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Préparation de la saison estivale 2018

Bedoui mise sur un nouveau
plan d’action pour la relance du tourisme
Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, a fait savoir à Alger que son secteur a élaboré "un plan d'action
pour la saison estivale 2018 visant à réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette saison et à relancer le
tourisme en tant que secteur productif sur lequel il faut miser comme alternatif économique passant par la
valorisation des biens des collectivités locales en vue d'en augmenter les revenus".
Ph/D. R.

Par Thinhinene Khouchi

L

ors d’une rencontre nationale consacrée aux préparatifs de la saison estivale,
organisée au siège du
ministère de l’Intérieur en présence
des ministres du Tourisme,
Abdelkader Benmessaoud, de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab et de la Culture, Azeddine
Mihoubi, Bedoui a souligné les
efforts de son secteur pour une
implication efficace des collectivités
locales et la consolidation de leur
attractivité à travers la valorisation
du potentiel touristique des communes,
notamment
côtières.
Evoquant l’installation de la
Commission nationale chargée du
suivi de la saison estivale, présidée
par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et comprenant les
secteurs de la Défense nationale,
des
Travaux
publics,
de
l’Agriculture et de la Culture,
Bedoui a estimé que cela a permis
une coordination au plus haut
niveau pour éradiquer toutes les
entraves enregistrées au niveau de
14 wilayas côtières. Le ministre de
l’Intérieur a tenu à préciser que la
politique touristique de l’Algérie
reposait sur la garantie de l’accès
libre et gratuit aux plages et la liberté totale pour l’estivant d’utiliser ses
propres équipements de plage ou
de les louer au niveau de ces
espaces, mettant en exergue la
nécessité de veilleur à ce que les
prix de location soit affichés et les

lancement de la première édition
des caravanes de sensibilisation à
la propreté de l’environnement, placée sous le slogan «Ensemble pour
construire un environnement propre
et une Algérie belle», en veillant à
l’installation des colonies de
vacances au profit des familles
venant des régions du Sud et des
Hauts-plateaux, d’autant plus qu’un
montant de 300 millions DA en a été
consacré, au titre de cette saison.

Concours de la
meilleure
plage de cette saison
estivale 2018
parking très bien organisés. Il a
appelé, à ce propos, les walis à
consolider le rôle des commissions
de sécurité dans les wilayas
côtières pour faire face aux squatteurs de plages et mettre un terme à
tout dépassement en vue de protéger les droits et acquis des estivants et préserver ces espaces qui
sont, par la force de la loi, la propriété des citoyens. Concernant la
sécurisation de la saison estivale, le
ministre a fait état de la réactivation
du «Plan bleu» de la DGSN et du
«Plan dauphin» pour lequel le
Commandement
de
la
Gendarmerie nationale a mobilisé
20 000 éléments afin de garantir la
sécurité des citoyens et de leurs
biens au niveau de 417 plages autorisées à la baignade. Lors de cette

rencontre via visioconférence qui a
vu la présence d’environ 220 participants représentant les différents
organismes, ainsi que des responsables de wilayas et de wilayas
déléguées, le ministre a appelé les
walis et les collectivités locales à
garantir la réussite de la saison estivale, en vue de «renforcer le rôle
des bureaux d’hygiène, préserver la
beauté des collectivités et veiller à
l’intensification des analyses physico-chimiques et bactériologiques
de l’eau de mer, afin d’éviter les
maladies transmissibles, outre l’intensification des opérations de
contrôle au niveau des locaux commerciaux, des restaurants et des
hôtels pour prévenir des intoxications alimentaires». Dans ce cadre,
le ministre de l’Intérieur a révélé le

Bedoui a fait part de l’organisation d’un concours pour la sélection de la meilleure plage au
cours de cette saison, selon des
«critères bien établis» et pour
assurer un suivi sur le terrain à
l’échelle locale, il a été décidé
l’installation d’un administrateur
de plage au niveau des plages
autorisées à la baignade. Le
ministre a exigé des walis d’assurer «les conditions nécessaires et
adéquates pour l’ouverture de
nouvelles plages à travers l’aménagement des accès et l’éclairage
public alimenté en énergie solaire
et veiller à la décoration des communes côtières».

Benmessaoud souligne
la nécessité d’octroyer
aux établissements

hôteliers le droit de
concession pour la
gestion des plages
limitrophes

S’exprimant lors de cette rencontre, le ministre du Tourisme a
indiqué qu’il «est devenu nécessaire d’octroyer aux établissements
hôteliers le droit de concession
pour la gestion des plages limitrophes conformément à un cahier
des charges définissant leurs obligations», et ce, pour atteindre le
professionnalisme dans la gestion
de ces plages et promouvoir le service touristique. Pour garantir la
réussite de la saison estivale 2018,
Benmessaoud a révélé qu’il avait
adressé des instructions aux directeurs du tourisme pour «intensifier
les opérations de contrôle des établissements touristiques et hôteliers
et œuvrer à rattraper le retard accusé dans la réalisation des infrastructures d’accueil et d’hébergement,
en encourageant l’investissement
privé. Il a estimé, à ce propos, que
l’investissement touristique constitue «l’un des principaux piliers»
pour le développement du secteur
et la réussite de la saison estivale,
dans la mesure où «le gouvernement a œuvré à la création d’un climat favorable à l’investissement, à
travers l’accompagnement des
investisseurs privés en leur
octroyant du foncier et un nombre
d’avantages ayant permis d’enregistrer un important programme d’investissement».
T. K.

Mois de mai exceptionnellement pluvieux

D

Des quantités record enregistrées durant le printemps

es quantités «importantes» de pluie
ont été enregistrées au nord du pays
durant la période allant de mars à mai,
avec des volumes qui ont parfois triplé par
rapport à la normale, a indiqué le directeur du Centre climatologique national
(CCN), Salah Sahabi Abed. Certaines
wilayas ont vu leurs quantités parfois triplées par rapport à leurs normales climatiques (1981-2010) sans toutefois dépasser leurs records observés durant les 30
dernières années (1988-2017)», a-t-il précisé. Ainsi, les wilayas de Béjaïa, Mascara
et Tiaret ont enregistré des quantités
«dépassant leurs records mensuels absolus pour le mois de mars sur cette même
période», a-t-il relevé, s’appuyant sur une
étude menée par l’ONM sur la situation
pluviométrique de cette période. Durant le
mois d’avril, en revanche, cinq stations
météorologiques ont observé des «quantités dépassant leurs records» à savoir,
Tiaret, Ksar-Chellala, Médéa, Ghazaouet
et Ténès, a-t-il noté, ajoutant que pour
d’autres, «la quantité enregistrée en avril a
dépassé le cumul des deux mois de janvier
et février 2018». Le responsable de ce
centre qui relève de l’ONM a fait observé,
dans le même cadre, que les quantités de
pluie de mai «ont parfois dépassé celles
de janvier ou de février 2018 sans toutefois

excéder leurs records absolus enregistrés
durant les 30 dernières années». Avec plus
de détails, l’étude précise que pour mars
la pluviosité enregistrée «a atteint parfois et
pour un certain nombre de stations le triple
de la quantité normale observée sur la
période 1981-2010, sans toutefois dépasser le record enregistré durant les 30 dernières années de la période 1988-2017». A
ce titre, le maximum a été observé à Tiaret
où l’on a enregistré 134 mm (3,5 fois la
quantité normale), dépassant ainsi le
record pour ce mois observé relatif à la
période 1988-2017 qui était de 119 mm
enregistré en 1991. Les wilayas de Chlef,
Médéa et Oran quant à elles, ont enregistré respectivement 126 mm, 195 mm et
109 mm dépassant largement le double
de la quantité normale de ce mois. Selon
l’étude, «beaucoup» de stations ont également relevé des quantités importantes
atteignant ou dépassant parfois le double
de leurs normales, à l’instar d’Alger,
Béjaïa, Bouira, Dellys, El-Bayadh, Djelfa,
Jijel, Maghnia, Miliana, Mostaganem,
Saïda, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Ténès et TiziOuzou. Toutefois, malgré les quantités
exceptionnelles enregistrées cette année,
le record absolu du mois de mars reste
encore plus important pour un certain
nombre de wilayas comme celui de Chlef

observé en mars 2016 (131 mm), Médéa
307 mm en 2007 et Oran 119 mm en 1991.
Par contre, la wilaya de Béjaïa, avec 197
mm cette année, mars demeure le plus
pluvieux depuis les 30 dernières années,
souligne l’étude du CCN. En outre, certaines wilayas ont enregistré des quantités
en mars «excédant même le cumul des
deux mois de janvier et de février 2018», à
l’exemple de Miliana, Médéa, Tiaret,
Mostaganem, Oran, Saïda, Sétif, Sidi BelAbbès, Chlef et El-Bayadh. Pour avril, «des
précipitations importantes se sont poursuivies où l’on a relevé dans certaines wilayas
des quantités équivalentes au triple de
leurs normales calculées sur la période
1981-2010, voire dépassant parfois le
record enregistré depuis 1988 à ce jour»,
note la même source. Il a été relevé 192
mm à Médéa, alors que le maximum du
mois durant les 30 dernières années était
de 170 mm observé en avril 2007. De
même, qu’à Tiaret, le record précédent de
130 mm observé en 1997 a été cette
année dépassé de 5 mm. D’autres stations
ont vu également leurs records battus» à
l’instar de Ksar Chellala (Tiaret) avec 107
mm (62 mm en 1997) et Ténès (Chlef) 120
mm alors qu’il était de 113 mm en avril
1997. Le même mois a connu des quantités importantes de précipitations dépas-

sant le double de la normale du mois, à
l’instar d’Alger avec 104 mm, Chlef 107
mm, Bouira 105 mm, Ghazaouet 102 mm,
Miliana 162 mm et El Bayadh 83 mm sans
toutefois dépasser leurs records du mois.
A noter que dans certaines villes, les
quantités de pluie de ce mois ont dépassé
celles du cumul des deux mois de janvier
et février 2018, comme pour Tiaret, Ténès,
Chlef, Médéa, Maghnia, Ghazaouet, ElBayadh, Djelfa et même Ain Sefra et
Béchar. En ce qui concerne le mois de
mai, «la tendance globale s’est maintenue». A ce propos, «beaucoup de villes
ont enregistré des quantités de précipitations proches de leurs normales ou bien la
dépassant largement à l’instar de Jijel
avec 10mm, Oum El-Bouaghi avec 103
mm, Souk Ahras 97mm et Miliana 77 mm».
La pluviosité en ce mois a également touché beaucoup de wilayas des Hauts plateaux et le nord du Sahara, indique le
document citant l’exemple de Djelfa avec
54 mm, Biskra avec 49 mm, Saïda avec 55
mm ainsi que Boussaâda avec 43 mm et
enfin Béchar avec 22 mm. Certaines
wilayas ont enregistré des quantités en
mai dépassant celles de janvier ou février
2018 à l’exemple d’Oum El Bouaghi,
Saïda, Sétif, Tébessa, Guelma et Djelfa.
Yasmine Y.
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Les magasins garderont-ils
les rideaux ouverts ?

