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L'Algérie appelle au dialogue et met en garde contre toute ingérence

La crise entre Qatar et pays du Golfe s’aggrave
 Le Qatar a vu lundi l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen, l'Egypte et les Maldives rompre

L

a suspension des vols
aériens vers ou depuis
Doha décidée par plusieurs pays arabes a pris
effet hier, alors que des tentatives
de médiation se poursuivent
pour désamorcer la crise. La
situation est suivie avec une
grande préoccupation à Alger
quant à ses répercussions sur
l’unité et la solidarité du monde
arabe, a indiqué le ministère
algérien des Affaires étrangères
dans un communiqué. L’Algérie
a ainsi saisi l’occasion pour lancer un appel à «l’ensemble des
pays concernés à adopter le dialogue comme seul moyen de
régler leurs différends et de transcender les divergences qui peuvent naturellement surgir dans les
relations entre Etats». Comme
elle a souligné «la nécessité
d’observer, en toutes circonstances, les principes de bon voisinage, de non ingérence dans
les affaires internes des Etats et
du respect de leur souveraineté
nationale». «L’Algérie reste
confiante que les difficultés
actuelles ne peuvent être que
conjoncturelles et que la sagesse
et la retenue finiront par prévaloir
tant les véritables défis qui se
dressent devant la marche des

pays et des peuples arabes vers
une solidarité agissante et une
unité effective sont nombreux
dont le terrorisme n’est pas des
moindres», a conclu le communiqué. Le chef de la diplomatie
de l’Emirat a par ailleurs assuré
qu’il n’y aurait pas d’«escalade»
de la part du Qatar. A la rupture
des relations diplomatiques, se
sont ajoutées des mesures économiques comme la fermeture
de toutes les frontières terrestres
et maritimes entre ces pays et le
Qatar, ainsi que des interdictions
de survol aux compagnies
aériennes qataries ou des restrictions aux déplacements des personnes. Plusieurs grandes compagnies du Golfe ont suspendu
leurs vols vers ou depuis Doha,
entraînant des perturbations
aériennes. Sur le site internet de
Dubai Airports, tous les vols à
destination de Doha portaient
hier matin la mention «annulé».
Au total, six compagnies
aériennes du Golfe et Egyptair
ont annoncé une suspension des
vols «jusqu’à nouvel ordre».
L’Aviation civile saoudienne a par
ailleurs interdit à partir d’hier aux
compagnies aériennes du Qatar
de survoler le royaume, ce qui
devrait entraîner des déroutements, des retards et des surcoûts d’exploitation.

Ph/D. R.

toute relation diplomatique entretenue avec ces Etats.

Par Meriem Benchaouia

Le Qatar appelle
au dialogue
Le Qatar a donné l’impression
de chercher une issue à la crise,
appelant à un «dialogue ouvert et
honnête». Dans un discours diffusé par la télévision Al-Jazeera,
le chef de la diplomatie de
l’Emirat, cheikh Mohamed ben
Abderrahmane Al-Thani, a assuré qu’il n’y aurait pas d’«escalade» de la part du Qatar.
Plusieurs pays ont par ailleurs
essayé de jouer les médiateurs
face à cette crise – la plus grave
depuis la naissance en 1981 du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) – comme le Koweït qui n’a
pas rompu ses relations avec le
Qatar.

Tentatives
de médiation
L’émir du Koweït, cheikh
Sabah al-Ahmad Al-Sabah, a
reçu lundi un conseiller du roi
d’Arabie saoudite Salmane et a
ensuite appelé l’émir du Qatar,
cheikh Tamim ben Hamad AlThani, pour l’inviter à la
«retenue», selon l’agence koweïtienne Kuna. La Turquie, qui
entretient des rapports étroits
avec les monarchies du Golfe, a

aussi prôné le dialogue. «Nous
fournirons tout type de soutien
pour que la situation revienne à
la normale», a dit le chef de la
diplomatie
turque
Mevlüt
Cavusoglu. Lundi soir, le roi
Salmane a reçu un appel téléphonique du président turc
Recep Tayyip Erdogan. Alliés à
la fois de Ryad et de Doha, les
Etats-Unis avaient invité dès
lundi les pays du Golfe à rester
«unis», par la voix du secrétaire
d’Etat Rex Tillerson. Le ministre
qatari des Affaires étrangères a

souligné hier le caractère «stratégique» des relations avec les
Etats-Unis. Le Qatar héberge la
plus grande base aérienne américaine dans la région, forte de
10 000 hommes et siège du
Commandement militaire américain chargé du Moyen-Orient.
Cette base est cruciale pour la
lutte menée contre le groupe
Etat islamique (EI) en Syrie et
Irak par la coalition internationale menée par Washington et dont
fait partie Doha.
M. B.
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Algérie, Tunisie et Egypte

Une tripartite pour déminer la crise libyenne
Par Yacine Djadel

R

echercher les voies et
moyens à même d’unifier les vues pour parvenir à une solution politique pacifique en Libye a été le
mot d’ordre de la journée. Cette
réunion, une occasion pour réitérer le soutien au processus politique et exhorter les belligérants
libyens au dialogue et ce sans
ingérence étrangère. La même à
laquelle prennent part le ministre
des
Affaires
étrangères
Abdelkader Messahel, et ses
deux homologues tunisien et
égyptien, Khemaies Jhinaoui et
Samah Chokri aborde les derniers développements de la crise
libyenne. Elle intervient après
celle tenue le 20 février dernier à
Tunis. Axée également sur comment relancer les efforts politiques visant à rapprocher les
points de vues entre les belligérants libyens, la rencontre
œuvrera à faire face à l’ingérence
étrangère sous toutes ses formes
pour éviter tout obstacle de nature à entraver le processus politique initié par l’ONU. Pour
l’Algérie, pays pionnier dans les
négociations et demandeur de la
rencontre, une position commune des pays voisins sur une
approche pacifique pour le règlement de la crise libyenne est
indispensable, a laissé entendre
le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Ce
dernier a affirmé lundi à Alger
que la réunion ministérielle tripartite Algérie-Tunisie-Egypte sur la
Libye abritée par l’Algérie les 05
et 06 juin, sera sanctionnée par

Ph.>D. R.

 Les travaux de la réunion ministérielle tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte sur la crise libyenne
ont eu lieu lundi à Alger en vue d'évaluer la situation politique et sécuritaire prévalant dans la région.

la Déclaration d’Alger. «Elle
exprimera la convergence des
positions des trois pays sur notre
approche pour résoudre la crise
libyenne», a-t-il déclaré. Après
avoir qualifié les relations bilatérales algéro-tunisiennes de distinguées et exemplaires au vu du
volume d’échanges, réunions et
programmes de développement
dans différents domaines, M.
Messahel a fait état de la tenue
de la Haute réunion mixte à Alger
début 2018. Celle-ci sera programmée dans le cadre de la
concrétisation de la feuille de
route dont les grandes lignes ont
été tracées lors de la réunion de
février 2017. «Il est de notre
devoir en notre qualité de
ministres des Affaires étrangères
de veiller à la mise en œuvre de

ce qui a été décidé», a-t-il relevé.

Déclaration d’Alger :
Prévaloir le dialogue
sur l’ingérence et
l’option militaire
Dans la Déclaration ministérielle d’Alger pour le soutien au
règlement politique inclusif en
Libye ayant sanctionné les travaux de la réunion tripartite sur
la Libye, le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel et ses deux homologues égyptien et tunisien,
Samah Chokri et Khemaies
Jhinaoui ont relevé l’impératif de
rejeter le recours à la violence ou
de prendre toute mesure de
nature à entraver le processus
du règlement politique en Libye.

Ce qui prolongera la souffrance
du peuple libyen, particulièrement au niveau économique et
humanitaire. Ils ont également
souligné l’importance de s’attacher aux positions constantes
de leurs pays relatives à la résolution de la crise libyenne.
Lesquelles sont basées essentiellement sur la préservation de
l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de la Libye et sur la
solution politique comme seul
moyen pour résoudre la crise à
travers le dialogue inclusif, le
rejet de l’ingérence et de l’option militaire. A ce propos, les
ministres algérien, tunisien et
égyptien des Affaires étrangères
se sont félicités de la détermination, par les parties libyennes,
des points de l’Accord politique

concernés par l’amendement,
mettant en avant l’importance du
mécanisme des pays voisins de
la Libye. Initié par l’Algérie, celuici est, pour rappel, axée sur le
dialogue et la réconciliation
nationale. Une approche adoptée par ces pays-là, comme
unique moyen au règlement de
la crise libyenne. En somme, il
est à noter qu’au vu des efforts
continuels consentis par les
pays voisins de la Libye, soutenant sa cause, les trois parties
ont convenu au terme de cette
réunion de tenir la prochaine
rencontre en Egypte. La date de
ce rendez-vous sera fixée ultérieurement après concertation
entre les trois ministres des
Affaires étrangères.
Y. D.
Y. D.

