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Ces esprits qui s’échauffent avec le jeûne
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Violence en société pendant le ramadhan

Ces esprits qui s’échauffent avec le jeûne
 Si la violence est quasi présente d'ordinaire au sein de la société algérienne, durant le ramadhan, altercations,

Ph/D. R.

disputes, injures et comportements agressifs se multiplient. Il ne se passe pas un jour sans que l'on assiste
à des scènes de bagarre dans la rue. La cause : souvent pour un rien. Avec le jeûne, il suffit d'un oui ou d'un non
pour que les esprits s'échauffent et s'adonnent à la violence.

Par Yacine Djadel

«P

our l’avoir bousculé, rien
que pour ça, ce jeune
homme mal élevé m’a insultée», a raconté une dame
croisée à Alger-Centre. Quelques pas plus
loin, à la rue Tanger, on a été témoin d’une
altercation entre deux adultes, des pères
de famille, qui en sont arrivés aux mains.
La raison : savoir qui était là le premier
pour faire la queue afin d’acheter le lait en
sachet. Dix jours à peine depuis l’entame
du mois sacré, la montée de la tension
dans la société est palpable. Lorsqu’on

marche dans les rues des grandes villes
durant le ramadhan, il n’y a pas un endroit
où l’on n’entend pas des cris de colère,
des emportements et bien souvent des
scènes de violence. Ventres vides, des
journées de travail de plus en plus
longues avec l’été, outre toute la panoplie
de problèmes auxquels l’Algérien fait face
chaque jour, ce ne sont pas les motifs qui
manquent aux uns et les autres pour
déverser leur colère. Outre ce climat
d’hostilité connu de coutume chez les
jeunes, même les adultes censés enclins
à la retenue n’y résistent pas eux aussi.
Dans les transports publics, aux marchés

Coopération énergétique

Guitouni s'entretient avec l'ambassadeur pakistanais
LE MINISTRE de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur du Pakistan, Imran Yawer, avec qui il
s’est entretenu sur la coopération en
énergie, a indiqué hier le ministère dans
un communiqué. Les entretiens ont porté
sur l’état des relations de coopération
entre l’Algérie et le Pakistan, qualifiées de
«bonnes» et d’«amicales» par les deux
parties, ainsi que sur les perspectives de

leur développement dans le domaine de
l’énergie et plus particulièrement dans les
hydrocarbures, selon la même source.
Les deux parties ont également insisté
sur la nécessité d’explorer des opportunités d’investissement et d’identifier des
projets concrets à développer conjointement dans les deux pays, ajoute le communiqué.
H. Y.

En septembre à Oran

6e édition de l’Université de santé publique du Maghreb
LA 6e ÉDITION de l’Université de
santé publique du Maghreb se tiendra en
Algérie, a indiqué la Faculté de médecine
d’Oran qui abritera cette rencontre en
septembre prochain. «La 6e édition de
cette action de formation continue se tiendra du 23 au 28 septembre à Oran», ont
précisé les organisateurs dans un communiqué.
Des intervenants provenant de différents pays, dont des universitaires, chercheurs, professionnels, représentants
d’associations ou d’institutions, partageront à cette occasion leurs analyses et
travaux. Six thèmes majeurs seront développés dans le cadre de cette manifestation, à savoir «Santé et développement»,
«Santé et protection sociale», «Offre et

organisation de soins», «Santé de la mère
et de l’enfant», «Qualité en santé» et
«Médicaments». «La rencontre est ouverte aux professionnels, élus et citoyens
s’intéressant aux champs sanitaire, social
et/ou éducatif», signale-t-on de même
source. Cette édition algérienne est organisée en partenariat avec les Facultés de
Médecine d’Alger, Tlemcen, Sidi BelAbbès, la Société algérienne de médecine générale et la Société algérienne de
pharmacie. Initiative indépendante de
professionnels de la santé publique du
Maghreb, cette Université a vu ses précédentes sessions organisées en Tunisie
(2012 à 2015) et au Maroc (2016).
Fayka N.

et centres commerciaux, au sein des
administrations publiques, partout l’agressivité est omniprésente. Pour certains,

l’excuse à leur attitude excessive à l’égard
de l’autre se justifie par le manque de
cigarette ou de café habituels de la journée. C’est dire que si la violence est quasi
présente d’ordinaire au sein de la société
algérienne, durant le ramadhan, altercations, disputes injures et comportements
agressifs se multiplient. Il ne se passe pas
un jour sans que l’on assiste à des scènes
de bagarre dans la rue. La cause, souvent
pour un rien. Avec le jeûne, il suffit d’un
oui ou d’un non pour que les esprits
s’échauffent et s’adonnent à la violence.
Le cas le plus fréquent est souvent le comportement des automobilistes envers les
piétons. Conduisant comme des chauffards, souvent des disputes éclatent parce
qu’ils ont failli percuter ceux qui traversent
les passages protégés. Même chose dans
les embouteillages du matin aux heures
de pointe, ou le soir juste avant la rupture
du jeûne, où la tête du conducteur est
généralement ailleurs. Par conséquent,
l’excès de vitesse augmente pendant
cette période et les accidents de la route
aussi. Pour rappel, le taux des accidents
de la route augmentent toujours durant le
ramadhan, et ce, malgré toutes les dispositions sécuritaires prises par les autorités.
En somme, il est clair que les nerfs à vif
avec le lot de désagréments sociaux font
que les habitudes changent pendant le
mois de jeûne chez les Algériens.
Y. D.
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Arabie saoudite, Égypte et Émirats rompent avec le Qatar

Coup de tonnerre au Moyen-Orient
Ph.>D. R.

 C'est la crise la plus grave depuis plus de trente ans entre pays membres du Conseil de coopération du Golfe.
Ce séisme diplomatique est intervenu 15 jours après la visite à Riyad du président américain Donald Trump.

Par Meriem Benchaouia
Égypte, l’Arabie saoudite,
les
Émirats
arabes unis et Bahreïn
ont annoncé, hier, la
rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Les
quatre puissances du Golfe ont
invoqué des questions de sécurité nationale, accusant Doha de
déstabiliser la région et de soutenir des «groupes terroristes» et
une complaisance à l’égard de
l’Iran. Le minuscule Emirat a été
également exclu de la coalition
militaire qui intervient au Yémen
contre les miliciens houthistes
pro-iraniens. C’est la crise la plus
grave depuis plus de trente ans
entre pays membres du Conseil
de coopération du Golfe. Ce
séisme diplomatique est intervenu 15 jours après une visite à
Riyad du président américain
Donald Trump. Pour «protéger
sa sécurité nationale des dangers du terrorisme et de l’extrémisme», Riyad a décidé également de fermer ses frontières terrestres, aériennes et maritimes
avec le Qatar. «L’Arabie saoudite
a pris cette mesure décisive en

L’

raison des sérieux abus des
autorités de Doha tout au long
des dernières années (...) pour
inciter à la désobéissance et
nuire à sa souveraineté», a déclaré un responsable saoudien.
La compagnie Etihad Airways
a annoncé suspendre tous ses
vols en direction du Qatar. Également via son agence officielle,
Bahreïn a justifié sa décision en
accusant Doha d’«ébranler la
sécurité et la stabilité (de son
royaume) et de s’ingérer dans
ses affaires intérieures». Au
Caire, l’Égypte a également
annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le
Qatar, qu’elle accuse de soutenir
«le terrorisme».
Le gouvernement du Caire a
«décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec l’État
du Qatar qui persiste à adopter
un comportement hostile vis-àvis de l’Égypte», a indiqué le
ministère des Affaires étrangères
égyptien. Le communiqué égyptien annonce la fermeture des
frontières «aériennes et maritimes» avec le Qatar. Le communiqué évoque «l’échec de toutes

les tentatives pour dissuader (le
Qatar) de soutenir les organisations terroristes», y compris la
confrérie islamiste des Frères
musulmans, dont est issu
Mohamed Morsi.
La confrérie, classée «organisation terroriste» par les autorités
du Caire et plusieurs pays du
Golfe, nie avoir recours à la violence. Le Qatar était l’un des
principaux soutiens du président
déchu par un coup d’État militaire en 2013. Son éviction avait été
annoncée par l’ex-chef de l’armée et actuel président Abdel
Fattah al-Sissi. Le riche Emirat
gazier du Golfe a condamné à
plusieurs reprises la répression
lancée par le régime contre les
pro-Morsi. Le Caire accuse Doha
«de véhiculer l’idéologie d’AlQaïda et de Daech (acronyme en
arabe du groupe djihadiste État
islamique) et de soutenir les opérations terroristes dans le Sinaï».
Dans son communiqué, l’Égypte
accuse le Qatar d’«ingérence
dans ses affaires internes», mais
aussi d’«abriter des dirigeants
(des Frères musulmans) qui font
l’objet de condamnations judi-

ciaires pour des opérations terroristes».

«Injustifiées» et «sans
fondement» pour Doha
Doha a répondu en accusant
ses voisins du Golfe de chercher
à le mettre sous tutelle. Le coup
est rude pour cet Etat qui se
targue de jouer un rôle régional
et d’avoir été choisi pour organiser le Mondial 2022 de football.
Ces mesures sont «injustifiées»
et «sans fondement», a réagi le
ministère des Affaires étrangères
du Qatar dans un communiqué.
Elles ont un «objectif clair: placer
l’Etat sous tutelle, ce qui marque
une violation de sa souveraineté»
et est «totalement inacceptable».
Exprimant «son profond regret et
sa surprise», le ministère qatari a
dénoncé «une campagne hostile,
fondée sur des mensonges (...)
témoignant d’une préméditation à
nuire à l’Etat» du Qatar, selon la
même source. Le Qatar, membre
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG), «respecte la souveraineté des autres Etats, n’interfère pas dans les affaires d’autrui,

comme il lutte contre le terrorisme et l’extrémisme», a ajouté le
ministère des Affaires étrangères.
Le Qatar «entreprendra les
mesures nécessaires pour mettre
en échec les tentatives d’affecter
sa population et son économie»,
a-t-il précisé. Le ministère se
réfère aux incidences attendues
de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, et de l’espace aérien par ses trois voisins.

