui étaient
absents lors des derniers entraînements. Pour ce qui est des
prochains matchs amicaux,
Casoni dira que les deux prochains matchs, respectivement
face à l'ASAM et le PAC, sont très
importants car ils permettront à

l'équipe de corriger certaines
erreurs surtout dans certains
compartiments qui nécessitent
des réglages. Enfin, l'entraîneur
du MCA demandera aux supporteurs d'être patients à l'égard de
leur équipe, car il faudra au
moins trois ou quatre mois pour
qu’elle arrive à son rythme de
croisière et améliore son rendement.
M. M.

L'

Mahrez occupe la neuvième place

international algérien Ryad
Mahrez occupe la 9e place
des plus gros transferts de l'his-

La JSK et le CRB
font match nul
a JS Kabylie et le CR
Belouizdad (Ligue 1 de football), ont fait match (1-1), vendredi lors d'une rencontre amicale disputée au stade du 1erNovembre de Tizi-Ouzou, à l'occasion du 73e anniversaire de la
formation kabyle. Dans une partie qui s'est jouée à huis clos, ce
sont les visiteurs qui ont ouvert
le score juste avant la pause par
l'entremise de Keddad. Tafni a
remis les pendules à l'heure en
seconde période. Ce match
entre dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison pour
les deux équipes, la JS Kabylie
se prépare pour son match aller
du tour préliminaire de la ligue
des champions face à AlMerrikh le 9 août, alors que le
CR Belouizdad va croiser le fer

Casoni reste confiant

Plus gros transferts de l'histoire du Championnat d'Angleterre

Match amical

L

23

Ph.>D. R.

Belkebla restera jusqu'en 2022

Dimanche 4 août 2019

avec l'AS Coton du Tchad en
Coupe de la CAF, le 10 août prochain. La JSK qui a recruté 11
joueurs en a aligné quatre, à
savoir Bencherifa (CSC), Addadi
au milieu ainsi que Bounoua
(USMBA) et Banouh (ESS) en
attaque. Dans les buts, Benbot a
remplacé Salhi blessé et quasiforfait pour le match de Coupe
d'Afrique, tout comme l'arrière
gauche Toufik Zeghdane qui a
appris hier qu'il n'est pas qualifié
à cause d'un oubli administratif.
Pour le CR Belouizdad, sur 10
recrues il y avait trois nouveaux
alignés d'entrée, à savoir le gardien Gaya Merbah (NAHD) et le
duo de l'USM Bel Abbès, Tabti et
Belahouel en attaque.

toire
du
Championnat
d'Angleterre de football (Premier
League), avec son transfert de
Leicester à Manchester City,
pour la somme de 67,8 millions
d'Euros, a révélé le site
Transfermarkt. Mahrez, vainqueur de la Coupe d'Afrique des
Nations-2019 en Egypte, le
second sacre de l'Algérie après
29 ans du premier sacre en
1990, figure dans le Top 5 des
plus gros transferts africains de
l'histoire et occupe la seconde
position, après l'ailier ivoirien
Nicolas Pépé, transféré à
Arsenal pour cinq ans et contre
une enveloppe de 80 millions
d'euros. Ces sommes confirme
que la Premier League, souvent
considérée comme étant l'un
des championnats les plus spectaculaires d'Europe, est également l'un des championnats les
plus actifs sur le marché des
transferts. En effet, il n'est pas
rare de voir des transactions
démesurées se produire en
Angleterre, notamment grâce à
des droits TV importants.