 A quelques jours
de la célébration de
l'Aïd El Fitr, les
préparatifs vont bon
train, autant chez les
citoyens que chez les
autorités.

Ph/D. R.

Plus de 49 000 commerçants pour assurer la permanence de l'Aïd

Par Meriem Benchaouia

U

n long week-end en
perspective, coïncidant
avec le vendredi et le
samedi, journées de
repos hebdomadaire. Il plongera, ainsi, le pays dans une
«léthargie» forcée. A chaque
nouvelle fête religieuse, la même
question se pose : les citoyens
trouveront-ils des magasins pour
s’approvisionner en produits de
première nécessité, notamment
le pain ? En effet, la hantise de la
ville fantôme qui caractérise traditionnellement les lendemains
de la fête s’empare des esprits
des Algériens à quatre jours de
la fin du mois sacré. Le doute
plane d’ores et déjà quant à la
disponibilité, en quantités suffisantes, des produits alimentaires
durant ces jours fériés. Des
efforts ont certes été consentis
pour changer la donne et faire
disparaître cette hantise des
commerces fermés et éviter le
rush sur les produits de première
nécessité. Mais malheureusement, rares sont les commerces
qui respectent les consignes du
ministère, au grand dam des
consommateurs. Ainsi, le département du Commerce mobilise
pour cette année plus de 49 893
commerçants, au niveau national, contre 35 876 en 2017 afin
d’assurer aux consommateurs
un approvisionnement régulier
en produits alimentaires et ser-

té fluide des produits, notamment de large consommation,
précise le communiqué. A cet
effet, 2 277 agents de contrôle
ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national pour
le suivi de la mise en œuvre de
ce programme des permanences. Rappelant l’adhésion
habituelle des commerçants en
vue d’assurer l’approvisionnement de la population durant les
fêtes nationales et religieuses, le
ministère du Commerce appelle
les commerçants réquisitionnés
à contribuer massivement à la
réussite de cette opération.
L’application de la permanence
des commerçants pendant les
fêtes légales, nationales et religieuses a commencé en 2012
suite à l’amendement de la loi
04-08 fixant les conditions de
l’exercice des activités commerciales, par l’introduction d`une
disposition obligeant les commerçants à assurer une perma-

vices de large consommation
durant cette fête, a indiqué hier
un communiqué du ministère du
Commerce. En application des
dispositions de l’article 8 de la loi
13-06 modifiant et complétant la
loi 04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales, les services du ministère
du Commerce ont ainsi élaboré
un programme à l’effet d’éviter
des perturbations dans l’approvisionnement. Cette permanence
concernera 5 376 boulangers, 32
819 commerçants activant dans
l’alimentation générale, fruits et
légumes, 11 234 dans des activités diverses et 445 unités de production : 134 laiteries, 275 minoteries et 36 unités de production
d’eaux minérales. Le nombre de
commerçants réquisitionnés a
ainsi été renforcé et revu à la
hausse de l’ordre de 39% par
rapport à l’année 2017, et ce,
pour pouvoir
assurer aux
consommateurs une disponibili-

nence durant ces fêtes. Cette loi
prévoit
des
sanctions
à
l`encontre des récalcitrants dont
la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d’un mois
assortie d`une amende allant de
30 000 à 200 000 DA contre les
contrevenants. Par ailleurs, les
services de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger ont
réquisitionné plus de 4 500 commerçants pour les deux jours
fériés de l’Aïd El Fitr, a-t-on
appris, du représentant de la
Direction, Dehar Layachi.
Il a
précisé que «la réquisition relative aux commerçants à cette
occasion ne concerne pas toutes
les activités mais se limite aux
prestations nécessaires au
citoyen durant cette période, à
l’instar des épiceries, des commerces de fruits et légumes et
des boulangeries». «Le taux des
commerçants réquisitionnés
pour cette occasion représente
52,33% du nombre total des

commerçants et opérateurs économiques inscrits à Alger», a fait
savoir M. Dehar, ajoutant dans ce
sens que 478 boulangeries sont
concernées sur un total de 661
boulangeries. M. Dehar a fait
savoir que 92 équipes relevant
de la Direction du commerce
comptant pas mois de 184
agents des différents corps de la
répression des fraudes et de
l’enquête économique veilleront
au respect du programme de la
permanence durant les deux
jours de l’Aïd El Fitr. Les commerçants concernés ont été
informés par procès-verbal de
l’obligation de respecter la réquisition et signé la décision de permanence dont ils ont eu une
copie, une sorte de contrat entre
eux et l’administration.Toute
infraction à cette décision expose les contrevenants à des sanctions administratives pouvant
aller jusqu’à la fermeture. M. B.

Une première en termes de nombre

de Bab Ezzouar, l’attribution de
50 000 logements de différentes
formules, notamment le logement social participatif (LSP), le
logement public locatif (LPL) et
le rural dimanche soir. M.
Temmar a qualifié cette opération d’historique et première du
genre en termes de nombre de
logements devant être attribués,
une opération qui devrait, selon
le ministre, «dessiner le sourire
sur le visage des familles durant
ce mois sacré et à la veille de
l’Aid El Fitr». Il a précisé, à ce propos, que l’opération «se poursuivra régulièrement tout au long de
l’année sur plusieurs étapes en
fonction des fêtes nationales et
religieuses» avec des quotas
importants attribués à chaque
fois en coordination avec les
ministères de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, ainsi
que de l’Intérieur et des
Collectivités locales et avec le
concours des autorités locales.
Cette opération devrait se renforcer, après l’achèvement des

Ph/D. R.
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Plus de 50 000 logements de différentes formules attribués

ne opération historique et
première du genre de distribuer 50 000 logements à la veille
de la fête religieuse de l’Aid El
Fitr. Une attribution qui redonnera de l’espoir aux citoyens qui
ont trop longtemps souffert dans
des habitations qui n’étaient pas
les leurs. C’est la fin d’un calvaire pour des familles en souffrance depuis des années. Cette
opération a fait clairement le
bonheur et la joie de leurs attributaires qui les attendaient
depuis belle lurette avec impatience, d’autant que cette bonne
nouvelle a coïncidé avec l’Aïd El
Fitr. Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid
Temmar
avait
annoncé, avant-hier soir à Alger,
en marge d’un Iftar qu’il a partagé en compagnie de la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia et du
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh
avec les pensionnaires du centre
d’accueil des personnes âgées

procédures relatives au fichier
national et aux listes, avec «plus
de 700 000 unités en cours de

réalisation», a ajouté le ministre,
relevant l’importance, pour le
ministère, de travailler «avec

sérieux et faire preuve de franchise avec les citoyens pour éliminer
les entraves dont fait face le secteur, notamment le foncier et les
maîtres d’œuvre». «En dépit de la
conjoncture financière, les walis
sont appelés à accomplir un rôle
important pour améliorer le secteur» qui demeure parmi «les
priorités du programme du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika», a rappelé le ministre,
qui a salué par la même occasion
l’attention accordée par le chef
de l’Etat à la réhabilitation des
logements réalisés. M. Temmar a
fait état, par ailleurs, d’une enveloppe de 33 milliards DA accordée par le président de la
République en plus des 55 milliards DA déjà reçus par le ministère pour la réhabilitation des
logements, ce qui contribuera,
selon le ministre, à mettre fin à ce
problème, poursuivre la réalisation de nouvelles unités et achever le restant du programme
«AADL» et «LPP».
Louiza Ait Ramdane
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Hadj-2018

Le premier contingent de pèlerins
du Sud pour le 29 juillet prochain

Par Dalila M.
ix vols sont programmés pour le transport
de 2 990 pèlerins des
wilayas du Sud
(Ouargla, El-Oued, Ghardaïa,
Illizi, Djanet et Tamanrasset) à
destination des Lieux saints de
l’Islam (Arabie saoudite) pour
accomplir le rituel constituant le
cinquième pilier de l’Islam, avec
une moyenne de 290 passagers
par vol, a indiqué le directeur
régional d’Air Algérie, Mohamed
Tewfik Bounoua, en marge du
lancement de l’opération de
vente des billets. Ces vols, dont
six seront assurés par la compa-

D

gnie Air Algérie et les autres par
la compagnie aérienne saoudienne, se poursuivront jusqu’au
3 août prochain, a précisé le responsable, signalant que six
appareils d’Air Algérie de type
Airbus et d’autres de la compagnie saoudienne transporteront
ces futurs pèlerins à destination
de l’aéroport de Médine. Les
vols de retour sont prévus de
l’aéroport de Djeddah vers celui
de Ouargla entre le 31 août et le
13 septembre prochains, a-t-il
ajouté. Deux agences de
voyages ont été retenues cette
année pour accompagner les
hadjis, a encore fait savoir M.

Ph/D. R.

 Le premier contingent de pèlerins des
wilayas du Sud du pays, au titre du Hadj
2018, embarquera le 29 juillet prochain à
partir de l'aéroport Ain El-Beida de Ouargla
vers les Lieux saints de l'Islam en Arabie
saoudite, a indiqué, hier, la direction régionale
sud-est de la compagnie «Air Algérie».

Bounoua, ajoutant que l’opération de vente de billets, fixés
cette
année
à
120 000 DA, s’étalera sur une
durée d’un mois depuis hier. Les
dispositions nécessaires ont été
prises pour l’encadrement des

pèlerins et leur prise en charge
sur le plan santé et hébergement, en prévision du départ de
ce premier groupe. Les directions des Affaires religieuses et
des Wakfs des wilayas concernées ont organisé des ren-

contres de sensibilisation et
d’orientation des pèlerins sur les
modalités d’accomplissement
du rituel du Hadj, pour un bon
accomplissement de ce devoir
religieux.
D. M.