Fiscalité/Déclaration des chiffres d'affaires

L

Le dernier délai fixé au 30 juin

es contribuables soumis à
l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU)
ont jusqu’au 30 juin en cours pour
la souscription de la déclaration
prévisionnelle du chiffre d’affaires
soumis à l’IFU au titre de l’année

2017, a indiqué mardi le ministère
des Finances dans un communiqué. Le dépôt de cette déclaration s’effectue auprès de
l’Inspection des impôts ou du
centre de proximité des impôts du

lieu d’activité, précise le ministère. Lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, les contribuables, qui peuvent télécharger
l’imprimé fiscal à partir du site
web de la Direction générale des

impôts (www.mfdgi.gov.dz), procèdent au paiement total de l’IFU
correspondant au chiffre d’affaires
prévisionnel
déclaré.
Toutefois, ces mêmes contribuables peuvent recourir au paie-

Pas de promotion de leurs produits

L

Les herboristes ne sont plus autorisés à préparer des mixtures

es herboristes ne sont plus autorisés à
préparer des mixtures d’herbes, ni à faire
la promotion des vertus thérapeutiques de
leurs produits dans n’importe quel média, at-on appris lundi auprès de la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger. Le représentant de la Direction du commerce de la wilaya
d’Alger, Ayachi Dahar, a indiqué qu’une instruction ministérielle publiée en mai 2017 prévoyait l’interdiction et l’arrêt immédiat, par les
commerçants exerçant l’activité de préparation, de conditionnement ou de vente
d’herbes (herboristes et artisans), de toute
promotion des vertus thérapeutiques de leurs
produits dans n’importe quel média, outre le
gel de l’importation de mixtures d’herbes. En
vertu de cette instruction, les inspections aux
frontières relevant des services externes du
ministère du Commerce doivent interdire, à
partir du 1er juin 2017, l’introduction de mixtures d’herbes dans le territoire national, a
affirmé le responsable. L’instruction qui fera
l’objet d’une large campagne d’information et

de sensibilisation, pour expliquer ses procédures, prévoit en outre «l’arrêt immédiat par
les herboristes de la production et de la vente
de mixtures d’herbes, de préparations médicinales ou de compléments alimentaires», a
précisé M. Dahar. L’instruction définit avec
précision la pratique de l’activité d’herboriste
«pour éviter toute ambiguïté», a souligné M.
Dahar, précisant que tous les herboristes
étaient tenus de modifier leur immatriculation
au registre du commerce et de se conformer
à un nouveau code spécifique à cette activité. «Un délai ouvert jusqu’au 1er juin 2017 a été
accordé à ces commerçants en vue de se
conformer à ces conditions ou de changer
d’activité, afin d’autoriser la réouverture de
leurs commerces», a-t-il indiqué. L’instruction
astreint les herboristes à signer un engagement au niveau de la direction du commerce
de la wilaya d’Alger et de «suivre une formation dans le domaine, pour laquelle ils seront
convoqués ultérieurement», a-t-il poursuivi.
Les herboristes doivent se conformer aux

conditions sus-citées notamment l’interdiction de préparer des mixtures d’herbes et de
faire la promotion de vertus thérapeutiques
par n’importe quel moyen médiatique. Les
herboristes sont appelés à respecter le cadre
de leur activité commerciale, à savoir: la
vente d’herbes et de parties d’herbes médicinales non toxiques tendres ou sèches (interdiction de vendre des préparations et des
mixtures médicinales), outre l’arrêt immédiat
de la vente de mixtures d’herbes et de compléments alimentaires. Ils sont tenus d’éviter
le recours aux méthodes thérapeutiques traditionnelles telles que la hidjama, la roquia et
l’acupuncture, a rappelé le responsable. Les
herboristes dont les commerces avaient été
fermés peuvent reprendre leur activité, en
s’engageant à respecter les mesures contenues dans l’instruction et en signant un engagement au niveau de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, a-t-il dit, ajoutant
qu’ils peuvent également changer d’activité.
Yanis F.

ment fractionné de l’IFU en s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du
montant de cet impôt. Pour les
50% restants, leur paiement s’effectue au moyen du bordereau
avis de versement fractionné de
l’IFU, en deux versements égaux,
le premier payable du 1er au 15
septembre 2017 et le deuxième
du 1er au 15 décembre 2017, précise la même source. Mais les
jeunes promoteurs éligibles aux
différents dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC et ANGEM)
demeurent assujettis au paiement
d’un minimum d’imposition correspondant à 50% du montant de
celui fixé par le Code des impôts
directs et taxes assimilées.
Lorsque le délai de paiement
expire un jour de congé légal, le
paiement est reporté au premier
jour ouvrable qui suit. Le minimum d’imposition applicable
pour les contribuables relevant de
l’IFU est de 10 000 DA. Cet impôt
a connu des allègements et des
simplifications significatives de
ses procédures, au titre des dernières lois de finances, qui lui ont
conféré les caractéristiques d’un
«impôt moderne», souligne la
même source.
Samia G./APS
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Désagréments aux usagers de la route

Des embouteillages insoutenables
même à… El-Oued

Par Ilham N.

C

ette situation, source
de nuisances sonores
qui s’accentue notamment durant les occasions festives, les cortèges nuptiaux, les fêtes locales et religieuses, et même durant le mois
de ramadhan, est fréquemment
constatée aux quatre entrées de
la commune du chef-lieu de
wilaya, dont elle occupe le
centre et où convergent des milliers de véhicules et moyens de
transport en provenance des 29
autres communes, en sus des
usagers d’autres wilayas traversant El-Oued, une région devenue un pôle commercial par
excellence. Cet engorgement
routier atteint son paroxysme
lors des heures de pointe,
notamment au niveau des accès
de la ville, des aires de stationnement, des sorties des arrêts de
bus et de taxis et des gares routières, eu égard au nombre
important de citoyens affluant
des communes et wilayas limitrophes d’El-Oued. De l’avis de
nombreux citoyens d’El-Oued
approchés par l’APS, l’intervalle
de temps entre onze heures et
midi est pratiquement le moment
où est relevé l’encombrement le
plus redouté, appelé par les usagers le moment de «stand-by»
où la circulation demeure très
lente, voire impossible, notamment au niveau des sorties d’institutions ou de marchés, obligeant parfois les conducteurs à
stopper le moteur pour atténuer
la pollution et les nuisances

Ph/D. R.

 La circulation routière ne cesse de connaître, ces dernières années, un véritable étouffement à El-Oued,
notamment au niveau des principales artères et des rues des cités et quartiers populaires, provoquant
un désagrément aussi bien pour les riverains que pour les usagers de la route.

sonores, dans l’attente d’un
désengorgement du trafic.

Le grand marché et
les espaces
commerciaux, lieux
les plus encombrés
Les grands espaces commerciaux de la ville d’El-Oued (marché central et marché de gros des

fruits et légumes) sont les
endroits les plus encombrés de
véhicules, outre les quartiers tels
que Lâachache, El-Messaba,
Ouled Ahmed et Nezla, où surviennent des embouteillages se
répercutant sur d’autres accès et
intersections, comme c’est le cas
des rues commerçantes donnant
sur les quartier Chott, 1erNovembre et Errimel, ou se for-

ment d’énormes bouchons. Ce
phénomène s’est aggravé avec
l’indifférence et les comportements inciviques d’automobilistes
qui n’hésitent pas à stationner aux
bords des routes, à l’image de la
rue Khemisti, à la fois encombrée
par les stationnements et la circulation des citoyens sur la chaussée plutôt que sur les trottoirs.
Des riverains imputent cette situa-

tion à la vétuste aussi des routes
secondaires obligeant les automobilistes à les éviter, en plus de
l’accroissement du parc roulant
des particuliers, ainsi que des
taxis, bus et autres moyens, en
l’absence d’extension et d’aménagement de la ville d’El-Oued.
Rostom (41 ans), habitant de
la cité du 1er-Novembre, estime
que la situation persistante
depuis des années est source de
désagréments pour sa famille,
avec les incessants klaxons, ainsi
que les émissions de gaz des
véhicules, influant négativement
sur la santé publique et sur l’enviFadjra,
ronnement.
Mme
septuagénaire vivant au quartier
Nezla, abonde dans ce sens et
soutient que l’engorgement de la
circulation lui a provoqué une
maladie respiratoire chronique,
surtout qu’elle réside, dit-elle,
dans une zone dépourvue d’aménagement et, malgré cela, à très
forte circulation. Les services de
la direction des transports de la
wilaya d’El-Oued ont prévu un
plan de circulation visant à organiser la circulation et à mettre un
terme aux mauvais comportements des automobilistes et des
piétons, a indiqué à l’APS le responsable local du secteur,
Mohamed Cherif Cherih. Le
même responsable a invité les
parties concernées et les bureaux
d’études spécialisés à hâter l’élaboration de ce plan de circulation
et à le mettre en œuvre rapidement en vue de fluidifier la circulation et éliminer les sources de
désagréments des citoyens.
I. N./APS

Energies renouvelables

Une nouvelle stratégie prochainement

L

a ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a
annoncé, lundi à Alger, une nouvelle stratégie en matière d’énergies renouvelables tenant compte les défis climatiques et économiques qui se posent aujourd’hui à l’Algérie. «Une nouvelle
stratégie en matière d’énergies
renouvelables sera élaborée en
tenant compte, sur orientations
du Premier ministre, les défis qui
se posent l’Algérie, d’une part, et

la conjoncture économique qui
impose ce type d’énergie pour le
développement d’une économie
alternative, d’autre part», a indiqué la ministre, en marge de
l’inauguration du nouveau siège
de l’Agence nationale des
déchets. Précisant que la priorité
sera accordée au Sud au vu du
potentiel énorme qu’il offre dans
ce domaine, la ministre a fait état
de consultations en cours entre
son département et des experts
pour l’étude de cette stratégie

qui englobe tous les secteurs.
«Nous devons faire en sorte que
toute étape franchie soit une
réussite», a-t-elle ajouté. Le secteur de l’Environnement était rattaché avant l’avènement du nouveau gouvernement aux
Ressources en Eau alors que les
Energies renouvelables dépendaient du secteur de l’Energie.
Concernant l’environnement, Mme
Zerouati a mis l’accent sur la
«priorité» que constitue l’élimination des déchets notamment des