Il a repris l'entraîne-

ment avec les Citizens

Par ailleurs, le capitaine des
Verts, a repris l'entraînement
vendredi
avec
son
club
Manchester City, à deux jours du
match du «Community Shield»
(Supercoupe
d'Angleterre),
aujourd’hui face à Liverpool au
stade de Wembley. Deux
semaines après le titre continental remporté par l'Algérie à la
CAN-2019 disputée en Egypte,
Mahrez retrouve les «Citizens»
après avoir bénéficié d'un repos
supplémentaire au même titre
que les autres internationaux
algériens ayant pris part au tournoi africain. L'ailier droit des
«Verts» a effectué une séance
d'entraînement sous la conduite
de Pep Guardiola, selon une
vidéo postée par le club champion d'Angleterre sur son compte officiel Instragram. Son
coéquipier l'international français
Benjamin Mendy lui a rendu
hommage en postant également
une vidéo sur le même réseau
social intitulée «Champion is
back : le champion est de
retour».
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Retrait de lots de roquefort pour présence de salmonelles
La Société des Caves a retiré de la vente plusieurs lots de
roquefort de la marque Société
en raison de «la mise en évidence de la présence de salmonelles», a-t-elle indiqué dans un
communiqué. «Suite à la mise en
évidence de la présence de salmonelles dans un lot de roquefort AOP au lait cru, Société des
Caves procède au retrait de la
vente de quelques produits»,
précise le communiqué publié
vendredi sur son site par la
société basée à Roquefort
(Aveyron). Il s’agit de roquefort
Société commercialisé sous
forme de portions de 25g et
tranches de 200 g, entre le 9
juillet et le 2 août. «Les lots suspects ont fait l’objet d’un retrait
en magasin par mesure de pré-

caution», indique le texte.
«Certains de ces produits ont
cependant été commercialisés
avant la mesure de retrait», poursuit la société qui recommande
aux personnes qui détiendraient
des produits appartenant aux
lots incriminés «de ne pas les
consommer». Les toxi-infections
alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des
troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre
dans les quarante-huit heures
qui suivent la consommation des
produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés
chez les jeunes enfants, les
sujets immunodéprimés, les
femmes enceintes et les personnes âgées.
K. H.

Etats-Unis : poste du directeur du renseignement

Trump annule la nomination
de John Ratcliffe
LE PRÉSIDENT américain, Donald Trump, a renoncé à la nomination du député
John Ratcliffe, en tant que
directeur du renseignement
national en remplacement de
Dan Coats, a-t-il annoncé
vendredi dans la soirée. Le
législateur républicain du
Texas s’est désisté, vendredi,
pour devenir le prochain
directeur national du renseignement après plusieurs
jours marqués par une série
de controverses.
Le député a été, en effet,
lâché par les sénateurs républicains et les vétérans du
renseignement qui se sont
déclarés préoccupés par son
manque d’expérience et son
attitude partisane à l’égard
des enquêteurs du gouvernement. «Notre grand député
républicain, John Ratcliffe, est
traité de manière très injuste
par les médias», a écrit le président américain sur Twitter,
précisant qu’il annoncerait
«sous peu» son nouveau
choix pour superviserles
agences de renseignement
du gouvernement. «Plutôt
que de subir des mois de
calomnie et de diffamation,
j’ai expliqué à John à quel

Djalou@hotmail.com

Tizi-Ouzou

point il serait misérable pour
lui et sa famille de traiter avec
ces personnes», a-t-il poursuivi. «John a donc décidé de
rester au Congrès où il a
accompli un travail remarquable en représentant les
habitants du Texas et de notre
pays». Le président américain
avait limogé il y a moins
d’une semaine Dan Coats,
l’ancien directeur du renseignement national, après une
série de désaccords sur des
sujets allant de l’ingérence
russe dans la présidentielle
de 2016 à l’Iran, en passant
par la Corée du Nord.
R. I.

Un plan de circulation pour réduire les accidents
 Un plan de circulation bien étudié va aider à réduire les accidents de
la circulation, a indiqué, hier, à l'APS, le chef de brigade de la sécurité
publique au niveau de la sûreté de daïra d'Azeffoune (60 km au nord
de Tizi-Ouzou), le commissaire de police Mekaibeche Abdellah.
Par Slim O.