Prise en charge des personnes âgées

L

Eddalia fait part de nouveaux projets

a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a fait état, avanthier à Alger, de plusieurs projets
pour la prise en charge des personnes âgées à travers le territoire national. S’exprimant en
marge d’un Iftar qu’elle a partagé
en compagnie du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, et du
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
avec les pensionnaires du centre
d’accueil des personnes âgées
de Bab Ezzouar, Mme Eddalia a
fait savoir que plusieurs projets
étaient prévus au profit des personnes âgées, notamment l’ouverture de nouveaux centres qui
viendront s’ajouter aux 33
centres dont dispose l’Algérie,
affirmant que sur le plan sanitaire, plusieurs centres hospitaliers
du pays assuraient une prise en
charge spéciale pour cette catégorie. Elle a relevé, par ailleurs,
que la visite et l’Iftar avec cette

catégorie avaient pour objectif
de «créer un climat de rapprochement entre les pensionnaires
du centre, les autorités locales et
les cadres du ministère de la
Solidarité nationale, particulièrement en ce mois sacré du

ramadhan et à la veille de l’Aid».
Répondant à une question sur
l’application du décret exécutif
pénalisant les enfants qui abandonnent leurs parents, la
ministre a indiqué que plusieurs
de ces personnes âgées préfè-

rent les centres de l’Etat à leurs
familles auprès desquelles elles
ne se sentent pas en sécurité,
soulignant que certains d’entre
eux étaient venus de leur propre
gré et l’Etat est disposé à leur
assurer une excellente prise en

charge. Des cadeaux symboliques ont été remis en cette
occasion aux pensionnaires du
centre, une initiative qui sera
généralisée au niveau de l’ensemble des centres d’accueil du
pays.
Hamida B.

Campagne moisson-battage 2017/2018

U

Plus de 2 millions de quintaux de céréales attendus à Médéa

ne production de plus de 2 260 000 quintaux de céréales est attendue dans la
wilaya de Médéa au titre de la campagne
moisson battage 2017/2018, en hausse par
rapport à la précédente campagne où la production réalisée avait atteint 1 500 000 quintaux, selon la direction des services agricoles
(DSA). Avec un rendement fixé à l’hectare de
20 quintaux, sur une superficie emblavée de
118 000 hectares, la production céréalière
dans la wilaya de Médéa devrait marquer une
augmentation substantielle qui avoisinerait les
700 000 quintaux, soit la moitié de ce qui a été
obtenu durant la campagne moisson-battage
2016/2017, a indiqué Leila Salmi, chef de service de l’organisation de la production et de

l’appui technique auprès de la DSA. Sur le
plan organisationnel de la campagne
2017/2018, Mme Salmi a fait état de la mobilisation de pas moins de 270 moissonneuses batteuses, dont 22 nouvelles, qui devraient couvrir «largement» la demande exprimée durant
la campagne, précisant que la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS) de
Berrouaghia assure à elle seule 28 moissonneuses batteuses modernes et de grandes
capacités de traitement. Au total, 23 points de
collecte ont été mis en place par la Ccls pour
une capacité de 1 092 000 de quintaux, avec
la possibilité d’intégrer d’autres moyens de
stockage relevant des collectivités locales
susceptibles de porter cette capacité à envi-

ron 1 500 000 quintaux, a-t-elle expliqué.
S’agissant des prévisions de collecte sur lesquelles tablent la direction de la Ccls de
Berrouaghia, Mme Salmi a affirmé que celles-ci
devraient tournaient autour de 700 000 quintaux, contre 450 000 qx au titre de la campagne moisson-battage 2016/2017. La même
source a cependant fait état de la perte de
plus de 87 hectares de surfaces céréalières,
dans la commune de Seghouane, suite aux
fortes crues de Oued-Seghouane, survenues
début juin courant, évoquant également la
reconversion en fourrage de plusieurs parcelles situées dans la commune de Ksar-ElBoukhari, sud de Médéa, affectées par les
dernières pluies.
Omar T.

Restaurants «Rahma» à Ouargla

Une action de solidarité «indispensable» durant le mois sacré

L

es restaurants de la «Rahma» demeurent le meilleur exemple de solidarité
sociale agissante durant le mois de
ramadhan à Ouargla. Devenus «indispensables», ils accueillent, chaque soir, des
milliers de personnes en détresse, sans
domicile fixe (SDF), démunies ou de passage.
Répartis sur la quasi-totalité des
artères principales de la ville de Ouargla,
ces espaces consacrés à I’ftar collectif
sont encadrés par des bénévoles qui
s’engagent, tout au long du mois de
jeûne, à préparer et servir des repas
variés susceptibles de rendre sourire à
cette catégorie de personnes socialement
vulnérables. Dans une ambiance conviviale, les rôles des équipes volontaires

sont bien déterminés et ordonnés, des
cuisiniers s’occupent, dès la matinée, à
préparer les différents plats aidés en cela
de certains jeunes, alors que d’autres, à
quelques heures de Adhan El-Maghreb,
préparent les tables, puis après l’iftar en
groupe la desservent pour s’adonner à la
plonge. Plusieurs personnes de différentes catégories d’âge qui fréquentent
quotidiennement ces espaces ont exprimé leur «satisfaction» à l’égard des efforts
menés afin de leur assurer un repas
chaud sain et équilibré pendant tout le
mois sacré. Selon les données de la
Direction locale de l’action sociale, une
vingtaine de restaurants de la Rahma,
relevant d’organismes publics, du secteur
privé et d’associations, ont été recensés,

depuis le début du mois de Ramadhan à
travers la wilaya de Ouargla.

Des bénévoles mobilisés
pour la bonne cause
De nombreux bénévoles et de bienfaiteurs, de différents âges, sont mobilisés
afin de garantir le bon déroulement de ces
initiatives qui englobent également des
campagnes de don de sang à travers les
mosquées, après la prière de «Tarawih»
(les prières surérogatoires en groupe), en
coordination avec la Direction locale des
Affaires religieuses et des wakfs et le
Centre de wilaya de transfusion sanguine.
Initiées par des associations locales, telles
que «Chabab El-Kheir» de Rouissat et «El-

Bayt Essaid» de Mekhadema, ces actions
caritatives, qui traduisent l’élan de solidarité envers les couches sociales nécessiteuses, concernent aussi l’attribution de
colis alimentaires composés de diverses
denrées alimentaires destinés aux familles
nécessiteuses, en plus des repas aux usagers de la routeau niveau des principaux
axes routiers, tels que l’intersection
Ouargla/Hassi-Messaoud/Touggourt et
l’intersection Hay Ennasr- RN 49 menant
vers la wilaya de Ghardaïa. Ramadhan,
mois de jeûne, de piété et de solidarité,
est aussi une bonne occasion pour organiser des actions de circoncision d’enfants
orphelins ou issus de familles pauvres et
de leur offrir des vêtements neufs pour la
fête de l’Aïd El-Fitr.
Abderzak N.
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Pétrole

Le prix du panier de l’Opep à 73,62 dollars
Le prix du panier de référence du brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
s'est établi à 73,62 dollars, a indiqué cette Organisation sur son site web.
Ph/D. R.

Par Assia D.

M

ercredi, le prix du panier
de référence du brut de
l’Opep était de 73,05
dollars, a précisé la
même source. Introduit en 2005, le
panier de référence de l’Opep comprend quatorze types de pétrole,
dont le Sahara Blend (Algérie),
l’Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye),
Basra Light (Irak), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Girassol (Angola) et le Mery
(Venezuela). Jeudi, les cours de l’or
noir ont terminé en hausse dans un
marché se concentrant sur une
importante réunion de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) le 22 juin à
Vienne. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août a
clôturé à 77,32 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en hausse de 1,96 dollar par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
«light sweet crude» (WTI) pour le
contrat de juillet a pris 1,22 dollar
pour terminer à 65,95 dollars. Par
contre, les prix du pétrole ont terminé la semaine en baisse. A
Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août a
terminé à 76,46 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE),
en baisse de 86 cents par rapport à
la clôture de jeudi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI)
pour le contrat de juillet a perdu 21
cents à 65,74 dollars. Sur la semaine le Brent a perdu 0,43% et le WTI
a cédé 0,11%. Selon des analystes,
la principale question qui se pose
pour les investisseurs est de savoir
ce que l’Opep va décider lors de sa
réunion prévue le 22 juin à Vienne.
L’Arabie saoudite et la Russie ont
annoncé, il y a quelques jours,
qu’ils pourraient assouplir les limitations de la production de brut.
Lors d’un forum économique à
Saint-Pétersbourg, le ministre
saoudien de l’Energie, Khaled alFalah a jugé que les pays producteurs auront «bientôt la possibilité
de libérer l’offre». Pour sa part, le
ministre russe Alexandre Novak a
estimé que «si nous arrivons à
l’idée commune qu’il est indispensable d’assouplir le niveau (de pro-

duction, ndlr), cela doit se faire à
partir du troisième trimestre».
Cependant, le ministre irakien de
l’Energie a affirmé jeudi qu’une
hausse des extractions de l’Opep
n’était pas sur la table, selon une
information de presse. A noter que

l’Opep et ses dix partenaires ont
atteint en avril dernier un niveau de
conformité record de 152%, avec
leurs engagements de réduction
de la production pétrolière.
L’accord Opep-non Opep, conclu
à Vienne entre les 14 membres de

l’organisation et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, a
pour objectif de baisser le niveau
de production de 1,8 million de
barils par jour afin de réduire l’excédent d’offre de brut sur le marché et soutenir les prix. Ce accord

qui court jusqu’à la fin 2018, a permis de réduire l’abondance de
l’offre et de pousser les prix vers le
haut, le baril atteignant les 70 dollars contre 30 dollars en janvier
2016.
A. D./APS

Pour accompagner la hausse des prix aux Etats-Unis

L

La Fed s'apprête à relever
les taux pour la deuxième fois cette année

a Banque centrale américaine (Fed) s’apprête à relever
une nouvelle fois ses taux d’intérêt mercredi pour accompagner
la hausse des prix aux Etats-Unis
et anticiper une accélération de
la croissance après la relance
budgétaire massive de l’administration Donald Trump. La probabilité d’un relèvement d’un
quart de point de pourcentage
(0,25%) des taux d’intérêt sur les
fonds fédéraux s’élève à plus de
91%, selon les contrats à terme
sur les marchés. Ce sera la
deuxième hausse de l’année et
la septième depuis fin 2015. Le
coût de l’argent au jour le jour
que les banques se facturent
entre elles, devrait donc se hisser dans la fourchette de 1,75%

