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Par Mohamed Habili

L’

envoi par l’administration
américaine d’un porteavions et d’une force
d’accompagnement composé
notamment de bombardiers au
Moyen-Orient a si peu impressionné les Iraniens qu’ils ont
salué l’événement par un
retrait partiel de l’accord sur
leur programme nucléaire,
que les Américains ont abandonné complètement et unilatéralement l’année dernière.
Les Iraniens ont tenu cependant à préciser que ce faisant
ils ne se retiraient pas de l’accord mais que tout en restant
dans son cadre ils allaient
interpréter de manière moins
restrictive certaines de ses
dispositions, en réponse au
fait que ses autres signataires,
au
premier
chef
les
Européens, ne l’appliquent
pas eux non plus à la lettre.
Ainsi ils reprendront l’enrichissement de l’uranium dans les
taux autorisés, de même qu’ils
augmenteront leur réserve
d’eau lourde, deux limitations
qu’ils se sont imposées volontairement comme gage de leur
bonne volonté. Il n’en a pas
fallu plus pour que la France,
s’érigeant porte-parole de
toute l’Europe, menace de
rétablir les sanctions levées
suite à l’accord de 2015. Il faut
bien le noter : la France ne
conteste pas, du moins pas
explicitement, le droit des
Iraniens à entreprendre tout ce
que l’accord ne leur interdit
pas. Pour autant, cela ne l’empêche pas de réagir à la
déclaration de l’Iran comme
s’il s’agissait de l’annonce de
son retrait pur et simple de
l’accord.
Suite en page 3
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L'édito de la revue El Djeich clarifie et réitère les positions de l'ANP

Mise en garde contre «aventuristes» et «revanchards»
Par Nassim S.

A

près avoir situé son propos dans le contexte
patriotique en rappelant
les massacres du 8 mai
45 par lesquels le colonisateur a
tenté d’«infléchir la soif de liberté» du peuple algérien, l’auteur
de l’éditorial revient sur la crise
actuelle que «certains parmi
ceux qui ont vendu leur
conscience, qui n’en ont cure de
l’intérêt supérieur du pays et qui
vont même jusqu’à tramer des
complots contre la patrie, voudraient voir perdurer en rejetant
toutes les solutions disponibles
et possibles». Sont également
dénoncés les «aventuristes» qui
«concoctent des plans et projettent de les exécuter à tous les
échelons, dans le but d’entraîner
le pays vers l’anarchie et le
chaos». Comme éclairage, il est
rappelé dans ce même texte la
déclaration du chef d’état-major
Gaïd Salah lors de sa récente
visite dans la 5e Région militaire,
lorsqu’il a affirmé que «nous
sommes en cours de démantèlement des bombes à retardement
dont le peuple algérien connaît
pertinemment qui les a semées
dans toutes les institutions de
l’Etat et que cette crise, dont
nous n’avions guère besoin, a
été inventée dans le but de
semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un
environnement propice au vide
constitutionnel. Ces individus-là,
qui ont intentionnellement causé
cette crise, sont ceux-là mêmes
qui tentent aujourd’hui d’infiltrer
les marches, brandissant des
slogans suspects et tendancieux
qui incitent à entraver toutes les
initiatives constructives permettant le dénouement de la crise.
Ils ont ainsi démontré qu’ils sont
l’ennemi du peuple, lequel sait
pertinemment comment mettre
en échec, en compagnie de son
armée, ces complots et mener le
pays vers un havre de paix».
L’éditorialiste, après avoir rendu
hommage, à travers ses

marches pacifiques, au peuple
algérien qui «a exprimé sans
aucune ambigüité ses revendications légitimes qui portent dans
l’ensemble sur l’avènement
d’une Algérie nouvelle, a fait
montre d’une grande conscience
de l’importance des défis et du
caractère sensible de la conjoncture que traverse notre pays»,
signale sur la lancée «la nature
abjecte du plan que certaines
parties voudraient mettre à exécution par procuration pour certains parrains désormais connus
de tous». Poursuivant sur les
agissements des mêmes «aventuristes» sur le chapitre de l’intox, notamment pour tenter de
semer le doute sur les liens entre
peuple et ANP, il est souligné
qu’«ils ont fait de certains canaux
d’information connus et des
réseaux sociaux un moyen pour
tenter de réaliser des agendas
douteux, en menant des campagnes méthodiques autant que
tendancieuses dans le but
d’abuser l’opinion publique pour
distiller leurs mensonges et leurs
élucubrations dans une vaine
tentative de porter atteinte au lien
existentiel et étroit qui unit le
peuple à son armée, d’ébranler
sa cohésion et la confiance
mutuelle qui les anime».
Poursuivant sur le même
registre, l’éditorialiste précise :
«Il n’est pas surprenant de voir
que ce sont les mêmes voix qui
avaient sollicité l’intervention de
l’armée dans le champ politique
durant les précédentes décennies qui tentent aujourd’hui, sournoisement, de l’entraîner sur
cette voie en cette étape cruciale. Ceci par des voies multiples
dont la plus courante est de faire
pression, à travers des ‘’messages ouverts’’, ‘’débats’’, ‘’avis’’
et ‘’points de vue’’ publiés dans
les colonnes de certains médias,
appelant à une période de transition calquée à leur mesure,
durant laquelle ils se conduiront
comme il leur plaira et feront passer leurs projets et les agendas
de leurs parrains qui vouent à

Ph/D. R.

 Dans son éditorial intitulé : «Clairvoyance et sagesse pour faire avorter tous les complots», la revue de l'ANP
El Djeich revient sur les positions de l'ANP, en les réitérant et en les clarifiant pour l'opinion publique.

l’Algérie et à son peuple une
haine et une rancœur infinies».
Aux «vils desseins» des «revanchards» qui «tentent de mettre la
main sur ce ‘’hirak’’ pacifique et
de prendre le train en marche
pour servir leurs intérêts étroits
en s’autoproclamant porte-parole du peuple, dans l’espoir de
brouiller les cartes et de semer la
confusion» et aux manœuvres
criminelles de ces mêmes revanchards et leurs «campagnes
féroces à travers certains portevoix qui véhiculent toute leur rancœur à l’encontre de l’ANP en lui

reprochant son attitude patriotique et novembriste dont elle ne
s ’ é c a r t e r a
jamais» ; il est opposé cette affirmation
de
Gaid
Salah :
«L’alignement de l’ANP aux côtés
du peuple afin d’atteindre ses
objectifs visant à opérer le changement escompté et sa mobilisation continue pour accompagner
les Algériens dans leurs marches
pacifiques et leur sécurisation
procède de l’harmonie et de la
concordance dans les visions et
la démarche empruntée entre le
peuple et son armée. Une har-

monie qui semble déranger ceux
qui vouent une animosité profonde à l’Algérie et à son peuple, et
ce,
malheureusement,
en
conspirant avec des parties intérieures, qui ont vendu leur âme et
ont hypothéqué l’avenir de leurs
concitoyens pour des fins et des
intérêts personnels étroits». En
des termes fermes et sans équivoque, il est souligné dans le
même «édito» de la revue El
Djeich : «Le projet cité plus haut
est désormais démasqué et
connu de tous, d’autant que le
peuple algérien en connaît la
nature, ses visées, ses concepteurs ainsi que ses divers exécutants». En outre, la position de
l’Armée à l’endroit de la justice
est clarifiée en ces termes : «Le
Commandement de l’Armée
nationale populaire a donné les
garanties suffisantes et s’est
engagé à accompagner la justice dans l’accomplissement de
ses missions nobles et sensibles, après s’être affranchie de
toutes les contraintes, pressions
et diktats, ces mêmes parties
tentent de faire accroire aux
Algériens que cette démarche de
la justice de dépoussiérer les
dossiers de corruption, intervient
sur ordre de l’institution militaire,
dans une tentative sournoise
d’entraver l’action de la justice et
de saper sa détermination à
continuer d’accomplir les missions qui lui sont assignées,
conformément au droit et aux lois
de la République. Sinon, comment expliquer que dès le lancement par la justice de l’opération
d’investigation sur ces dossiers,
une campagne de dénigrement a
vu le jour, émettant des doutes
sur le sérieux de l’opération et
jetant le discrédit sur l’intégrité
de la justice, en prétendant qu’il
s’agit d’une campagne de vengeance et de règlement de
comptes ?». L’éditorial de la dernière livraison d’El Djeich pose
cette question, qui est en ellemême une réponse…
N. S./E. D.

Des mesures urgentes pour la lutte contre les MTH

T

Objectif : éviter que le scandale du choléra ne se reproduise

out le monde se rappelle du scandale
autour du choléra qui a affecté, l’été
dernier, certaines régions du centre du
pays. Cette maladie du Moyen Age, qui
s’est subitement manifestée et qui a touché, rappelons-le, près de 100 personnes, a entraîné la mort de deux autres.
L’apparition de cette épidémie a mis en
évidence des déficiences d’hygiène localement ou de mise à disposition d’une
eau de bonne qualité auprès des populations. Pour éviter que cela ne se reproduise, le ministre de l’Intérieur, Salaheddine
Dahmoune, a décidé de proposer le programme relatif à la stratégie nationale
intersectorielle pour la lutte contre les
maladies à transmission hydrique (MTH)
en vue de le soumettre au gouvernement
pour adoption en tant que plan d’action, a
indiqué un communiqué du ministère.
Après avoir pris connaissance du bilan
d’activités des différents secteurs dans le
cadre de la mise en œuvre de la stratégie

nationale qui s’étalera sur 03 ans, le
ministre qui a présidé la réunion de la
commission interministérielle pour la lutte
contre les MTH a mis en avant «l’impératif
d’appliquer les mesures prises, d’évaluer
leurs résultats et de poursuivre les efforts
consentis». Il a également décidé de «proposer le programme relatif à cette stratégie et de le soumettre au gouvernement
pour adoption en tant que plan d’action».
Par la même occasion, il a été décidé de
«charger les services du ministère des
Ressources en eau d’arrêter les besoins
financiers pour le traitement des points
noirs du réseau d’approvisionnement en
eau potable, d’assainissement et la définition des priorités et la réflexion à un financement commun». Dans le même contexte, «le ministère de l’Environnement en
collaboration avec les ministères de
l’Intérieur, des Ressources en eau, de la
Santé et du Commerce ont été chargés de
prendre les mesures légales à l’encontre

de 17 entreprises déversant de manière
anarchique des liquides industriels polluants, prenant en considération les résultats des opérations de contrôle, telles que
les décisions prises auparavant au niveau
de la zone industrielle de Reghaia et d’organiser des visites d’inspection aux services de l’environnement de ces entreprises afin de s’assurer que les réserves
enregistrées soient prises en charge». Le
ministre a souligné, dans ce sens, «la
nécessité d’accélérer l’élaboration des
deux textes relatifs à la création de la commission nationale de lutte contre les MTH
et le projet de décret modifiant le décrets
relatifs aux bureaux communaux d’hygiène». En parallèle, «des programmes de
sensibilisation seront appliqués à travers
l’exploitation de l’ensemble des espaces
d’information et l’implication de tous les
secteurs concernés selon un plan de
communication unifié et un dispositif de
suivi continu à même de contrôler le taux

d’exécution des mesures prises au niveau
du ministère de l’Intérieur». Ces décisions
s’inscrivent dans le cadre de «l’intérêt
accordé par le ministre de l’Intérieur à la
santé publique car étant à la tête des priorités des pouvoirs publics», d’où l’impératif d’«accélérer le rythme de révision du
cadre juridique et réglementaire des
bureaux communaux d’hygiène et du
comité national chargé de la lutte contre
les MTH pour leur permettre d’accomplir
leurs missions dans les règles de l’art». A
cet effet, le ministre a invité les membres
du comité sectoriel à «œuvrer, de façon
continue et durable, à la prise de
conscience et à la sensibilisation pour
préserver l’environnement en mettant à
profit les médias sociaux, mais aussi à
l’encouragement de toute initiative susceptible d’améliorer l’environnement et à
la préservation de la santé publique».
Meriem Benchaouia
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Séance parlementaire pour la commémoration du 8 mai 45 boycottée

LA QUESTION DU JOUR

Les députés du FLN exigent
la démission de Bouchareb

Sanctions
économiques
et maintenant
étalage de force

 Le groupe parlementaire du FLN a boycotté hier le discours d'ouverture
de Moad Bouchareb, président de l'APN, prévu pour la rencontre parlementaire sur les
événements du 8 mai 1945. Déjà poussé à la porte du FLN, il lui est demandé désormais
de quitter la présidence de la Chambre basse du Parlement.