Réaction
de Washington
Le secrétaire d’État américain
Rex Tillerson a appelé les pays
du Golfe à tenter de régler leurs
divergences et à rester unis.
«Certainement, nous encouragerions les parties à s’asseoir et à
parler de ces divergences», a-t-il
déclaré à Sydney après l’annonce de l’Arabie saoudite, l’Égypte,
Bahreïn et les Émirats arabes
unis. «Si nous avons un rôle à
jouer pour les aider à affronter
(leurs différends), nous pensons
qu’il est important que le CCG
(Conseil de coopération du
Golfe) reste uni». M. B. agences

Tripartite à Alger sur la Libye

L

«L’Algérie, un rôle constructif dans la réunification»

e président de la Compagnie
nationale pétrolière de Libye
(NOC), Mustafa Sanallah, a affirmé, hier à Alger, que l’Algérie
avait «un rôle important» à jouer
pour la stabilité de la Libye et de
son secteur pétrolier, épine dorsale de l’économie libyenne,
notamment en cette phase de
transition.
A l’issue de l’audience que lui
a accordée le ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, le président de la
NOC a indiqué que l’entrevue «a
été l’occasion d’examiner la

situation économique en Libye
notamment du secteur du pétrole
et de l’énergie, épine dorsale de
l’économie libyenne», soulignant
le rôle important attendu de
l’Algérie pour la stabilité de la
Libye et de son secteur pétrolier.
De plus, il a dit avoir informé le
ministre de la conjoncture
actuelle et des difficultés auxquelles est confronté le secteur
pétrolier au vu de la crise sécuritaire qui secoue le pays, qualifiant d’«extrêmement importants»
l’avis et les observations de M.
Messahel pour la protection des

ressources et des plateformes
pétrolières et la préservation de
l’unité de la Compagnie nationale pétrolière de Libye, d’autant
que «l’Algérie et la Libye ont des
frontières et des gisements communs».
Par ailleurs, le responsable
libyen a évoqué les consultations politiques interlibyennes et
«le rôle constructif de l’Algérie
dans la réunification des belligérants libyens pour la stabilité du
pays et de son économie».
«L’Algérie qui supervise le dialogue entre un groupe de pays

sur la crise en Libye a un rôle
important à jouer pour la stabilité
de la Libye et de son secteur
pétrolier, fondement de son économie», a-t-il conclu.
Dans ce contexte, le ministre
égyptien des Affaires étrangères,
Samah Chokri, ainsi que son
homologue tunisien Khemaies
Jhinaoui, sont arrivés hier en
début d’après-midi à Alger en
vue de «poursuivre leurs consultations sur la situation politique et
sécuritaire prévalant en Libye».
Cette réunion intervient après
celle des pays voisins de la

Libye, tenue à Alger le 8 mai, et
la réunion de Tunis des 19 et 20
février derniers. La même occasion sera mise à profit pour «examiner l’ensemble des facteurs
susceptibles d’être mis à contribution pour favoriser une
démarche coordonnée en vue
d’accompagner les frères libyens
dans leur quête d’une solution
politique à la crise à laquelle est
confronté ce pays frère et voisin», a-t-on indiqué auprès du
ministère des Affaires étrangères.
Lynda Naili
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Préservation de l'environnement

Zerouati : «La société civile
a un rôle important à jouer»
Par Hafsa D.

I

ntervenant à l’occasion
d’une journée d’étude sur le
rôle du centre national des
droits de l’Homme dans la
réalisation des objectifs du développement durable (ODD), la
ministre a mis en avant le rôle de
la société civile dans la préservation de l’environnement, estimant que la réalisation des
objectifs de la stratégie nationale
pour la préservation de l’environnement doit s’articuler autour du
citoyen. Mettant en évidence la
volonté des autorités publiques
pour parvenir à cet objectif, la
ministre a indiqué que Algérie a
accompli de «grands pas» sur ce
terrain, «une avancée qui s’est
traduite par la constitutionnalisation du droit à l’environnement».
La ministre a annoncé, par la
même occasion, la mise en
place d’un numéro vert (30/07)
qui permet de signaler toute
atteinte et infraction contre la

Ph/D. R.

 La société civile doit jouer un rôle important dans la préservation de l'environnement, a indiqué, hier à Alger,
la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

nature et d’un portail web dédié
aux alertes environnementales,

deux outils devant permettre une
large diffusion de l’information

sur l’environnement.
Mme Zerouati a annoncé égale-

ment la mise en service prochaine d’une unité de transformation
des sachets en plastiques d’une
capacité de 2 tonnes/jour, relevant que l’Algérie consomme
annuellement 7,7 milliards d’unités en plastique. De son côté, la
présidente du Conseil national
des droits de l’Homme (Cndh),
Fafa Benzerouki, a déclaré que
l’environnement «fait partie des
droits de l’homme», estimant que
le Cndh qui formule des avis et
des propositions en la matière,
«est tenu du suivi de la réalisation
effective des ODD». Elle a fait
remarquer que l’Algérie fait partie des «pays-pilotes» pour le
suivi du programme de l’ONU en
matière de développement
durable. Présent à cette rencontre,
le
wali
d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a indiqué
que le défi de l’environnement
est «une affaire des institutions
publiques, mais ce défi ne peut
être relevé sans une implication
effective du citoyen». H. D./APS

Histoire/Commémoration

H

Henri Maillot, un militant engagé pour la cause nationale

enri Maillot était un militant
engagé pour la cause nationale et s’est sacrifié pour l’indépendance de l’Algérie, ont affirmé, lundi à Alger, des témoins
qui ont retracé le parcours de
l’homme durant la guerre de
Libération nationale. «Je ne suis
pas musulman, mais je suis un
Algérien aux origines européennes», a notamment rappelé
l’ancien ministre, Mohamed
Kechoud, citant la lettre rédigée
par Henri Maillot aux médias
français dans laquelle il expliquait qu’en tant que tel, il était de
son devoir de «militer pour le
recouvrement de la souveraineté
du peuple algérien, spoliée par
l’empire colonial français». Après
avoir rappelé que le militant de la
révolution algérienne était issu
d’une famille de l’ex-Clos
Salembier (El-Madania), l’inter-

venant a souligné son «haut fait
d’armes qui avait consisté à
détourner, le 4 avril 1956, alors
qu’il était aspirant de l’armée
coloniale, un camion empli
d’armes et de munitions pour
l’acheminer vers le maquis». M.
Kechoud est revenu aussi sur
l’épisode de l’encerclement du
groupe de Maillot dans le village
d’El-Karimia (ex-Lamartine) à
Ain-Defla, pour être exécuté, en
même temps que ses compagnons d’armes Maurice Laban,
Djilali Moussaoui, Belkacem
Hanoun et Abdelkader Zelmat.
Elève au lycée des garçons de
Miliana (Ain-Defla), le moudjahid
C. Baghdadi s’est remémoré que
«pour mieux se rapprocher de la
population arabe, Henri Maillot
avait jeûné quelques jours et
s’était habillé en gandoura et
teint les cheveux de henné». Il a

fait observer que la mort de
Maillot est intervenue «dans une
conjoncture marquée par des
négociations entre les dirigeants
de la révolution algérienne et le
Parti communiste algérien au
sujet de l’approvisionnement des
maquis en armes». Le moudjahid
Hocine Tahar a tenu, pour sa
part, à relever que la mort du
révolutionnaire a été le fait de
«Bachagha» à la solde de l’administration coloniale et qui «suivaient de près le groupe auquel il
appartenait et dont l’agent de liaison était également d’origine
européenne». Intervenant en sa
qualité d’organisateur d’hommages aux militants de la cause
nationale issus d’autres nationalités, Merzak Chertouk a déploré
le fait qu’aucune rue ou édifice
ne porte à ce jour le nom de ce
militant de la cause algérienne.

Ouargla

U

Près de 3 000 logements sociaux achevés

ne tranche de 2 997 logements de type public locatif
accordés à la wilaya de Ouargla
dans le cadre des programmes
d’habitat a été réalisée, a-t-on
appris hier auprès des services
de la wilaya. Les commissions
de daïra chargées de l’attribution
de ce quota de logements ont
été saisies pour procéder à l’étude des dossiers des demandeurs et à l’établissement des
listes des bénéficiaires en prévision de leur attribution à la prochaine rentrée sociale, et des
instructions ont été données
pour finaliser les travaux d’aménagement, a-t-on précisé lors de

rencontres d’évaluation de la
situation du développement
dans la wilaya. De nombreux
projets d’habitat ont été également relancés après leur réévaluation, ce qui a permis d’obtenir
les financements nécessaires,
selon la même source. En parallèle, il est prévu l’attribution de
1 000 lots de terrain à bâtir, en
application des mesures préconisées par les pouvoirs publics
visant à aménager des lotissements pour soutenir l’autoconstruction dans les Hauts-Plateaux
et le sud du pays, a-t-on fait
savoir. Présidées par le wali,
Abdelkader Djellaoui, en présen-

ce de l’ensemble des directeurs
de l’exécutif de la wilaya et les
subdivisionnaires au niveau des
daïras, ces assises d’évaluation
ont touché, à ce jour, divers secteurs, dont l’habitat, les équipements publics et l’administration
locale. Lors de ces rencontres,
qui ont été aussi une occasion
pour débattre de solutions susceptibles de relancer la dynamique de développement local,
M. Djellaoui a donné des instructions pour lancer les projets programmés et accélérer le rythme
des travaux de réalisation de certains autres en cours d’exécution
à travers la wilaya.
Assia F.

«Si Maurice Audin demeure le
plus connu des militants de la
révolution algérienne d’origine
européenne, c’est parce qu’il
existe une place qui porte son
nom au centre-ville de la capita-

le», a-t-il souligné, rappelant que
la mère de Maillot avait souhaité,
de son vivant, que son fils puisse
bénéficier d’une telle reconnaissance.
Younès H.

Réseau des grands transferts du barrage

Raccordement d'ici à fin juillet
de cinq communes à Koudiet Acerdoune

C

inq communes du sud et du sud-ouest de la wilaya de Bouira
seront raccordées, d’ici à la fin juillet prochain, au réseau des
grands transferts des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune, a
annoncé hier le wali de Bouira, Mouloud Chérifi, au terme d’une visite de travail dans la commune de Sour El-Ghouzlane (sud). Il s’agit
des municipalités de Maâmoura, Hakimia, Dechmia, Ridane et
Hadjra Zerga, qui comptent une population globale de plus de
19 000 habitants. «Les travaux de ce projet, qui ont connu un léger
retard ces derniers mois, avancent à un rythme acceptable et le projet devra être réceptionné d’ici à la fin du mois de juillet prochain», a
déclaré M. Chérifi, lors d’un point de presse tenu à la fin de sa visite.
«La réception de ce projet était prévue initialement pour avant le mois
de ramadhan, mais en raison d’un retard dû à plusieurs facteurs, dont
des contraintes techniques, les travaux n’ont pas été livrés à cette
date», a expliqué le premier magistrat de la wilaya, assurant avoir
donné de fermes instructions pour rattraper ce retard et alimenter
ces communes à partir du barrage de Koudiet Acerdoune. Une enveloppe de plus de 800 millions de dinars est consacrée à la réalisation
de ce mégaprojet tant attendu par les citoyens des communes suscitées. Pour sa part, le directeur des ressources en eau de Bouira,
Lahbib Boulenouar, a expliqué à l’APS que pour «les communes de
Maâmoura et Dechmia, les essais seront effectués ces jours-ci pour
les raccorder dans dix jours au réseau de grands transferts, tandis
que le reste des localités le sera d’ici la fin du mois de juillet». Le projet porte sur la réalisation d’un linéaire de 100 km de conduites, sept
stations de pompage et cinq réservoirs d’une capacité de 2 000 m3,
a-t-il précisé. Selon le chef de l’exécutif, d’ici à la fin du mois de juillet,
tous les chefs-lieux des 45 communes que compte la wilaya de
Bouira seront raccordés aux réseau d’eau potable. «Avec la réception de ce projet, nous aurons gagné la bataille et il ne restera que
quelques localités et zone rurales à raccorder», a indiqué M. Chérifi
à la presse. De ce fait, «nous sommes en train de suivre de très près
l’évolution des projets pour permettre la réalisation des travaux et la
levée de toutes les contraintes», a-t-il conclu.
Yanis Gh.
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Croissance de l'Algérie

La Banque Mondiale
abaisse ses prévisions de 2,9% à 1,8%

Par Salem K.