à 2% renchérissant nettement
les frais des crédits à la consommation pour les Américains.
Dans la foulée, le taux de base
préférentiel («prime rate»), qui
sert de base aux intérêts sur les
cartes de crédit ou les hypothèques, grimpera à plus de 5%.
Graduellement, comme l’a promis la Fed, la politique monétaire américaine commence donc à
quitter son orientation «accommodante» pour s’approcher de
la
«neutralité»,
c’est-à-dire
proche de l’inflation, sans vouloir
doper ni restreindre l’activité
économique. Un changement de
vocabulaire qui pourrait s’immiscer dans le communiqué du
Comité monétaire (FOMC) qui
sera publié mercredi à 14h00

Portugal

Les exportations reprennent leur progression au premier trimestre
LES EXPORTATIONS et les importations portugaises de biens ont augmenté respectivement de 5,2%
et 7,1% au cours du premier trimestre 2018, a indiqué l’Institut national des statistiques (INE). Les exportations de biens ont enregistré en avril dernier une hausse de 18,1%, soit une accélération par rapport
au mois précédent où elles avaient chuté de 5,4%, précise l’INE dans un communiqué. Les importations
ont, elles aussi, progressé mais à un rythme mois élevé de 13,1%, contre 0,7% en mars. La bonne tenue
des exportations qui ont dépassé pour la première fois cette année les importations, a conduit à une
diminution de 39 millions d’euros du déficit commercial des biens, qui s’élève à 1,253 milliard d’euros.
Hors carburants et lubrifiants, la balance commerciale atteint un solde négatif de 972 millions d’euros, ce
qui correspond à une augmentation du déficit de 19 millions d’euros par rapport à avril 2017.
Contrairement au mois précédent, lorsque les ventes du Portugal à l’étranger ont reculé dans toutes les
catégories, à l’exception du matériel de transport, qui inclut les voitures, en avril «presque toutes les
grandes catégories ont enregistré des augmentations», souligne l’INE. En ce qui concerne les principales
destinations, les exportations vers l’Espagne ont augmenté de 183 millions d’euros à 1,223 milliard d’euros (+ 17,6%), alors que la France a acheté pour 131 millions supplémentaires, totalisant 655 millions
d’euros (+ 25%). Les ventes en Allemagne ont atteint une valeur de 24,4%, correspondant à 112 millions
d’euros supplémentaires. En commentant ces chiffres, le ministère de l’Economie souligne que «le
Portugal s’est affirmé comme un pays exportateur». La croissance des exportations est basée «sur un
ensemble diversifié de secteurs» ce qui montre que, même si le commerce européen stagne, le pays
reste compétitif, estime ce département.
R. E.

locales (18h00 GMT). La réunion
monétaire qui se tient sur deux
jours à Washington se terminera
par une conférence de presse
mercredi du président de la Fed
Jerome Powell, juste après la
publication de nouvelles prévisions sur la croissance, l’inflation
et le taux de chômage. Dans la
foulée à Francfort jeudi, au cours
d’une réunion monétaire également, la Banque centrale européenne (BCE) devrait débattre
de l’abandon de son programme
de rachats de dette, suggérant
aussi un resserrement à venir de
l’orientation monétaire en zone
euro.

Optimiste
sur la croissance
Malgré le bras de fer commercial des Etats-Unis avec leurs
partenaires, «la Fed devrait rester
optimiste sur la trajectoire de
l’économie à court terme et exprimer sa confiance dans le fait que
l’inflation
va
durablement
atteindre sa cible de 2%», a estimé Kathy Bostjancic, d’Oxford
Economics. La croissance de la
première économie mondiale ne
devrait pas tarder à afficher l’impact de l’énorme stimulus budgétaire promu par l’administration Trump à travers les réductions d’impôts aux entreprises
notamment et la hausse des
dépenses d’armements. Même si
l’expansion a été modeste au 1er
trimestre (2,2% en rythme
annuel), de nombreux économistes prévoient maintenant que

la croissance devrait atteindre
sur l’année les 3% visés par
Donald Trump. Le seul 2e trimestre pourrait même culminer à
4,5%, selon le baromètre, souvent optimiste, de la Fed
d’Atlanta. Autre signal spectaculaire d’une possible surchauffe à
venir, le taux de chômage est
descendu à 3,8%, un plus bas en
18 ans, qui s’il perd encore un
dixième de point représentera un
plancher jamais atteint depuis 50
ans. Ces données devraient faire
augmenter les salaires, ce qui
n’est pas vraiment encore le cas,
et donc doper l’inflation. Depuis
mars, la hausse des prix mesurée par l’indice PCE a touché
l’objectif de 2% visé par la
Réserve fédérale qui s’est dite
prête à tolérer qu’elle monte un
peu au-dessus de cette cible.
Dans ces conditions, la plupart des économistes sont persuadés que la Fed devra relever
ses taux quatre fois au total cette
année au lieu des trois prévues
jusqu’ici, une légère accélération
du resserrement monétaire qui
pourrait être visible dès mercredi
dans les prévisions du Comité
monétaire. «L’inflation va augmenter bien plus que ne le pense
la plupart des gens. La Fed va
être en retard sur la musique et
elle ne va probablement le réaliser que l’année prochaine», a
assuré à l’AFP Joseph Gagnon,
un ancien économiste de la
Réserve fédérale, chercheur au
Peterson Institute for
International Economics (PIIE).
F. H./Agences
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Collecte des déchets ménagers à Béjaïa

La création de l'Epic enfin validée
 L'Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial), est enfin débloqué après les interventions des
uns et des autres.
Par Hocine Cherfa

C

e dossier a fait couler
beaucoup d'encre et
a beaucoup passionné. Des accusations
de blocage ont été échangées
par de nombreux responsables:
APC, wilaya, élus locaux, sur
fond d'une crise environnementale qui a marqué la ville de
Béjaïa
pendant
plusieurs
semaines et qui dure encore
d'ailleurs. Une décision interministérielle
(ministère
de
l'Intérieur,
ministère
des
Finances...) vient d'être signée
pour la création de cet Epic dans
le cadre du nouveau schéma
directeur par la wilaya pour la
collecte et le traitement des
déchets ménagers, dénommé
BOUGIE NET est enfin débloqué. «Cet établissement entrera
en activité incessamment»,
indique un communiqué de la

Constantine

Production
attendue de plus
de 2 millions de
quintaux de
céréales
LA PRODUCTION céréalière
prévue dans la wilaya de
Constantine, au titre de la saison agricole 2017-2018, dépassera 2 millions de quintaux, a
indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Yacine
Ghediri. «Plus de 1,4 million de
quintaux représente le blé dur
soit plus de la moitié de la production céréalière attendue
cette année dans la wilaya», a
précisé le responsable. La production de blé tendre vient en
deuxième position avec près
de 580 000 quintaux parmi la
récolte globale prévue, suivie
de celle de l'orge (176 035
quintaux) et l'avoine (22 345
quintaux), a-t-il détaillé.
Soulignant que la campagne
moissons-battages de cette
année sera lancée «avant la fin
du mois de juin en cours», M.
Ghediri a détaillé que cette
campagne ciblera une superficie globale de 81 540 hectares,
dont 54 100 ha réservés au blé
dur, 19 350 ha consacrés au
blé tendre, 6 975 ha consacrés
à l'orge et 1 115 ha à l'avoine.
Plus de 190 moissonneusesbatteuses, dont 62 relevant du
secteur public, ont été mobilisées pour assurer le bon
déroulement de cette opération, rappelant qu'une production céréalière de 1,2 millions
de quintaux a été réalisée dans
la wilaya, au titre de la campagne agricole 2016-2017.
Aussi, quinze points de stockage, d'une capacité globale de
deux millions de quintaux
sont disponibles actuellement à
travers l'ensemble des communes de la wilaya pour la collecte de cette production, selon
les responsables de ce secteur.
R.R.

cellule de communication de la
wilaya de Béjaïa, précisant que
«la trésorière communale a pris
contact avec le président de
l'APC de Béjaïa et s'est engagée
enfin à signer le mandat de la
subvention qui a été votée par
L'APC pour ce projet, dès le
début de la semaine prochaine».
Hier, le vice-président de l'APC
chargé de la voirie et de l'environnement de manière générale
et de l'aménagement Rachid
Mansour chargé de l'hygiène a
confirmé sur radio Soummam
que cet Epic est enfin débloqué
et sera opérationnel, selon lui,
après l'Aïd, remerciant au passage tous ce qui ont déployé des
efforts, entre autres députés,
pour faire aboutir ce projet. Le
déblocage de ce projet a été
confirmé par le député indépendant Braham Benadji qui a indiqué que dans un poste: «suite à
mon intervention appuyée par le
groupe des indépendants à sa
tête le chef du groupe Lamine
Osmane auprès du ministère des
Finances, le projet de création
d'un Epic à Béjaïa, qui prendra
en charge la collecte des
ordures, vient d'être débloqué».
Alors que les 20 premiers
camions de l'Épic ont été réceptionnés
depuis
plusieurs

semaines dans cette perspective, en attendant 40 autres ainsi
que des balayeuses et camionsciternes et le recrutement de
quelque 200 employés, le projet
de création d'un Epic a été rappelons-le «bloqué» par la trésorerie communale qui refuse d'engager la subvention qui permettra la mise en service de cet éta-

blissement. Une subvention d'un
montant de 70 milliards de centimes accordée par voie de délibération par l'Assemblée communale de Béjaïa au profit de
l'Epic, approuvée par la wilaya et
visée par le contrôleur financier.
Suite à ce blocage le wali par
intérim a instruit le président de
l'APC de Béjaïa, «afin de

reprendre avec les entreprises
privées pour assurer le nettoiement et la collecte des déchets
ménagers». L'Epic «disposera
d'un centre de tri en plus de la
collecte
quotidienne
des
ordures» en lui dégageant «un
montant financier pour sa mise
en place».
H. C.