Ouverture d'un faux compte twitter

Guitouni condamne fermement l'usurpation de son identité

L

e ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, «condamne» fermement l’usurpation de
son identité par l’ouverture d’un
faux compte twitter en son nom et
à son insu en vue de porter atteinte à son image et de tenir des propos mensongers, attentatoires et
calomnieux en son nom, a indiqué, hier, un communiqué du

ministère. Le ministre de l’Energie
«dément toutes les déclarations
qui lui ont été attribuées dans ce
faux compte ouvert dans la soirée
du 5 au 6 juin 2017 à des fins
clandestines et sordides», note le
communiqué qui signale, par
ailleurs, qu’à ce jour, M. Guitouni
ne détient aucun compte sur les
réseaux sociaux. Le ministre de

l’Energie rappelle également que
«seul le ministère des Affaires
étrangères est habilité à s’exprimer sur la politique étrangère de
l’Algérie». En outre, le ministère
de l’Energie «se réserve le droit
de prendre toutes les mesures
légales pour défendre ses intérêts
et son image», ajoute le communiqué.
R. N.

points noirs et la lutte contre le
gaspillage, plus particulièrement, du pain dont le prix est
subventionné. «Nous ne pouvons continuer à jeter les
déchets et à gaspiller. Il est
important de lutter contre ces
comportements», a-t-elle renchéri avant de rappeler que 16 000
baguettes de pain sont jetées
quotidiennement dans les poubelles. Concernant les centres
d’enfouissement technique
(CET), Mme Zerouati a indiqué
qu’un état des lieux sera effectué
tout en se penchant sur les problèmes qui se posent au niveau
de la gestion, annonçant la
réception du deuxième bassin
dans les tout prochains jours
d’une capacité de trois millions
de m3 pour une durée de dix ans.
A Alger, sera réceptionnée prochainement une unité de lavage
et de transformation des sacs en
plastique à raison de 2 tonnes
par jour. Par ailleurs, l’Algérie
consomme 7,7 milliards de sacs
en plastique par an, selon la

ministre qui a tenu à préciser
que son département ministériel
avait d’ores et déjà entamé des
contacts avec plusieurs investisseurs pour la fabrication de sacs
en remplacement des sacs en
plastique. La politique du secteur sera centrée, s’agissant des
déchets, sur la formation, la sensibilisation et la participation du
citoyen tout en axant l’éducation
des enfants sur les notions de
protection de l’environnement et
de lutte contre les déchets.
Après un exposé sur l’Agence
nationale des déchets, Mme
Zerouati a souligné l’importance
de mener une bataille contre les
déchets en tout lieu, appelant les
cadres de cette entreprise
publique à faire usage de la
numérisation afin de cibler les
objectifs liés à la gestion des
déchets. L’Algérie produit 12 millions de tonnes de déchets par
an soit, un taux de 0,85 kg par
individu.
Faty B.

Economie
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Selon le FMI

«L’Algérie en mesure» de sortir
de la dépendance aux hydrocarbures

Ph.>D. R.

 L'Algérie est en mesure de diversifier son économie en menant «des réformes ambitieuses» pour la rendre moins dépendante
aux hydrocarbures, a indiqué, hier à Washington, le chef de mission du FMI pour l'Algérie, Jean-François Dauphin.
Jean François Dauphin,
chef de mission du FMI
pour l'Algérie

Par Salem K.

«N

ous pensons
effectivement
qu’avec des
réformes ambitieuses, on peut transformer
l’économie en la rendant plus
diversifiée, moins dépendante
des hydrocarbures et en donnant

un rôle plus important au secteur
privé», a déclaré M. Dauphin
dans un enregistrement partagé
dans un tweet par le site du FMI,
Akhbar Asunduk.
Le responsable du FMI a
constaté que «la chute des prix
de pétrole il y a trois ans a été
très sévère et se fait toujours sentir», en relevant l’importance de

«saisir ces défis pour les transformer en opportunités de refonder
le modèle de croissance de
l’économie algérienne comme
les autorités ont l’intention de
faire». «C’est de cette façon
qu’on arrivera à assurer une
croissance plus pérenne et surtout plus génératrice d’emplois
de manière soutenable», a-t-il

ajouté. Cela est d’autant plus
important étant donné que la
population algérienne est composée
majoritairement
de
jeunes, dont «il faut préparer
l’avenir», a estimé M. Dauphin.
Le FMI a salué jeudi dernier les
efforts menés par l’Algérie pour
s’adapter au choc pétrolier, en
soulignant l’importance des
mesures prises en matière d’assainissement des finances
publiques et d’amélioration du
climat des affaires. Dans son
rapport 2017 d’évaluation de
l’économie algérienne, le FMI a
suggéré de mettre en œuvre «un
dosage équilibré de mesures
économiques» et «de réformes
structurelles ambitieuses pour
assurer la viabilité des finances
publiques, réduire les déséquilibres extérieurs et diminuer la
dépendance à l’égard des hydrocarbures».
Pour faire face à la baisse des
recettes pétrolières, l’institution
de Bretton Woods a recommandé de recourir à «un éventail plus
large de possibilités de financement» de l’économie, y compris
«un recours prudent à l’endettement extérieur et la cession d’actifs publics» tout en optant pour
un taux de change plus flexible.
Des mesures pareilles pourraient
«fournir une marge de manœuvre
budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus
propice à la croissance que
celui prévu actuellement», a relevé le FMI, estimant nécessaire
de poursuivre les réformes pour

Depuis le début du ramadhan à Oran

Un chiffre d'affaires dissimulé de plus de 457 millions DA
U
n chiffre d’affaires dissimulé
de plus de 457 millions DA a
été mis au jour depuis le début
du mois de ramadhan à Oran
par les services de contrôle des
pratiques commerciales de la
direction du commerce de la
wilaya, a-t-on appris lundi auprès
de cette structure. Au total, 18
infractions liées au défaut de facturation ont été constatées par
les agents de contrôle de la
direction du commerce de la

wilaya d’Oran au niveau du commerce de gros en alimentation
générale, a indiqué le chef de
service pratiques commerciales
et concurrence à la direction du
commerce d’Oran, Noureddine
Mokaddem, révélant un chiffre
d’affaires global dissimulé de
plus de 457 millions DA. Selon
la même source, les opérations
de contrôle pendant ce mois
sacré se sont soldées également par la verbalisation

d’autres commerçants contrevenants, exerçant dans l’alimentation générale et de détail pour
d’autres infractions. Il a souligné,
à ce propos, la proposition de
fermeture de 31 locaux à l’encontre de contrevenants exerçant une activité commerciale
sans titre de commerce. Le bilan
des interventions de la direction
du commerce d’Oran fait état de
650 infractions dont 30 liées au
défaut de registre du commerce,

4 pour défaut de modification de
registre du commerce, 440 pour
défaut d’information sur les prix
et tarifs et 42 pour pratiques illicites. Pas moins de 226 agents
de contrôle ont été mobilisés
durant ce mois sacré pour l’encadrement du marché, a indiqué
la même source, qui a fait observer que le contrôle a été axé sur
les activités d’alimentation générale, en raison de la forte demande enregistrée.Safia T./Agences

Pétrole

L

Le Brent recule à 49,38 dollars à Londres

es prix du pétrole baissaient
hier en cours d’échanges
européens sur un marché morose et toujours dans le flou
concernant les plausibles répercussions des tensions entre
l’Arabie saoudite et le Qatar sur
la production. A la mi-journée, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait
4 9 , 3 8 d o l l a r s s u r
l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en baisse de 9 cents
par rapport à la clôture de lundi.
Dans les échanges électroniques sur le New York

Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI)
pour le contrat de juillet perdait
13 cents à 47,27 dollars. Les
cours de l’or noir, qui avaient
entamé un rebond lundi, se sont
repliés et évoluaient en baisse,
proche de leur plus bas niveau
en un mois. «Les craintes autour
de la crise du Qatar pourraient
avoir un effet limité sur la production mondiale, spéculent les marchés», a expliqué un analyste. Le
Qatar a été accusé de soutenir le
terrorisme par l’Arabie saoudite
et ses alliés et mis au ban diplo-

matique, une mesure qui a poussé le chef de la diplomatie de
l’Emirat, Mohammed bin Abdul
Rahman, à appeler à «un dialogue ouvert et honnête» hier.
L’accusation avait déclenché
une hausse des cours du brut,
réflexe quasi-systématique des
marchés quand la tension monte
entre de grands producteurs,
mais le rebond a été de courte
durée. «Les informations sur le
Qatar font la une, mais les investisseurs s’éloignent lentement du
marché», a résumé l’analyste.
«La semaine dernière, la baisse

hebdomadaire des réserves des
Etats-Unis n’avait pas réussi à
déclencher un rebond, et les tensions entre le groupe Arabie
saoudite-Emirats arabes unis et
le Qatar n’y parviennent pas non
plus», a souligné un autre analyste. «Il y a assez de signes
inquiétants d’une surproduction
mondiale pour que chaque information ne soit pas prise pour ce
qu’elle est mais comme une nouvelle preuve qu’il faut vendre», at-il
expliqué.
Lyes C.

diversifier l’économie.