P

résidant hier matin une
séance parlementaire
dédiée à la commémoration du 8 mai 45, Moad
Bouchareb a fait face à une véritable fronde de la part de ses
propres pairs du FLN. Ces derniers en signe de contestation
contre Moad Bouchacherb, tout
comme d’ailleurs les députés
des partis d’opposition, ont
réclamé sa démission. «Nous
refusons d’être en faux par rapport au mouvement populaire qui
exige son départ. Ce mouvement
est salvateur à plus d’un titre et
nous, en tant que FLN, nous
devons l’accompagner», ont
indiqué des parlementaires du
vieux parti sur place. En effet,
depuis le début du mouvement
populaire pacifique le 22 février
dernier, la vox populi exigeant le
changement radical du système
politique, ne cesse d’appeler au

départ des «B» dont fait partie
Moad Bouchareb qui s’est attiré
les foudres des citoyens depuis
ses déclarations tenues notamment à Oran où plaidant pour un
cinquième mandant en faveur du
candidat Abdelaziz Bouteflika,
avait demandé «de faire de

beaux rêves, et de continuer à
rêver» «à tous ceux qui espèrent
un changement dans le pays». A
cela, s’ajoute l’élection de
Mohamed Djemai à la tête du
FLN est venue approfondir la
crise au sein du vieux parti. Ainsi,
outre la dissolution de l’Instance

dirigeante du vieux parti, conduite par Bouchareb, les relations
entre le groupe parlementaire du
parti et le président de l’ANP se
sont envenimées à tel point
qu’aujourd’hui, ils réclament de
départ de Bouchareb de l’ANP.
L. N.

Préparatifs de la saison estivale

Le gouvernement promet des prestations professionnelles et gratuites
L
a priorité d’exploitation des
plages sera accordée cette
année aux jeunes entreprises
spécialisées dans le domaine
touristique, avec le respect de
l’entrée gratuite à ces plages
conformément aux conditions
légales. Voilà une nouvelle note
du gouvernement afin d’assurer
une gestion professionnelle des
plages décidée lors d’une
réunion du Conseil interministériel, présidé par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui,
consacré à l’examen des préparatifs de la saison estivale 2019.
Ainsi, plusieurs mesures ont été
prises lors de cette réunion. En
plus d’une gestion professionnelle des plages, il a été décidé
de mettre en place une série de
décisions
et
d’orientations
concernant la meilleure prise en
charge des membres de notre
communauté algérienne établie
à l’étranger à travers des
mesures de facilitation à leur
faveur, de créer une commission
nationale au niveau du ministère
des Affaires étrangères, qui
devra prendre en charge l’amélioration de toutes les mesures

relatives à l’accueil des membres
de la communauté, et d’installer
des commissions opérationnelles au niveau des ports, des
aéroports et des postes frontaliers terrestres pour assurer l’accompagnement et fournir aide et
assistance dans ce sens, a précisé le communiqué du Premier
ministère.
Parmi les orientations figure
aussi l’impératif d’assurer les
préparatifs de la saison estivale
dans toutes les wilayas du pays,
et non seulement au niveau des
wilayas côtières, et ainsi le
ministre de l’Intérieur est chargé
d’installer toutes les commissions locales relevant de la commission nationale en vue de préparer la saison estivale. Le
Premier ministre a appelé en
outre à la mise en place des programmes culturels, sportifs et de
loisirs riches au profit de toutes
les franges de la société à travers
le territoire national, afin de ressortir le potentiel et les jeunes
talents, de renforcer la cohésion
et la complémentarité du patrimoine culturel national et de faire
en sorte qu’ils figurent dans un

manuel à être largement publié
au profit des estivants, notamment sur des supports électroniques, en sus d’accorder en
priorité l’exploitation des structures culturelles, sportives et de
loisirs aux associations de
jeunes qui seront accompagnées par les secteurs ministériels à travers leurs représentants
compétents au niveau local. A
l’effet de préserver la santé et le
bien-être des citoyens, il a été
décidé de mettre en place des
mesures nécessaires à la réduction du taux de mortalité résultant des cas de noyades au
niveau des plages non surveillées, des barrages et des
oueds et de créer des points de
contrôle au niveau de ces lieux
pour assurer la sécurité des estivants.
Dans le même contexte, des
mesures nécessaires ont été
prises en vue de lutter contre le
phénomène des piqûres scorpionniques au niveau de certaines wilayas et d’œuvrer à l’organisation des opérations de
collecte et de lutte contre ces
scorpions. Afin d’assurer la fluidi-

té du mouvement commercial et
économique durant cette saison
estivale, il a été décidé de mettre
en place un système de veille et
de coordination avec les différents établissements publics et
les différents intervenants en vue
de garantir l’approvisionnement
continu en produits biologiques,
notamment dans les zones de
forte affluence durant la période
estivale. En ce qui concerne la
lutte contre les incendies de
forêt, il a été décidé, selon le
même communiqué, de tenir la
réunion de la commission nationale de lutte contre les incendies
de forêt, d’installer les commissions de wilayas y afférentes et
de renforcer les wilayas forestières par des colonnes mobiles
en vue d’accroître leurs capacités d’intervention.
Enfin, il a été décidé de tenir
un autre Conseil interministériel
dans deux semaines, lequel sera
consacré à l’évaluation de la
mise en œuvre de toutes les
décisions prises et la présentation d’autres propositions à l’effet
d’optimiser la préparation de la
saison estivale. Louiza Ait

CHU de Tizi-Ouzou

D

Des médecins résidents organisent un sit-in

es médecins résidents du
CHU Nédir-Mohamed de
Tizi-Ouzou ont organisé mardi
un sit-in devant le siège de la
direction générale de l’établissement hospitalier pour réclamer le
paiement des salaires des quatre
mois de grève observée de mars
à juin 2018, a-t-on constaté. Les
protestataires soutiennent que

L
Ph/D. R.

Par Lynda Naili

sur l’ensemble des établissements au niveau national, «seuls
ceux de Tizi Ouzou et MustaphaPacha d’Alger persistent à bloquer les quatre mois de salaires».
Contacté par l’APS, le directeur
de l’établissement hospitalier, le
Dr Mouzaoui Yazid, a souligné
que cette mesure «ne concerne
pas que les résidents grévistes

de la wilaya», ajoutant que «l’ensemble des CHU avaient reçu
durant la grève une instruction
ministérielle leur enjoignant le gel
des salaires des grévistes». Le
même responsable a rappelé
que «les médecins grévistes
étaient considérés en abandon
du travail, refusant d’assurer les
gardes durant les mois en ques-

tion». Les médecins résidents, à
travers le territoire national,
avaient observé durant l’année
2018 une grève de plusieurs
mois pour des revendications
socioprofessionnelles allant jusqu’au refus d’assurer les gardes
à partir du mois de mars.
M. L.
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a réalité, c’est qu’il n’y a
pas qu’une seule façon
de se retirer ou de se
dépêtrer de ce dernier. Outre
celle des Américains, qui n’a
pas eu besoin de prétexter
une quelconque violation de
l’Iran, il y a celle que les
Européens sont en train d’expérimenter et qui elle consiste
à ne rien faire pour atténuer
les grands dommages causés
par le retrait américain sur
l’économie iranienne. Pour
empêcher que l’Iran dans ces
conditions n’abandonne à son
tour l’accord, ils lui ont promis
de continuer à échanger économiquement avec lui, et
même à lui acheter du pétrole,
au mépris de l’interdit américain. Les six mois pendant lesquels certains pays ont été
autorisés à poursuivre leurs
achats de pétrole iranien sont
arrivés à expiration, et sans
que les Iraniens ne voient les
engagements européens à
leur égard se concrétiser si
peu que ce soit. Les
Européens ne sont pas seulement des alliés des
Américains, mais leurs obligés. Cela fait plus d’un demisiècle qu’ils croient que c’est à
eux qu’ils doivent leurs libertés. Les deux pays les plus
influents de l’Union européenne, la France et l’Allemagne,
sont des perdants de la
Deuxième Guerre mondiale,
dont est issu pour l’essentiel le
monde d’aujourd’hui. Avec
l’Italie, ils sont les moins bien
placés des pays européens
pour s’opposer à une politique
que les Etats-Unis auraient
tendance à considérer d’un
intérêt stratégique pour eux.
Cela dit, le monde n’est pas à
la veille d’une nouvelle guerre
du Golfe. Le but recherché
dans l’immédiat par l’administration Trump n’est pas d’embraser le Moyen-Orient mais
d’obliger l’Iran, non pas
d’ailleurs à démanteler un
arsenal nucléaire qu’elle n’a
pas, mais à remplacer son
régime actuel par un autre qui
serait dans les meilleurs
termes avec Israël et leurs
alliés arabes. Ceux qui veulent
la guerre et tout de suite, ce
serait plutôt ces derniers. Il
paraît d’ailleurs que c’est sur
un renseignement israélien,
selon lequel les Iraniens envisageraient de s’en prendre à
des intérêts américains que
l’«USS Abraham Lincoln» a été
envoyé dans la région. Et
encore, pour faire étalage de
sa force non pour attaquer. Le
même scénario mais qui se
déroulerait après l’éventuelle
réélection de Trump en
novembre 2020 aurait toutefois une toute autre signification.
M. H.
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Dans de nombreux établissements éducatifs

Sensibilisation sur les risques liés au gaz
Ph/D. R.

 Le plan de sensibilisation aux risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel a touché de nombreux
établissements éducatifs et différentes catégories sociales…

Par Thinhinene Khouchi

«C

e plan de communication
annuel visant la
réduction
des
risques liés au gaz naturel a
englobé l’organisation, entre
novembre 2018 et avril 2019, de
campagnes de sensibilisation au
niveau de 245 établissements
éducatifs, dont 145 écoles primaires, 70 CEM et 30 lycées de
la wilaya», a précisé à l’APS
Radia Bencherif. Des CFPA, des
classes d’alphabétisation et des
mosquées ont, également, été
touchés par ces campagnes
d’information, ayant impliqué

nombre de partenaires, dont la
Radio locale et les services de la
protection civile, a t-elle ajouté.
Elle a, aussi, signalé l’organisation de caravanes d’information
et d’opérations «porte à porte»,
au cours desquelles de nombreux conseils, orientations et
instructions relatives à l’usage
idoine des équipements et appareils fonctionnant au gaz naturel
ont été donnés aux citoyens, en
vue de leur faire éviter les différents risques liés à leur mauvais
usage, souvent à l’origine de
drames humains. «Nous avons
surtout ciblé les femmes au
foyer, en tant que premières

concernées par le bon fonctionnement de ces appareils (notamment le chauffage)», a souligné
Mme Bencherif, insistant sur la
nécessité de respecter les
consignes de sécurité prescrites
en la matière. Selon les chiffres
fournis par la responsable, la
wilaya de Djelfa a enregistré en
2018 quatre accidents relatifs à
des intoxications au monoxyde
de carbone, ayant causé la mort
de sept personnes, au moment
ou cinq autres ont été sauvées
d’une mort certaine. Durant le
premier trimestre 2019, la wilaya
a enregistré, selon la même
source, trois accidents, ayant

causé la mort de trois personnes, et le sauvetage de trois
autres. Djelfa est classée dans le
peloton de tête des wilayas du
pays raccordées au réseau
public de distribution de gaz
naturel. Son taux de couverture
en gaz est estimé à 88%, équivalant à plus de 159.000 abonnés
au réseau, avec quelque 3.253
nouveaux abonnés enregistrés
durant le premier trimestre 2019.
Il a été signalé, en outre, la réhabilitation à 100% de la totalité
des réseaux de raccordement au
gaz des villes de Djelfa et
Messaàd, au titre des efforts
d’amélioration des prestations

du secteur, au moment où des
travaux de renforcement ont profité à un réseau linéaire de 2,1km
de la ville d’Ain ibel (30 km au
sud de Djelfa) pour une enveloppe de plus de 7 millions de da .
Une autre enveloppe de 24 millions de da a été affectée au renforcement d’un réseau de gaz
d’une longueur de 4,7 km du
chef lieu de wilaya. Un projet
similaire a été destiné à la ville de
Messaàd (75 km au sud de
Djelfa), pour la concrétisation
d’un réseau de 9,6 km de long
pour une enveloppe de 61 millions de DA.
Siham N./APS