D

ans son rapport semestriel sur les perspectives
économiques
mondiales, publié à
Washington, la BM a ramené ses
projections de croissance pour
l’Algérie en 2017 à 1,8% contre
2,9% projeté dans son rapport
de janvier dernier, soit une baisse de -1,1 point. Pour 2018, la
croissance du PIB réel de
l’Algérie devrait s’établir à 1% en
baisse de -1,6 point comparé au
2,6%, anticipé en janvier. Selon
les pronostics ajustés de la BM,
la croissance de l’économie
algérienne devrait légèrement
s’améliorer en 2019 à 1,5% mais
restera en baisse de -1,3 point
par rapport à la prévision de janvier.
Cependant, les nouvelles prévisions de la BM pour l’Algérie
sont légèrement en hausse comparées à celle anticipées dans
son rapport d’avril sur le suivi de
la situation de la région Mena. La
BM avait, alors, tablé sur un taux
de croissance de 1,5% en 2017
et 0,6% en 2018.
A l’instar des autres pays
pétroliers de la région du MoyenOrient et Afrique du Nord,
l’Algérie a pâti de la baisse des
cours du pétrole qui l’ont incité à

L’

euro reprenait son souffle
face au dollar hier, les cambistes optant pour la prudence
avant la réunion de politique
monétaire de la Banque centrale
européenne (BCE) et des élections législatives au RoyaumeUni. L’euro valait 1,1266 dollar
contre 1,1283 dollar vendredi
vers soir. La monnaie européenne perdait également un peu de
terrain face à la monnaie nipponne, à 124,48 yens contre 124,61
yens pour un euro vendredi soir.
Le billet vert se stabilisait face à
la devise japonaise à 110,51
yens pour un dollar contre
110,44 yens la veille au soir. Le
billet vert restait sous pression
lundi après que «les chiffres
moins bons qu’attendu de l’em-

Ph.>D. R.

 La Banque Mondiale a abaissé ses prévisions de croissance pour l'Algérie en 2017 et en 2018 du fait de la baisse
des cours du pétrole en tablant sur des estimations largement inférieures à celles de janvier dernier.

opérer un ajustement budgétaire
pour faire face au choc pétrolier.

La croissance des pays exportateurs de pétrole de la région

Changes

devrait s’établir à 1,8% en 2017
et celle des pays du Conseil de

L'euro perd du terrain face au dollar
ploi (aux Etats-Unis) en mai ont
accentué le mouvement de
vente» qui frappe le dollar cette
année, a observé Lee Hardman,
analyste chez Bank of TokyoMitsubishi UFJ. Le billet vert était
tombé vendredi face à l’euro à
1,1285 dollar pour un euro, son
niveau le plus faible depuis le 9
novembre, date de la victoire de
Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, à la suite de
la publication de créations d’emplois bien inférieures aux
attentes. Ces chiffres décevants
«ont réduit les attentes sur la
poursuite et l’ampleur des
hausses de taux de la Fed
(Réserve fédérale américaine),
même si une hausse est toujours
prévue ce mois-ci», a expliqué M.

Hardman. En attendant la
réunion de politique monétaire
de la Fed la semaine prochaine,
les cambistes tournaient leur
attention vers l’Europe où se tiendra jeudi une réunion de politique monétaire de la BCE et des
élections
législatives
au
Royaume-Uni. «Une victoire
confortable pour (la Première
ministre) Theresa May aux législatives britanniques allègerait un
peu de la pression sur la livre
mais une prise de contrôle du
gouvernement du parti travailliste
aurait un impact sur la façon dont
le pays aborde le Brexit, ce qui
pèserait lourdement sur la livre»,
a estimé Konstantinos Anthis,
analyste chez ADS Securities. La
livre britannique était stable face

à la monnaie européenne, à
87,53 pence pour un euro, après
avoir atteint en début d’échanges
asiatiques 87,73 pence, son
niveau le plus faible en trois
mois. Elle se stabilisait aussi face
au billet vert, à 1,2885 dollar pour
une livre. La monnaie suisse se
stabilisait face à l’euro, à 1,0857
franc pour un euro, après avoir
atteint vers 07h00 GMT 1,0856
franc, son niveau le plus fort en
un mois. La devise baissait un
peu face au dollar, à 0,9637 franc
pour un dollar. La devise chinoise
s’appréciait face au dollar, à
6,8022 yuans pour un dollar
contre 6,8100 yuans à 15h30
GMT vendredi. L’once d’or valait
1.281,26 dollars, contre 1.274,95
dollars vendredi soir.
R.E.

coopération du Golfe à 1,3%. En
Arabie saoudite, plus grande
économie de la région, le taux
de croissance devrait descendre
à 0,6 % sous l’effet de la diminution de la production pétrolière.
Les effets négatifs de la
réduction de la production de
l’Opep sur les pays exportateurs
de pétrole l’emportent sur la
modeste amélioration de la
situation des pays importateurs
de pétrole. Le tassement de l’activité dans les pays pétroliers
devrait impacter la croissance
globale de la région Mena qui
devrait baisser à 2,1% cette
année contre 3,2% anticipé
auparavant, soit un recul de -1,0
point.
Compte tenu des incertitudes
qui pèsent sur les cours de brut
en 2017, la BM recommande aux
pays de la région de maintenir la
consolidation budgétaire ainsi
que les réformes entreprises en
vue de stabiliser leurs économies. Mais reconnaît que la
poursuite des réformes pourrait
être confrontée au défi du
mécontentement des populations qui s’opposent à l’augmentation des taxes. Cela revient à
retarder la mise en œuvre des
réformes et à prolonger la durée
de l’ajustement budgétaire, relève l’institution de Bretton Woods.
La BM précise que ses prévisions de croissance pour la
région Mena sont basées sur un
prix moyen de pétrole de 53 dollars le baril en 2017 et de 56 dollars en 2018, en avançant qu’une
évolution des cours au-dessous
de ces niveaux pourrait réduire
probablement l’espace budgétaire de ces pays. Le pétrole de
schiste américain et la hausse
des stocks de brut peuvent compenser la réduction de l’offre
Opep. Des prix plus faibles
devraient entraîner une détérioration des soldes budgétaires et
provoquer des tensions sur les
secteurs non-pétroliers de la
région avec la mise en œuvre
des programmes de consolidation budgétaire qui imposent
une réduction des investissements publics,
explique
la
Banque mondiale.
S. K./APS

Pétrole

L

Le Brent ouvre la semaine à près de 50 dollars

es prix du pétrole se stabilisaient hier en
cours d’échanges européens après que
l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes
ont rompu leurs relations avec le Qatar. A
Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août valait 49,96 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE),
en hausse de un cent par rapport à la clôture de vendredi alors que dans les
échanges électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
«light sweet crude» (WTI) pour livraison en
juillet gagnait 4 cents à 47,70 dollars. Les
cours de l’or noir, qui avaient atteint ven-

dredi leur plus bas niveau depuis plus de
trois semaines, ont légèrement remonté
lundi, alors que la tension monte dans le
Golfe, l’Arabie saoudite et ses alliés ayant
accusé le Qatar de «soutien au terrorisme».
Selon l’Arabie saoudite, Doha soutient «les
activités de groupes terroristes soutenus
par l’Iran dans la province de Qatif (est)»,
où se concentre la minorité chiite du royaume saoudien, ainsi qu’à Bahreïn, secoué
depuis plusieurs années par des troubles
animés par la majorité chiite de ce pays.
«Nous ne voulons pas sur interpréter les
évènements récents et l’effet qu’ils pour-

raient avoir sur l’Opep (Organisation des
pays exportateurs de pétrole, ndlr), mais le
fait que la relation du Qatar avec l’Iran soit
au cœur de ces tensions pourrait compliquer les choses lors des prochaines
réunions de cette organisation, si leurs problèmes n’ont pas été résolus dans l’intervalle», ont estimé les analystes de JBC
Energy. Les tensions au Moyen-Orient
menacent de fait la production et l’exportation de brut, et font habituellement monter
les prix. Mais les investisseurs restaient
inquiets de la possibilité de voir la production mondiale augmenter, et la hausse s’est

estompée en séance. «Il est intéressant de
voir ce qui ressort du Forum international
de Saint-Pétersbourg», rendez-vous annuel
des milieux d’affaires russes, où «les
magnats nationaux du pétrole ont affirmé
qu’ils pouvaient vivre avec un baril à 40 dollars», ont noté les analystes de JBC. La
Russie s’est associée à l’Opep et à d’autres
producteurs pour abaisser sa production et
permettre aux marchés de retrouver l’équilibre, mais les industriels russes semblent
nuancer la position gouvernementale en
indiquant être prêts à relever leur production.
Safia T. /agences
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Boumerdès

Opérations d'aménagement au port
de Zemmouri El Bahri
 Le port de Zemmouri El Bahri (est de Boumerdès), l'un des plus vieux ports du centre du pays, est actuellement le
théâtre de nombreuses opérations d'aménagement visant l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs ainsi
que la sécurisation de ses entrées et son périmètre, a annoncé le directeur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya.
Par Lydia O.