S. K./APS

Désaccord sur
la question grecque

Lagarde propose
un compromis
à la zone euro
LA DIRECTRICE générale du
Fonds monétaire international
(FMI), Christine Lagarde, a
prôné comme solution au
désaccord sur la question de
la dette grecque de donner du
temps aux pays de la zone
euro et ce, dans un entretien
publié hier par le Handelsblatt.
Le FMI se dit en faveur d’un
allègement de la dette
grecque (179% du PIB) prenant la forme d’un report des
remboursements dans le
temps, une condition posée
par l’institution pour participer
au troisième plan d’aide à la
Grèce décidé en 2015 et portant sur 86 milliards d’euros.
Or, à l’approche d’élections
législatives en septembre,
l’Allemagne renvoie de son
côté toute avancée sur la
dette à la fin du programme,
en 2018, tout en exigeant une
participation du FMI au programme. Le temps presse
pour la Grèce qui a besoin
d’argent pour rembourser en
juillet 7,5 milliards d’euros
d’anciennes créances. Or,
sans accord sur la dette, pas
de nouvelle tranche d’aide. «Si
les créanciers ne sont pas
encore parvenus au point où
ils sont en mesure d’accepter
et de respecter nos hypothèses, s’il leur faut davantage
de temps pour y parvenir,
nous pouvons admettre cela et
leur accorder un peu plus de
temps», a déclaré Christine
Lagarde dans le Handelsblatt.
Le FMI sera prêt à mettre la
main au portefeuille pour aider
Athènes une fois seulement
que les Européens se seront
entendus sur des mesures
parallèles d’allègement de la
dette grecque. «Il peut dès
lors y avoir un programme
dans lequel le versement n’a
lieu que lorsque les mesures
sur la dette ont été clairement
définies par les créanciers.
Cela a déjà été notre manière
d’agir dans le passé pour
d’autres pays dans pareilles
circonstances. Nous n’inventons donc pas de nouvelle
méthode ‘’à la grecque’’»,
affirme Christine Lagarde.
Après un premier échec à la
mi- mai, les pays de la zone
euro se sont engagés à trouver une solution sur la Grèce
lors du prochain Eurogroupe
du 15 juin.
R. E.
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Constantine

Bientôt de nouveaux guichets
de proximité de la Casnos
 Deux 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 une responsable de l'antenne locale de cet
organisme.

Par Lydia O.

«C

es annexes en
question
s e r o n t
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 félicité.
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 extensions des compétences à l'ensemble des prestations «recouvrements, activation
de la carte Chifa, contrôle médi-

cal»,
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, de Hamma Bouziane et
à la nouvelle ville Ali Mendjeli.
Sur les 52 000 travailleurs nonsalariés 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-

Ouargla

U

Plus de 2 990 logements sociaux achevés

ne tranche de 2 997 logements de
type public locatif accordés à la wilaya
d'Ouargla dans le cadre des programmes
d'habitat a été réalisée, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Les commissions de daïras 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 terrains à bâtir, en application
des mesures préconisées par les pouvoir
publics visant à aménager des lotissements pour soutenir l'auto-construction
dans les Hauts-Plateaux et au Sud du pays,
a-t-on fait savoir. Présidées par le wali,
Abdelkader Djellaoui, en présence 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.
Hatem D. /agences

Batna

46 millions de DA pour éliminer les «points noirs» à travers le réseau routier
U

ne enveloppe de 46 millions de DA a été allouée
pour mettre un terme aux
«points noirs» à travers le
réseau routier de la wilaya de
Batna au cours de l'année 2017,
a indiqué le directeur des travaux publics, Abderrahmane
Abdi. Cette opération qui s'inscrit dans la cadre du programme central du ministère des
Travaux publics, a précisé le
même responsable, concerne
la route nationale (RN) 78 reliant
les wilayas de Batna et Sétif, à

hauteur de la commune de
Kikba, pour un montant de 31
millions de DA et la RN 86 à
hauteur de la commune de Ras
El Ayoun, pour un montant de
15 millions de DA. Selon M.
Abdi, l'opération de réhabilitation de ces routes a également
pris en considération les virages
qui représentaient un danger
pour les usagers de la route afin
de supprimer définitivement ces
deux «points noirs». Les tronçons des deux RN 78 et 86 traversant les communes de Kikba

et Ras El Ayoun enregistraient
des accidents de la circulation
généralement graves et mortels, a indiqué M. Abdi, relevant
l'existence d'autres points noirs,
peu nombreux, à travers le
réseau routier de la wilaya de
Batna qui seront pris en charge
dans le cadre des prochains
programmes, a-t-il dit. Durant
les toutes dernières années,
plusieurs «points noirs» à travers le réseau routier de la
wilaya ont été éradiqués, dont
ceux signalés au niveau de la

RN 3 reliant les wilayas de
Batna et Constantine, essentiellement le tronçon situé sur le
territoire de la commune de Ain
Touta, où des accidents de la
circulation s'y produisaient quotidiennement. Le réseau routier
de la wilaya de Batna compte
804,3 km de routes nationales,
650,4 de chemins de wilaya,
2300 km de routes communales
goudronnées et plus de 1 000
km de routes communales non
goudronnées.
K. L.

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.
L. O./APS

Intempéries à Djelfa

De nombreuses
interventions
effectuées par la
Protection civile
DE NOMBREUSES interventions ont été effectuées, ces
dernières 24h00, par la
Protection civile de la wilaya de
Djelfa, suite aux intempéries
enregistrées dans la région, at-on appris auprès de la direction de ce corps. Parmi ces
interventions effectuées par les
éléments de la Protection civile,
durant ces intempéries, qui
n'ont pas enregistré de dégâts
humains, la même source a
signalé l'évacuation des eaux
de pluies infiltrées au niveau
d'un nombre d'habitations de la
localité de Dar Chioukh (à une
quarantaine de km à l'est de
Djelfa), ou cinq familles ont été
évacuées . Le pompage des
eaux infiltrées a nécessité la
mobilisation de quatre camions
anti-incendie, en plus de
pompes à eau, selon la même
source, qui signale une autre
intervention à Ain Maàbed (20
km au nord de Djelfa), où il a
été procédé au repêchage d'un
véhicule coincé au niveau de
l'Oued Fertassa, suite à la montée du niveau des eaux. Dans
la commune de Hed Shari (à
90 km au nord de la willaya) un
autre véhicule a été repêché au
niveau de l'Oued Chareb.
Selon le témoignage d'un
nombre d'habitants de Dar
Chioukh, les fortes chutes de
pluies ont causé des inondations au niveau de plusieurs
artères et quartiers de la ville,
outre la montée du niveau des
cours d'eau, assurant que la
région n'a pas enregistré des
chutes de pluies de cette
importance, depuis de nombreuses années.
APS
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Maroc

Nouvelle manifestation nocturne à Al-Hoceïma
 Quelques centaines de personnes ont de nouveau manifesté dans la nuit de lundi à mardi dans la ville d'AlHoceïma, épicentre depuis sept mois d'un mouvement de contestation populaire dans le nord du Maroc, ont
rapporté les médias.
Ph : DR

Par Amel D.

C

omme chaque soir
depuis dix jours, le
rassemblement s'est
déroulé dans le quartier de Sidi Abed, et réclamait la
«libération» des activistes du
«Hirak» emprisonnés (la mouvance, nom du mouvement qui
anime la contestation). Par
ailleurs, deux nouveaux meneurs
de la protestation populaire qui
agite depuis sept mois la région
d'Al-Hoceïma dans le nord du
Maroc ont été arrêtés lundi, ont
rapporté des médias citant un
avocat et un militant. Nabil
Ahamjik, considéré comme le
numéro deux du «Hirak» (la
«mouvance», mouvement qui
anime la contestation), a été
interpellé, a annoncé sur les
réseaux sociaux Abdessadek El
Bouchtaoui, avocat et membre
du collectif de défense des détenus de ce mouvement. M.
Ahamjik était recherché depuis
plus d'une semaine. Il avait posté
deux vidéos sur les réseaux
sociaux appelant à la poursuite
de la mobilisation «pacifique»
après la vague d'arrestations qui
avait visé fin mai à Al-Hoceïma le
noyau dur du «Hirak», dont son
leader Nasser Zefzafi. Une jeune
femme, Silya Ziani, l'une des
nouvelles figures du mouvement, présente dans toutes les
manifestations de ces derniers
jours, a également été interpellée en périphérie d'Al-Hoceïma,

alors qu'elle se rendait en taxi
avec d'autres militants à
Casablanca, a indiqué l'un
d'entre eux, cité par l'AFP. Les
personnes qui l'accompagnaient
ont elles été relâchées, a expliqué la même source. AlHoceïma est depuis sept mois
l'épicentre d'un mouvement de
contestation revendiquant le
développement du Rif, région
historiquement frondeuse et
géographiquement enclavée,
que les protestataires jugent
«marginalisée» par l'Etat. Des
manifestations quotidiennes –

nocturnes pour cause de ramadan – ont eu lieu toute la semaine dans la ville d'Al-Hoceïma et
la localité voisine d'Imzouren
(autre haut-lieu de la contestation). La veille, la presse locale a
imputé l'aggravation de la situation dans le nord du Maroc aux
nombreuses arrestations qui ont,
selon l'analyse de la presse,
«servi de carburant» aux manifestations populaires. En effet, une
quarantaine de personnes, dont
Nasser Zefazfi et les principaux
membres actifs du «Hirak», ont
été interpellées depuis le 26 mai.

12 morts et 39 blessés dans un accident d'autocar
DOUZE PERSONNES, dont un bébé, sont
mortes et 39 autres ont été blessées 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.
A. D.