Tlemcen

Vers la réalisation d'une dizaine de fermes aquacoles
à travers le littoral
L
a réalisation d'une dizaine de fermes
aquacoles est projetée à travers le littoral
de la wilaya de Tlemcen, par la direction de la
pêche et des ressources halieutiques
(DPRH), a annoncé le chef de service
Aquaculture. Long de 74 km, le littoral de la
wilaya, qui s'étend de la plage de Ouardania
à l'Est à celle de Marsa Ben M'hidi à l'Ouest,
permet d'implanter ces fermes, qui renforceront à terme les capacités de production piscicoles, a affirmé Tayeb Khalfoun. La concrétisation de ces fermes nécessite la réalisation
de zones d'activités aquacoles, qui constituent des «pieds à terre» pour les investisseurs en matière de logistique notamment, at-il indiqué, faisant savoir que la DPRH étudie,
actuellement, les possibilités de réalisation
de ces zones à travers le littoral. Pour parer

aux difficultés liées au choix de terrain devant
abriter ces zones, des visites de prospection
sont organisées en étroite collaboration avec
les services du cadastre et des domaines, a
ajouté le responsable, soulignant que la grande majorité de ces terrains relèvent du domaine forestier ou privé. Parallèlement, la DPRH
de Tlemcen a délivré des concessions pour la
réalisation de trois fermes piscicoles pour
l'élevage de loup de mer et daurade à «Sydna
Youchaa» où un projet de port de pêche sera
achevé d'ici la fin de l'année en cours, a-t-on
indiqué, faisant savoir que les promoteurs de
ces projets sont en négociation avec les
banques pour leur financement. Par ailleurs,
deux projets de fermes conchylicoles
(moules) seront lancés en réalisation, incessamment, et en autofinancement, au niveau

de la zone de Mâarouf dans la commune de
M'sirda Fouaga. En matière de pisciculture
continentale, la Commission locale pour l'ensemencement des bassins et barrages de la
wilaya de Tlemcen a lancé des actions dans
cinq barrages de la région où plus de 2 000
bassins d''irrigation agricole peuvent contribuer à pisciculture intégrée, et ce en collaboration avec les services de la direction de
l'agriculture. «Soixante agriculteurs ont été formés dans ce cadre depuis le début de l'année
en cours», a rappelé M. Khalfoun. Enfin, dans
le domaine de la formation des pêcheurs et
cadres du secteur, diverses actions ont été
concrétisées dans le cadre du programme
algéro-européen «Diveco 2» qui s'achèvera
en décembre prochain.
Lyes B./APS

Ouargla

Plus de 400 inspections d'installations électriques et de gaz
P
lus de 400 inspections ont
été effectuées par les brigades de l'énergie dans la wilaya
de Ouargla afin de prévenir les
risques liés à la mauvaise utilisation des installations d'électricité
et de gaz, a rapporté la direction
locale de la Société de distribution de l'électricité et du gaz du
Centre (SDC-filiale du groupe
Sonelgaz). Les brigades de la
SDC sillonnent les différentes
communes de la wilaya pour
conseiller et orienter les citoyens
sur les bons gestes à adopter
pour la maîtrise de leur consommation d'énergie et la vérification
des installations intérieures

d'électricité et de gaz, a indiqué
la chargée de communication à
la direction, Rabia Douadi. Cette
compagne de sensibilisation
sous forme de porte à porte a
permis de relever 16 cas d'agression sur les ouvrages et de branchements illicites, actuellement
soumis aux services compétents, qui ont ouvert des
enquêtes, a-t-elle ajouté. Placée
sous le signe «Consommer
mieux, Payer moins», cette initiative qui coïncide avec la période
estivale caractérisée généralement par une forte demande
d'énergie électrique, entre dans
le cadre du renforcement des

canaux de communication avec
les clients. Elle s'ajoute aux
bureaux de conseil, installés au
niveau de l'ensemble des
agences commerciales de l'entreprise en vue de répondre aux
préoccupations et questionnements émanant de la clientèle, at-elle dit.
Par ailleurs, dans le
cadre de l'opération relative au
recouvrement de ses créances,
la direction locale de distribution
a récupéré, jusqu'à fin avril dernier, 56,3 % de créances
impayées détenues par l'entreprise sur ses abonnés ordinaires,
selon la responsable. Les
créances impayées détenues

par Sonelgaz sur ses abonnés
dans la wilaya d'Ouargla ont
atteint un volume global de près
de 1,6 milliard de dinars à la fin
du 1er trimestre de l'année 2018,
a-t-on fait savoir. Elles sont partagées notamment entre les clients
ordinaires (700 millions DA) et
les administrations ainsi que les
entreprises publiques et privées
(350 millions DA), a-t-on détaillé.
Le nombre de clients enregistrés
à Ouargla a connu une hausse
durant l'année 2018, pour
atteindre 163 754 clients pour
l'énergie électrique et 85 112
pour le gaz naturel, signale-t-on.
Hocine A.
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Libye

L'ONU préoccupée par les violences à Derna
 Les Nations unies ont exhorté les chefs de commandement en Libye à prendre toutes les mesures possibles pour protéger
les civils, comme la situation humanitaire dans la ville côtière de Derna s'est aggravée après trois semaines de combats.
Par Sara H.

S

elon
le
HautCommissariat
des
Nations unies aux
droits de l'Homme
(HCDH), ces combats à l'est de
la Libye ont fait au moins 17 civils
tués dont deux enfants et 22
blessés, dont sept enfants. Cette
détérioration de la situation
humanitaire à Derna, qui compte
quelque 125 000 habitants, se
matérialise par des pénuries de
nourriture, d'eau et de médicaments. «Nous sommes profondément alarmés par l'escalade des
risques pour la population dans
la ville de Derna, en Libye, où les
combats se sont intensifiés ces
derniers jours avec le groupe de
l'Armée nationale libyenne (ANL)
qui aurait pris le contrôle des districts densément peuplés», a
déclaré Liz Throssell, une porteparole du HCDH lors d'un point
de presse à Genève. Selon Mme
Throssell, il y a eu de plus en
plus d'allégations selon lesquelles des civils auraient été
détenus arbitrairement, tandis
que d'autres auraient été empêchés de quitter la ville. Dans ces
conditions, les services du HautCommissaire appellent les belligérants à mieux protéger et traiter avec dignité et respect les
populations de Derna. «Tous les
chefs
de
commandement
devraient prendre des mesures
efficaces pour s'assurer que
leurs forces respectent leurs obligations en vertu du droit international», a ajouté Mme Throssell,
tout en invitant l'ANL à permettre
une aide humanitaire. Le HCDH
appelle également toutes les
parties belligérantes en Libye à
veiller à ce que les blessés et les
malades, civils comme ceux qui
ont participé aux hostilités,
soient pris en charge, y compris
par des évacuations médicales.

Plus de 320 familles
évacuées par le
Croissant-Rouge
Le Croissant-Rouge libyen a
annoncé avoir évacué plus de
320 familles de la ville côtière de
Derna (est), où la situation huma-

nitaire s'est aggravée après trois
semaines de violences. Il a également révélé que neuf corps
non identifiés avaient été retrouvés avant d'être inhumés dans
un cimetière à l'est de Derna.
Des médias locaux ont diffusé
des images montrant des centaines de civils quittant Derna,
alors que des affrontements
armés se sont intensifiés. La
coordinatrice humanitaire de
l'ONU en Libye, Maria Ribeiro, a
récemment appelé à une «trêve
humanitaire afin de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la
ville et de permettre à la population de faire des provisions».
Dans ce contexte, un texte
endossant la Déclaration de
Paris sur la Libye, prévoyant des
élections présidentielle et législatives avant fin 2018, a été
approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, appuyant ainsi le
processus en cours adopté par
les Libyens en vue d'une issue
politique dans ce pays. Le
Conseil de sécurité de l'ONU a
salué l'«engagement pris (par les
parties libyennes), tel qu'il est
énoncé dans la déclaration de
Paris, d'œuvrer de manière
constructive avec l'Organisation
des Nations unies en pour d'organiser des élections législatives
et présidentielle crédibles et

pacifiques et d'en respecter les
résultats».

152 migrants clandestins secourus au large
des côtes Ouest
La marine libyenne a secouru
hier 152 migrants clandestins
embarqués à bord de canots
pneumatiques au large des
côtes Ouest du pays, a déclaré
un porte-parole de la marine.

«Un vaisseau de patrouille des
gardes-côtes a sauvé 152
migrants de pays africains
embarqués sur deux canots
pneumatiques, dont un sur le
point de couler», a indiqué le
porte-parole Ayoub Qassem. «Le
premier canot a été secouru à
une trentaine de kilomètres de la
côte de Zouara, à l'ouest de
Tripoli, et le second à une trentaine de kilomètres de la côte de
Garrabulli, à l'est de Tripoli», a

Sahara occidental

L'

Taleb Omar appelle les autorités marocaines
à entrer dans des négociations directes

ambassadeur
de
la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) en
Algérie, Abdelkader Taleb Omar ,
a appelé samedi de nouveau les
autorités marocaines à des
négociations directes afin de
trouver une solution à la question sahraouie conformément
aux résolutions des Nations
unies basées sur le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et l'indépendance. Invité
au forum de la presse sportive,
organisé par l'Organisation
nationale des journalistes sportifs algériens au centre de la
presse relevant de l'Office du

complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf, l'ambassadeur sahraoui a réitéré l'appel
aux
autorités marocaines
d'«accepter des négociations
directes pour trouver une solution à la question sahraouie»,
rappelant que «le Front Polisario
à honorer ses engagements
depuis l'adoption de la résolution
du Conseil de sécurité 2414
appelant les deux parties, le
Sahara occidental et le Maroc, à
engager
des
négociations
directes sans conditions préalables en vue de parvenir à une
solution qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui».