C

es opérations, qui
font suite à d'autres
actions similaires réalisées au profit du port
de Dellys (est de la wilaya), s'inscrivent dans le cadre du plan de
développement d'urgence de
l'entreprise de gestion des ports
de pêche du Centre, en charge
de la gestion de ces deux ports,
a indiqué Kadri Cherif. Lancés
depuis une dizaine de jours pour
une durée de trois mois, ces travaux d'aménagement consistent,
selon le responsable, en la réalisation de l'éclairage public sur
tout le périmètre du port et de
toutes ses commodités, le
renouvellement des conduites
d'assainissement et du réseau
d'alimentation en eau potable
(AEP), ainsi que l'aménagement
d'allées et d'accès. Des panneaux de signalisation et d'infor-

mation y sont également prévus,
outre un mur en béton afin de
sécuriser l'infrastructure et son
terre-plein. M. Kadri a expliqué
que le lancement de cette action
de réaménagement est intervenu

après le parachèvement, dernièrement, des travaux de dragage
des ports de Dellys et de
Zemmouri El Bahri, ayant consisté à les débarrasser des détritus
qui s'y sont accumulés depuis

un certain temps, en vue d'en
élargir les accès et de faciliter les
conditions de travail des
pêcheurs. L'opération, qui a été
dictée par les grandes difficultés
rencontrées par les barques de

Tizi Ouzou

L

Quatre bureaux de poste en voie de réouverture

es bureaux des poste des localités de
Menasra, Bouhinoun, Timizart et
Aguelmim dans la wilaya de Tizi Ouzou, en
travaux, sont en voie de réouverture, a-t-on
appris du directeur de l'unité postale locale,
Merouane Yahyaoui. Des travaux de réhabilitation sont menés par les services municipaux au niveau de ces structures en vue de
les remettre en service incessamment, a-t-il
indiqué, précisant que sept bureaux de poste
demeurent toujours fermés au niveau de la
wilaya, tandis que 25 autres ont fait l'objet de
délocalisation. M. Yahiaoui a expliqué, dans
le même sillage, que des écrits ont été adressés à tous les chefs de daïra dans le cadre de
la procédure de récupération des bureaux
fermés au niveau des villages et des opérations ont été lancées à travers toutes les localités où des réponses favorables à la réouverture ont été données, à l'instar d'Aït Imghour,
Azib El Madjen, Azrou bwar et Tabouda.

Précédemment, des bureaux ont été rouverts
au niveau de Tizi N Tergua, Zerrouda et El
Kelaâ, tandis que des travaux de réhabilitation de postes en activité sont en phase
d'achèvement au niveau des localités
d'Azeffoun, Sidi Naâmane, Ouacifs, a-t-il affirmé. Des actions similaires sont actuellement
en cours au niveau d'Akbil, Boufhima, Ighil
Guefri et Agouni Bouragh, au moment où
d'autres seront au niveau de huit autres structures, à l'instar de celles d'Ouled Meriem, Tala
Athmane et Tala Amara, a-t-il souligné. Ces
opérations s'inscrivent dans le cadre de la
modernisation des établissements d'Algérie
Poste au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, a
soutenu le directeur de l'unité postale locale,
ajoutant qu'un nouveau bureau sera inauguré
prochainement dans la commune de Draâ
Ben Khedda qui souffre de l'exiguïté de sa
structure.L'autre projet susceptible de renforcer la présence d'Algérie Poste à Tizi Ouzou

est celui du complexe et de la recette principale qui seront implantés sur le site de l'ancien bureau de poste de la nouvelle ville de
Tizi Ouzou, a-t-il ajouté, précisant que les
consultations sont déjà lancées dans le cadre
de la concrétisation de cet important édifice.
Au volet prestations et amélioration de la qualité du service, M. Yahyaoui a expliqué que
l'introduction de la nouvelle plateforme informatique IP a apporté une solution aux problèmes de déconnexion du réseau qui sont
de moins en moins fréquents. Il a également
rassuré de la disponibilité des liquidités
durant le mois sacré de ramadhan au niveau
de 160 bureaux de poste opérationnels à travers la wilaya, affirmant que des instructions
ont été adressées à tous les receveurs des
postes pour formuler leur demande de fonds
72 heures à l'avance pour éviter les ruptures
d'approvisionnement durant cette période.
Hatem D./Agences

pêche pour rentrer ou sortir de
ces deux ports, a permis le retrait
de
près
de
13 000 m3 de vase à l'entrée du
port de Dellys et de 17 000 m3 à
l'entrée du port de Zemmouri ElBahri. Selon le responsable, le
dragage du port de Zemmouri
El-Bahri, dont la réalisation
remonte aux années 1950 et le
réaménagement après l'indépendance, a permis un élargissement de son tirant d'eau à plus
de 5 mètres. Ce port, réputé à
l'échelle nationale pour la pêche
de la sardine, est doté d'une
capacité d'accueil de 90 embarcations, avec plus de 100 petits
métiers en relation avec la mer.
Son plan d'eau est estimé à 5 ha,
contre un terre-plein de plus de 4
ha, une digue principale de prés
de 400 m linéaires, une digue
secondaire de plus de 410 m
linéaires et une passe d'entrée
de 40 m linéaires. L'opération a
aussi permis l'élargissement du
tirant d'eau au port de Dellys, l'un
des plus vieux ports d'Algérie, à
7 mètres, avec pour résultat une
amélioration des conditions de
travail des pêcheurs qui pourront
désormais accoster plus facilement, quel que soit le calibre de
leurs embarcations, a assuré M.
Kadri. Le port de pêche de
Dellys est confronté, depuis plusieurs années, à un problème
d'exiguïté, sa capacité d'accueil
ne dépassant pas une centaine
d'embarcations, tout en englobant près de 100 petits métiers
en relation avec la mer. Le plan
d'eau de ce port est estimé à six
ha, contre un terre-plein de cinq
ha. Sa digue principale est de
460 mètres linéaires, alors que
sa digue secondaire est de 200
mètres linéaires, contre une
passe d'entrée large de 100
mètres linéaires.
L. O./APS

Constantine

D

Bientôt de nouveaux guichets de proximité de la Casnos

eux nouveaux guichets de
proximité de la
Caisse
nationale de la sécurité sociale
des non salariés (Casnos) seront
prochainement ouverts dans la
wilaya de Constantine, a annoncé, dimanche, une responsable
de l'antenne locale de cet organisme.
«Ces annexes en question
seront ouvertes dans les communes de Zighoud Youcef (nord
de Constantine) et d'Ain Abid
(sud-est de Constantine)», a
indiqué Mme Amina Derioueche,
responsable de la cellule d'écoute au sein de la Casnos, lors
d'un forum de la radio consacré
à l'évaluation des
activités
locales de cette caisse.

«Cette initiative est venue à
point nommé soulager les abonnés de cette caisse, pour laquelle les déplacements au chef lieu
de wilaya constituent un calvaire
en permanence», s'est-elle félicitée. Elle s'inscrit, a-t-elle ajouté,
dans le cadre des nouvelles
mesures et orientations initiées
par les pouvoirs publics, visant le
rapprochement de l'administration du citoyen.
«Toutes les informations dont
auront besoin les clients de ces
deux régions, en nette croissance démographique, seront disponibles au niveau de ces deux
guichets avec extension des
compétences à l'ensemble des
prestations recouvrements, acti-

vation de la carte Chifa, contrôle
médical», a fait savoir Mme
Derioueche.
Et de rappeler : la Casnos de
Constantine dispose actuellement de 5 structures similaires,
dont 2 situées dans les cités de
Daksi-Abdesselam et de Bab El
Kentera (Constantine) et 3 autres
implantées dans les communes
d'El Khroub, Hamma Bouziane et
à la nouvelle ville Ali-Mendjeli.
Sur les 52 000 travailleurs
non-salariés débiteurs de cotisations auprès de l'antenne locale
de la Casnos de Constantine,
36 000 personnes ont régularisé
leur situation depuis début du
mois de janvier 2017, dans le
cadre des récentes procédures

exceptionnelles de facilitation de
payement de cotisation, a par
ailleurs souligné la responsable.
Cette opération permet aux
non-salariés de bénéficier d'un
échéancier de paiement pour la
mise à jour de leurs cotisations
antérieures et la réduction des
pénalités de retard et même de
100% pour les cas de force
majeure au cas où l'intéressé
fournirait les documents justifiants son retard, explique Mme
Derioueche.
Elle a signalé, dans ce même
contexte, que 16 000 adhérents
sont actuellement en retard pour
le payement de leurs cotisations,
affirmant que des campagnes
de sensibilisation et d'informa-

tion sur l'informatisation des systèmes, la flexibilité dans le payement des cotisations et autres
procédures se poursuivent dans
la wilaya tout au long de l'année,
ciblant l'ensemble des abonnés,
dont des commerçants, artisans,
agriculteurs, transporteurs et les
autres opérateurs inscrits dans le
cadre de la profession libérale.
L'occasion a été propice pour
renseigner sur l'existence d'un
site web qui offre la possibilité
de télécharger des documents,
d'avoir des demandes d'affiliation, des commandes d'attestation de mise à jour et même le
calcul de retraite et capital
décès.
R. R.
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La situation s'aggrave de jour en jour

La protestation persiste dans le nord du Maroc
 La protestation populaire dans le nord du Maroc va en s'amplifiant et met à rude épreuve les autorités qui ont
opté pour le «tout-sécuritaire» afin de contenir la situation qui leur échappe en s'aggravant de jour en jour, selon la
presse locale.

S

amedi soir, pour la huitième nuit consécutive,
des rassemblements
ont eu lieu dans la ville
d'al-Hoceïma et d'autres localités
pour exiger la libération de
Nasser Zefzafi, leader emprisonné du «Hirak» («la mouvance»),
mouvement qui anime la contestation populaire. «Un vrai rapport
de force s'est installé dans les
rues d'Al-Hoceïma», souligne ce
week-end
le
quotidien
L'Economiste qui résume à ses
lecteurs la situation. «Avec d'un
côté des manifestants aux fortes
revendications à l'emploi, à la
santé, à l'éducation, et de l'autre
les forces de l'ordre». Le journal
met en exergue le pourquoi de
l'aggravation de la situation qu'il
impute aux nombreuses arrestations qui ont, selon son analyse,
«servi de carburant» aux manifestations populaire. En effet, une
quarantaine de personnes, dont
Nasser Zefazfi et les principaux
membres actifs du «Hirak», ont
été interpellées depuis le 26 mai.
Et, une trentaine d'entre elles
restent toujours entre les mains
de police qui les a accusées
notamment «d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat». AlHoceïma est depuis sept mois
l'épicentre d'un mouvement
populaire contestataire revendiquant le développement du Rif,
région géographiquement enclavée, et surtout «marginalisée»

par l'Etat, selon les dires des protestataires. Outre, Al-Hoceïma, la
localité voisine d'Imzouren –
autre haut lieu de la contestation
–, où les contestataires se veulent et se disent «pacifiques»,
d'autres localités se joignent aux
contestataires du Rif. «Des sit-in
et manifestations de solidarité
ont eu lieu dans une quinzaine
de villes, nous ne sommes pas
loin du grand soir (...)», s'inquiète
le journal Maroc Hebdo, en se
demandant «comment éviter
l'embrasement ?».

Ph : DR

Par Halim O.