Tunisie

Le pays face au défi de la crise sociale

L

a stagnation économique et
la
faible
marge
de
manœuvre du gouvernement
exacerbent la fracture socio-territoriale entre littoral et régions de
l'intérieur. C'est un sévère coup
de semonce. L'agitation de
Tataouine, cité de l'extrême sud
tunisien, aux confins du Sahara,
jette une lumière crue sur les
défis sociaux qui hypothèquent
la transition démocratique de la
Tunisie. Plus que jamais, ce
modèle post-autoritaire célébré
à l'étranger «comme une heureuse exception dans le monde
arabo-musulman, seul rescapé
des ‘’printemps arabes’’», bute
sur la question non réglée du
chômage – 15% pour la moyenne nationale, 30% pour les diplômés de l'enseignement supérieur – et de la fracture socio-ter-

ritoriale entre un littoral relativement prospère et les régions
délaissées de l'intérieur.
Si la tension est retombée
après les affrontements du 22
mai, qui ont coûté la vie à un
manifestant, la crise est loin
d'être dénouée. Les protestataires campent toujours aux
abords de la station de pompage d'El-Kamour (à 120 km au
sud-ouest de Tataouine) dont ils
ont fermé la vanne, bloquant l'essentiel du pétrole tunisien du
Sahara. Et le pouvoir à Tunis est
bien en peine d'accéder à leurs
revendications, certes difficiles à
satisfaire «ici et maintenant» :
l'engagement ferme et immédiat
de créer dans les sociétés pétrolières de la région environ 4 500
emplois au profit des chômeurs
locaux. Les propositions du gou-

vernement ont jusqu'à présent
été rejetées par les manifestants,
dont l'aile dure a réussi à s'imposer. Espérances déçues. La
fièvre qui s'est emparée de
Tataouine révèle un mal plus
général, le désenchantement
économique et social des zones
marginalisées de la Tunisie intérieure. Selon un décompte du
Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), la
moitié du millier de protestations
enregistrées sur le seul mois de
mars se concentre dans les gouvernorats du centre et du sud du
pays (Tataouine, Tozeur, Sidi
Bouzid, Kasserine, etc.). Pour
l'essentiel, ces expressions de
mécontentement se focalisent
autour du mot d'ordre du «droit à
l'emploi».
Halim O./Agences

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». Ce mouvement
de contestation pacifique s'était
notamment amplifié après la
mort dramatique, en octobre
2016, du jeune poissonnier de la
ville d'al-Hoceïma, Mohcine Fikri,
écrasé par le presse hydraulique
d'un camion-ordure 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 princi-

pales formations politiques qui
se sont pris rigoureusement aux
autorités et demandé «la libération inconditionnelles de toutes
les personnes arrêtée 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.
A. D./APS

Sahara occidental

La Gauche unie de Galice réaffirme
son soutien au peuple sahraoui

LE PARTI espagnol de la Gauche unie (izquierda unida) de la
région de Galice a réaffirmé son appui et son engagement avec la
juste cause du peuple sahraoui tout en défendant son droit à «vivre
dans la paix». Durant sa douzième assemblée tenue samedi à
Galice, le parti de la Gauche unie a, dans une déclaration, exigé de
mettre fin à l'impunité dont a bénéficié le Maroc jusqu'à présent tout
en défendant le droit du peuple sahraoui à vivre dans la paix. «Le
peuple sahraoui vit une situation dramatique depuis plus de 40 ans
qu'il ne faut pas oublier», a souligné la même source . Dans sa résolution, le parti de la Gauche unie a en sus souligné l'importance de
faire entendre la voix du peuple sahraoui. «Il nous appartient de faire
entendre la voix de la population sahraouie et dénoncer une fois de
plus les violations des droits de l'Homme commis par le Maroc au
Sahara occidental». «Il y a plus de 40 ans que le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental avec la complicité de l'Europe et en
particulier l'Espagne qui a toujours fui ses responsabilités», a-t-on
ajouté de même source. Cette formation politique a rappelé qu'elle
a toujours été avec la population sahraouie et son représentant politique et institutionnel qu'est le Front Polisario tout en rappelant par
ailleurs qu'elle a toujours lutté contre l'hypocrisie qui règne au sein
de l'état espagnol. Elle (formation politique) a également dénoncé
dans sa déclaration «le mur de la honte et ses millions de mines qui
tuent souvent des innocents, la torture des personnes détenues
dans les prisons pour avoir défendus leur dignité en tant que peuple
aspirant à vivre librement sur son territoire». Le parti Izquierda Unida
a enfin dénoncé la répression et la violation des droits du peuple
sahraoui aux manifestations et demande en outre la libération de
tous les prisonniers politiques sahraoui et notamment ceux du
camp de la dignité Gdeim izik, qui sont détenus illégalement dans
les prisons marocaines depuis des années.
R.M.
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Afghanistan

Le président lance un ultimatum aux talibans
 Le président afghan, Ashraf Ghani, a lancé, hier, un ultimatum aux talibans, les appelant à saisir la «dernière
chance» pour la paix, quelques jours après un attentat dévastateur dans la capitale dont le bilan dépasse
désormais 150 morts.

Ph.>D. R.

Par Rosa F.

L’

opinion publique est
de plus en plus
remontée contre le
président Ghani en
raison d’une détérioration catastrophique de la situation sécuritaire. Des protestataires ont
appelé à la démission de son
gouvernement lors de manifestations émaillées de violences ces
derniers jours. «Nous offrons une
chance à la paix, mais ce n’est
pas une offre illimitée dans le
temps. (...) C’est la dernière
chance, saisissez-la ou subissez
les conséquences», a déclaré M.
Ghani à l’occasion d’une conférence multinationale pour la paix.
Les talibans n’ont pas réagi dans
l’immédiat à cet appel.
Le président s’exprimait
devant des représentants d’une
vingtaine de pays rassemblés
pour le «Processus de Kaboul»,
un sommet avant tout symbolique visant à obtenir un soutien
international à des mesures de
restauration de la paix. La rencontre se déroule sous très

haute sécurité : des véhicules
blindés patrouillent les rues de la

Points chauds

Engagement

D

Par Fouzia Mahmoudi

écidément, Alain Juppé continue de conforter ceux qui pensaient à l’occasion des élections primaires de la droite et du
centre, organisées en décembre dernier, qu’il n’était pas le
candidat idéal pour porter les idées des électeurs de Les
Républicains. Surtout de ceux qui penchent un peu trop vers la
droite voire l’extrême droite. En effet, celui qui fut surnommé durant
la campagne des élections primaires «Ali Juppé», car jugé trop
ouvert et pas assez sévère avec le fondamentalisme islamique,
appelle aujourd’hui à voter pour son ex-collaboratrice, investie par
le parti présidentiel la République en Marche !, qui se présente
comme candidate dans les Yvelines face au député sortant JeanFrédéric Poisson, investi pour sa part par Les Républicains.
L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac s’était pourtant engagé à soutenir les candidats de la droite et du centre aux élections
législatives. Il l’avait d’ailleurs assuré dès le soir du second tour de
la présidentielle en mai dernier. Toutefois, la 10e circonscription
des Yvelines, où Aurore Bergé affronte Jean-Frédéric Poisson, le
président du Parti chrétien-démocrate semble faire exception pour
Juppé. «Très fière et émue du soutien que m’apporte aujourd’hui
Alain Juppé dans ma campagne législative. Merci à lui !», a tweeté
Aurore Bergé, en reprenant l’intégralité du texte de soutien du
maire LR de Bordeaux. «Aurore Bergé est aujourd’hui votre candidate aux élections législatives. Je connais son engagement, son
énergie et sa détermination. J’ai pu les mesurer lorsqu’elle a travaillé à mes côtés dans le cadre de la primaire de la droite et du
centre», écrit l’ancien chef de la diplomatie de Nicolas Sarkozy
dans ce texte. Bergé avait contribué à la campagne numérique de
Juppé pour la primaire de l’automne 2016 et avait rejoint Macron
mi-février, quelques jours après les révélations du Canard enchaîné sur l’affaire Fillon. «Je connais son attachement à son département des Yvelines qu’elle n’a jamais quitté», poursuit Alain Juppé,
qui affirme partager avec la candidate REM «les mêmes valeurs»,
et assure aux électeurs «qu’elle saura vous représenter à
l’Assemblée nationale : je vous invite à voter pour Aurore Bergé»,
conclut-il. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avait réaffirmé, juste
après la nomination d’un de ses proches, Édouard Philippe au
poste de Premier ministre d’Emmanuel Macron, qu’il soutiendrait
les candidats de droite aux élections législatives. Cette décision
sera, à n’en pas douter, largement diffusée dans les médias qui
avaient tout fait pour discréditer Alain Juppé durant les primaires
de la droite et du centre, même si ce dernier a bien clairement fait
comprendre qu’il ne comptait nullement briguer d’autres fonctions
que celle de maire de la ville de Bordeaux.
F. M.

capitale meurtrie, survolée par
des avions de chasse. La population de Kaboul est particulièrement tendue depuis l’attentat au
camion piégé qui a frappé le
quartier diplomatique mercredi
dernier, le pire dans la capitale
depuis plus de 15 ans.
L’attentat n’a pas été revendiqué. Le gouvernement pointe du
doigt le réseau Haqqani, allié
des talibans afghans.
Ces derniers sont à l’offensive
et ont revendiqué ces derniers
mois une série d’attaques meurtrières notamment contre des
bases et positions militaires
afghanes.
M. Ghani a fait état à l’ouverture de la conférence d’un bilan
revu en forte hausse, avec 150
morts et 300 blessés, dont de
nombreux brûlés et amputés. Le
précédent bilan de cet attentat

était de 90 morts. La cible de l’attentat n’a pas été établie. Le principal opérateur de téléphonie
afghan, le groupe Roshan, a été
particulièrement touché : au
moins 31 de ses employés et
partenaires ont été tués et ses
bureaux ont été très endommagés, ce qui a entraîné des coupures dans son réseau.
L’attentat a ravivé les profonds dissentiments politiques et
ethniques qui fragilisent le gouvernement afghan. Au surlendemain de l’attaque, des centaines
de manifestants étaient descendus dans la rue pour protester
contre l’insécurité et quatre
d’entre eux avaient été tués lors
de heurts avec la police.
Les protestataires, toujours
mobilisés, en étaient hier à leur
cinquième jour de sit-in près du
site de l’explosion, exigeant

notamment la démission du
conseiller à la sécurité nationale
Hanif Atmar.
Le ministre des Affaires étrangères Salahuddin Rabbani, qui
dirige le parti majoritairement
tadjik Jamiat, a réclamé à son
tour cette démission lundi. Mais
le président Ghani, issu de l’ethnie pachtoune, y est fermement
opposé. M. Rabbani a survécu à
un attentat non revendiqué qui a
fauché samedi des participants
aux funérailles d’un protestataire
tué par la police.
Dans la foulée, il a mis en
cause des «terroristes au sein du
système», laissant entendre qu’il
s’agissait d’un coup monté. Le
gouvernement a de con côté
accusé des extrémistes formés
dans des écoles coraniques
pakistanaises.
R. F.