Une destination privilégiée des Bel-abbessiens

A

Le vieux souk Graba, pour acheter, mais aussi voir et sentir…

vec l’avènement de chaque
ramadhan, le vieux souk de
Graba, dans la ville de Sidi BelAbbès, devient la destination privilégiée des citoyens qui y affluent
des quatre coins de la wilaya pour
acquérir, à prix compétitifs, ce
dont ils ont besoin en ce mois
sacré. Ce marché populaire, où
une affluence notable des habitants de la ville et des autres daïras est constatée, permet de
répondre aux besoins de tous en
termes de provisions, à des prix
adaptés au pouvoir d’achat des
citoyens, et de satisfaire les
demandes des ménagères les
plus exigeantes. Tout visiteur de
souk Graba ne peut en sortir les
mains vides. On y achète forcément quelque chose, tant l’offre
est variée et la tentation trop grande. Les produits de consommation sont en abondance dans les
magasins, sur les étals, mais
encore à même la chaussée où de
jeunes crieurs viennent proposer
leurs marchandises faisant un peu
d’ombre aux marchands ambulants. Les offres sont énormes
pour les denrées alimentaires, les
fruits et légumes frais, les viandes

blanches et rouges, le poisson,
les herbes aromatiques, les
épices, le pain fait maison et
autres pâtes traditionnelles. Ammi
Mohamed, retraité de l’enseignement, estime que ce marché a été
de tout temps une destination privilégiée des familles bel-abbessiennes pour la variété de ses produits proposés à prix abordables.
A l’approche du mois sacré, les
étals sont garnis de toutes les
marchandises, même les produits
très demandés comme les fruits
secs, les arachides et les gâteaux
orientaux.
Les
marchands
d’épices sont également très sollicités dans cet espace commercial
où les couleurs et les saveurs de
mélanges sont constamment présentes. Ces épices, importées de
pays lointains, sont indispensables, durant le mois de ramadhan, pour les plats traditionnels
mitonnés par les ménagères soucieuses de garnir Dame table de
la rituelle et indétrônable «h’rira»,
soupe onctueuse qui caresse les
papilles et l’odorat par les effluves
subtils qui s’y dégagent se mélangeant à d’autres mets dont le plat
sucré à base de pruneaux secs et

la «kefta», boulettes de viande
hachée bien assaisonnées avec
divers ingrédients. Pour Hadja
Yamina, résidante au quartier voisin de Hai Graba, les senteurs des
épices se répandent encore plus
que d’habitude et partout à l’approche du mois sacré du ramadhan. Les marchands veillent à alimenter leurs stocks en produits
frais et à faire sur place des
mélanges dont le goût donne la
saveur aux plats traditionnels. «Le
mélange d’épices ‘’Ras El
Hanout’’, (grains de Nigelle) préparé sur place, confère une
saveur distinctive à la h’rira de Sidi
Bel-Abbès », souligne Hadja
Yamina, une parfaite cordon bleu.

L’hygiène, maître-mot
Ce marché est composé
d’une aile réservée aux boucheries. Tous types de viandes
rouges et blanches y sont exposées de façon «artistique». Les
bouchers répondent avec doigté
aux commandes de poulets farcis, d’épaules d’agneau ficelées,
des gammes très variées des viscères et des abats. Les stands

réservés aux poissons attirent
également les clients. Les commerçants abordés insistent sur
les conditions d’hygiène et la propreté des lieux. «Ce sont des
conditions que nous respectons
strictement. C’est essentiel pour
notre renommée et réputation»,
souligne Mustapha, un vendeur
qui propose poulets et œufs de
campagne. Les habitués des
lieux saluent les efforts des
équipes de contrôle de la qualité
qui veillent à la protection du
consommateur et du contrôle
des marchandises sensibles,
périssables et luttent contre la
fraude. Non loin des commerces,
les espaces proposant des ustensiles de cuisine drainent les
ménagères qui viennent, comme
il est de coutume à la veille de
chaque ramadhan, acquérir de
nouveaux couverts, de nouveaux
ustensiles
traditionnels
et
modernes, des ingrédients utilisés dans les gâteaux, des produits d’hygiène et autres à des
prix de gros sont très prisés.
L’aile réservée à la vente de vêtements et de chaussures ne
désemplit pas. On y trouve de

tout : tenues traditionnelles, vêtements pour enfants, pour adultes,
sous-vêtements et chaussures
modernes ou traditionnelles. A la
veille du ramadhan, ce sont les
tenues traditionnelles qui ont la
cote. De fabrication locale ou
importée, cette marchandise est
proposée à tarifs jugés abordables. «Les prix plus bas sont à
la portée de toutes les bourses»,
commente Aïcha, une mère au
foyer, qui vient d’ores et déjà
‘tâter le terrain’ pour dénicher des
tenues de l’Aïd. «Il faut penser aux
dépenses de cette fête. Je m’y
prends à l’avance», lance-t-elle,
avant de «plonger» à la recherche
de la bonne occasion. De l’avis
de tous, le souk de Graba offre
cette possibilité de trouver tout ce
qu’il faut sur place, ce qui évite au
client de longs et harassants
déplacements. Son succès réside aussi dans son ambiance où
se mêlent senteurs de produits
frais, arômes des épices, cris et
appels des marchands joviaux et
conviviaux. Une atmosphère particulière, celle d’un véritable
souk.
(APS)
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Pétrole

Le panier de l’Opep progresse
à 70,45 dollars le baril

Ph/D. R.

 Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), a augmenté à 70,45 dollars le baril mardi, contre 70,23 dollars la veille (lundi),
a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web.

Par Salem K.

I

ntroduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de
l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée

Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes
unis)
et
Mery
(Venezuela). Les cours de l’or
noir ont terminé en baisse mardi

après les annonces de nouvelles
menaces commerciales américaines à l’encontre de la Chine.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet a
terminé à 69,88 dollars à
Londres, en baisse de 1,36 dollar
par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril de WTI pour

le contrat de juin a cédé 85 cents
à 61,40 dollars. Dimanche, le
président américain Donald
Trump a annoncé une hausse
prochaine des droits de douane
sur 200 milliards de dollars de
produits chinois exportés vers
les Etats-Unis. Ces menaces
américaines ont été formulées
alors que des pourparlers commerciaux entre responsables
chinois et américains se tiennent
en fin de semaine à Washington.
Du côté de l’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole(Opep), une réunion décisive est programmée pour le 26
juin prochain à Vienne afin de
discuter de la décision de renouvellement de leur accord de
réduction de la production. Il
s’agit de la sixième rencontre
ministérielle des pays Opep et
non Opep qui sera précédée par
la 176 conférence de l’Opep programmée pour le 25 juin.
D’autre part, la quatorzième
réunion du comité ministériel de
suivi Opep et non Opep (JMMC)
est prévue pour le 19 mai en
cours à Djeddah en Arabie saoudite. L’Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie,
réduisent leur production de 1,2
million de bpj à compter du 1er
janvier 2019 pour six mois. Son
secrétaire général, Mohamed

Turquie

L

Lente reprise attendue pour l'économie

a reprise de l’économie
turque en récession sera
«progressive», a averti hier la
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (Berd) en ouvrant sa
réunion annuelle de deux jours à
Sarajevo. Pour 2019, le produit
intérieur brut de la Turquie va
baisser de 1,0%, a expliqué la
Berd dans un communiqué
détaillant ses prévisions de croissance pour les 37 pays qu’elle
couvre en Europe centrale et
orientale, Asie centrale et sur le
pourtour méditerranéen. La
Turquie en est le mauvais élève.
En novembre dernier, lors de son
dernier point de conjoncture, la
Berd prévoyait encore une croissance positive de 1,0% pour ce

pays. «La reprise après le coup
de frein connu en Turquie ne
devrait être que progressive. Des
taux d’intérêt élevés vont continuer de déprimer la consommation et l’investissement, même si
les exportations devraient être
dopées par une livre plus faible»,
a expliqué l’institution. Après un
repli de 1% cette année, le PIB
devrait augmenter de 2,5% en
2020, prévoit la Berd, soit encore
nettement moins que la croissance très dynamique atteinte ces
dernières années et jusqu’en
2017. L’économie turque vient de
subir sa première récession en
dix ans, une inflation de 20% par
an et la chute de la livre turque
d’un tiers de sa valeur face au
dollar l’an dernier. La Turquie est

le seul Etat couvert par la Berd
qui devrait voir son PIB diminuer
cette année, d’après l’institution.
Une croissance modérée est prévue tant pour les pays d’Europe
orientale et du Caucase (+2,8%)
qu’en Europe du sud-est
(+3,0%). L’activité sera plus
dynamique en Europe centrale et
dans les pays baltes (+3,8%),
mais moins forte qu’en 2018 du
fait du ralentissement économique en Europe occidentale.
Un léger ralentissement sera
observé aussi en Asie centrale
(+4,4%), du fait d’un effritement
des cours du pétrole. Les pays
du pourtour oriental et méridional
de la mer Méditerranée connaîtront en revanche une croissance
plus forte (+4,6%), tirés par

l’Egypte qui profite à plein du
retour des touristes et de vastes
programmes de travaux publics.
A noter en revanche que la croissance devrait ralentir en Russie
(+1,5%) : la Berd évoque l’impact négatif sur l’investissement
des sanctions occidentales, ainsi
qu’une consommation des
ménages heurtée par l’inflation et
la hausse d’une taxe sur la valeur
ajoutée. Basée à Londres, la
Berd a été fondée après la chute
du mur de Berlin pour favoriser la
conversion des pays de l’ancien
bloc soviétique à l’économie de
marché. Elle a depuis élargi ses
missions de financement aux
pays des rives de la mer
Méditerranée.
Mahi O. /APS

Allemagne

L

La production industrielle garde le rythme en mars

a production industrielle allemande a progressé de 0,5%
sur un mois en mars, après avoir
déjà rebondi en février, selon des
données corrigées des variations
saisonnières (CVS) publiées mercredi par l’Office allemande des
statistiques «Destatis».
Relativisant les inquiétudes sur la
conjoncture allemande, cette statistique est bien meilleure qu’attendu par les économistes, qui
tablaient sur un tassement de

0,50%. L’indicateur emboîte la
pas à celui des commandes
industrielles publié mardi, en
rebond aussi, de 0,6% après une
chute de 4,0% en février. Selon
les analystes, «l’industrie allemande va mieux qu’elle ne le croit,
nous assistons à un quatrième
mois de hausse de la production
industrielle», alors que les indicateurs évaluant les attentes et le
moral des milieux industriels sont
plus pessimistes que les perfor-

mances réelles du secteur.
Destatis a en outre revu en baisse
le chiffre de février à +0,4%,
après avoir initialement annoncé
une hausse de 0,7% par rapport à
janvier. Dans le détail, mars a fait
mieux que prévu en étant porté
par le boom persistant dans la
construction (+1,0%), alors que
l’industrie manufacturière s’est
reprise de +0,4% sur un mois et
le secteur de l’énergie de 0,3%.
La faiblesse de l’industrie, moteur

traditionnel de l’économie allemande, a provoqué un abaissement généralisé des prévisions
de croissance allant des organisations internationales aux économistes allemands. «Nous
voyons une croissance modérée
pour le secteur industriel dans les
prochains mois», a avancé hier
prudemment dans un communiqué
le ministère allemand de
l’Economie.
T. Y.

Barkindo a promis jeudi de «faire
en sorte d’éviter toute crise énergétique». Hier, les cours du
pétrole remontaient en Asie. Le
baril de «light sweet crude»
(WTI), référence américaine du
brut, pour livraison en juin, prenait 42 cents à 61,82 dollars
dans les échanges électroniques
en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour juillet,
gagnait 31 cents, à 70,19 dollars.
S. K.

Suisse

Le chômage
poursuit
sa baisse
en avril à 2,4%
LE TAUX de chômage en
Suisse, un des plus faibles
au monde, a retrouvé un
point bas en avril, refluant à
2,4%, selon les statistiques
publiées hier par le
Secrétariat d’Etat à
l’Economie (Seco). Fin avril,
107 298 personnes étaient
inscrites au chômage auprès
des offices régionaux de placements, soit 5 043 de moins
que le mois précédent, où il
avait déjà reculé à 2,5%, a
indiqué le Seco dans un
communiqué. En rythme
annuel, il a diminué de 10,4%
avec 12 483 inscrits de
moins qu’en avril 2018. Le
taux de chômage en Suisse
était déjà retombé à 2,4% en
mai 2018, soit son plus bas
niveau depuis dix ans, et
s’était maintenu plusieurs
mois à ce niveau avant de
remonter légèrement sur la
fin de l’année. Il a démarré
l’année 2019 à 2,8% en janvier mais a depuis de nouveau fléchi pour revenir progressivement à ce point bas
de 2,4%. Selon un indicateur
trimestriel de l’emploi publié
la semaine dernière par le
centre de recherches
conjoncturelles de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich, les perspectives pour
le recrutement restent favorables, une majorité des
entreprises en Suisse estimant que leurs effectifs
actuels sont insuffisants. Si
les perspectives à court
terme sont favorables, la
bonne tenue du marché de
l’emploi masque cependant
d’importantes disparités sectorielles, d’après cet institut
zurichois. Alors que la tendance est favorable dans des
secteurs comme le bâtiment
ou les assurances, les perspectives se sont détériorées
dans le secteur bancaire et
l’hôtellerie, a-t-il estimé. R. E.
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Tizi-Ouzou

Une enveloppe de 460 millions de DA
pour améliorer le service énergétique
 Une enveloppe globale de 460 millions de
DA a été mobilisée par la direction de TiziOuzou de la Société de distribution d'électricité
et de gaz du Centre (SDC) destinée à des
investissements visant à améliorer la qualité de
son service énergétique, indique un
communiqué de la société.
Par Nabila T.