La situation empire de
jour en jour
«La blessure du Rif, à force
d'être négligée, a fini par s'infecter. (...) Et depuis, les promesses
de progrès se sont transformées
en menaces de poursuites
pénales», accuse le journal
Akhbar Al-Yaoum, pour qui «la
situation s'aggrave de jour en
jour». L'exécutif local a qu'AlHoceïma «fonctionne normalement», mettant en avant les nombreux chantiers mis en branle
pour la région. Mais dans les
rues, les manifestants continuent
de clamer leur défiance contre
l'Etat «policier», et de refuser
toute médiation des édiles
locaux qu'ils vilipendent depuis
des mois pour leur «corruption».
Alors qu'Al-Hoceïma «fait tache
d'huile», «sommes-nous dans un
remake plus ou moins actualisé
du ‘’20 février 2011’’?», se

demande Maroc Hebdo, en référence au mouvement populaire
qui fit alors trembler les institutions.
Le
journal
relève
«quelques similitudes». «Un faceà-face qui nous rappelle un certain 20 février 2011», selon ce
journal, qui y voit la «faute» de
ceux qui, «dans les hautes
sphères du pouvoir», ont voulu
«étouffer dans l'œuf la renaissance d'un leadership partisan»,
«humilier la classe politique» et
«vider les élections de leur substance». Ce mouvement de

contestation pacifique s'était
amplifié après la mort dramatique, en octobre 2016, du jeune
poissonnier de la ville d'alHoceïma, Mohcine Fikri, écrasé
par le presse hydraulique d'un
camion-ordures en tentant de
sauver sa marchandise saisie
par la police. Depuis ce drame,
le Hirak du Rif marocain prend
de l'ampleur et suscite soutien et
sympathie avec les populations
auxquelles se sont joints les
représentants locaux des principales formations politiques qui

se sont pris rigoureusement aux
autorités et demandé «la libération inconditionnelle de toutes
les personnes arrêtées et la satisfaction des revendications légitimes exprimées par les populations». Plusieurs organisations
de défense des droits de
l'Homme et des acteurs de la
société civile se sont mobilisés
en faveur du mouvement «al
Hirak» et ont appelé à la libération des détenus, dont deux cousins du défunt Mohcine Fikri.
H. O./Agences

Visite du président Brahim Ghali à Cuba

La Havane réitère son soutien à la cause du peuple sahraoui

L

e président de l'Assemblée nationale
de Cuba, Esteban Lazo, a réitéré le
soutien de la nation des Caraïbes au droit
du peuple de la République arabe sahraouie démocratique à l'indépendance et
à l'autodétermination, a rapporté la télévision nationale de Cuba. Au cours d'un
entretien vendredi avec le président sahraoui, Brahim Ghali, M. Lazo a exprimé la
volonté de son institution de créer un
groupe d'amitié et de solidarité avec la
RASD durant sa prochaine session pour
renforcer les liens entre les deux institutions législatives. Pour sa part, le chef de
l'Etat sahraoui a remercié le gouvernement et le peuple cubains pour le soutien
apporté à la RASD, principalement dans
les secteurs de la santé et de l'éducation.
Lors de cette visite officielle à Cuba, qui a
pris fin vendredi, le président sahraoui a
été reçu par le président cubain Raul
Castro. Les deux dirigeants ont exprimé
leur volonté de renforcer les liens historiques de solidarité, de coopération et de
fraternité qui unissent la RASD et la
République de Cuba. Cette visite effectuée par le président sahraoui Brahim
Ghali à la République de Cuba reflète, en
termes d'accueil et d'activités, la nature
des fortes relations unissant les deux
pays et le soutien à la cause sahraouie
sur le plan international, ce qui constitue
une réponse claire au Maroc qui tente un

rapprochement avec La Havane au détriment de l'Etat Sahraoui, a indiqué le journal américain arabophone «Watan». Le
journal, qui relatait la visite du président
Brahim Ghali à la République de Cuba, a
estimé que l'accueil qu'a accordé M.
Castro au président sahraoui «est un
camouflet pour le souverain marocain» qui
n'avait pas eu l'opportunité d'avoir un tel
accueil par les autorités cubaines lors de
sa visite au pays le mois d'avril dernier.
«Le président cubain, Raul Castro, a reçu
le Secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, au deuxième jour de la visite du président sahraoui à Cuba, ce qui
dément les informations qui parlent d'une
normalisation totale des relations entre la
Maroc et Cuba, particulièrement après la
visite de Mohammed VI à la Havane le
mois dernier», lit-on dans le journal. «Le
conflit entre le Sahara occidental et le
Maroc a été récemment marqué par l'escalade et la provocation du Maroc, notamment la violation du cessez-le-feu dans la
région tampon d'El-Guergarate. Il y a aussi
les graves violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés
et les simulacres de procès avec la poursuite de l'embargo et le déploiement des
forces marocaines qui se déguisent tantôt
en civil et tantôt en militaire en continuant
à voler les ressources naturelles du
Sahara occidental», a déclaré le président

sahraoui lors de cette visite qu'il a effectuée à la Havane. A l'issue de sa rencontre
avec le président Ghali, Raul Castro a
réaffirmé la position de principe de son
pays favorable à l'accès du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination, et
revendiqué l'accélération de l'application
des décisions onusiennes y afférentes. Le
président Ghali a appelé, à partir de
l'Institut cubain d'amitié avec les peuples,
l'ONU et la communauté internationale en
général «à agir avec fermeté» pour mettre
fin à des décennies de politiques d'expansion et d'occupation illégale, d'entraves et
de tergiversations adoptées par l'Etat
marocain, affirmant la disponibilité du
Front Polisario à coopérer avec l'ONU
pour garantir le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination. «Le Maroc doit avoir
assez de courage pour admettre une décision libre, souveraine et démocratique du
peuple sahraoui et non davantage d'entraves et d'épuisement des moyens du
peuple marocain et peuple de la région»,
a-t-il martelé. Les deux présidents ont
convenu de la nécessité de «renforcer les
relations historiques solides» entre les
deux pays et peuples et les liens, de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération. Le Front Polisario a informé l'ONU
du retard de la présence de la Mission
des Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (Minurso) à El-

Guerguerat en conformité de la lettre et
l'esprit de la résolution du Conseil de
sécurité d'avril dernier.

Le Polisario appelle au rétablissement de la Minurso à
El-Guerguerat
Dans «une protestation officielle» présentée samedi par le coordinateur sahraoui avec la Minurso, Mhamed Khaddad,
«le Front Polisario a informé l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU au
Sahara occidental, chef de la Minurso, Mme
Kim Bolduc, de la nécessité d'une présence de cette mission à El-Guerguerat en
application de la résolution 2351 du
Conseil de sécurité». «Il est passé plus
d'un mois de cette résolution du Conseil
de sécurité des Nations unies sans remarquer aucune présence de la Minurso dans
la zone tampon d'El-Guergarat», a relevé
M. Khaddad, regrettant l'arrestation par
des forces d'occupation marocaines dans
la même zone du citoyen sahraoui Baba
Ahmed Haidalla, le privant depuis
quelques jours d'entrer aux territoires
occupés du Sahara occidental. M.
Khadad a appelé à la libération immédiate du citoyen sahraoui Ahmed Baba
Haidalla et l'accès sans contrainte aux territoires occupés du Sahara occidental.
Amel D./APS
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Afghanistan

 Des représentants d'une vingtaine de pays participent aujourd’hui à une conférence de paix multinationale dans la
capitale afghane, Kaboul, dans le but de rallier un soutien international en faveur de mesures visant à rétablir la
sécurité dans le pays.
Par Rosa F.

M

eurtrie par une série
d’attentats et de
heurts armés qui ont
fait plus de 100 morts
et des centaines de blessés ces
derniers jours. La ville reste en
grande partie bouclée avant ce
sommet, sous encore plus haute
sécurité que d’habitude, avec
des points de contrôle et des
patrouilles
supplémentaires,
ainsi que des restrictions strictes
à la circulation civile.
Des représentants d’une vingtaine de pays sont attendus au
«Processus de Kaboul», un som-

met avant tout symbolique qui
vise à rallier un soutien international en faveur de mesures
visant à rétablir la sécurité en
Afghanistan, a indiqué lundi le
gouvernement.
«Le processus de Kaboul a
pour but d’atteindre un consensus au sein de la région et du
monde pour ramener la paix en
Afghanistan», a déclaré le porteparole de la présidence, Shah
Hussain Murtazawi.
Il se déroule alors que la
population de Kaboul est particulièrement tendue depuis un
attentat au camion piégé qui a
frappé mercredi le quartier diplo-

matique, tuant au moins 90 personnes et en blessant des centaines, l’attaque la plus meurtrière dans la capitale depuis plus
de 15 ans.
Quatre autres personnes ont
été tuées vendredi dans des
heurts entre la police et des
manifestants furieux de cet attentat.
Les protestataires en sont
lundi au quatrième jour de sit-in
près du site de l’explosion, et
réclament la démission des
chefs des services de sécurité
afghans, notamment le
conseiller à la sécurité nationale
Hanif Atmar. Samedi, au moins

sept autres personnes ont été
tuées lors d’un nouvel attentat
perpétré lors des funérailles d’un

Ph.>D. R.

Une conférence multinationale
aujourd’hui à Kaboul

manifestant tué vendredi, le fils
d’un influent sénateur afghan.
R. F.

RDC

L

Début du procès des assassins des experts de l’ONU

a justice militaire congolaise
a ouvert lundi le procès des
présumés assassins de deux
experts de l’ONU tués en mars
dans le Kasaï, dans le centre de
la République démocratique du
Congo, théâtre d’une rébellion
depuis septembre 2016, rapportent des médias. Le tribunal militaire de garnison de Kananga a
«ouvert le procès aujourd’hui
(lundi 5 juin) avant de le renvoyer
à lundi (12 juin) sur demande du
ministère public», a déclaré Me
Trésor Kabangu, avocat de deux
présumés assassins des experts
de l’ONU. Les deux présumés
assassins, Evariste Ilunga (élève,
âgé de 16 ans) et Mbayi
Kabasele (vendeur d’huile de
palme, âgé de 30 ans), ont comparu et sont poursuivis pour
«crime de guerre par meurtre,
crime de guerre par mutilation,
terrorisme, participation à un
mouvement insurrectionnel», a-til expliqué.
En mai, la justice avait indiqué
que 16 personnes étaient «incriminées» dans cette affaire. La
demande de renvoi a été faite
après que la défense eut mis en
cause la «compétence du tribu-

nal : est-il habilité à juger le crime
de guerre ?», s’est interrogé Me
Kabangu, qui estime par ailleurs
que la détention de ses clients
est «irrégulière». «Il faut régulariser la détention» et «nous souhaitons que ce procès soit un combat
loyal»,
a-t-il
ajouté.
L’Américain Michael Sharp et la
Suédo-chilienne Zaida Catalan,
deux experts missionnés par le
secrétaire général de l’ONU pour
enquêter sur les violences dans

la province du Kasaï-central,
secouée par la rébellion de
Kamwina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d’une
opération militaire, avaient été
enlevés le 12 mars et leurs corps
retrouvés 16 jours plus tard dans
une fosse commune. Mme Catalan
a été décapitée et sa tête n’a pas
été retrouvée. Depuis septembre
2016, la région du Kasaï est
secouée par la rébellion de
Kamwina Nsapu, chef tradition-

nel tué en août lors d’une opération militaire après s’être révolté
contre les autorités de Kinshasa.
Michael Sharp et Zaida
Catalan faisaient partie d’un
groupe d’experts qui enquêtaient sur une quarantaine de
fosses communes découvertes
dans la région. Selon l’ONU, ces
violences ont fait plus de 400
morts et causé le déplacement
de 1,3 million de personnes. Le
1er juin, plusieurs ONG congo-

laises et internationales ont
appelé le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU à lancer une
enquête internationale sur ces
violences meurtrières. Ce procès
s’est ouvert, 48 heures après le
séjour du président Joseph
Kabila au Kasaï, sa première visite officielle dans la région, huit
mois après l’éclatement des violences.
R. M.