Kaboul

Le bilan de l'attentat
de mercredi grimpe à plus de 150 morts
L
e bilan de l’attentat dévastateur au camion piégé qui a
frappé mercredi le quartier diplomatique de Kaboul a bondi à plus
de 150 morts, a indiqué hier le
président afghan Ashraf Ghani à
l’occasion d’une conférence multinationale pour la paix. Le précédent bilan de cet attentat, le plus
meurtrier dans la capitale depuis
plus de quinze ans, était de 90
morts. «Plus de 150 fils et filles
d’Afghanistan, innocents, ont été
tués et plus de 300 blessés ont
été hospitalisés avec des brûlures ou des membres amputés»,
a déclaré M. Ghani. Le principal
opérateur de téléphonie afghan,
le groupe Roshan, a été particulièrement touché : au moins 31
de ses employés et partenaires
ont été tués, a-t-il indiqué, et ses

bureaux ont été très endommagés, ce qui a entraîné des coupures dans son réseau. La capitale, sous haute tension depuis
l’attaque, restait en grande partie
bouclée hier à l’occasion du
sommet baptisé «Processus de
Kaboul», qui rassemble des
représentants d’une vingtaine de
pays. L’attentat de mercredi, dont
la cible n’est pas claire, et qui n’a
pas été revendiqué jusqu’ici, a
ravivé les profonds dissentiments
politiques et ethniques qui fragilisent le gouvernement afghan.
Depuis l’attentat, des protestataires, dont plusieurs ont été tués
lors de heurts avec la police vendredi, tiennent un sit-in près des
lieux de l’explosion, réclamant
notamment la démission du
conseiller à la sécurité nationale

Hanif Atmar. Le ministre des
Affaires étrangères, Salahuddin
Rabbani, qui dirige le parti majoritairement tadjik Jamiat, a réclamé à son tour cette démission
lundi. Mais le président Ghani,
issu de l’ethnie pachtoune, y est
fermement opposé. M. Rabbani a
survécu à un attentat non revendiqué qui a fauché samedi des
participants aux funérailles d’un
protestataire tué par la police.
Dans la foulée, il a mis en cause
des «terroristes au sein du système», laissant entendre qu’il
s’agissait d’un coup monté. Le
gouvernement accuse le réseau
Haqqani, allié des talibans, de
l’attentat de mercredi, et des
extrémistes formés dans des
écoles coraniques pakistanaises
de celui de samedi.
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L'exposition «De toits à moi» de Valentina Ghanem Pavlovskaya

Une vingtaine d'œuvres exposées au public
 La galerie d'art «Sirius» continue d'accueillir des artistes de renom. Pour le mois de ramadhan, c'est l'artiste
peintre Valentina Ghanem Pavlovskaya qui expose une vingtaine d'œuvres autour du thème «De toits à moi».
Inaugurée le premier juin courant, cette exposition se poursuit jusqu'à la fin du mois.

Par Par Abla Selles

U

rain

ne exposition de peinture, explorant le
cubisme et l'expressionnisme contempodans une construction

conceptuelle traitant la ville, la
lumière et la musique, a été inaugurée le premier juin à Alger par
l ' a r t i s t e p e i n t r e Va l e n t i n a
Ghanem Pavlovskaya. Intitulée
«De toits à moi», cette nouvelle
collection
d'une
vingtaine

d'œuvres a été dévoilée au
public à la galerie d'art «Sirius».
Dans une première série de
tableaux, la plasticienne explore
la musique par des huiles sur
toile de moyen format comportant des formes qui évoquent

des instruments de musique, un
chef d'orchestre ou simplement
une fluidité de traits et de mouvements suggérant une mélodie
dans des travaux comme «La
musique qui vient de l'intérieur»
et «Le chef d'orchestre».
Dans une autre optique,
Valentina Ghanem Pavlovskaya
propose de revoir la ville telle
qu'elle la perçoit, un ensemble
dynamique de formes et de
lumières en perpétuel mouvement, difficile à cerner et illustré
avec une palette oscillant entre
l'ocre et le rouge ou le blanc et le
gris. Ce concept se traduit dans
des toiles comme «Jeu de
lumières», «Reflets d'Alger», ou
encore «Eclat urbain».
Dans «Violon ville», «Musique
de ma ville», et «Poésie urbaine»,
les deux thèmes se rencontrent
pour illustrer des musiciens de
rue et des instruments de
musique dont les formes supposées se fondent dans des blocs
urbains en arrière-plan dans des
teintes à peine nuancées pour
différencier les sujets.
Dans une vision plus conceptuelle, l'artiste peintre explore le

Festival de la musique et de la chanson citadines de Annaba

Totale symbiose du public avec le madih et la musique malouf
artiste Salim Fergani a réussi, lors de la morceaux de madih ont été délicieusement son citadines se poursuit jusqu'à jeudi prodeuxième soirée du Festival national interprétés par le chanteur», a affirmé, chain avec des concerts de musiques
L
'
de la musique et la chanson citadines, à ravir conquis, un spectateur accompagné de ses Hawzi, malouf, chaâbi, kabyle et moderne.
par son madih et noubate malouf le public
venu nombreux assister à ce spectacle à
Annaba. Salim Fergani a entamé son
concert par des poèmes de madih à la gloire du Prophète de l'Islam, avant d'enchaîner
par des noubate du malouf constantinois,
suscitant les applaudissements nourris de
l'assistance composée essentiellement de
familles. «Cette soirée a été magique. Les

petits-fils au sortir de la salle du théâtre
régional Azzedine-Medjoubi. L'orchestre
chaâbi d'Annaba a animé la seconde partie
du concert avec les jeunes chanteurs annabis Abdelaziz Baba Aïssa, Nadjib Hamdi et
Abdelhak Derdar qui ont repris certains des
tubes des grands ténors de la chanson
chaâbie authentique. Cette 12e édition du
Festival national de la musique et de la chan-

Organisée par la direction de la culture et le
théâtre régional de Annaba, cette manifestation est est animée par huit associations
artistiques et 20 chanteurs et chanteuses
d'Alger, Annaba, Constantine, Béjaia,
Tlemcen et Tizi ouzou, ainsi que d'autres
artistes de Tunisie.
D. R.

Veillées de ramadhan à Mila

L

«Week-end comedy», un vrai espace de détente

es soirées de la comédie se
sont ouvertes vendredi soir à
la maison de la culture M'barekEl-Mili de Mila, en présence d'un
public nombreux à l'initiative de
l'association de théâtre libre
Milev-86.
Baptisée «Mila week-end
comedy», la manifestation est
programmée chaque vendredi
du mois du ramadhan avec, au
menu, des humoristes de répu-

tation nationale, a indiqué Rédha
Boulebssaïr, président de Milev86 qui assure que l'initiative est
sponsorisée par plusieurs organismes. Le duo Amine Zorgane
alias Amine Phénix et Fawzi
Nasri de Sétif a animé la première soirée avec un show mimique
très expressif qui a conquis l'assistance composée essentiellement de jeunes en dépit du
«silence» du spectacle. Hakim

Dekkar, Salim Alek, Imad Cherir,
Tahar Safir et Hassan Boukerssi
sont programmés lors des prochaines soirées du Week-end
comedy. La maison de la culture
de Mila a, au total, prévu l'intention des veilleurs 22 activités culturelles entre concerts musicaux,
soirées d'inchad et théâtre en
plus du concours Famille en or.
Il est à noter que la ville de
Mila œuvre depuis quelques

années à créer une dynamique
culturelle et artistique mettant en
avant le patrimoine national tout
en offrant au public le plaisir de
la découverte et la détente.
D'ailleurs, du théâtre, de la littérature, du cinéma et de la
musique sont au programme
annuel de la direction de la culture ainsi que de celui des associations culturelles et artistiques.
L. B.

Cinéma

L

Terry Gilliam a terminé le tournage de son Don Quichotte

e réalisateur britannique Terry Gilliam a
annoncé sur les réseaux sociaux avoir –
enfin – terminé le tournage, en Espagne et
au Portugal, de son film «L'homme qui tua
Don Quichotte», commencé... il y a 17 ans, et
suspendu après une improbable série de
calamités. «Après 17 ans, nous avons terminé le tournage de The man who killed Don
Quixote», a écrit dimanche le cinéaste de 76
ans sur les réseaux sociaux Twitter et
Facebook. «Muchas gracias (merci beau-

coup) à toutes l'équipe et aux fidèles. Don
Quichotte est vivant !», a lancé le réalisateur
de «Brazil» et «L'Armée des douze singes»,
soulagé d'avoir fait le plein d'images pour
cette oeuvre en projet depuis des lustre.
Une première tentative d'adaptation du
roman du 17e siècle de l'Espagnol Miguel de
Cervantès – avec l'Américain Johnny Depp et
les Français Jean Rochefort et Vanessa
Paradis – avait échoué en 2000 en Espagne,
plombée par une série de catastrophes.