«Le Conseil de sécurité doit
assumer ses responsabilités
quant au processus de décolonisation du Sahara occidental», a-til estimé. Soulignant la disposition du Front Polisario à s'engager dans ces négociations, M.
Taleb Omar a affirmé que «la
balle est maintenant dans le
camp du régime marocain». Il a
souhaité, à ce titre, une mobilisation de la communauté internationale et de l'ONU pour «l'entrée
dans ces négociations sans
davantage d'obstacles et dans le
délai des 6 mois fixé par le
Conseil de sécurité pour aboutir
aux résultats de ces négocia-

Tunisie

L

déclaré M. Qassem, ajoutant
que le second bateau était sur le
point de couler et qu’il a été
assisté par un pétrolier avant l'arrivée du vaisseau des gardescôtes. L'assistance humanitaire
et médicale a évacué les
migrants secourus vers une base
de la marine à Tripoli, avant de
les confier au département de
l'immigration clandestine, a
expliqué le porte-parole.
S. H./APS

Le Mouvement «Echaâb» appelle Chahed à soumettre
son cabinet à un vote de confiance

e Mouvement Echaâb en Tunisie a appelé le Chef du gouvernement, Youssef
Chahed, à soumettre son cabinet à un vote
de confiance devant l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) qui «est l'autorité
constitutionnelle la plus habilitée à en confirmer la réussite ou l'échec». «Le gouvernement et son président sont un véritable danger pour la sécurité et la stabilité du pays et
l'avenir de ses enfants», a-t-il averti, cité par
l'agence tunisienne TAP, imputant au président de la République et aux partis de la coalition au pouvoir la responsabilité de la
dégradation de la situation dans le pays.
Selon un communiqué du parti, le Chef du
gouvernement a confié le sort du pays au

Fonds monétaire international et aux
bailleurs de fonds et s'est soumis à leurs
recommandations. «Une telle démarche ne
fait qu'appauvrir encore le peuple et amplifier
le risque d'instabilité dans le pays», a-t-il prévenu.

Arrestation de 24 personnes
qui projetaient de participer à
une opération d'émigration
Les unités sécuritaires à Kerkennah (gouvernorat de Sfax) en Tunisie ont arrêté samedi 24 Tunisiens, originaires de différentes
régions du pays, qui projetaient de participer
à une opération d'émigration clandestine

vers les côtes italiennes, ont rapporté des
médias locaux. Lors de cette perquisition,
trois passeurs originaires de Kerkennah ont
été également appréhendés, a indiqué une
source sécuritaire à l'agence de presse TAP.
Un renfort sécuritaire a été déployé dans la
ville après l'incident du naufrage de l'embarcation transportant de migrants irréguliers
survenu dimanche dernier à Kerkennah et
qui a fait plus de 80 morts, a ajouté la même
source. Le ministère de l'Intérieur avait
annoncé, dans la journée, l'arrestation à Sfax
d'un organisateur (42 ans) de traversées
clandestines pour formation d'une entente
en vue d'aider des personnes à franchir les
frontières maritimes clandestinement. R. M.

tions». Par ailleurs, l'ambassadeur sahraoui a condamné «les
pratiques colonialistes à travers
l'hostilité et la haine à l'encontre
des Sahraouis que le régime
marocain tente de propager
parmi le peuple marocain avec
lequel nous avons des liens de
fraternité et de bon voisinage»,
affirmant que «le problème du
peuple sahraoui est avec le régime du Maroc et non pas avec
son peuple». M. Taleb Omar a
également
dénoncé
les
manœuvres de la Commission
européenne pour renouveler
l'accord de pêche avec le Maroc,
pointant du doigt particulièrement la France et l'ancien gouvernement espagnol, et ce, malgré la décision de la Cour de
Justice de l'Union européenne
(CJUE) qui soutient que le
Maroc n'a aucune souveraineté
sur le Sahara occidental et que
ces deux territoires sont «distincts et séparés». Le diplomate
sahraoui a imputé, en outre, le
retard accusé par la Minurso
dans l'accomplissement de sa
première et principale mission, à
savoir l'organisation d'un référendum autodétermination, au soutien que la France et l'Espagne
apportent au Maroc «lui permettant ainsi de fuir ses engagements internationaux, d'autant
qu'il refuse le référendum car il
en connait le résultat».
A. O.
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Trump saborde le sommet
et menace ses alliés de nouvelles taxes
Par Rosa C.

D

es tensions qui tranchent avec «l’unité» affichée lors d’un sommet
en Chine réunissant
notamment les chefs d’État chinois, russe et iranien sur fond de
tensions commerciales et diplomatiques avec les États-Unis.
Samedi, Donald Trump a brusquement retiré son soutien au
communiqué final du sommet de
deux jours à La Malbaie
(Québec, est du Canada), malgré le compromis qui avait été
forgé de haute lutte sur les questions commerciales. Sa délégation et lui-même avaient pourtant
donné leur aval à ce document
en 28 points péniblement négocié par le «Groupe des sept»
(États-Unis, Canada, RoyaumeUni, France, Allemagne, Italie,
Japon). Donald Trump a justifié
ce camouflet infligé aux vieux
alliés des États-Unis par des pro-

pos de Justin Trudeau, l’hôte du
sommet, lors de sa conférence
de presse de clôture. Le Premier
ministre du Canada, pays frappé
comme l’Europe et le reste du
monde de nouveaux droits de
douanes américains sur l’acier et
l’aluminium, a redit à cette occasion que ces taxes étaient «insultantes», au regard de l’histoire
entre les deux pays. Comme
l’Union européenne, il a confirmé
des représailles pour juillet. «Les
Canadiens sont polis et raisonnables, mais nous ne nous laisserons pas bousculer», a déclaré
le Premier ministre, qui avait
auparavant loué le consensus
trouvé par les sept. Un texte qui
ne résolvait pas le conflit en
cours, mais qui était salué par
tous comme un pas vers la
désescalade et le dialogue.
Quelques heures plus tard,
piqué au vif par ces paroles, le
milliardaire a tweeté, depuis Air
Force One, qu’il avait ordonné à

Points chauds

A

Contrepartie

Par Fouzia Mahmoudi

lors que la position américaine est désormais claire et surtout ouvertement hostile concernant l’Iran, la MaisonBlanche ayant unilatéralement décidé de se retirer de l’accord sur le nucléaire, les Européens, eux, se retrouvent dans la
difficile situation de devoir choisir entre leur bonne entente avec
Washington ou leurs intérêts financiers avec Téhéran. D’ailleurs,
le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a exhorté cette
semaine encore les Européens à annoncer «rapidement» leur
décision pour garantir la survie de l’accord sur le nucléaire, en
prévenant que le temps de la discussion arrivait «à son terme».
Les pays européens qui sont parties prenantes de l’accord de
2015, grandement fragilisé par le retrait américain annoncé le
mois dernier par le président Donald Trump, doivent notamment
répondre à une série de conditions posées par la République
islamique pour rester dans l’accord en l’absence de Washington.
«Il doit être clair que les dirigeants iraniens ne vont pas se contenter des promesses sans fin de l’Europe», a stipulé Larijani dans
une adresse au Parlement diffusée à la télévision. «Le temps des
négociations arrive à son terme et l’Europe doit dire si elle est
capable de préserver l’accord sur le nucléaire. Elle doit se prononcer explicitement et rapidement, car dans le cas contraire,
l’Iran va passer aux étapes suivantes, sur le nucléaire et sur
d’autres questions», a-t-il ajouté. La réimposition de sanctions
américaines contre l’Iran commence à faire fuir les investisseurs
étrangers, y compris européens. Or la contrepartie de l’accord
pour l’Iran était de voir les sanctions internationales levées avec
la perspective de nouveaux investissements. La République islamique, qui attend beaucoup des retombées économiques de
l’accord, a déjà averti qu’elle pourrait s’en retirer si elle n’y trouve
plus son compte, et a exigé des Européens une série de «garanties». L’Iran «ne peut pas attendre indéfiniment», avait déjà prévenu vendredi la vice-présidente Masoumeh Ebtekar, lors d’un
déplacement à Vilnius. Trois jours après une annonce en ce sens,
elle a confirmé que des «travaux préparatoires» à la reprise de
l’enrichissement d’uranium étaient en cours au cas où l’accord
deviendrait caduc. Les Européens sont ainsi pressés de part et
d’autre de donner une réponse définitive concernant leur décision dans le dossier iranien. Une situation d’autant plus difficile
que les pays européens signataires ont conjointement avec l’administration américaine de Barack Obama, passé plusieurs
années à peaufiner les formalités de l’accord sur le nucléaire que
Donald Trump a vidé de son essence par le retrait de son pays et
par la pression exercée désormais sur le reste des signataires de
l’accord pour en faire de même. Reste à savoir quelle sera la
décision européenne, même si a priori l’on imagine mal la
France, l’Allemagne ou encore la Grande-Bretagne préférer
Téhéran à Washington. F. M.

ses représentants de retirer le
sceau américain du communiqué final. Il a aussi traité Justin
Trudeau de personne «malhonnête et faible»... alors qu’il avait
dit la veille que la relation bilatérale n’avait jamais été aussi
bonne dans l’histoire des deux
pays. Surtout, Donald Trump a
renouvelé sa menace de droits
de douanes accrus sur les voitures européennes et étrangères
importées aux États-Unis. Un
secteur qui pèse bien plus que
les deux métaux jusqu’à présent
frappés. Les dirigeants du G7
avaient quitté La Malbaie lorsque
Donald Trump a décidé de
déchirer l’accord final du sommet. Le cabinet de M. Trudeau
s’est contenté de rappeler que le
Premier ministre n’avait fait que
répéter, durant sa conférence de
presse, des propos déjà prononcés auparavant. «La coopération
internationale ne peut dépendre
de colères ou de petits mots», a
réagi la présidence française.
«Nous avons passé deux jours à
avoir un texte et des engagements. Nous nous y tenons, et
quiconque les quitterait le dos
tourné montre son incohérence
et son inconsistance». Berlin a
pour sa part fait savoir qu’il «soutient le communiqué sur lequel
nous nous sommes collectivement mis d’accord», selon un
porte-parole du gouvernement.
Le président russe Vladimir
Poutine à quant à lui ironisé sur
le «babillage inventif» des pays
du G7, qu’il a invités à «se tourner vers les sujets concrets relevant d’une vraie coopération».
A La Malbaie, le G7 a rejeté la
proposition de Donald Trump de
réintégrer dans le club la Russie,

Ph.>D. R.