R

encontré en marge d’une
campagne de sensibilisation sur les accidents dela
circulation, menée au niveau de
la ville côtière d’Azeffoune,
lecommissaire Mekaibeche a
relevé, en se référant à son expérience sur leterrain, qu’«un plan

Tamanrasset

Un terroriste se rend aux autorités militaires
UN TERRORISTE en possession d’un pistolet mitrailleur de
type kalachnikov, trois chargeurs
garnis de munitions et de deux
grenades, s’est rendu vendredi
aux autorités militaires à
Tamanrasset, indique hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de
l’Armée nationale populaire, un
terroriste s’est rendu, le 2 août

2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset, dans la 6e Région
militaire. Il s’agit du nommé
Cherif Ali, dit ‘’Abou Mohamed’’.
Ledit terroriste, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2016, était
en possession d’un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov,
trois chargeurs garnis de munitions et deux grenades», préciset-on de même source.
M. O.

de circulation bien étudié et qui
prend enconsidération tous les
paramètres de la ville où il sera
mis enapplication, va non seulement réduire de manière sensible les accidents de la route
mais aussi instaurer un comportement civique au sein de lasociété». Selon lui, le citoyen qu’il
soit conducteur ou piéton prend
enconsidération les conseils de
prudence et les orientations
qu’on lui donnedurant les campagnes
de
sensibilisation.
«Malheureusement, dans plusieurs villes, les passages piétons n’existentquasiment pas, y
compris devant les établissements scolaires», a regretté le
chef de brigade de la sécurité
publique. La campagne de sensibilisation menée au niveau
d’Azeffoune, dans le cadredu
«Plan bleu» pour la saison estivale, a ciblé des automobilistes et
des vacanciers qui fréquentent
les plages de cette ville balnéai-

Transfert

Naïdji (Paradou AC) prêté à Gil Vicente
L’ATTAQUANT international
algérien du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, s’est engagé sous forme
de prêt pour une saison avec Gil
Vicente, a annoncé hier le club
pensionnaire de la division 1 portugaise de football sur son site
officiel. Le meilleur buteur de la
Ligue 1 algérienne lors du précédent exercice (20 réalisations)

s’est engagé pour un contrat
assorti d’une option d’achat de
1,2 million d’euros, selon la presse locale. Naïdji (24 ans) avait
entamé avec le PAC le stage
d’intersaison en Slovénie, avant
de quitter ses coéquipiers pour
s’envoler pour le Portugal. Avant
d’atterrir à Gil Vicente, le natif de
Bordj Bou Arréridj a suscité l’in-

térêt des Girondins de Bordeaux
(France) et du CSKA Moscou
(Russie). Le buteur algérien
rejoint en «Primeira Liga» portugaise son compatriote et international
Rafik
Halliche
(Moreirense). Quant à Yacine
Brahimi, son contrat vient d’expirer avec le FC Porto. Le PAC
poursuit sa politique d’«exporta-

tion» de ses joueurs, une saison
après le transfert du latéral droit
des «Verts» Youcef Atal vers
l’OGC Nice (France) et du milieu
offensif Farid El-Mellali à Angers
(France), les deux précédés par
le défenseur Ramy Bensebaïni,
sociétaire du Stade rennais, toujours en France.
Racim S.

re. Des conseils et des prospectus leur ont été distribués. Les
enfants du camp d’Azeffoune
ont été, de leur côté, destinataires d’un livre d’éducation routière. Ces petits vacanciers originaires de la wilaya de M’sila et
qui passent leurs vacances à
Tizi-Ouzou dans le cadre des
échanges organisés par le
ministère de la Solidarité de la
Famille et de la Condition de la
femme, ont eu droit à des
conseils en matière de sécurité
routière. S’agissant des accidents de la circulation enregistrés dans le périmètre urbain
relevant des compétences de la
sûreté de daïra d’Azeffoune, le
commissaire
de
police
Mekaibeche a indiqué que
depuis le début de la saison estivale aucun accident mortel n’a
été enregistré. Selon les chiffres
communiqués par ce même responsable, il a été enregistré
durant cette période trois accidents ayant fait trois blessés. La
campagne de sensibilisation en
direction des usagers de la
route, lancée dans le cadre du
Plan bleu, s’étalera le long de la
saison estivale dans les villes et
plages de la wilaya, à raison de
deux campagnes par semaine
(avec deux sorties par jour), a-ton appris de la chargée de communication et des relations
publiques, la commissaire principale DjamilaTemmar.
S. O./APS