Dans la nouvelle version, l'acteur américain
Adam Driver («Star Wars : le Réveil de la
Force», «Paterson») incarne un publicitaire
qui revient en Espagne et retrouve un
homme qui se prend pour Don Quichotte
(incarné par le comédien britannique
Jonathan Pryce). L'actrice française d'origine
ukrainienne Olga Kurylenko fait également
partie du casting, qui a beaucoup varié au fil
des ans.
R. I.

bonheur comme une énigme ou
comme un objectif ou représenté dans un objet ou dans une
chaleur paternelle même si les
tons de cette série restent très
sombres et dominés par les couleurs de terre, le gris et le noir.
Diplômée de l'Ecole des
beaux-arts de Grekov d'Odessa
(ex-Urss) en 1977, Valentina
Ghanem Pavlovskaya s'est installée à Alger au début des
années 1980 et a participé
depuis à une cinquantaine d'expositions collectives et individuelles en plus d'avoir réalisé
plusieurs fresques en Algérie.
L'artiste a également beaucoup travaillé sur les Touaregs et
les paysages de l'Ahaggar et du
Tassili et a également embrassé
le métier de galeriste en ouvrant
l'espace «Sirius».
L'exposition «De toits à moi»
se poursuit jusqu'à la fin du mois
de juin courant.
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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Ces dirigeants assistés !
Par Mahfoud M.

E

ncore une fois, les dirigeants des clubs de la Ligue I montrent
qu'ils n'ont aucune notion de gestion et souhaitent toujours être
assistés par les pouvoirs publics. Un club, le NAHD en l'occurrence,
voit ses dirigeants annoncer une démission collective, d'abord pour
protester contre la pression qu'ils vivent et ensuite pour parler d'une
prétendue non-assistance des autorités à travers la wilaya qui n'accordent pas de fonds à leur club. Pourtant, il est l'une des formations qui a le plus dépensé d'argent ces derniers temps avec des
salaires qui frôlent l’indécence, puisque certains joueurs touchent
jusqu'à 200 millions/mois. Comment demander de l'argent aux autorités si c'est pour accorder de tels salaires à des éléments tout juste
moyens, sinon faibles, et qui ne le rendent pas sur le terrain étant
donné que le club s'est contenté de jouer le maintien cette année et
les années précédentes. Les pouvoirs publics devraient plutôt
mettre fin à ce genre de gabegie et ne pas assister ces clubs qui se
prétendent professionnels et qui devraient gérer leurs formations
avec une certaine rigueur budgétaire et non chercher encore
d'autres sources d'argent pour continuer à le dilapider. Fini le temps
de l'aumône, chaque dirigeant de club doit assumer ses responsabilités.
M. M.

Raja Casablanca

L'entraîneur Benchikha devrait revenir
L'ENTRAÎNEUR
algérien,
Abdelhak Benchikha, serait en
pole position pour effectuer son
retour sur le banc du Raja
Casablanca, a affirmé Saïd
Hasbane, le président de ce
club de Ligue 1 marocaine de
football. Le patron de la formation phare de la capitale économique du Royaume, qui s'exprimait au micro de la télévision
marocaine, a précisé que l'ancien sélectionneur d'Algérie en
2011 est en concurrence avec
deux autres techniciens, laissant entendre au passage que
ses chances sont grandes d'être
désigné à la barre technique du
Raja dans les prochaines

heures. Si cela venait à se faire,
Benchikha signerait son deuxième passage aux commandes
techniques des Vert et Blanc, lui,
qui avait eu un court passage
dans ce club au début de l'exercice 2013-2014. Le technicien
algérien, qui a travaillé également en Tunisie, au Qatar et aux
Emirats, a dirigé au cours des
exercices 2014-2015 et 20152016, un autre club marocain,
en l'occurrence, l'Ittihad de
Tanger, mais il a été remercié
après l'élimination en 16es de
finale bis de la coupe de la
Confédération
face
aux
Guinéens de Horoya Conakry.

Al-Siliya (Qatar)

Belhadj s'engage officiellement
L'ANCIEN INTERNATIONAL
algérien, Nadir Belhadj, s'est
officiellement engagé avec la
formation d'Al-Siliya pour un
contrat d'une saison renouvelable, a annoncé lundi le club de
première division qatarie de
football sur son site web officiel.
C'est l'entraîneur d'Al-Siliya et
ancien
sélectionneur
des
'»Aigles de
Carthage», le
Tunisien Sami Trabelsi, qui a
insisté pour le recrutement du
latéral gauche, car «convaincu
par son niveau», a précisé la

même source. Belhadj (34 ans)
effectue ainsi son retour dans le
championnat du Qatar qu'il avait
quitté à la fin de la saison 20152016, après six ans passés à AlSadd, pendant lesquels il a disputé 214 matchs pour 28 buts
marqués. Il a évolué, au cours
des six derniers mois, au sein de
Sedan, club de division nationale en France. L'ancien joueur de
Portsmouth (Angleterre) a porté
55 fois le maillot national (4
buts) entre 2004 et 2011.

Anniversaire
Notre adorable princesse, NADA
MEHENI a soufflé le 5 juin sa
troisième bougie dans une
ambiance conviviale et joyeuse. En cette heureuse occasion sa famille, principalement ses parents, ses frères
Imad et Islam, ses grandsparents, ses tantes et ses
oncles lui souhaitent un
joyeux anniversaire et une
vie pleine
de joie et
de bonheur.
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NA Hussein-Dey

Les dirigeants démissionnent,
le club en crise
 La formation de Ligue I, le Nasr d'Hussein-Dey, connaît une
véritable crise ces jours-ci après la décision des membres de la
direction de démissionner collectivement.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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Le Nasria traverse une crise

L

es dirigeants ont de ce
fait pendu un communiqué dans lequel ils
annoncent leur intention
de laisser le club à un quelconque repreneur, car ils n'en
peuvent plus face à cette terrible
pression qu'ils vivent. Les dirigeants estiment qu'ils sont
agressés au quotidien surtout
depuis la rumeur du probable
retour de l'entraîneur Youcef
Bouzidi, que les supporteurs
n'affectionnent pas. Il faut savoir
que les fans avaient organisé un
sit-in récemment pour protester
contre cet état de fait, et c'est la
goutte qui a fait déborder le vase
vu que certains ont essayé
d'agresser verbalement le président et de s'en prendre à lui.
Programmant une réunion d'urgence, le président, Mahfoud
Ould Zemerli, a annoncé aux
autres dirigeants qu'il était
démissionnaire et cela a déclenché la solidarité des autres
membres qui ont fait de même et
annoncé
leur
démission.

Toutefois, la pression n'est pas la
seule raison de cette réaction
des dirigeants puisqu'il y a cette
histoire de subvention des autorités publiques et le deux poids
deux mesures qu'ils dénoncent
avec le fait que certains clubs
bénéficient le plus normalement
du monde de la subvention
contrairement au NAHD, malgré
l'aval de l'APC qui était prête à
injecter des fonds pour aider le
club phare de la commune.
Malgré la bonne santé financière
du club ces dernières années, il

faut savoir que les dirigeants ne
souhaitent pas continuer dans
cette logique de fortes dépenses
et c'est pour cela qu'ils lancent
ce cri de détresse. Il faut dire que
cela n'est pas de bon augure
pour le club qui prépare une
compétition internationale, à
savoir, la Coupe arabe des
clubs, qui aura lieu entre le 22
juillet et le 5 août prochains et
qui doit être préparée de manière sérieuse pour réussir une participation honorable.
M. M.

USM Alger

Hamzaoui souhaite remporter la Ligue des champions

L'

attaquant
Okacha
Hamzaoui, qui s'est engagé pour une saison sous forme
de prêt avec l'USM Alger (Ligue
1 algériene de football) en provenance de Nacional Madeira
(Div.1 portugaise), a affirmé
lundi qu'il espérait remporter la
Ligue des champions d'Afrique,
au moment où le club algérois
est bien parti pour atteindre les
quarts de finale de l'actuelle édition. «J'ai choisi l'USMA car, tout
simplement, il s'agit d'un des
plus grands clubs d'Algérie, et
aussi pour gagner la Ligue des
Champions. Il y a deux ans,
cette équipe a perdu une finale,
alors pourquoi pas la remporter
cette année», a indiqué le joueur
lors de sa présentation aux
médias. L'ancien joueur du MO
Béjaia évoluait la saison dernière
à Nacional Madeira, club avec
lequel il s'était engagé pour deux
saisons. En 19 apparitions, le

L'

natif de Tiaret avait inscrit 5 buts.
«Je fais mon retour en Algérie à
travers un grand club. L'USMA
n'a rien à envier aux clubs portugais. Si l'USMA évolue en Liga
Sagres, elle se classerait à une
bonne place, vu les moyens
qu’elle possède, tant matériels
qu'humains»,
a-t-il
ajouté.
Hamzaoui (26 ans) signe ainsi
son retour en championnat algérien, après seulement une saison passée dans l'élite portugaise. Il portera le numéro 4 en
Ligue des Champions et le 7 en
Ligue 1 Mobilis.