Malte

L

Le Premier ministre Muscat prête serment

e Premier ministre travailliste
de Malte, Joseph Muscat,
reconduit au pouvoir lors des
législatives de samedi, a prêté
serment lundi en promettant
d’«unifier le pays» après une
campagne électorale émaillées
par des divisions. «Ma priorité
est d’unifier le pays. Nous avons
un grand potentiel mais nous
devons effacer les divisions que
cette campagne électorale a
semé», a-t-il dit au cours d’une
brève déclaration à la presse
après la cérémonie de prestation

Philippines

Le président promet des récompenses
pour la capture de dirigeants terroristes
LE PRÉSIDENT des Philippines, Rodrigo Duterte, a promis hier
des récompenses à ceux qui captureraient des dirigeants terroristes
qui combattent l’armée dans le sud du pays depuis fin mai. Ces
récompenses totalisant 20 millions de pesos (357 000 euros) sont
proposées pour la «neutralisation» d’Isnilon Hapilon, considéré
comme le chef du groupe terroristes autoproclamé Etat islamique (EI
Daech) aux Philippines, et celles d’Abdullah Maute et son frère
Omarkhayam Maute, selon un communiqué de l’armée. «Nous espérons que cela suscitera des développements significatifs menant à
l’éventuelle arrestation et neutralisation d’Isnilon Hapilon et les frères
Maute», a déclaré le général Eduardo Ano dans le communiqué.
Environ 250 terroristes proches de l’EI font face à des raids aériens,
des opérations d’artillerie et des troupes au sol à Marawi, ville à
majorité musulmane dans un pays majoritairement catholique. Au
moins 178 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements, selon un bilan du gouvernement.
R. I.

de serment. «Il y a des gens avec
de grandes capacités des deux
côtés politiques», a-t-il ajouté. La
campagne a été acharnée, se
focalisant sur des accusations
de corruption touchant l’entourage du Premier ministre, à la suite
de la publication des Panama
Papers qui révélaient l’existence
au Panama de nombreux
comptes offshore ouverts par
des personnalités du monde
entier. Les électeurs maltais ont
ignoré ces accusations pour plébisciter la réussite économique
de ces dernières années.
Selon les résultats officiel, le
Parti travailliste recueille plus de
55% des voix, avec une participation de 92%, ce qui devrait lui
donner une majorité allant jusqu’à neuf sièges au Parlement,
qui en compte 71, dans ce pays
de 430 000 habitants. Le Parti
nationaliste remporte 43,7% des
voix, les Verts 0,83% des voix et
le reste des votes revient à des
candidats indépendants. Il s’agit
«du meilleur que nous ayons
obtenu jusqu’à présent. cela
nous donne une responsabilité
encore plus grande», a conclu
M. Muscat. C’est la première fois
depuis que Malte est devenue
indépendante de la GrandeBretagne en 1964 que les travaillistes, maintenant dans le

courant général de la socialdémocratie européenne,
gagnent deux élections consécutives.
C’est après que sa femme
Michelle eut été accusée d’avoir
ouvert un compte au Panama
pour y dissimuler des pots-de-

vin en provenance
d’Azerbaïdjan, ce qu’elle a
démenti, que M. Muscat a décidé de convoquer ces législatives
anticipées, un an avant la fin de
la législature, dans l’espoir de
retrouver une légitimité.
O. N.

Etats-Unis/Floride

Plusieurs morts dans une fusillade à Orlando
UNE FUSILLADE dans une zone industrielle de la ville d’Orlando,
en Floride, a fait plusieurs morts lhier au cours de ce qui a été qualifié d’«incident tragique» par la police locale. La police d’Orlando fait
état «de multiples victimes» tuées dans la fusillade sur son compte
Twitter, précisant que la situation était désormais «sous contrôle» et
que l’enquête s’orientait sur un «incident tragique». Aucun autre
détail sur l’origine et les circonstances des tirs n’était disponible
dans l’immédiat. En juin 2016, Orlando avait été la cible d’une
attaque dans une boîte de nuit qui avait fait 49 morts et des dizaines
de blessés. Citoyen américain d’origine afghane, l’auteur du massacre avait prêté allégeance à l’organisation terroristes autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) pendant la fusillade.

Maroc

12 morts et 39 blessés dans un accident d'autocar
DOUZE personnes, dont un bébé, sont mortes et 39 autres ont
été blessées hier dans un accident de la route dans le centre du
Maroc, ont indiqué les autorités locales. Leur autocar s’est retourné
sur une route nationale près de la ville de Khenifra. Les blessés, dont
20 grièvement, ont été transférés à l’hôpital le la ville, alors que les
corps des personnes décédées ont été placés à la morgue de cet
établissement, ont précisé les responsables locaux. Près de 3 500
personnes trouvent chaque année la mort dans des accidents sur les
routes du Maroc.
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Festival national de la musique et de la chanson citadines

Le Tunisien Hatem El Farchichi en ouverture
 La ville de Anaba vit depuis samedi soir sous les rythmes de plusieurs genres musicaux. Du malouf, du hawzi, du
kabyle ainsi que du chaabi et des anachides sont au menu des organisateurs de la douzième édition du Festival
national de la chanson citadine. La soirée d'ouverture a été marquée par la prestation du mounchid tunisien Hatem
El Farchichi, du chanteur annabi Brahim Bey et l'artiste Hamidou.

Par Par Abla Selles

L

a ville de Annaba
renoue depuis samedi
avec les amoureux de la
musique citadine qui

assistent chaque soir à des prestations musicale de haute facture. Une ambiance conviviale
assistée par un public de toutes
les tranches d'âge s'installe au
théâtre
régional
Azzedine-

Medjoubi, offrant à l'assistance
des moments musicaux pleins
de rythmes et d'émotions. En
effet, c'est dans le cadre de la
douzième édition du Festival
national de la musique citadine

qu'un programme riche est varié
est
proposé
au
public.
L'évènement s’est ouvert samedi
soir aux rythmes de l'Inchad et
du chaâbi. Le mounchid tunisien
Hatem El Farchichi a transporté
le public, venu nombreux, dans
une atmosphère mystique, gratifiant les présents d’un bouquet
de chants religieux et de madihs
en louange au mois sacré et au
Prophète Mohamed (QSSSL).
Accompagné par la troupe
«Afaq» d'Annaba, le mounchid
tunisien a été
longuement
applaudi par les familles annabies fidèles aux soirées artistiques du mois de ramadhan et
au Festival de la musique citadine.
Le chanteur annabi Brahim
Bey et l'artiste Hamidou se sont
relayés sur la scène et ont
majestueusement offert une
panoplie de chansons chaâbie
puisée du patrimoine authentique, faisant monter l'atmosphère d'un cran.
Auparavant les jeunes de
l'atelier de danse de la maison
de la culture
«MohamedBoudiaf» d'Annaba avaient mis
l'assistance en appétit dès le
coup de starter de cette 12e édi-

Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi

«Babor Ghraq» de Slimane Benaissa revient sur les planches
«Babor Ghraq» avec «strictement les mêmes
lusieurs tentatives de renouer le lien de des années quatre-vingts.
Mise en scène par Slimane Benaïssa, contenus», sans rien changer de la concepavec le public du théâtre s'annonce
P
dans les quarante-huit wilayas du pays. A «Babor Ghraq», une tragi-comédie de 100 tion originale de la pièce.
Alger, c'est la pièce de théâtre «Babor
Ghraq», du dramaturge Slimane Benaissa,
qui avait marqué la scène algérienne dans
les années 1980-1990, revient sur les
planches du Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA). Les spectateurs peuvent
assister à la représentation de cette pièce du
12 au 21 juin, a-t-on appris auprès du département de programmation et de diffusion du
TNA. Ce rendez-vous est une belle initiative
pour revisiter le théâtre algérien de la pério-

mn écrite en 1983, raconte l'histoire de trois
rescapés d'un naufrage, l'intellectuel, l'affairiste et l'ouvrier, campés par Mustapha Ayad,
Omar Guendouz et Slimane Benaïssa, respectivement.
Accrochés à une épave, les trois survivants, perdus au milieu de nulle part, en pleine mer, vont devoir négocier, chacun d'eux
cherchant son salut. Ecartant toute idée
d'une «éventuelle actualisation», Slimane
Benaïssa, a affirmé à l'APS vouloir présenter

Absent de la scène algérienne depuis
1993, Slimane Benaissa, romancier, essayiste et auteur d'une vingtaine de pièce de
théâtre, compte à son actif, entre autres
spectacles, «Boualem zid el Goddam»
(1974), «El Mahgour» (1978), «Enta Khouya
Wana Ch'koun» (1992) et «Conseil de discipline» (1994), remontée en 2011, lors d'un bref
retour sur la scène algéroise très apprécié
du public.
D. R.