«C

e plan d'investissement pour
l'année 2019, a
pour objectif
l'amélioration de la qualité et la
continuité du service afin de
répondre aux attentes de sa
clientèle en cette période de
forte demande (climatisation,
éclairage public...). Il porte sur la
réalisation de plusieurs nouveaux projets qui rentrent dans le
cadre de la préparation de la
période estivale coïncidant avec
l'avènement du mois sacré du
ramadhan», a-t-on souligné de
même source. Sur ce budget, un
montant de 60 millions de DA a
été mobilisé pour la réalisation
de 9 postes de haute et basse
tension dans les daïras de TiziOuzou, Ouadhias, Azeffoune,
Makouda, Ouacifs, Draa El
Mizan, Ouaguenoune et Mekla.
Ce programme affiche un taux
d'avancement de 67% avec la
mise en service de 6 postes sur
les 9 prévus a-t-on indiqué. Une
autre somme de 334 millions de
DA a été réservée à la création
de 7 lignes de moyenne tension
(30 KV) et de 5 lignes de secours
de moyenne tension d'une longueur totale de 114 km. A cela
s'ajoute la création de 16 lignes
de basse tension et l'engagement de travaux de réhabilitation
d'un linéaire total de 32 km de
réseau électrique à travers la
wilaya pour une enveloppé financière estimée à 66 millions de
Da. Les travaux de réalisation de
ces opérations ont atteint un taux
de 36% ce qui représente 52 km
de réseau mis en service, ajoute

le texte. Ce programme vient
«une continuité des efforts en
matière de renforcement du
réseau électrique lancés au titre
du Plan d'urgence électricité, en
2013», a-t-on souligné. Dans ce
cadre, la direction de distribution
de Tizi-Ouzou a réalisé durant la
période allant de 2013 à 2018 un
total de 315 postes sur 332 prévus et de 422,4 km de réseau sur
657,6 km prévus pour un montant global de 3024,855 millions
de DA. Par ailleurs, la direction
locale de la SDC a déploré des
entraves à la concrétisation de
certaines opérations. Il s'agit
notamment d'oppositions de
riverains et qui ont conduit à l'annulation de 17 projets de postes
depuis 2013. En outre, 7 projets
de lignes de moyenne tension

dont trois ont été réalisés à plus
de 50% et les autres n'ont pas
encore démarrés, destinés à renforcer et à améliorer la qualité et
la continuité du service à TiziOuzou-ville avec le raccordement de nouveaux projets (logements sociaux et EHS de psychiatrie de Oued Aissi), Azazga,
Azeffoune (avec le raccordement
des logements Tifrest, Timlouka

et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaa
Nath
lrathen,
Makouda,
Boudjima et Ait Aissa Mimoun,
souffrent d'oppositions. Sur un
autre volet la direction de TiziOuzou de la SDC a annoncé
qu'une caravane de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de
l'énergie électrique durant la
période de forte demande sera
lancée incessamment et sillon-

nera toute la wilaya. Une brigade
énergie prodiguera des conseils
aux citoyens pour une meilleure
maîtrise de leur consommation
énergétique et procédera par la
même occasion à la vérification
des installations intérieures
d'électricité et de gaz, a-t-on indiqué.
N. T.

Biskra

11 transformateurs électriques
pour améliorer l'alimentation en électricité

O

nze transformateurs électriques de
moyenne et basse tension, destinés à
l'amélioration de l'alimentation en électricité,
seront installés dans plusieurs communes de
la wilaya de Biskra, a-t-on appris mardi d'un
cadre de la société de distribution d'électricité et du gaz (SDE). «Ces équipements électriques qui permettront d'améliorer l'alimentation en énergie électrique de la population
des communes de Ouled Djellal, Tolga et
Biskra, ont été achevés», a indiqué le chargé
de communication de la direction locale de
cette société, Abderraouf Bekhoucha. Ces
nouveaux transformateurs électriques, une
fois entrés en service, permettront de
répondre à la constante demande en matière d'électricité qui a dépassé 2108 GW en

2018, en raison de la forte croissance démographique et l'augmentation de la consommation électrique ainsi que la demande
signalée par les structures industrielles de la
wilaya, a affirmé le responsable. Il est prévu
également, a ajouté la même source, la réalisation de 10 nouveaux équipements sur une
longueur de plus de 112 km, concernant
notamment le nouveau transformateur de
hausse tension, qui a été réservé à la localité
d'El Hadjeb, soulignant qu'un programme
visant le renforcement des lignes électriques
souterraines du chef-lieu de wilaya, est en
voie de lancement et dont les études techniques ont été établies et les entreprises de
réalisation sélectionnées. M. Bekhoucha a
indiqué dans ce contexte que des nouvelles

procédures contribueront à l'amélioration de
la qualité de service en faveur de la population locale particulièrement dans le cadre de
la réparation des pannes survenues au
niveau des compteurs et les branchements
électriques et gaziers, à travers un système
de rotation des équipes d'intervention. Des
groupes mobiles d'intervention ont été également créés par la SDE pour assurer des
visites sur le terrain pour le contrôle des
réseaux internes en plus de l'organisation
des actions de sensibilisation au sujet des
méthodes de rationalisation de la consommation de ce type d'énergie afin de réduire la
demande et baisser la facture de consommation individuelle, a-t-il ajouté.
Anissa H. /APS

Mila

Distribution de 8 760 ruches au profit d'apiculteurs

A

u total, 8 760 ruches
d'abeilles seront distribuées
par la Conservation des forêts de
la wilaya de Mila au profit d'apiculteurs dans le cadre du programme de l'année 2018, a-t-on
appris auprès de cette direction.

Cette opération, pour laquelle
une enveloppe financière de
l'ordre de 800 000 dinars a été
octroyée, au titre de l'année précédente, dans le cadre du fonds
de développement rural, consiste à distribuer ce quota de

ruches d'abeilles au profit de 876
agriculteurs ou apiculteur, à raison de dix ruches chacun, a-t-on
indiqué à l'APS. Ce quota sera
distribué aux agriculteurs qui
répondent aux conditions d'éligibilité, notamment ceux qui ne

possèdent pas plus de 5 ruches
d'abeilles, ceux qui possèdent
une surface irriguée qui ne
dépasse pas 500 m2, une surface
non-irriguée de 1 hectare ou un
permis d'exploitation de ruches
d'abeilles, et ceux qui ont passé

Bordj Bou Arreridj

Plusieurs projets de développement lancés dans la commune de Medjana
a commune de Medjana (12 km au nord mité doté d'une pelouse synthétique et d'un la stèle dédiée aux martyrs de la région et la
de Bordj Bou Arreridj) vient de bénéficier projet de réalisation d'une route reliant le car- statue du Cheikh Mohamed El Mokrani. Dans
L
de plusieurs projets de développement refour du village Aouine Zerika à la RN 160 le cade des projets sectoriels, cette localité a
visant à améliorer les conditions de vie des
citoyens, a-t-on appris du vice-président de
l'Assemblée populaire de cette collectivité,
Abdelhafid Deddache. Au titre du plan communal de développement de l'exercice 2019,
cette localité a bénéficié d'un stade de proxi-

pour un coût de 100 millions de dinars, a précisé la même source. Outre les travaux de
réaménagement urbain de la cité 8 mai 1945,
la commune de Medjana a également bénéficié de projets de remise en état de deux
parcs publics, situés au centre-ville ainsi que

aussi bénéficié d'une étude diagnostique du
réseau AEP et du projet d'assainissement de
Oued Siam, en plus de la réalisation de la
deuxième tranche du réseau AEP du village
de Fessalou et le réaménagement de celui
des villages Douadiche et Salha.
R. R.

où effectuent un stage de formation en apiculture, a expliqué la
même source. «Chaque apiculteur, ayant postulé pour obtenir
des ruches d'abeilles, bénéficiera dans le cadre de cette opération d'une aide financière de
l'ordre de 9 000 DA pour chaque
ruche», a-t-on précisé, notant
que la différence du prix de la
ruche sera à la charge du bénéficiaire. Selon les services de la
Conservation des forêts, des
opérateurs privés se chargeront
de la distribution de ces ruches
d'abeilles, faisant savoir que
cette opération sera lancée
après l'achèvement de l'étude
des dossiers des postulants,
dont le nombre a dépassé le
quota réservé.
A. O.
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ONU/Décolonisation

Le Comité des 24 attaché au droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination
 Le séminaire
régional pour les
Caraïbes du Comité
spécial de l'ONU sur
la décolonisation a
lancé un appel
pressent à la
communauté
internationale pour
accélérer le processus
de décolonisation du
Sahara occidental à
travers la tenue d'un
référendum
d'autodétermination
du peuple sahraoui.
Par Farid M.

A

l’issue des travaux de
ce séminaire régional
qui s’est tenu à la
Grenade du 2 au 4 mai,
les participants ont appelé à la
résolution de ce conflit opposant
le Maroc et le Front Polisario
depuis plus 40 ans, sur la base
du droit inaliénable à l’autodétermination du peuple sahraoui.
Intervenant à la clôture des travaux, le ministre des Affaires
étrangères grenadais, Peter
David, a lancé un fervent appel
pour «amener à zéro le nombre
de territoires non autonomes
figurant sur la liste qui relève du
Comité spécial de l’ONU, dit
Comité des 24», a indiqué un
communiqué de l’ONU. Outre le
Sahara occidental, l’ONU recense 16 autres territoires non autonomes en attente de décolonisation,
dont
Anguilla,
les
Bermudes, Gibraltar, Guam, les
îles Caïmans, les îles Falkland
(Malvinas), les îles Turques et
Caïques, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Montserrat, la NouvelleCalédonie, Pitcairn, la Polynésie
française, Sainte-Hélène, les
Samoa américaines et les
Tokélaou. «Nous ne voudrions
pas quitter cette conférence
sans avoir des propositions
claires pour ramener la liste à
zéro», a déclaré M. David, en
référence à la liste des 17 territoires non autonomes qui relèvent du Comité spécial, assurant

que «l’objectif du séminaire reste
celui de garantir la survie et la
protection des plus vulnérables
et veiller au développement économique, social et politique des
populations de ces territoires».
Abordant la question sahraouie,
de nombreuses délégations ont
apporté, à l’occasion, leur soutien aux efforts menés par
l’Envoyé personnel du
Secrétaire général pour le
Sahara occidental, Horst Kohler,
en vue de la résolution de ce
conflit opposant le Maroc et le
Front Polisario depuis plus de 40
ans, sur la base du droit inaliénable à l’autodétermination du
peuple sahraoui.

Appel au respect
de la volonté
du peuple sahraoui
Lors de ce séminaire, que
Grenade accueillait pour la quatrième fois, les participants ont
abordé durant les trois jours
divers thèmes liés à la réalisation
des objectifs de décolonisation,
de développement durable dans
les territoires non autonomes, et
de faire le point sur l’appui qui
leur est accordé par le système
de l’ONU. La directrice du Comité
spécial, Keisha Aniya McGuire,
représentante permanente de la
Grenade, a souligné dans ce
sillage que «les séminaires régio-

naux sont un mécanisme effectif
pour tenir une discussion fructueuse et échanger des points de
vue de la façon de faire avancer
le processus de décolonisation».
D’autres experts ont fait observer,
quant à eux, que «les processus
de décolonisation réussis avaient
été tous propulsés par la volonté
des populations colonisées».
Intervenant à l’occasion, le représentant du Front Polisario auprès
de l’ONU, le Dr Sidi Mohamed
Omar, a affirmé que «l’inscription
du Sahara occidental sur la liste
des territoires non autonomes du
Comité atteste du fait que son
autodétermination et indépendance ne sont pas négociables».