 Le président américain Donald Trump a fait volte-face, ce week-end, contre ses alliés d'Europe et du Canada,
qu'il a menacés de droits de douane alourdis, après un sommet du G7 qui s'est fini en fiasco.

exclue en 2014 en raison de l’annexion de la Crimée, appelant
Moscou à cesser de «saper les
systèmes démocratiques». Les
États-Unis sont le premier marché étranger pour les marques
européennes de voitures.
L’Allemagne est particulièrement
inquiète : les automobiles représentent en valeur le quart de ce
que le pays exporte vers les
États-Unis. La part de marché
des marques allemandes pour le
segment des voitures haut de
gamme dépasse 40%, selon la
fédération automobile allemande
(VDA). Les droits de douanes
actuels sont effectivement différents entre l’UE et les États-Unis.
L’Europe taxe les importations
de voitures hors-UE, donc américaines, de 10%. Aux États-Unis,
les Audi, Volkswagen et autres

voitures étrangères sont frappées d’une taxe de 2,5%. «Pas
étonnant que l’Allemagne nous
vende trois fois plus de voitures
que nous en exportons vers elle»,
a écrit le conseiller pour les
questions commerciales de
Donald Trump, Peter Navarro,
dans une tribune récente dans le
«New York Times». Donald Trump
s’est souvent plaint, en privé, de
voir trop de Mercedes à New
York... mais pas assez de voitures américaines dans les rues
européennes.
Pour évaluer l’équité des
échanges commerciaux avec
ses partenaires, le milliardaire se
concentre sur une seule question : tel pays a-t-il un excédent
ou un déficit commercial avec
les États-Unis ?
R. C.

Afghanistan

L

Le cessez-le feu, un tremplin
vers des pourparlers de paix

e cessez-le-feu qui démarrera
la semaine prochaine entre
les forces de sécurité afghanes et
les talibans pourrait servir, s’il est
respecté, de tremplin vers des
pourparlers de paix, après
presque 17 années de conflit, ont
estimé des analystes interrogés
par l’AFP. «Le combat a été la
seule chose qui a caractérisé les
talibans depuis la naissance de
ce mouvement. L’interrompre,
même brièvement, représente
une rupture importante avec leur
modus
operandi»,
observe
Borhan Osman, de l’International
crisis Group, une ONG active
dans la prévention des conflits.
«Ce cessez-le-feu mutuel, s’il est
fructueux, peut vraisemblablement
inspirer
de
futures
démarches, plus significatives,
vers un processus de paix», poursuit-il, car les deux parties se
diraient alors : «Nous pouvons y
arriver». Cela montrerait aussi,
selon lui, que la hiérarchie taliba-

ne sait contrôler sa base. Un analyste occidental de Kaboul, sous
couvert d’anonymat, évoque un
«tremplin» après plusieurs tentatives de dialogue avortées. Les
talibans ont annoncé samedi un
cessez-le-feu de trois jours, à
l’occasion de la fin du ramadhan,
une première depuis 2001, qui
intervient deux jours après la
déclaration d’un cessez-le-feu
unilatéral par le président Ashraf
Ghani. Le président afghan a lié
cette tentative à une fatwa prise la
semaine dernière par 3 000 oulémas de tout le pays, qui ont
déclaré les attaques-suicide
«haram» (interdites) et ont recommandé aux belligérants d’interrompre
les
combats.
Le
Pentagone avait préalablement
annoncé que des cadres talibans
négociaient avec les autorités
afghanes sur un possible cessezle-feu. La question est désormais : «Les États-Unis veulent-ils
accepter des négociations avec

les talibans ?», s’interroge l’analyste politique Haroon Mir. Ashraf
Ghani avait déjà proposé des
pourparlers de paix aux insurgés
en février, leur offrant de devenir
un parti politique s’ils acceptaient
la Constitution de 2014 et un cessez-le-feu. Mais ils l’avaient ignoré. Quelques jours plus tôt, les
talibans avaient de leur côté écrit
aux États-Unis pour tenter d’instaurer un dialogue bilatéral avec
la superpuissance. Washington
avait refusé. Malgré le cessez-lefeu, les combats devraient se
poursuivre sur le terrain. Les
deux parties ont promis de riposter si elles étaient attaquées. Les
talibans ont prévenu que l’interruption des combats ne s’étendait pas pour leurs hommes aux
forces de l’Otan, sous commandement
américain,
en
Afghanistan. Washington comme
Kaboul ont fait savoir qu’ils continueront à se battre contre le
groupe État islamique.
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Théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran

Une soirée musicale aux couleurs de la Turquie
 La musique turque a été présentée samedi soir devant un public nombreux au théâtre régional d'Oran
«Abdelkader-Alloula». Cette soirée s'inscrit dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays et spécialement
pour ce mois de Ramadhan. Des morceaux harmonieux rythmés par les sonorités de la clarinette, du ney et
d'instruments à cordes comme le violon, le oûd et le qanûn, ont enchanté l'assistance.

Par Abla Selles

encourageantes du public», tout
en saluant «le professionnalisme
de l'équipe technique du TRO».
Le directeur du TRO, Mourad
Senouci, s'est félicité de son côté
de la programmation de ce spectacle qui contribue à la diversification des activités proposées
au sein de son établissement. «Il
s'agit de la neuvième manifestation artistique internationale à
être organisée au TRO depuis le
début de cette saison culturelle»,
a indiqué M. Senouci. La tournée de la troupe turque a été
entamée vendredi dernier à
l'Opéra d'Alger, tandis que son
ultime concert sera donné
dimanche soir à la Maison de la
culture «Malek-Haddad» de
Constantine.
A. S./APS

L’

art musical turc a
été mis à l'honneur
à Oran, avec l'animation d'un
concert donné par l'Association
artistique turque «FaMi» au
théâtre régional «AbdelkaderAlloula» (TRO). Un public nombreux, dont des familles de la
communauté turque en Algérie,
a assisté à la manifestation proposée samedi soir dans le cadre
des échanges culturels entre les
deux pays et spécialement pour
ce mois de ramadhan. Une trentaine d'artistes composant la
troupe hôte s'est produit à cette
occasion sur la scène du TRO,
régalant l'assistance avec des
morceaux harmonieux rythmés
par les sonorités de la clarinette,
du ney et d'instruments à cordes
comme le violon, le oûd et le
qanûn (cithare). Le public oranais a pu découvrir différentes
facettes de la mosaïque artis-

tique turque dont certaines compositions ont agréablement surpris par leurs similitudes avec
des mélodies locales, telles
celles du genre andalou. Des

chansons et danses traditionnelles comme les numéros des
«derviches tourneurs» ont également séduit les spectateurs qui
ont eu droit, en fin de soirée, à

une version turque en chorale de
la chanson à succès «Aïcha» de
Cheb Khaled. Les responsables
de l'association «FaMi» se sont
déclarés satisfaits des «réactions

«Les nuits du cinéma» à Alger

Des films récents à l'affiche

C

inéphiles assidus, amateurs du septième art ou spectateurs en quête de
divertissement original ont rendez-vous,
depuis le début du mois sacré, avec le programme «Les nuits du cinéma» qui propose
les dernières productions du cinéma mondial. Organisées au théâtre de verdure LâadiFlici par l'établissement Arts et culture de la
wilaya d'Alger et le distributeur cinématographiques MD Ciné, les projections en plein air
des «Nuits du cinéma» reviennent pour la
troisième année consécutive avec un programme de deux projections quasi-quotidiennement. Chaque jour, les organisateurs
proposent un film d'animation en première
partie de soirée à l'image de «Pierre lapin» de

l'Américain Will Gluck, «Sherlock Gnomes»
du Britannique John Stevenson, ou encore
«Ferdinand» du Bresilien Carlos Saldanah.
Des blockbusters comme «Rampage» du
Canadien Brad Peyton, «Taxi 5» du Français
Franck Gastambide, «Solo : A Star Wars
Story» de l'Américain Ron Howard ou encore
le dernier né de la saga «Avengers» sont également au programme. Cette troisième édition a connu la programmation de quelques
films algériens dont «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui, «Certifié halal»
du regretté Mahmoud Zemmouri et «Jusqu'à
la fin des temps» de Yasmine Chouikh.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les
cinéphiles algérois avaient rendez-vous

avec l'avant-première algérienne du film
«Deadpool 2» un film de super héros réalisé
par l'Américain David Leitch, sorti le 18 mai
dernier. Lors de cette même soirée, le public
relativement nombreux a également eu la
possibilité d'assister à la première projection
du film d'horreur américain «Action ou vérité»
du réalisateur Jeff Wadlow. Initiées en 2016,
les nuits du cinéma, sont devenues, au bout
de trois ans, un rendez-vous de cinéphiles
pendant le mois de ramadhan, l'événement,
qui n'est qu'une continuité du travail du distributeur au long de l'année, a réussi à fidéliser
un public relativement nombreux composé
de familles et de beaucoup de jeunes.
F. H.

Pour renforcer le quatrième art

L

Cinq nouveaux théâtres en cours de réalisation

e ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a indiqué
samedi soir à Biskra que cinq
théâtres sont actuellement en
cours de réalisation et devront
renforcer l'activité théâtrale à
l'échelle nationale.
Au cours de son inspection
du chantier du théâtre régional
de Biskra, dans le cadre d'une

visite de travail entamée dans la
soirée, le ministre a précisé qu'à
côté du théâtre de la capitale des
Ziban, quatre autres structures
similaires sont en chantier dans
les wilayas de Jijel, Naâma,
Laghouat et Ain Defla. Il a, dans
ce contexte, ajouté que ces infrastructures culturelles ont atteint
«une cadence avancée» souli-

gnant que ces théâtres sont en
mesure d'«appuyer le mouvement théâtral et culturel dans le
pays». M. Mihoubi, relevant que
les projets culturels obéissent à
des normes à respecter, a indiqué que «l'exécution de ce genre
de chantiers dans la précipitation
complique leur prise en charge».
Le ministre qui a rappelé que

«le projet du théâtre de Biskra a
été revu et corrigé notamment
dans des volets artistiques», a
souligné que cette structure sera
équipée et réceptionnée «avant
la fin de l'année en cours», mettant en avant l'apport de ce
théâtre dans la promotion du
quatrième art.
L. B.

Littérature

Des œuvres de Mammeri traduites vers tamazight en librairie
U
n coffret contenant trois
œuvres littéraires traduites
vers tamazight de l'écrivain
Mouloud Mammeri est mis en
vente dans l'ensemble des
bibliothèques
de
lecture
publique, indique samedi le
Haut-Commissariat à l'amazighité (Hca) dans un communiqué.
Initiée à l'occasion de la célébration du centenaire d'un des
intellectuels algériens les plus
brillants de sa génération, la traduction de «Le sommeil du juste»

(Taguni n win ighezzan), «Le
banquet» (Adraw) et «La traversée» (Tazgrawt), respectivement
par Djamel Laceb, Habib Allah
Mansouri et Mohand Arab Ait
Kaci, est une opération qui vise à
«relayer la connaissance et donner un large écho à l'œuvre de
Mouloud Mammeri (1917-1989)».
Le coffret est également disponible sur le réseau des éditions Dar El Outhmania, détentrice des droits d'édition sur les
œuvres de Mammeri, précise le

communique. Natif de Taourirt
Mimoun, une localité située sur
les hauteurs de Tizi-Ouzou,
Mammeri demeure un des écrivains les plus illustres de la littérature d'expression française.
Il a publié plusieurs œuvres
notamment «La Colline oubliée»,
son premier roman paru en
1952, «Le Sommeil du juste» et
«L'opium et le Bâton», autre
roman chef-d'œuvre sur la guerre de Libération publié en 1965
et adapté au cinéma.