Littérature

Décès de l'écrivain espagnol Juan Goytisolo

L'

écrivain espagnol Juan
Goytisolo est décédé
dimanche à l'âge de 86 ans à
Marrakech (Maroc) où il résidait,
a annoncé son agent, basé à
Barcelone. L'écrivain et essayiste, lauréat en 2014 du prix
Cervantes, considéré comme le
Nobel de littérature hispanophone, est mort à «son domicile de
Marrakech, entouré de ses
proches», a précisé l'agence
Carmen Balcells, dans un communiqué. L'écrivain avait des
problèmes de santé ces derniers
mois, dont une fracture à la
hanche qui l'avait contraint de se
déplacer en fauteuil roulant.
Juan Goytisolo, né à Barcelone
en 1931, était un intellectuel
engagé exilé en France en rai-

son d'un «désaccord total» avec
le régime de Franco et la censure qu'il imposait. Sa mère avait
été tuée dans un bombardement
des partisans de Francisco
Franco en 1938, alors qu'il avait
sept ans. Issu d'une famille d'origine
basque
installée
à
Barcelone au début du siècle il
avait aussi une fratrie très littéraire. Son aîné Jose Augustin, mort
en 1999, était poète, et son
cadet Luis, qui a quatre ans de
moins que lui, est également
écrivain. L'écriture, d'ailleurs,
était aussi très présente dans sa
famille maternelle. Goytisolo a
donc commencé à écrire dès
l'âge de huit ou neuf ans, a
raconté sa nièce Julia Goytisolo
dans un documentaire diffusé

par la télévision publique espagnole. Il n'a jamais cessé depuis,
auteur d'une vingtaine de
romans, de reportages et d'essais. Il a vécu pleinement le Paris
intellectuel des années 1950, au
côté de son amour, l'auteure
française Monique Lange qui lui
fit rencontrer Jean Genet,
William Faulkner et bien d'autres.
Son parcours a démarré en 1954
avec la parution de «Jeux de
mains». Surnommé l'écrivain
«des deux rives», il s'est au fil des
livres engagé pour la défense
du monde arabe et de
l'Amérique latine, «contaminés»
par la colonisation. Auteur de
reportages, c'était aussi un passionné de voyages et de déserts,
d'où son installation au Maroc

après la mort de sa compagne, à
la fin des années 1990.
Auparavant il avait aussi vécu
aux Etats-Unis entre 1969 et
1975 et donné des cours de littérature, dans des universités en
Californie, à Boston et New York.
Goytisolo était aussi connu
pour son expérimentation narrative, et son style singulier et
imprévisible, fruit de son indépendance intellectuelle. Son dernier roman, «L'Exilé d'ici et
d'ailleurs» avait été publié en
2008. En plus du prix Cervantes,
l'écrivain avait notamment remporté le Prix national des Lettres
espagnoles en 2008 et le prix
Juan-Rulfo de la littérature latinoaméricaine en 2004.
F. H.

tion, offrant des tableaux de
danse et de chorégraphie saisissants.
De nombreux artistes locaux,
dont Hamza Ben Sadouk,
Hamza Boutigane et Warda
Boutigane, ont été honorés au
cours de la cérémonie d'ouverture de cette nouvelle édition,
tenue en présence des autorités
locales. Cette manifestation culturelle d'envergure propose de la
musique malouf, hawzi et kabyle avec à l'affiche Salim Fergani,
Naïma Dziria et
Hasnaoui
Amechtouh, aux côtés de plus
de huit associations culturelles
et artistiques des wilayas
d'Annaba, Béjaïa et Alger.
Organisée par la direction de
la culture de la wilaya d'Annaba
en collaboration avec le théâtre
régional de la ville, le Festival de
la musique et de la chanson
citadines se poursuivra jusqu'à
jeudi prochain.
A. S.

Rendez-vous
culturels
Salle El Mougar
6 juin :
Soirée musicale animée par
l'artiste Nerdjess, Sidali Lekkam
et Mahdi Tamache.
7 juin :
Soirée de musique andalouse
avec Taleb Bendiab de l'école
de l'ouest et Abbes Righi de
l'école de l'est du pays.
8 juin :
Hocine Lesnami anime un
spectacle plein de rythmes et
de sonorités.
9 juin :
Les artistes Latifa Benakouche
et Zeneddine Bouchaala.
Musée National d'Art
Moderne et Contemporain
d'Alger (MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photo intitulée
Ikbal/Arrivées : «Pour une nouvelle photographie algérienne».
Théâtre plein air de Sablettes
8 juin :
Soirée musicale animée par
Hamidou.
9 juin :
Soirée chaâbi animée par le
grand artiste Abdelkader
Chaou.
12 juin :
Variété musicale avec Hassiba
Abderaouf.
13 juin :
Soirée rai avec Kader Japoni.
14 juin :
Soirée musicale animée par
Kamel Aziz.
15 juin :
Lounis Aït Menguelat anime
une soirée de chansons
kabyles.
Port Djamila de Aïn Benian:
12 juin :
Cheb Toufik anime des soirées
artistiques.
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Gérer le dernier virage
Par Mahfoud M.

L

e championnat national est en phase d'être plié avec la programmation des trois rencontres restantes dans un temps relativement court. Certaines de ces dernières rencontres auront un très
grand impact pour quelques clubs que ce soit pour ceux qui jouent
leur survie en Ligue I ou ceux qui se disputent le titre national et qui
feront de ce fait tout pour l'emporter. La LFP devra être vigilante pour
bien gérer ce virage, en désignant par exemple des arbitres de qualité et connus pour leur rigueur et surtout leur intégrité morale, car il
est clair que certains matchs ne seront pas faciles à gérer. Les dirigeants de la Ligue ont été accusés, à tort ou à raison, d'être derrière la déliquescence constatée au niveau de la gestion des différents
championnats, notamment ceux des L 1 et 2 et ils se doivent de
montrer, de ce fait, que cela n'est qu'une vue de l'esprit et qu'ils sont
capables de bien mener leur mission et surtout d'être légalistes et
clairs pour ne pas être au diapason de la logique qui veut que tous
les clubs soient mis tous sur le même pied d'égalité. Cette fin de saison renseignera sur la manière de diriger le championnat la saison
prochaine, où il sera question de revoir plusieurs choses qui n'ont
pas marché cette année à cause du bricolage qui a régné.
M. M.

Lutte

Les EN juniors et seniors
se préparent à Tikjda
LES SÉLECTIONS algériennes de lutte juniors et
seniors (garçons et filles) effectueront à partir de lundi un stage
de préparation au Centre national des sports et loisirs de Tikjda
(Bouira), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris dimanche
de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA). Le staff
technique national, composé
des
entraîneurs
Bendjada
Maazouz (lutte gréco-romaine)
et Aoune Fayçal (lutte libre), ont
fait appel à 21 athlètes dont
deux filles pour ce stage qui se
poursuivra jusqu'au 23 juin. «Ce
stage de 19 jours servira spécialement de préparation en vue
des championnats du monde
juniors prévus du 1er au 6 août en
Finlande ainsi que des cham-

pionnats du monde seniors à
Paris (21-26 août)», a indiqué
Arezki Ait-Hocine, Directeur
technique national (DTN). Ce
dernier a fait également savoir
que "ce nouveau cycle de préparation verra la participation de
trois athlètes de la catégorie des
cadets, appelés à prendre part
aux championnats du monde en
Grèce (4-10 septembre). «Les
athlètes sont appelés à travailler
davantage pour mériter leur participation aux championnats du
monde», avait expliqué AitHocine. La sélection algérienne
masculine de lutte a décroché
trois médailles de bronze lors
des Jeux de la solidarité islamique de Bakou (Azerbaïdjan)
en mai dernier.

Tennis /ITF juniors-Trophée Viva (Roumanie)

Bendjamaâ se retire

LE TENNISMAN algérien
Karim Bendjmaâ a renoncé au
tournoi international juniors
«Trophée Viva», auquel il devait
participer du 12 au 18 juin en
Roumanie, selon le programme
de compétition dévoilé par les
organisateurs. Le jeune Algérien
(17 ans) ne figure plus, en effet,
parmi les candidats retenus
pour ce tournoi de grade 5,
prévu sur les courts en terre battue du Viva Tennis Club de
Galati. Bendjamaâ (576e mondial) a préféré s'inscrire dans un
autre tournoi
international
juniors, prévu du 20 au 25 juin à

Mahdia (Tunisie). Un tournoi de
grade 4, sur terre battue, auquel
devrait participer sa compatriote Lynda Benkaddour, tandis
que trois autres tennismen algériens
(Khalil Adel Radjaâ,
Mohamed-Racym Rahim et
Mohamed Alil Abibsi) figurent
dans
la
liste
d'attente.
Bendjamaâ reste sur une élimination au deuxième tour de la
Hodmezovasarhely Cup, disputée du 23 au 27 mai en Hongrie,
après sa défaite par deux sets à
un contre l'Argentin Facundo
Diaz Acosta.

EN-Guinée en amical ce soir au stade Mustapha-Tchaker

Une première pour Alcaraz
 La sélection nationale de football dispute ce soir (22h30) son premier
match amical face à la Guinée au stade Mustapha-Tchaker sous l'ère du
nouveau sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz.

Par Mahfoud M.

E

n effet, ça sera en
quelque sorte, le grand
départ pour le coach
de l'EN qui souhaite
bien débuter avec les Verts et
donner l'impression qu'il a envie
de bâtir une grande équipe qui
redonnerait à l'Algérie un nouveau souffle après le parcours
raté en Coupe d'Afrique 2017 au
Gabon. Alcaraz a battu le rappel
de 23 joueurs pour ce match, et
celui de dimanche prochain face
au Togo, et a même intégré les
anciens joueurs écartés, à l'image de Carl Medjani et Sofiane
Feghouli, qui auront l'occasion
de prouver que l'ex-président,
Raouraoua, s'était trompé à leur
sujet en voulant les écarter de la
sélection. Des joueurs comme
Idris Saâdi qui évolue à Courtrai
et Hassani qui joue en Bulgarie
effectueront leur baptême de feu
et essayeront de montrer tous
leurs talents et pourquoi pas tenter de prendre une place dans le
onze type même si cela ne sera
pas une sinécure pour eux face à
la grande concurrence qui existe
dans l'équipe. Ce match face à la
Guinée permettra en tout cas au
coach espagnol d'avoir une idée
très claire sur la qualité de ses
joueurs avant le second match

saison, a décroché la 8e place,
en 8:27.24, alors que les minima
exigés par la Direction technique
nationale de la Fédération algérienne d'athlétisme sont
de
8:32.00. La course a été remportée par le Kényan Birech Jairus
en 8:10.11, devant son compatriote Kibiwott Abraham (8:10.62)

qui sera, lui, plus important face
au Togo étant donné qu'il s'agisse du premier match des éliminatoires de la CAN 2019.
Alcaraz tentera aussi de laisser
son empreinte en inculquant sa
stratégie de jeu à ses joueurs qui
consiste à défendre haut et à
faire pression sur l'adversaire
dans sa zone pour récupérer le
ballon et se lancer dans des
attaques rapides. L'essentiel
pour lui est de tenter de créer

une symbiose dans le groupe et
tenter de redonner un nouveau
souffle à cette équipe nationale
qui avait déçu lors de sa dernière sortie en Coupe d'Afrique des
Nations au Gabon. L'essentiel
pour le nouveau coach des Verts
est de sortir avec de bons enseignements de cette première sortie de la sélection nationale pour
continuer à aller de l'avant.
M. M.
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MCA-Mbabane le 20 juin et Platinum le 30

e MC Alger jouera ses deux
prochaines rencontres en
Coupe de la Confédération africaine de football le mardi 20 juin face
à Mbabane Swallows et le vendredi 30 juin devant Paltinum Stars à
22h00 au stade du 5-Juillet
d'Alger, a annoncé dimanche la
CAF sur son site officiel. Le MCA
clôturera la phase de poules
contre le CS Sfax le vendredi 7
juillet au stade Taieb-Mhiri. L'heure
du coup d'envoi n'a pas encore
été déterminée par l'instance
continentale. Le Mouloudia, qui
s'est neutralisé vendredi avec le
représentant du
Swaziland,
Mbabane (0-0), occupe provisoirement la première place avec 5
points devant son adversaire du
jour (4 pts) et les Tunisiens du CS
Sfax (3
pts) qui affrontent

Paltinum Stars (Afrique du Sud)
dimanche soir à Sfax pour le
compte de la 3e journée. Un véritable «marathon» attend donc la
formation algéroise qui disputera
sa demi-finale de Coupe d'Algérie
devant l'ES Sétif le samedi 24 juin
au stade Omar-Hamadi (Alger).