Le diplomate sahraoui a rappelé
aux participants le statut juridique
du Sahara occidental et les obstacles rencontrés dans le processus de décolonisation de ce territoire occupé par le Royaume
marocain. Il a précisé, en outre,
que «la voie à suivre dans le processus de décolonisation du territoire du Sahara occidental était
claire et sans équivoque, s’il existait une volonté politique réelle
capable de soutenir les principes
de légitimité internationale et les
résolutions de l’ONU sur cette
question». Ce qu’il faut, a-t-il
ajouté, «c’est de mettre fin à l’occupation marocaine illégale du
territoire en permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance de manière
libre et démocratique». A la fin de
ses travaux, le Comité a adopté
un projet de rapport procédural
sur le séminaire, ainsi qu’un projet de résolution pour remercier
la Grenade d’avoir accueilli la
conférence. Les conclusions et
recommandations du séminaire
seront, par ailleurs, adoptées de
manière formelle au mois de juin,
durant la session substantive
2019 du Comité spécial, a précisé le communiqué de l’ONU.
Notant que parmi les participants
à cette rencontre, figurent les
membres des groupes régionaux
du Comité spécial, les Etats
membres, notamment les puissances administrantes, ainsi que
les représentants de territoires
non autonomes, de la société
civile, d’ONG et des experts.
F. M./APS

Tunisie

L

Ennahdha accuse Sigma Conseil de manipuler les sondages

e mouvement Ennahdha a
exprimé, dans un communiqué, sa surprise à l’égard des
résultats du sondage d’opinion
publié par Sigma Conseil, dans
lequel «les intentions de vote au
profit du mouvement Ennahdha
pour la législation à venir ont
chuté d’une manière qui ne peut
être expliquée ni justifiée, passant de 33% au mois de février
2019 à 18% fin avril dernier, en
face de la montée en flèche de
certains autres partis politiques».
Le mouvement a exprimé son
rejet de cette manière «de guider
l’opinion publique, considérant

les justifications fournies par
Sigma Conseil à chaque fois
pour masquer les résultats à travers la manipulation des données et des chiffres, ni plus ni
moins». Ennahdha a appelé les
services concernés à mettre au
point des mécanismes pratiques
permettant de contrôler les sondages d’opinion et d’éviter
d’altérer leurs résultats.

Baisse du taux
d’inflation à 6,9
Le taux d’inflation atteint a
6,9% en avril 2019 contre 7,1%

en mars 2019 et 7,3% en février
2019, selon l’Institut national de
la statistique (INS). En avril 2019,
les prix de l’alimentation ont augmenté de 6,6% sur un an contre
7,5% en mars 2019. Cette hausse
est expliquée par l’augmentation
des prix des œufs de 34,7%, des
produits laitiers de 11,8%, des
viandes de 9,8% et des légumes
de 8,6%. Hors produits frais, les
prix de l’alimentation sont en
hausse sur un an de 5,7%, a
indique vendredi la même source
citée par l’agence TAP. Sur un an,
les prix du transport ont augmenté de 9,5%, en raison de la haus-

se des prix des véhicules de
8,2%, des coûts d’utilisation des
véhicules (pièces de rechange et
carburants) de 10,9% et des services de transport de 8,6%. Le
taux d’inflation sous-jacente
(hors produits alimentaires et
énergie) s’est établi à 6,8% en
avril 2019 contre 6,9% en mars
2019. Les prix des produits libres
(non administrés) ont augmenté
de 7,5% contre 4,8% pour les prix
administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,5% contre 2,3%
pour les produits alimentaires
administrés. Amel O./Agences

Libye

L

Le pilote de l'avion de chasse abattu serait européen et fait prisonnier

e pilote de l’avion de chasse
abattu en Libye est «un
Européen», a annoncé la chaîne
libanaise Al Mayadeen, tandis que
le canal Telegram War Journal a
ajouté qu’il était de nationalité
portugaise. Le pilote de l’avion de
chasse qui a été abattu mardi 7
mai près de Tripoli par l’Armée
nationale libyenne (ANL) a été fait
prisonnier, a fait savoir la chaîne
libanaise Al Mayadeen, précisant

que l’homme était «un Européen».
Le canal Telegram War Journal
indique pour sa part que le pilote
est de nationalité portugaise. Le
service de presse de l’ANL a
confirmé sur sa page Facebook le
fait que l’avion a été abattu, celuici ayant «tenté de porter des
frappes contre les positions de
l’armée». En outre, selon la vidéo
de l’interrogatoire du pilote, ce
dernier dit s’appeler Jimmy Allice,

venir du Portugal et avoir 29 ans.
L’ANL a ajouté que le prisonnier
était aux commandes d’un avion
ayant décollé de Misrata, ville
située à 200 km à l’est de la capitale et contrôlée par les forces
loyales au Gouvernement d’union
nationale (GNA). Selon des informations parues précédemment,
l’Armée nationale libyenne a abattu un avion du GNA, présidé par
Fayez al-Sarraj. L’appareil a été

abattu dans la région d’Al-Hir, au
sud de Tripoli. Les forces de
l’Armée nationale libyenne
avaient déjà détruit des aéronefs
du Gouvernement d’union nationale. Le maréchal Khalifa Haftar
de l’Armée nationale libyenne a
ordonné le 4 avril à ses troupes
de lancer une attaque contre
Tripoli afin de libérer la ville «des
terroristes». Le 5 avril, elles ont
atteint les banlieues de la capitale

et pris le contrôle de l’aéroport
international de Tripoli. Le 20 avril,
les
forces
loyales
au
Gouvernement d’union nationale
ont annoncé avoir lancé une
contre-attaque contre celles du
maréchal Khalifa Haftar au sud de
Tripoli, où les combats ont redoublé d’intensité. Le maréchal a
lancé la deuxième phase de l’attaque contre Tripoli le 22 avril.
R. M.
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Industrie automobile

Les constructeurs seront
rappelés à l'ordre

Animée par Ali Zidane

L

a ministre de l’Industrie
et des Mines, Djamila
Tamazirt, a affirmé,
dimanche à Alger, que
les constructeurs automobiles
qui ne se conforment pas aux

dispositifs et le cahier des
charges mis par les pouvoirs
publics seront rappelés à l'ordre.
Interrogée sur le secteur automobile par la presse, en marge
d'une rencontre nationale des
directeurs de wilaya de l’industrie et des mines, en présence

également des cadres de l’administration centrale du secteur, Mme
Tamazirt a insisté que «les
constructeurs qui ne se conforment pas aux lois seront rappelés
à l'ordre». Rappelant que l'objectif le plus important de l'industrie
du montage des véhicules instaurée en Algérie était l'augmentation de l'intégration nationale à
travers la création d'un tissu
industriel des PME/PMI, Mme
Tamazirt a affirmé que «ce dossier sera sujet de contrôles des
operateurs qui ont respecté l'intégration et ceux qui ne l'ont pas

respecté pour apporter des correctifs».
S'agissant des prix des véhicules fabriqués localement qui
demeurent «élevés», la ministre a
indiqué que «des constats se
font sur le terrain et des correctifs
seront apportés si des dépassements sont enregistrés».

Voitures électriques :

Cinq à six milliards d'euros pour
créer un «airbus des batteries»

Volkswagen-Sovac

Memphis, la nouvelle finition sur la Golf et la Polo

L

es deux modèles phares de
la marque Volkswagen Polo
et Golf viennent de s’enrichir
d’une nouvelle finition intitulée
«Memphis». Une série limitée qui
permettra un meilleur choix pour
les clients Volkswagen.
Toujours plus connectée, plus
personnalisable et plus design,
l’édition Memphis dégage une
allure épurée et très attractive.
Elle se distingue exclusivement
par son aspect extérieur, car
dotée de jantes en alliage
«Seyne » 15’’ pouce en noir avec
une surface tournée brillante,
des vitres latérales arrière et
lunette arrière sur teintées ainsi
que de stickers latéraux spécifiques «Memphis» transmettant
un sens dynamique. Un dyna-

misme
très
expressif, notamment par un toit
ouvrant
coulissant
panoramique très élégant, donnant un
aspect plus sportif au véhicule.
Très charismatique, la nouvelle
Polo Memphis est
conçue pour relever les défis du
monde moderne, des caractéristiques de sécurité avancées
comme le contrôle électronique
de stabilisation ESPT avec ABS,
ASR, EDS & MSR, les airbags
conducteur et passagers, airbags de tête passagers avant et
arrière, y compris airbags latéraux à l’avant, tandis que le régulateur et limiteur de vitesse pour
faciliter les longs trajets.
Mais ce ne sont pas seulement les fonctions de sécurité
avancées qui font de la
nouvellePolo Memphis la voiture
parfaite pour les aventures quotidiennes – la connectivité pratique pour vous donner une navigation et divertissement au bout
des doigts des smartphones et

les appels audio de haute qualité
vous permettent d'accéder facilement à tout ce qui compte pour
vous.
Avec une capacité de coffre
impressionnante de 351 litres,
vous disposez non seulement de
tout l'espace nécessaire pour
faire vos courses, mais aussi de
tout ce dont vous avez besoin
pour partir à votre prochaine
aventure.
Animée par un bloc moteur
1.6 essence développant une
puissance de 90 CV, associé à
une boite de vitesses manuelle à
cinq rapports, la Polo Memphis
est proposée au prix de
2 399 000 DZA
La Golf Memphis se distingue
par de nouveaux équipements
en plus par rapport à la Golf
Start+. Elle est dotée d’un toit
ouvrant panoramique, de vitres
latérales arrière assombries ainsi
que
de
stickers
latéraux
«Memphis» pour apporter plus
d’esthétique. Il est à retenir toutefois que ce prix de 3 249 000
DZD est exclusivement offert en
ce mois sacré du ramadan.

Voiture électrique

Commercialisation de Volkswagen ID.3

C’

est, hier, 8 mai 2019, que
Volkswagen a ouvert les
réservations de sa voiture électrique de nouvelle génération,
qui sera officiellement présentée
au Salon de Francfort en septembre. Prix, autonomie, capacité et durée de vie des batteries :
voici tout ce qu'il faut savoir sur
ce nouveau modèle, baptisé
ID.3.
Celle découverte en tant que
concept lors du Mondial de l’au-

to 2016 va enfin
apparaître en version
définitive le 8 mai.
L’ID.3 est un véhicule
compact de la taille
d'une Golf, dont il
sera possible de
réserver un exemplaire de la série de lancement le jour même
de sa présentation.
Bâtie sur la plateforme électrique du groupe
Volkswagen, la MEB, elle partagera sa base technique avec
l’Audi AI:ME et la Seat el-Born.
Grâce à son empattement généreux, la Volkswagen électrique
affichera une habitabilité record.
En revanche, les portes arrière
coulissantes du concept ne passeront pas le cap de la série.
L’ID.3 sera présentée au
public lors du prochain Salon de
Francfort (septembre 2019), pro-

duite à Zwickau (Allemagne) à
partir de novembre 2019 pour
une commercialisation début
2020.
Sur le site Internet de
Volkswagen, on peut lire que la
«famille ID disposera d'une autonomie allant d’environ 330 km à
plus de 550 km sous la nouvelle
norme WLTP, selon le type de
batterie et le type de carrosserie». C’est bien évidemment de
la capacité de la batterie que
dépend l’autonomie.
L’ID.3 proposera trois capacités différentes : 48 kWh, 55 kWh
et 62 kW pour une autonomie
maxi estimée à respectivement
330, 380 et 450 km. Par ailleurs,
le responsable du centre d’excellence pour les batteries
Volkswagen, Frank Blome, assure que la capacité ne devrait pas
descendre sous les 70% pendant huit ans ou 160 000 km.

A une question sur le dossier
de l'usine Peugeot en Algérie,
me
M Tamazirt a affirmé que «ce
dossier est en train d'être examiné comme tous les autres dossiers», rappelant que tous les
opérateurs «sont appelés à respecter le cahier des charges qui
a été mis à leur disposition».

E

ntre cinq et six milliards
d'euros vont être investis
au total dans un projet européen
de construction de batteries
automobiles, dit «Airbus des batteries», ont annoncé jeudi les
ministres français et allemand
de l'Economie, Bruno Le Maire et
Peter Altmaier. «Pour ce seul projet, ce seront 5 à 6 milliards d'euros qui seront investis pour
construire des premières lignes
de production», a déclaré M. Le
Maire lors d'une conférence de
presse avec son homologue
allemand et le Commissaire
européen à l'énergie, Maros
Sefcovic. Cette somme totale

sera constituée à hauteur de
«1,2 milliard d'euros au maximum» de subventions publiques,
auxquelles la Commission européenne a donné son accord de
principe, et de «4 milliards d'euros environ d'argent privé», a-t-il
ajouté. Selon les ministres, ce
projet – lancé voilà 18 mois par
la France et par l'Allemagne en
référence au géant européen de
l'aéronautique – va déboucher
sur le lancement, en France,
d'une usine pilote comptant 200
emplois au cours des prochains
mois, puis de deux usines de
production en France et en
Allemagne, susceptibles de
créer 1 500 emplois chacune.
Selon Peter Altmaier, plusieurs
entreprises européennes ont
d'ores et déjà fait part de leur
souhait d'intégrer le futur consortium, dont le groupe automobile PSA et sa filiale Opel et le
fabricant français de batteries
Saft, appartenant au groupe
Total.