Les billets vendus
50% moins cher pendant le ramadhan
Sur un tout autre ordre, les
billets d'accès au stade OmarHamadi (Bologhine) seront vendus «50% moins cher» pendant
le mois de ramadhan, a annon-

cé lundi la direction de l'USM
Alger sur son site officiel. Les
fans des Rouge et Noir, habitués
à débourser 500 DA pour les
matchs à domicile, ne paieront
donc que 250 DA, et pourront
assister à deux matchs de
championnat, en bénéficiant de
cette réduction. La première de
ces deux rencontres est prévue
aujourd’hui (à 22h30), contre
l'USM Bel-Abbès, pour le compte de la 28e journée, alors que
l'autre rencontre se jouera le
mardi 14 juin (à 22h30), contre la
JS Saoura, et sera la dernière
de la saison. La direction usmiste a signalé par ailleurs que les
billets d'accès au stade du 5Juillet, pour assister au match de
Ligue des champions contre le
Zamalek d'Egypte, seront vendus à 300 DA. Ce match est programmé le 21 juin courant.

Tunisie

Hameur Bouazza quitte l'ES Sahel

ancien attaquant international algérien, Hameur
Bouazza, a été libéré par son
club de l'ES Sahel (Div1. tunisienne de football), six mois
après l'avoir rejoint en provenance de Red Star (division amateur/France), rapporte la presse
locale. La décision a été prise
par l'entraîneur français de la formation de
Sousse, Hubert
Velud, qui n'a pas été convaincu

par les qualités de l'ancien
joueur de Fulham (Div.2 anglaise). Pour le remplacer, la direction de l'ESS a engagé l'attaquant égyptien
d'Enppi
(Div.1/Egypte) Amrou Marai (25
ans) pour les quatre prochaines
saisons, précise la même source. Lors des six mois passés
avec l'ES Sahel, Hameur
Bouazza (32 ans) a marqué
quatre buts dont trois en Ligue

des
champions
d'Afrique.
Bouazza avait déjà joué en
Angleterre, en Turquie, en
Espagne et en France. Il a également évolué dans le club algérien de l’Entente de Sétif
13/2014) avant d’être transféré à
Red Star. Bouazza a disputé
avec la sélection algérienne 22
matches, de 2007 à 2013, et inscrit 3 buts.
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Arrestation de 300 individus
les 10 premiers jours du ramadhan

Alger : recensement
de 14 parkings anarchiques
Quatorze parkings anarchiques ont été recensés et près
de 300 individus impliqués dans
des affaires liées à la détention
de drogue ont été arrêtés par les
services de Sûreté de la wilaya
d’Alger durant les 10 premiers
jours du mois du ramadhan, a
affirmé le chargé de communication au niveau de la Sûreté de la
wilaya d’Alger. Dans une déclaration à l’APS, le commissaire
principal, Zouaoui Rabah, a précisé que «les services de Sûreté
de la wilaya d’Alger ont recensé,
durant les premiers jours du
mois du ramadhan, 14 parkings
illégaux et procédé à arrestation
de 14 contrevenants qui ont été
auditionnés sur procès-verbaux
et présentés à la justice». Il a
ajouté dans ce sens que cette
opération s’inscrivait dans le
cadre de la lutte contre le phénomène des parkings anarchiques
à travers les rues et quartiers
d’Alger et visait à assurer la quiétude des citoyens durant le
ramadhan. Selon l’intervenant, le
phénomène des parkings anarchiques est plus répandu durant
la nuit de ce mois sacré et la saison estivale au niveau des
centres commerciaux, marchés,
lieux de distraction et plages.
Les «gérants» de ces parkings,

ajoute-t-il,
imposent
leurs
propres tarifs en cette période
de l’année qui connait une grande affluence, ce qui implique l’intensification des patrouilles
pédestres et mobiles. Une instruction ministérielle portant sur
la réglementation des parkings a
été promulguée en vue de protéger les droits des usagers de la
route et définir les responsabilités des «parkingueurs». Pour
contrer ce phénomène, les services de sécurité veillent au
contrôle des zones noires, en
intensifiant les patrouilles sur le
terrain et les interventions sur la
base des dépassements signalés via le numéro vert 15-48.
L’activité des «parkingueurs» au
niveau des quartiers a également été réglementée, en imposant à ces derniers l’obtention
d’une autorisation délivrée par
les services communaux après
la déclaration de leur activité
auprès des services de sécurité
pour définir leurs responsabilités. 293 individus ont été arrêtés
durant les 10 premiers jours du
ramadhan dans le cadre du traitement de 279 affaires de détention de drogues et de psychotropes, a affirmé le commissaire
principal, Rabah Zouaoui.
G. Y.

Oum El Bouaghi

Trois trafiquants d'armes
arrêtés et cinq fusils de chasse saisis
TROIS trafiquants d’armes
ont été arrêtés et cinq fusils de
chasse et une grenade défensi-

Béjaïa

Trois tonnes de
viandes non
contrôlées saisies
PLUS de 3 tonnes de
viandes blanche ont été saisies
par l’Inspection vétérinaire de
la wilaya de Béjaïa depuis le
début du mois de ramadhan at-on appris avant-hier. La viande blanche (poulet et dindes) a
été saisie dans un abattoir illicite dans la commune de Thala
Hamza dans la daïra de Béjaïa.
L’abattoir est ouvert sans
registre du commerce ni
d’agrément vétérinaire. Les
mêmes services ont également saisis 30kg de poulet
congelé dans un abattoir de la
commune d’Aokas. La viande
a été détruite. Dans la commune de Toudja, un abattoir illicite
avec du matériel d’abattage à
l’intérieur a été découvert suite
à une inspection inopinée ces
derniers jours. Son propriétaire
a
été
convoqué
par
l’Inspection vétérinaire, a-on
appris aussi.
H.C.

ve ont été saisis par les éléments
de la Gendarmerie nationale,
lundi à Aïn El Beïda, dans la
wilaya de Oum El Bouaghi,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, le 05 juin 2017 à Aïn El
Beïda, wilaya de Oum El
Bouaghi,
trois
trafiquants
d’armes et saisi cinq fusils de
chasse et une grenade défensive, tandis qu’un détachement de
l’Armée nationale populaire a
saisi trois kilogrammes de kif traité à El Oued (4e Région militaire)», précise le communiqué.
G. H.

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

La police a saisi plus
d'une quarantaine de motos

 Quelque 43 motos ont été saisies ces derniers jours par la police au
niveau de la ville de Tizi Ouzou pour différentes infractions, a indiqué hier
Azedine Benaoucha, responsable de l'ordre public à la sûreté de wilaya.
Par Hamid M.

D

es motos conduites par
des mineurs, défaut de
documents d’identification des motos et d’autres griefs
sont retenus contre leurs propriétaires, a précisé le responsable qui animait un point de
presse au siège de la sûreté de
wilaya autour des mesures de
sécurité prises pour la sécurisation des examens scolaires et du
mois de ramadhan. Azedine
Benaouicha a reconnu que les
conducteurs de ces motos causent des désagréments aux
citoyens et des dangers et pour
les piétons et pour les automobilistes par leurs manœuvres
dangereuses. Il a même fait état
de tapage nocturne, œuvre de
ces conducteurs de motos. Il
s’est engagé à redoubler d’efforts pour lutter contre ce phénomène. Sur un autre registre inhérent aux problèmes de trafic routier au niveau du chef-lieu de
wilaya, le commissaire principal
Benaouchi a annoncé la mise
œuvre prochaine d’un nouveau

plan de circulation adopté à l’option de circulation automobile à
sens unique eu égard à la forte
pression sur les aires de stationnement dans la ville des Genêts.
Pour lui, privilégier la circulation
à sens unique est la méthode la
plus indiquée en pareilles circonstances. Abordant le dispositif spécial ramadhan, il a assuré que la priorité est accordée
pour les zones urbaines prisées
par les habitants durant les soi-

Kouba et Kheraicia

Saisie de 20 kg de cannabis
traité aux domiciles de deux suspects

LES SERVICES de Sûreté de la wilaya d’Alger
ont saisi récemment une importante quantité de
cannabis traité (20 kg) suite à l’exécution de deux
mandats de perquisition dans deux domiciles à
Kouba et Kheraicia (Alger), a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Agissant sur information, les
éléments de la division centre de police judiciaire,
relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger, ont exécuté un mandat de perquisition au domicile d’un individu suspect impliqué dans le trafic de drogue

dans la localité de Kouba, qui s’est soldé par son
interpellation et la récupération de 03 kilogrammes
de cannabis traité, a précisé la Cellule de communication de la DGSN. Poursuivant leur enquête, les
mêmes éléments de police, ont exécuté un autre
mandat de perquisition au domicile d’un individu
suspect dans la région de Kheraicia, donnant lieu
à la récupération de 17 kilogrammes de cannabis
traité.
Les mis en cause ont été arrêtés et présentés aux services juridiquement compétents.
L. O.

rées du mois sacré pour le
déploiement des policiers.
S’agissant des policiers mobilisés pour la sécurisation des
épreuves des examens de fin
d’année scolaire, le même responsable a précisé que plus de
800 éléments ont été chargés de
veiller au bon déroulement de
ces examens. Ils sont répartis
comme suit : 430 pour les 107
centres de l’examen 5e, 160 pour
40 centres des épreuves du BEM
et 70 pour les 57 centres d’examen du Bac. Dans le même sillage, Azedine Benaouicha a indiqué que leurs services vont
mettre en œuvre les nouvelles
mesures prises par le ministère
de l’Education nationale à l’occasion des épreuves du baccalauréat, et ce, dans le cadre de la
lutte contre la fraude, notamment l’utilisation des détecteurs
de métaux à l’entrée des centres
d’examen pour s’assurer que les
candidats ne se présentent pas
dans les salles d’examen en
possession de leurs téléphones
mobiles.
H. M.