Le CS Sfax reprend
les commandes
Le CS Sfax de Tunisie a repris
les commandes du groupe B de
la phase de poules de la coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF) au détriment du
MC Alger grâce à sa victoire à
domicile face aux Sud-Africains
de
Platinum
Stars
(3-0),
dimanche soir en clôture de la
troisième journée. Le club du

Sud tunisien compte désormais
six points, soit un de plus que la
formation algérienne qui s'est
contentée au cours de cette journée d'un nul (0-0) ramené vendredi de Swaziland face à l'équipe
locale
de
Mbabane
Swallows. Cette dernière recule à
son tour à la troisième place (4
pts), tandis que Platinum ferme
la marche avec 1 seul point au
compteur. Le MCA aura toutefois
la possibilité de doubler le CS
Sfax lors des deux prochaines
rencontres, pendant lesquelles le
club de la capitale accueillera
respectivement
Mbabane
Swallows (20 juin) et Paltinum
(30 juin). Les Tunisiens eux, se
rendront en Afrique du Sud (21
juin), puis en Swaziland (2
juillet).

Ligue des champions (phase de poules)

L'

L'USMA affrontera le Zamalek le 21 juin
USM Alger affrontera son
homologue égyptien du

Billel Tabti réussit les minima du 3 000m steeple

Algérien Billel Tabti a réussi, samedi soir lors du
meeting de Marseille, les minima
requis pour participer au 3000m
steeple des prochains championnats du monde d'athlétisme,
prévus du 4 au 13 août 2017 à
Londres. L'Algérien, dont c'était
la première sortie officielle cette

Alcaraz essuie les
plâtres

Coupe de la Confédération (Gr. B)

Championnats du monde 2017 d'Athlétisme
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et le Français Mehieddine
Mekhissi (8:14.67). Tabti devient
ainsi le cinquième Algérien qualifié pour les prochains mondiaux
d'athlétisme, après Abdelmalek
Lahoulou (400m haies), Kenza
Dahmani (marathon), Mohamed
Amine Belferar (800m) et Amina
Bettiche (3 000m steeple).

Zamalek le 21 juin (22h00) au
stade du 5 juillet, pour le compte
de la quatrième journée du
groupe B de la phase de poules
de la Ligue des champions
d'Afrique de football. Dans le
cadre de la même journée, le
Ahly Tripoli (Libye) sera opposé
à Caps United (Zimbabwe) dans
un stade à déterminer, selon le
calendrier publié sur le site de la
Confédération africaine de football (CAF). Le représentant algérien jouera le 30 juin son 5e
match de la phase de poules en

dehors de ses bases face au
Ahly Tripoli. Le stade n'est pas
encore désigné. Les Rouge et
Noir disputeront le 7 juillet à
domicile leur dernier match de
la phase de poules devant Caps
United de Zimbabwe, dans un
stade à déterminer. A l'issue de
la troisième journée, le Zamalek
mène toujours le bal dans le
groupe B avec 5 points, suivi par
l'USMA et le Ahly Tripoli (4 pts),
alors que Caps United occupe la
quatrième et dernière position
de la poule avec 3 points.
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Reggane

Trois morts et deux blessés
dans un accident de la circulation
TROIS personnes ont perdu
la vie et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu
lundi sur la RN-6 près du ksar
d’Ait El-Messaoud, dans la commune de Reggane (sud d’Adrar),
a-t-on appris auprès de la
Protection civile. L’accident s’est
produit suite à une collision entre
un minibus de transport de voyageurs et un camion semiremorque, causant la mort sur le
coup de trois occupants du minibus (29 à 32 ans) qui ne transportait heureusement pas de voyageurs, et des blessures graves à
deux autres de ses occupants
(34 et 47 ans), a-t-on précisé. Les
services de la Protection civile

ont évacué les blessés et transféré les corps des victimes à l’hôpital de Reggane, tandis que les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.
D’autres accidents ayant fait cinq
blessés (évacués vers l’hôpital
d’Adrar) ont été relevés au cours
des dernières 24 heures à travers
le territoire de la wilaya d’Adrar,
notamment une collision entre
deux véhicules touristiques à
Méraguène, et le renversement
d’un véhicule utilitaire sur la route
menant vers la wilaya de Tindouf
via Chenachène, selon la même
source.
B. N.

Emporté par les crues de Oued Msiline

Djalou@hotmail.com

Le corps sans vie d'un trentenaire
repêché à Chahbounia
LE CORPS sans vie d’un
trentenaire, emporté dimanche
soir par la crue de Oued Msiline,
dans
la
commune
de
Boughezoul, à 88 km au sud de
Médéa, a été repêché lundi par
les plongeurs de la Protection
civile dans la commune de
Chahbounia, à une vingtaine de
kilomètres de son lieu de disparition, a-t-on appris auprès de la
Protection civile.
La victime, un éleveur issu du
village de Msiline, relevant de la
localité de Boughezoul, a été
surpris dimanche vers 18h par

Depuis le début du ramadhan à Constantine

les eaux en furie de Oued
Msiline et a disparu aussitôt au
milieu des flots, selon des
témoins qui ont donné l’alerte, at-on rapporté de même source.
Douze plongeurs et une vingtaine d’éléments de la Protection
civile ont été mobilisés pour la
recherche du corps de la personne disparue. Après douze
heures d’intenses efforts, le
corps sans vie de l’éleveur a été
repêché tôt lundi au lieu-dit ElMenkeb, dans la commune voisine de Chahbounia, a-t-on ajouté.
K L.

Tizi Ouzou/Commerce de stupéfiants
et port d'arme de guerre défensive

4 personnes sous mandat de dépôt
DANS le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes, les éléments de la
sûreté de daïra d’Azeffoun (71
km au nord-est de Tizi Ouzou)
ont interpellé 7 individus, âgés
de 19 à 60 ans, demeurant à
Azazga et Mekla pour commercialisation de stupéfiants, détention d’armes, a annoncé hier, la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou
dans un communiqué. Lors de
cette opération, toujours selon la
même source, une quantité de
stupéfiants
(cannabis
et
drogue), une arme de poing de
fabrication américaine, calibre
11,43 m/m, avec 05 cartouches,
une arme de chasse de calibre
16 m/m, un fusil à harpon, 02
appareils de bourrage de cartouches
ont
été
saisis.
Présentés devant le parquet
d’Azazga, durant la semaine
écoulée, quatre d’entre eux ont
été placés sous mandat de
dépôt pour commercialisation
de stupéfiants, port d’arme de
guerre défensive et munitions de
4e catégorie, détention à des fins

de commercialisation de stupéfiants, et menaces de mort».
Alors que les trois autres ont été
relaxés.
Hamid M.

Saisie de 1,5 tonne
de produits alimentaires avariés
 Une quantité de 1,5 tonne de produits alimentaires avariés,
d'une valeur marchande d'au moins 700 000 DA, a été saisie
dans la wilaya de Constantine, depuis le début du ramadhan,
a indiqué lundi à l'APS le directeur du commerce.

Par Nouara S.

I

l s’agit de produits alimentaires de qualité douteuse
pouvant mettre en danger la
santé du consommateur, dont
615 kg de viandes rouges et
blanches, 165 kg d’olives, 52 kg
de pâtes alimentaires, 800 litres
d’eau minérale et 300 litres de
boissons gazeuses, a déclaré,
Zidane Boularak. Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ont eu à effectuer durant la même période 895
interventions ayant entraîné 212
contraventions et 212 procèsverbaux (PV), a précisé le responsable, soulignant que 50
échantillons de produits de large
consommation ont été égale-

Transport

Reprise du trafic ferroviaire
entre Alger et l'est du pays
LA SOCIÉTÉ nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé dimanche la reprise du trafic ferroviaire de voyageurs et
marchandises au départ d’Alger vers l’est de pays à partir du lundi
5 juin en cours. Cette reprise intervient après la fin des travaux
menés au niveau du tronçon Thénia-Beni Amrane (Boumerdès),
ayant nécessité l’interception de la voie, précise la SNTF. Pour rappel, le trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre
Alger et l’est du pays avait été interrompue depuis le 20 mai dernier
en raison de travaux de confortement des tunnels nécessaires à la
sécurité des circulations ferroviaires entre les gares de Thénia et de
Beni Amrane. En conséquence, les trains de voyageurs de grandes
lignes et les trains régionaux (aller et retour) Alger-Annaba, AlgerConstantine, Alger-Béjaïa, Alger-Sétif et Alger-Bouira avaient été
supprimés durant cette période des travaux.
Amar F.

ment prélevés pour analyses
microbiologiques. Le manque
d’hygiène, le défaut d’étiquetage
et la présentation à la vente de
produits périmés figurent parmi
les «délits graves» signalés par
les brigades de lutte contre la
fraude et des mesures de
contrôle «spécial ramadhan», a
fait remarquer M. Boularak. Par
ailleurs, les brigades spécialisées dans le contrôle des pratiques commerciales ont effectué 948 interventions durant les
dix premiers jours de ce mois
sacré, soldées par l’établissement de 224 PV, a-t-il ajouté. Les
infractions recensées, a souligné

M. Boularak, ont donné lieu également à la proposition de fermeture de neuf locaux commerciaux, faisant savoir que les
infractions de défaut de facturation sont estimées à quelque 1,5
million de dinars. Au total 112
brigades mobiles totalisant 224
agents de contrôle ont été mobilisées par ce secteur pour effectuer des sorties même après les
heures légales de travail conformément à un programme spécial de vigilance arrêté pour le
mois de ramadhan, a-t-on signalé à la direction du commerce.
N. S./APS

Tébessa

5 éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés
CINQ éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés dimanche par la
Gendarmerie
nationale
à
Tébessa, indique lundi le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, la Gendarmerie nationale ont arrêté le 4 juin 2017 à
Tébessa, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes»,
précise la même source. Par
ailleurs et dans le cadre de la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire, des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des gardes-fron-

tières «ont saisi à Tindouf et
Oran, plus d’un quintal de kif traité». A Tamanrasset, des détachements de l’ANP «ont intercepté 5 contrebandiers et saisi
un véhicule tout-terrain et des
outils d’orpaillage, tandis que 13
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés
à Tlemcen et Adrar». En outre,
des unités de gardes-côtes «ont
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 61 personnes à bord d’embarcations
de construction artisanale à
Mostaganem, Tlemcen, Skikda et
Annaba», rapporte également le
MDN.
M. O.