Nouveauté Skoda

Première image
de la Superb restylée

S

koda dévoile la
première
image
de
sa
Superb restylée,
dont la présentation est prévue en
ce mois de mai à
l'occasion
du
Championnat du
monde de hockey.
Profitez de nos
offres ! Aperçue camouflée à
plusieurs reprises au cours des
derniers mois, la Skoda Superb
restylée vient de faire sa toute
première apparition officielle. Le
constructeur tchèque a en effet
publié un premier croquis de sa
berline.
On découvre donc la face
avant du modèle, encore plongé
dans la pénombre. Celle-ci a été
clairement retravaillée puisque
l'on distingue de nouveaux projecteurs désormais rattachés à la
grille de calandre qui semble
elle-même légèrement plus
imposante qu'auparavant et profite d'un entourage (chromé ?)
plus marqué. Dans le même
temps, le bouclier avant a également été redessiné pour offrir
davantage de dynamisme tandis

que les traits du capot sont eux
toujours aussi acérés.
Mais plus qu'esthétique, la
principale nouveauté de cette
Superb restylée sera d'ordre
mécanique puisque l'auto sera la
première Skoda électrifiée. Elle
recevra en effet une motorisation
hybride rechargeable qui pourrait associer un moteur 4
cylindres 1.4L turbo et un bloc
électrique pour une puissance
combinée
de
218
ch.
Confirmation attendue dans les
prochains jours.
Restylée, la troisième génération de Skoda Superb doit faire
sa première apparition publique
à l'occasion du Championnat du
monde de hockey sur glace qui
se déroule du 10 au 26 mai à
Bratislava, en Slovaquie.
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Pakistan

 La chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan, a indiqué hier à l'AFP un cadre du gouvernement pakistanais,
plus de six mois après avoir été acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème qui avait
suscité l'indignation à l'étranger.

«A

sia Bibi a quitté le Pakistan
de son plein gré», a déclaré cette source, qui a requis
l’anonymat. Plusieurs médias
pakistanais avaient annoncé la
nouvelle hier matin. L’avocat de
la chrétienne Saif ul Mulook, tout
en admettant ne pas avoir parlé
directement à sa cliente, a indiqué à l’AFP avoir compris après
s’être entretenu avec ses
propres «sources» qu’elle était
au Canada, où ses filles ont fui il
y a plusieurs mois, selon plusieurs sources diplomatiques. Le
ministère des Affaires étrangères
canadien, sollicité par l’AFP, s’est
refusé à tout commentaire. Les
autorités pakistanaises ne se
sont pas prononcées officiellement sur sa destination ou les
conditions de son départ. La
Première ministre britannique
Theresa May, devant la chambre
des communes, a toutefois semblé suggérer qu’Asia Bibi se rendait bien au Canada. «Le Canada
a fait cette offre et nous pensions
qu’il était juste et approprié que
nous (la) soutenions», a-t-elle
affirmé, tout en saluant les informations selon lesquelles Asia
Bibi «a pu voyager librement» et
peut maintenant «prendre des
décisions concernant son propre
avenir». Plusieurs sources sécuritaires au Pakistan ont également déclaré à l’AFP que la chrétienne était partie au Canada. Minovembre, le Premier ministre

canadien Justin Trudeau avait
indiqué à l’AFP être «en discussions avec le gouvernement du
Pakistan» au sujet d’Asia Bibi.
Asia Bibi avait été condamnée à
mort pour blasphème en 2010,
après avoir été accusée par deux
villageoises musulmanes avec
qui elle travaillait d’avoir «insulté»
le prophète Mahomet lors d’une
querelle autour d’un verre d’eau.
Son cas était devenu emblématique des dérives de la loi sur le
blasphème au Pakistan, souvent
instrumentalisée selon ses
détracteurs pour régler des
conflits personnels via la diffusion de fausses accusations.
«C’est un grand soulagement
que cette épreuve honteuse soit
enfin arrivée à son terme et
qu’Asia Bibi et sa famille soient
en sécurité», a déclaré Omar
Waraich, directeur adjoint du
programme Asie du Sud
d’Amnesty International. «Elle
n’aurait jamais dû être emprisonnée, et encore moins subir les
menaces constantes qui pèsent
sur sa vie», a-t-il poursuivi, appelant à «abroger» la loi sur le blasphème au Pakistan. Mme Bibi,
ouvrière agricole chrétienne
âgée d’une cinquantaine d’années, avait fini par être acquittée
en octobre par la Cour suprême
pakistanaise, la plus haute instance judiciaire du pays, après
avoir passé plus de huit ans
dans les couloirs de la mort.

Impuissance
Recul

Après son acquittement, des milliers d’islamistes du groupe
Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP)
avaient bloqué trois jours durant
les principaux axes du pays pour
exiger sa pendaison, le blasphème étant une question incendiaire au Pakistan. Cette même Cour
suprême l’avait ensuite définitivement blanchie en janvier en rejetant un recours contre son
acquittement. Depuis lors, Asia
Bibi était vraisemblablement gardée en résidence surveillée, les
conditions de son séjour ces
derniers mois n’ayant pas été
explicitées par Islamabad. Le

tribunaux l’aient exonérée des
fausses accusations qui l’avaient
maintenue en cellule d’isolement
pendant presque 10 ans», a
poursuivi cette association dans
un communiqué. Les chrétiens,
qui comptent pour environ 2%
de la population pakistanaise
majoritairement
musulmane,
constituent l’une des communautés les plus déclassées du
pays. Ils vivent souvent dans des
bidonvilles et se voient offrir des
emplois peu rémunérés de
balayeurs, agents d’entretien ou
cuisiniers.
Rosa C.

Pakistan

Par Fouzia Mahmoudi

I

l y a quelques années de cela les relations diplomatiques entre
l’Iran et le reste du monde avaient connu une embellie inédite et
qui promettait un avenir fait de coopération et de compromis.
Washington, sous l’impulsion de Barack Obama, était d’ailleurs en
tête de proue de l’Accord sur le nucléaire signé avec Téhéran et
incluant des dizaines d’autres nations. Mais l’arrivée de Donald
Trump à la Maison-Blanche a fortement fragilisé l’Accord lorsque le
président républicain a décidé d’en retirer son pays. Et aujourd’hui
c’est l’Iran qui annonce une réduction de ses engagements pris au
titre de l’Accord international sur le nucléaire iranien de 2015, un
an après la décision américaine de sortir unilatéralement de ce
pacte, selon l’agence officielle Irna. «En réponse au retrait unilatéral des États-Unis (...), la République islamique d’Iran a annoncé
hier sa décision de réduire ses engagements au regard de cet
accord», a indiqué mardi soir l’agence iranienne. Irna ne précise
pas quels engagements Téhéran compte «réduire» mais indique
que la décision iranienne sera communiquée aux ambassadeurs
des cinq pays partenaires de l’Iran restant parties à cet accord
(Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne et Russie) par le
vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Un
diplomate en poste à Téhéran a confirmé à l’AFP que les ambassadeurs des cinq pays avaient été invités à une rencontre au ministère des Affaires étrangères avec Abbas Araghchi hier, jour anniversaire de l’annonce de la sortie des États-Unis de l’accord, le 8
mai 2018. Et cette annonce iranienne a rapidement fait réagir au
niveau international et notamment le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu. «Nous ne laisserons pas l’Iran se doter de
l’arme nucléaire», a déclaré le Premier ministre israélien lors d’une
cérémonie à Jérusalem, à l’occasion de la journée annuelle du
souvenir à la mémoire des soldats tués en service et des victimes
d’attentats. Israël a toujours accusé l’Iran, son ennemi juré, de
chercher à fabriquer l’arme nucléaire, ce que Téhéran dément.
Ainsi, aujourd’hui le travail de longue haleine qui s’est étalé sur les
deux mandats de Barack Obama est réduit en fumée et un accord
dont tous (mis à part Israël) se félicitaient est aujourd’hui sur le
point de se désagréger.
F. M.

sort d’Asia Bibi a eu un retentissement international, attirant l’attention des papes Benoît XVI et
François. L’une de ses filles a
rencontré ce dernier à deux
reprises. «Asia Bibi est enfin
libre», s’est réjouie une association de chrétiens britanniques
d’origine pakistanaise (British
pakistani christian association),
qui dit s’être impliquée dans l’affaire Asia Bibi. «La plus célèbre
victime de la loi pakistanaise sur
le blasphème a finalement été
libérée de son pays natal, où elle
est devenue la figure la plus
détestée du pays, bien que les

U

Un attentat suicide à Lahore fait
au moins dix morts et 24 blessés

n attentat suicide près d’un
mausolée soufi a fait au
moins dix morts et 24 blessés à
Lahore (est), la deuxième ville
du Pakistan, au deuxième jour
du ramadan, a-t-on appris hier
auprès des autorités. L’attaque,
revendiquée par une fraction
des talibans pakistanais dans un
email envoyé à l’AFP, s’est produite dans une zone fréquentée
de la ville, près de l’entrée réservée aux femmes d’un mausolée
soufi du XIe siècle, un des plus
grands d’Asie du sud. Le mausolée Data Darbar, où se déroulent de nombreux festivals soufis, avait déjà été en 2010 la cible
d’une attaque de kamikazes qui
avaient tué 40 personnes.
D’après Usman Buzdar, le chef
de la province du Pendjab, dont
Lahore est la capitale, trois policiers, deux agents de sécurité et
cinq civils, dont un enfant, ont
été
tués
dans
l’attaque.
Muhammad Ashfaq, un cadre
de la police du Pendjab, avait
précédemment fait état de cinq
morts et 24 blessés. «Il s’agissait
apparemment d’un attentat-suicide visant un véhicule de respon-

sables sécuritaires», a déclaré à
l’AFP Muhammad Kashif, un
cadre de la police locale. Un
autre cadre de la police, sous
couvert d’anonymat, a confirmé
qu’un véhicule des forces de
sécurité avait été la cible de l’attaque. Des photos et une vidéo
prises par l’AFP montrent un
4X4 de la police complètement
détruit, alors que des enquêteurs s’affairent autour de la carcasse de la voiture. Les soufis,
qui suivent un courant mystique
de l’islam, ont souvent été la
cible d’extrémistes, dont le groupe État islamique, au Pakistan.
Ceux-ci considèrent certains
rites soufis comme non islamiques. Après l’attentat de
2010, la sécurité a été fortement
renforcée autour de Data
Darbar, les visiteurs devant passer plusieurs contrôles avant de
pouvoir y pénétrer. Data Darbar
contient le mausolée de Syed Ali
bin Osman Al-Hajvery, plus
connu sous le nom de Data Ganj
Bakhsh. Originaire
d’Afghanistan, il était un des prédicateurs soufis les plus populaires du sous-continent. Des
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La chrétienne Asia Bibi a quitté le pays

dizaines de milliers de pèlerins
visitent le sanctuaire chaque
printemps pour marquer l’anniversaire de sa mort. De fidèles y
écoutent également toutes les
semaines du qawali, forme
populaire de musique religieuse. La lutte contre l’extrémisme
s’est intensifiée au Pakistan
après l’attaque d’une école de
Peshawar (nord-ouest) en 2014
qui avait fait plus de 150 morts,
pour la plupart des enfants.
Depuis lors, la sécurité s’est
considérablement améliorée.
Mais les groupes extrémistes
conservent la capacité de mener
des attaques spectaculaires.
Les grands centres urbains
comme Lahore, la deuxième
plus grande ville du Pakistan et
la capitale provinciale de sa province la plus riche, le Pendjab,
ne sont pas épargnés. Une
attaque à Lahore en mars 2018
avait fait neuf morts, tandis
qu’une importante explosion
visant des chrétiens célébrant
Pâques dans un parc de cette
ville avait tué plus de 70 personnes en 2016.
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Le chanteur Samir Toumi à l'affiche
du Festival «Mawazine»
 De grands noms de la musique à l'image
du compositeur et pianiste libanais Ziad
Rahbani, le slameur français d'origine
congolaise Abd Al Malik, et le bassiste
américain Stanley Clarke, entre autres,
comptent parmi les stars de ce rendez-vous
annuel.
Par Adéla S.

L

e chanteur algérien de
l'arabo-andalou, Samir
Toumi, prend part au 18e
Festival
Mawazine
«Rythmes du monde», prévu du
21 au 29 juin prochain à Rabat
(Maroc), a rapporté la presse
locale.
Toumi a commencé sa carrière musicale à la fin des années
1970 au sein de l'association
musicale «Al Djazairia Al
Mousiliya» où il a appris à jouer
de la mandoline et du violon,
avant de créer en 1992 son
propre ensemble musical qui a
accompagné de grands artistes
algériens tels que Rabah
Dariassa, Ahmed Wahbi ou
encore Blaoui El Houari.
Des
troupes
musicales
d'Espagne, du Liban, d'Egypte et
de France, en plus du Maroc,
sont à l'affiche de ce festival
«Mawazine» qui réunit, chaque
année, de grands artistes du
monde entier.
De grands noms de la

Khenchela

Deux nouvelles
publications
présentées au public
LE RECUEIL poétique
«Taranim ala arsifat edhaoue»
de Ghelloudj El Hadj et le
roman «One side» de la jeune
écrivaine Dina Maou, ont été
présentés mardi au public à la
bibliothèque centrale de
Khenchela.
Publié par la maison d'édition
El Awtane, le livre «Taranim ala
arsifat edhaoue» regroupe une
série de poèmes scindés en
trois chapitres qui se déclinent
sur 130 pages.
Son auteur, Ghelloudj El Hadj a
fait savoir, à l'occasion, qu'il
apporte actuellement les
ultimes retouches à un nouveau recueil de poésie, outre la
poursuite de la rédaction de
plusieurs autres ouvrages.
Le livre «One side», pour sa
part, est un roman en anglais
de 173 pages qui tente, selon
son auteure, de se pencher sur
les problèmes des adolescents et d'en donner un diagnostic.
La présentation de ces deux
publications, qui a eu lieu en
présence d'une assistance
nombreuse, a été initiée par la
bibliothèque principale dans le
cadre de la célébration du 74e
anniversaire des massacres du
8 mai 1945.
Hania T.

musique à l'image du compositeur et pianiste libanais Ziad
Rahbani, le rappeur français
d'origine congolaise Abd Al
Malik, et le bassiste américain
Stanley Clarke, entre autres,
comptent parmi les stars de ce
rendez-vous annuel.
Organisé depuis 2001 par
l’association «Maghreb Culture»,
le festival «Mawazine, Rythmes
du monde» est considéré
comme un des plus importants
rendez-vous musical au Maroc.
A. S./APS

Ramadhan à Chlef

Des représentations théâtrales à partir de vendredi à la maison de la culture
e nombreuses pièces théâtrales, desti- oua miraàti» de l'association «Nassamat la wilaya. Des soirées Madihs et de chants
nées à tous les âges, seront présentées Fania», a-t-il fait savoir. «Contrairement aux religieux sont également portées au même
D
à partir de vendredi prochain à la maison de années passées, où l'animation artistique fai- programme, outre des soirées artistiques de
la culture de Chlef, dans le cadre du programme spécial Ramadhan, mis au point
par cet établissement culturel, a-t-on appris
mardi auprès des organisateurs.
«Un programme culturel riche et diversifié
a été mis en place à l'occasion du mois
sacré», a indiqué à l'APS le directeur de la
maison de la culture, Djilali Dahmani, signalant la programmation, à partir de vendredi
prochain, de pas moins de 20 représentations théâtrales. Le programme sera inauguré par une représentation de la pièce «Ana

sait la part belle aux soirées andalouses et
haouzi, nous avons décidé pour ce ramadhan 2019, de privilégier le 4e art, à travers la
programmation de cinq pièces théâtrales
pour adultes et une quinzaine d'autres pour
enfants», a souligné M. Dahmani.
Il a expliqué cette nouvelle orientation de
son établissement par une volonté d’«ancrer
et de diffuser la culture du 4e art chez les
enfants», au profit desquels pas moins de 15
pièces théâtrales sont programmées au
niveau de différentes communes et daïras de

style andalou et chaâbi, qui seront animées
à la maison de la culture de Chlef et à Ténés.
La clôture de ce riche programme de
ramadhan sera marquée, selon le même
responsable, par une soirée spéciale, mettant en exergue la gastronomie populaire
locale, au même titre que les coutumes de la
famille chelfie, durant le mois sacré, au
moment où des animations spéciales sont
également prévues pour Leilat al Kadr (nuit
du destin).
Racim C.

Mostaganem

15 soirées artistiques et 11 pièces théâtrales programmées

Q

uelque 15 soirées artistiques et 11 représentations théâtrales sont programmées à travers la wilaya de
Mostaganem, durant le mois
sacré du ramadhan, a-t-on
appris de la direction locale de
la culture. Ces soirées et pièces
de théâtre sont prévues à la maison d e la culture
«OuldAbderrahmane- Kaki» et au
théâtre
régional
«DjillaliBenabdelhalim» ainsi qu'à travers plusieurs communes de la
wilaya.
La salle «Rima» de la maison

de la culture abritera des soirées
des genres musicaux châabi,
andalou et samaa soufi, avec
des artistes locaux et d'autres
régions du pays à l'exemple de
Mâamar Belahcen, Nouredine
Ould Moussa, Rachid Guetafa,
Djillali Benbouziane et autres.
Ces soirées seront assurées
par
l'association
«Wichah
Andalous», «Fen oua nachat»,
«Ibn Badja», les «Fkiret» de la
zaouïa Alaouiya, des humoristes
Fethi Meddahi, Bilal Ben Mahi et
Hamou Houidef.
Parallèlement à ces soirées,

des représentations théâtrales
sont prévues au TR DjillaliBenabdelhalim, «Baccalauréat»,
grand prix au dernier Festival
national du théâtre professionnel. Les férus de l'art scénique
pourront également suivre, entre
autres, «Massouti fil Bouti» de la
coopérative «Nouares Dahra» de
Relizane, «El Moutacharidoune»
de l'association «Walaa» de
Tébéssa, «El Maazoul» de l'association «Amal» de Mostaganem,
«La 3G» de la coopérative
«Génération art» de Tlemcen et
«Ana oua Ana» de la troupe

«Othmania» d'Oran.
Enfin, des soirées folkloriques
seront proposées au public des
communes de
Mesra, Ain
Nouissy,
Hadjadj,
Stidia,
Bouguiret,
Ain
Tedèlès,
Mazaghran et Sidi Lakhdar.
Il est prévu la projection en
plein air de films dans les localités de Kheiredine, Achaacha,
Ain Tédèlès, Sidi Ali et Hassi
Mameche. La salle de cinéma
«Cheikh Hamada» du centre-ville
de Mostaganem affichera une
série de films de fiction.
Ghani Y.

Cinéma/Disney

Trois nouveaux films «Star Wars» à partir de 2022 sur les écrans
rois nouveaux films de l'univers «Star Disney dans un communiqué sans donner annoncé mardi repousser d'un an la sortie
de la suite d'«Avatar», le film de James
Wars» arriveront sur les écrans à partir de de détails sur ces trois nouveaux films.
T
Deux nouvelles trilogies séparées sont en Cameron qui détient encore à ce jour le
décembre 2022, à raison d'un tous les deux
ans, ont annoncé mardi les studios Disney,
qui ont également décidé de repousser d'un
an la sortie d'«Avatar 2» (décembre 2021).
«The Rise of Skywalker» (dans les salles en
décembre 2019) mettant un terme à la saga
originale entamée en 1977, «trois nouveaux
films ‘’Star Wars’’ qui n'ont pas encore de titre
sortiront le week-end précédant Noël tous
les deux ans à compter de 2022», écrit

projet dans l'univers prolifique créé par
George Lucas, l'une par les concepteurs de
la série «Game of Thrones» et l'autre par Rian
Johnson, qui avait réalisé l'épisode 8 «Les
Derniers Jedi».
De six films en 38 ans, le rythme est passé
à quatre en deux ans et demi, entre «L'éveil
de la force», en décembre 2015, et «Solo», en
mai 2018. Les studios Disney ont également

record de recettes en salles (2,79 milliards de
dollars), menacé toutefois par la performance super-héroïque d'«Avengers : Endgame».
«Avatar 2, qui développe le monde trépidant de Pandora», sortira en décembre
2021, «Avatar 3» en décembre 2023, et ainsi
de suite jusqu'à «Avatar 5» en 2027, précise
le communiqué de Disney.
M. L.
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Ligue 1 Mobilis

Les matchs de la 27 journée à 22h30
e

LES RENCONTRES comptant pour la 27e journée du
championnat de Ligue 1, devant
se dérouler samedi, ont été programmées en nocturne à 22h30
à l'exception du match NAHD ESS fixé à 16h00 dans le cas où
l'éclairage du stade 20-Août à
Alger ne serait pas rétabli entretemps, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP)
mardi. Cette journée sera marquée par plusieurs chocs,
notamment les déplacements
de la JS Kabylie (3e) à

Constantine pour affronter le
CSC (7e) et du Paradou AC (2e) à
Béjaïa pour croiser le fer avec le
MOB (15e). De son côté, le leader
USM Alger accueillera le mal
classé Olympique Médéa (14e)
qui lutte pour son maintien. Dans
le bas du classement, l'USM BelAbbès (16e), qui reste sur deux
succès de rang, accueillera l'AS
Aïn M'lila (11e), le CA Bordj Bou
Arréridj (10e) sera opposé au CR
Belouizdad (9e) et le DRB
Tadjenanet (12e) jouera gros face
au MC Oran (13e).

Basket-ball / Nationale 1 dames (mise à jour)

HD Marines dispose du MT Sétif

LE CLUB de basket-ball féminin de Hussein-Dey Marines
s'est imposé devant le MT Sétif
sur le score de 88 à 70, en match
comptant pour la mise à jour du
calendrier du Championnat
d'Algérie
de
basket-ball,

Nationale 1 dames, disputé
mardi soir à Sétif. A la faveur de
cette victoire, les basketteuses
d'Hussein-Dey s'emparent de la
2e place du classement avec 19
points devant les Sétifiennes
avec 18 points.

Tennis / Daikin Cup Series

Ibbou présente dans le tableau final
LA JOUEUSE de tennis algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée
mardi au tableau final de la
«Daikin Cup Series», un tournoi
international féminin qui se déroule du 6 au 12 mai 2019 à Antalya
(Turquie), après sa victoire par
deux sets à zéro contre la Turque
Deniz Paycok. L'Algérienne de 20
ans était classée tête de série N2
de ce tableau des qualifications
et c'est assez facilement qu'elle a
dominé la Turque, tête de série
N13, sur le score de 6-0, 6-3.
Ibbou sera opposée à une autre
Turque, Dilara Kinal, qui a intégré
ce tournoi à la faveur d'une invitation (ndlr, wild-card). Il s'agit du

quatrième tournoi consécutif à
Antalya pour l'ex-championne
d'Afrique «»juniors», qui effectue
son retour à la compétition après
plusieurs semaines d'absence,
dues à une blessure. Les trois
précédents tournois d'Ibbou
s'étaient déroulés du 15 au 21
avril, puis du 22 au 28 du même
mois, et enfin du 29 avril au 5 mai,
toujours sur les courts en terre
battue du Starlight Resort. D'un
prizemoney de 15 000 USD, ce
nouveau tournoi professionnel a
drainé la participation de certaines joueuses relativement bien
positionnées au
classement
mondial de la WTA.

Casoni arrête
son programme
 Le nouveau-ancien coach, le Français Bernard Casoni, n'a pas
perdu de temps pour débuter sa mission.
Par Mahfoud M.
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contre. Agé de 26 ans,
Abdellaoui avait rejoint le FC
Sion l'été 2018 en provenance
de l'USM Alger pour un contrat
de trois ans. Il a disputé 19
matchs dans la Super League
suisse cette saison. Le FC Sion,
qui est engagé dans un sprint
final pour éviter la place de barragiste pour la relégation au
terme de la saison, n'a pas communiqué sur le cas de l'international algérien qui devrait donc
manquer les prochains matchs
de son équipe dont le premier
contre le FC Saint-Gall prévu le
12 mai pour le compte de la 33e
journée du championnat suisse.

E

n effet, juste après
avoir tout conclu avec
le manageur général
du club, Omar Ghrib, le
technicien français a décidé
d'établir un plan de travail pour
aller vite et préparer la nouvelle
saison dans les meilleures conditions possibles. Casoni aurait eu
une discussion avec le premier
responsable du club sur les
joueurs qu'il devrait retenir pour
la saison prochaine. Il a demandé à maintenir Nekkache et
Derrardja dans l'équipe malgré le
fait qu’ils traversent une période
difficile et ne jouent pas régulièrement comme ce fut le cas
auparavant. Les connaissant
assez bien, l'ancien coach du
Doyen sait qu'il devrait pouvoir
les faire travailler davantage pour
qu'ils reviennent à leur véritable
niveau. Il a également tenté de
prospecter et chercher des éléments capables de donner un
plus au club et a contacté l'ancien milieu de terrain du MCA,
Amir Karaoui qui serait très intéressé par un retour au club.
Aussi, le driver des Vert et Rouge
ne s'oppose pas à la signature
de contrats professionnels à des
jeunes du club choisis par la
direction pour figurer parmi le
groupe de joueurs qui évolueront désormais en seniors. Pour
ce qui est du staff technique,
Casoni n'a pas perdu de temps
et s'est déjà entendu avec le pré-

Le coach français veut
réussir son come-back

parateur physique Rodolph qui
travaille cette saison à la JSK
avec son compatriote Dumas et
qui serait prêt à lui prêter mainforte, surtout qu'il a déjà eu à travailler avec lui par le passé dans
pas mal de clubs dont le Club
Africain en Tunisie. Casoni a
donné aussi son accord pour
faire venir l'ancien entraîneur des
gardiens de l'USMH, l'USMB
mais aussi de l'EN, Hanniched,

L'

surtout qu'il a été impressionné
par son CV. Tout cela prouve
que le technicien français ne
veut pas perdre de temps et est
donc passé à la vitesse supérieure pour travailler dans de bonnes
conditions en prévision de la saison prochaine qu'il veut réussir
pour faire oublier les déboires de
cette saison.
M. M.

MC Oran

L'

Le coach Hadj Merine confiant

entraîneur Hadj Merine, qui
vient de renforcer la barre
technique du MC Oran après
avoir mené l'OM Arzew vers la
Ligue 2 Mobilis, a qualifié de
«finales» les quatre matchs restants pour son équipe dans l'optique de conserver sa place en
Ligue 1 de football. Hadj Merine
a débuté son travail avec le MCO
lundi, coïncidant avec la première séance d'entraînement du
mois de ramadhan. Il a déclaré
qu'il était arrivé pour donner «un
coup de pouce» au staff tech-

nique en place que dirige l'ancien joueur Aïssa Kinane, avec
l'espoir d'éviter au Mouloudia la
relégation. «Ce sont quatre
finales qui nous attendent avant
le tomber de rideau du championnat. Etant un enfant du club,
je ne pouvais tourner le dos au
président Ahmed Belhadj qui m'a
sollicité pour aider l'équipe dans
le difficile challenge qui l'attend.
Certes, la mission s'annonce
délicate, mais je devais tenter le
pari pour ne pas avoir de regrets
par la suite», déclare Hadj

Montpellier

Delort joueur du mois ?

attaquant de Montpellier, Andy Delort,
qui a opté la semaine dernière pour la
naturalisation algérienne et son intention de
porter le maillot de la sélection algérienne,
est nommé pour le trophée de joueur du
mois de Ligue 1, décerné par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)
en France. Andy Delort réalise sans doute
l'une des meilleures saisons de sa carrière
sous les couleurs du club de la Paillade.
Impliqué sur 21 buts en championnat (14
réalisations et 7 passes décisives), il est
l'homme fort du MHSC en cette fin de sai-
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MC Alger

FC Sion

Abdellaoui victime d'une malformation
cardiaque
LE DÉFENSEUR international algérien Ayoub Abdellaoui,
sociétaire du FC Sion, aurait des
problèmes cardiaques et sa carrière est «suspendue à un fil»,
rapporte le site suisse Nau.ch.
Selon la même source, le diagnostic a été découvert suite à
un contrôle médical de routine.
Le danger serait tel que l'ancien
défenseur de l'USM Alger «aurait
pu s'effondrer à tout moment sur
le terrain», écrit le site. Ce dernier ajoute qu'Abdellaoui, l'un
des meilleurs joueurs de son
équipe lors de la défaite (1-0) la
semaine dernière contre le FC
Zürich, «n'aurait pas dû être sur
le terrain» lors de cette ren-
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son, estime le site de l'UNFP. Interrogé sur la
possibilité de convoquer Delort en sélection,
le président de la Fédération algérienne de
football, Kheïreddine Zetchi, a affirmé jeudi
dernier en marge de l'assemblée générale
ordinaire de l'instance fédérale que l'entraîneur national, Djamel Belmadi, était le seul
décideur et que les portes de l'équipe nationale étaient toujours ouvertes à n'importe
quel joueur algérien. De son côté, le sélectionneur des «Verts» a exprimé dimanche
son intérêt pour le joueur de Montpellier.
«Delort est un joueur intéressant que je n'ai

pas encore appelé. C'est bien qu'un joueur
déclare sa flamme pour jouer en sélection»,
a-t-il dit sur beIN Sport France. L'attaquant
de 28 ans est d'origine algérienne du côté
maternel. Outre Delort, deux autres joueurs
sont en lice pour remporter le neuvième et
dernier trophée de joueur du mois de la saison de Ligue 1 française. Il s'agit de
Jonathan Bamba (Lille) et Kalifa Coulibaly
(Nantes). Les votes sont ouverts pour les
internautes jusqu'au dimanche 12 mai à
minuit sur le site officiel de l'UNFP.

Merine. Les «Hamraoua» affronteront un concurrent direct dans
la course au maintien, à savoir le
DRB Tadjenanet, sur le terrain de
ce dernier samedi prochain
dans le cadre de la 27e journée.
«On axe notre travail sur le plan
psychologique. On parle beaucoup aux joueurs pour qu'ils se
remettent en confiance et croient
en leurs qualités. On a quand
même un effectif riche en individualités. L'expérience de la plupart des joueurs devrait justement être mise à profit pour aider
l'équipe à éviter le purgatoire», a
ajouté le jeune technicien oranais, précisant au passage que
sa mission au MCO «n'est que
temporaire», du fait qu'il doit
regagner son équipe l'OMA pour
préparer la saison à venir. Le
MCO, qui jouera deux fois en
déplacement contre deux autres
à domicile, table sur sept unités
pour assurer son maintien parmi
l'élite. L'équipe partage actuellement la 13e place avec
l'Olympique Médéa (28 pts chacun) qui est troisième potentiel
relégable, mais le devance seulement grâce à un meilleur goalaverage.

LE JOUR
Vo t r e

q u o t i d i e n

D’ALGERIE

n a t i o n a l

http://www.lejourdalgerie.com
APW de Béjaïa

Des aides débloquées en faveur
des écoles primaires
L’APW de Béjaïa a procédé,
avant-hier, à l’examen et la répartition des subventions ex FCCL.
La répartition de cet argent a été
initié lors d’une rencontre de la
commission mixte qui regroupe
les commissions finances, éducation, et la direction de l’éducation.
La réunion a été présidée par
le P/APW Haddadou Mehenni.
C’est ainsi qu’il a été décider
d’allouer des aides financières
en faveur des écoles primaires.
A ce titre, selon la cellule de
communication de l’APW de
Béjaïa «quelque 500 000 000,00

DA ont été affectés pour la réhabilitation des écoles primaires et
cantines scolaires,
29 000 000,00 DA en faveur de
l’acquisition de poêles à mazout
et aussi 471 000 000,00 DA pour
la réalisation des groupes scolaires pour mettre fin à la surcharge des classes et au système d’alternance.
Par ailleurs, il a été alloué
quelque 471 000 000,00 DA en
faveur de la gestion des cantines
scolaires et extension des salles
de classes.
H.C.

Draa Ben Khedda

Le CAC a pris en charge plus de 300 malades
atteints de cancer depuis son ouverture
LE CENTRE de lutte contre
le cancer de Draa Ben Khedda
(11 km à l’ouest de Tizi Ouzou)
a pris en charge depuis son
ouverture en février dernier
301 malades. Selon les statistiques fournies par la direction
locale de la santé et la population, «depuis le 03 février jusqu’au 30 avril 2019 l’établissement en question a traité 491
demandes dont 301 malades

ont eu droit à la consultation,
210 malades simulés et 32
malades ont fini le traitement».
Par ailleurs, la réception de
la troisième machine Version
HD permettra d’atteindre la
capacité de prise en charge de
50 malades par jour, selon la
même source.
H.M.

Crise politique

Le FFS appelle ses militants à soutenir
«en force» le mouvement populaire
LE PREMIER secrétaire
national du Front des forces
socialistes (FFS) a appelé mercredi depuis Kherrata (Béjaïa),
les militants de son parti à
«soutenir et appuyer» le mouvement populaire, né le 22
février dernier.
«Ce mouvement est porteur
d’espoir, pour la fondation de la
2e république pour laquelle le
parti a toujours milité», a déclaré Hakim Belahcel lors d’un
rassemblement des militants
au carré des martyrs de la ville
de Kherrata, réunis à l’occasion de la commémoration du
74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
Le responsable du FFS a
mis à profit cette occasion pour
mettre en garde contre ce qu’il
a qualifié de «tentatives de disqualification» des partis politiques, dénonçant, sans les
citer, des «voix soutenant que
les partis politiques doivent disparaitre».
«Il y a des forces qui poussent au rejet des partis politiques. C’est inacceptable», a-til dit. Estimant que le FFS «n’en
est pas particulièrement ciblé»,
M. Belahcel fait allusion essentiellement à des «tentatives de

refoulement de représentants
de partis lors des manifestations populaires conduites par
le mouvement citoyen», affirmant que «cette attitude ne sert
pas les intérêts de la démocratie». Plus démonstratif, il a fait
l’historique du parti et son
combat depuis 1963 en faveur
d’un Etat démocratique et
social, tel que l’avait souhaité
les martyrs pour l’indépendance.
Pour sa part, Ali Laskri,
membre du présidium du parti,
a défendu une «vision identique» aux revendications
populaires, notamment la
continuité des luttes du FFS
aux côtés du peuple, soulignant que les massacres subis
par les populations locales lors
du 8 mai 1945 appelleraient,
plutôt, un hommage aux aînés
qui ont libéré le pays et, partant, une obligation de poursuivre leur sacrifice pour
«désormais libérer le peuple».
Durant ce rassemblement,
une gerbe de fleurs a été déposée à Chaabet Lakhra et au
carré des martyrs de la ville, en
présence d’une foule nombreuse.
Ali Y.

Djalou@hotmail.com

Université de Tizi Ouzou

Une conférence annulée suite
à des incidents entre étudiants

Des incidents ont émaillé, mardi soir, une conférence sur le printemps
berbère et le mouvement populaire, devant être animée par un ancien
militant du Mouvement culturel berbère (MCB), Mouloud Lounaouci,
à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
Par Hamid M.

L’

auditorium du campus
Hasnaoua était plein et le
conférencier s’apprêtait
à entamer sa conférence intitulée «d’avril 1980 le mouvement
culturel berbère à avril 2019
mouvement populaire» quand
un groupe d’étudiants a fait
irruption pour exprimer leur refus
de son déroulement. L’échange
musclé entre les organisateurs
et ce groupe d’étudiants a vite
tourné en une bataille rangée
entre les deux parties dont des
témoignages recueillis auprès
des étudiants font état de l’utilisation d’une bombe lacrymogène. L’éclatement de ces escarmouches a contraint les organi-

sateurs à annuler la conférence
pour éviter le pire. L’acte de violence pour refuser la tenue de
cette conférence faisant partie
d’une série de débats lancée
depuis le début du mouvement
populaire du 22 février à l’université de Tizi Ouzou a été condamné par la communauté universitaire dont le recteur Ahmed
Tessa. Ce dernier a démenti les
informations faisant état de blessés parmi les étudiants ainsi que
la présence des personnes extra
universitaires lors de ces incidents. Tessa, joint par nos soins
au téléphone, a qualifié cet incident de tentative de déstabilisation de la région tout en affichant
son opposition à toute interdiction de la tenue de conférences-

débat autour de la situation politique du pays à l’intérieur de
l’université de Tizi Ouzou. Il a
rappelé que l’université est en
train d’«accompagner le mouvement populaire du 22 février et
les débats lancés par les étudiants sont les bienvenus pour
tenter de trouver une solution à la
crise que vit le pays» tout en mettant en garde les tentatives de
déstabilisation de la région à travers ce genre d’incidents enregistrés ces derniers jours, à
commencer par la polémique
suscitée par la visioconférence
de Ferhat Mehenni et l’agression
d’un étudiant à l’intérieur de
l’université.
H. M.

Sûreté d'Alger

Saisie de près de 400 g de cocaïne

L

es services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont saisi
récemment près de 400 g de
cocaïne, une somme d’argent
dépassant les 700 millions de
centimes et d’autres montants
importants en devises fortes,
suite à l’arrestation d’une bande
de trafiquants de drogue, a indiqué mercredi un communiqué de
ce corps sécuritaire. Les services
de la circonscription centre de la
police judiciaire ont arrêté au
niveau de plusieurs quartiers
d’Alger, trois suspects, âgés

entre 30 et 44 ans impliqués dans
le trafic de drogues dures en
bande criminelle organisée et
infraction à la législation et à la
réglementation des changes et
des mouvements de capitaux,
précise la même source. Cette
opération a permis la saisie de
395 grammes de cocaïne, 6.5
grammes de cannabis, une
balance électronique, cinq téléphones portables, deux véhicules touristiques et près de 700
millions de centimes, ajoute le
communiqué de la Sûreté

d’Alger. Pour ce qui est des montants saisis en devises fortes, la
même source fait état de 54 625
euros, 23 172 dollars US, 9 170
livres sterlings, 3 910 dollars
canadiens, 1 000 livres libanaises, 165 dinars tunisiens, 20
francs suisses. Après parachèvement des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République, territorialement compétent, lequel a ordonné leur placement en détention préventive,
conclut le communiqué. Slim Y.