Auteur du premier livre sur la
grammaire de langue amazighe
(Tajerrumt n Tmazight), Mammeri
a écrit également des pièces de
théâtre notamment «Le Foehn»
sur la Bataille d'Alger (1957),
mise en scène par Jean-Marie
Boeglin et déroulée pour la première fois en 1967 sur les
planches du Théâtre national
algérien (TNA) et «La Cité du
soleil» écrite en 1987, montée et
présentée en 2017 à Bejaïa.
M. K.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Tahtahat Elfananine, la
Pêcherie
Jusqu'au 14 juin :
Des soirées chaabi au bonheur
des amoureux de ce style
musical.
Théâtre de verdure Sablettes
Jusqu'au 12 juin :
Des soirées musicales organisées par l'établissement Arts et
culture de la wilaya d'Alger
dans le cadre des veillées du
mois sacré.
Salle Galerie d'Arts AïchaHaddad (84, rue DidoucheMourad, Alger)
Jusqu'au 14 juin :
L'Etablissement arts et culture
de la wilaya d'Alger organise
une exposition d'arts plastiques
avec l'artiste peintre Saliha
Khelifi.
Galerie Espaco (Alger)
Jusqu'au 15 juin :
Exposition collective d'arts
plastiques «Octoplasties».
Salle Ibn-Zeydoun de Riadh
El-Feth (El-Madania, Alger)
Lundi 11 juin à 22h30 :
Dans le cadre du programme
«La route de la soie et du
savoir», l'Institut culturel italien
d'Alger, en collaboration avec
le ministère de la Culture et
l'Oref, présente un concert
d'Antonio Maiello et «Les amis
du monde».
Esplanade Ardis (PinsMaritimes, Alger) :
Jusqu'au 11 juin :
Colombine Films présente des
soirées de rap français. Les
rappeurs seront accompagnés
par Dj Alex. K.
Théâtre de Verdure LaâdiFlici (Bd Frantz-Fanon, Alger)
Jeudi 28 juin à 20h30 :
Concert de Tiken Jah Fakoly.
La vente des billets (prix 2 500
DA) est ouverte depuis le 2 juin
à la librairie L'Arbre à dires de
Sidi Yahia. Pendant le ramadhan tous les jours de 11h à 17h
et de 22h à 1h (sauf le vendredi). Après le ramadhan : tous
les jours de 11h à 19h (sauf le
vendredi).

Sports
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L'INTERNATIONAL algérien
Zinedine Ferhat (Le Havre, Ligue
2 française) est courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, même
si FC Nantes tiendrait pour le
moment la cord, a indiqué
samedi France Football. Pour le
magazine sportif, la situation en
club de Zinedine Ferhat, révélation de la ligue 2 française, pourrait s'éclaircir dans les prochaines semaines. «La saison
dernière, le Havrais est entré
dans l'histoire de la Ligue 2 en
pulvérisant le record de passes
décisives : 20 en 35 matches !
L'ancien de l'USM Alger a forcément tapé dans l'œil de plusieurs
écuries de Ligue 1 et à l'étranger», a ajouté France Football,
précisant que trois clubs de
Ligue 1, notamment l'AS de
Saint-Etienne, le Racing Club de
Strasbourg et Amiens SC s'intéressent à ce joueur offensif qui
est sous contrat jusqu'en juin

2019 avec Le Havre.Reconverti
parfois en latéral, France
Football croit savoir qu'il est
également en contact en Liga
avec l'Espanyol Barcelone.
Selon la presse locale, FC
Nantes est prêt à débourser la
somme de 5 millions d'euros
pour s'attacher les services de
cet ancien joueur de l'USM
Alger. Zinedine Ferhat (24 ans)
avait rejoint le doyen des clubs
français en 2016 pour un contrat
de trois ans en provenance de
l'USMA. Il avait effectué son
baptême du feu avec l'équipe
nationale le 7 octobre 2017 lors
de la défaite concédée par les
Verts à Yaoundé face au
Cameroun (2-0) en match comptant pour la 5e journée (Gr. B)
des qualifications de la Coupe
du monde 2018, lorsqu'il avait
fait son apparition en cours de
jeu.

Présidence de la LFP

La candidature de Bouchoul rejetée
LA COMMISSION de candidatures à la présidence de la
Ligue de football professionnel
(LFP) a retenu quatre dossiers
sur les cinq déposés, en vue
des élections qui se dérouleront
le 21 juin au Centre technique
de Sidi-Moussa (Alger), a
annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), samedi
soir sur son site internet. Il s'agit
de Mohamed El-Morro (ASM
Oran), Azzedine Arab (ES Sétif),
Abdelkrim Medouar (ASO Chlef)
et Mourad Lahlou (NA HusseïnDey), alors que le dossier de
Noureddine Bouchoul (JSM
Skikda) a été rejeté. Après avoir
reçu les candidatures de la
période allant du 30 mai au 5
juin 2018, la commission a procédé par la suite à l'étude des
dossiers du 6 au 8 juin 2018, ce

qui a permis de retenir quatre
candidatures à la présidence,
alors que huit sur les onze dossiers déposés pour le bureau
exécutif ont été acceptés. Selon
la même source, le dépôt des
recours est prévu du 10 au 12
juin 2018 à 18h00, et ils seront
examinés les 13 et 14 juin à
18h00. La publication des listes
définitives est fixée au 15 juin
2018. La Ligue de football professionnel est dirigée depuis le
23 janvier dernier par un directoire présidé par Amar Bahloul
suite au retrait, par la Fédération
algérienne de football, de la
délégation de gestion des
championnats professionnels au
conseil d'administration de la
LFP que présidait Mahfoud
Kerbadj.

Fédération algérienne de taekwondo

Les bilans moral et financier adoptés
LES
MEMBRES
de
l'Assemblée générale de la
Fédération
algérienne
de
Taekwondo (FAT), réunis samedi
en session ordinaire à Alger, ont
adopté à l'unanimité les bilans
moral et financier de l'année
2017. Quatre mois après l'élection du nouveau président de la
FAT Yazid Ben Allaoua pour le
reste du mandat olympique en
cours, les membres de l'AG ont
déploré les agissement de l'ancien président, Abdelhak Tiabi et
son
secrétaire
général,
Noureddine Nemla, qui n'ont
pas procédé aux passations de
consignes et n'ont pas justifié les
dépenses de l'instance fédérale,
après leur retrait de confiance en
mars dernier. Les bilans moral et
financier adoptés par les
membres de l'AG ont enregistré
«beaucoup de lacunes liées à la
mauvaise gestion de l'ancien
bureau présidé par Tiabi», a
indiqué le nouveau secrétaire
général Samir Maiana qui a personnellement rédigé les bilans.
Lors des travaux de cette AGO
qui s'est déroulée en présence

du représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports,
Abdelmalek Yaker, les membres
ont également convenu de la
nomination d'un nouveau commissaire aux comptes Bouda
Djoudi en remplacement de l'ancien qui n'a pas été élu par l'assemblée générale. Lors de son
intervention le président de la
FAT, Yazid Ben Allaoua, a rappelé aux membres de l'AG «l'état
catastrophique des finances de
la Fédération qui a accumulé les
dettes et doit payer les redevances des athlètes des sélections nationales, des arbitres et
les cotisations à la Fédération
internationale de la discipline qui
a interdit la participation des athlètes algériens aux compétitions
internationales». «Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu les
clés du siège de la Fédération
qui sont en possession de M.
Taibi qui a également dérobé le
matériel de la FAT dont des
appareils photo et des télécopieuses d'une grande valeur», at-il ajouté.
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Ferhat intéresse l'Espagnol
de Barcelone
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Le Doyen reprend le
chemin des entraînements
 Le Mouloudia d'Alger a repris officiellement le chemin des
entraînements, en prévision de la nouvelle saison, mais surtout la suite
de la Ligue des champions d'Afriques et des matchs qui l’attend
respectivement face à El Djadida du Maroc et l'Entente de Sétif.

Par Mahfoud M.

L

es gars de Bab El Oued
savent ce qui les attend
et c'est pour cela qu'ils
souhaitent se préparer
d'arrache-pied pour être au top
lors de cette reprise qui s'est faite
sous la conduite du coach français, Bernard Casoni, au complexe de l'Ecole nationale de l'hôtellerie d'Aïn Benian. A souligner
que le staff technique a subi
quelques changements, avec le
départ de Rafik Saïfi qu'on disait
ne pas être sur la même longueur d'onde que Casoni. En
outre, l'équipe s'est séparée du
gardien, Fawzi Chachoui, dont le
contrat n'a pas été renouvelé, car
l'entraîneur considère qu'il est
trop loin du niveau qu'on attend
de lui. Les nouvelles recrues
engagées par le club en ce mercato d'été ont été au rendez-vous
à la reprise des entraînements,
notamment, Haddouche de
l'ESS, Arous du PAC, et Morcely
de l'OM. En outre, la direction est
en contact avancé avec le joueur
de la JS Saoura, Bourdim, qu'elle souhaite engager dans les
plus brefs délais, surtout qu’il
intéresse de nombreux clubs, à
l'image de l'USMA et du CSC,
même si le joueur aimerait jouer

Les Vert et Rouge décidés à
réussir leur saison

au Mouloudia. L'essentiel pour le
Doyen est de renforcer le club
avec les meilleurs éléments du
moment, vu que de nombreux
défis attendent le club algérois.
Le directeur sportif du MCA,
Kamel Kaci Saïd a, par ailleurs,
eu une discussion franche avec
les joueurs à la reprise des

entraînements. Il leur a demandé
de se donner à fond cette saison
surtout que les fans attendent
beaucoup d'eux et espèrent voir
leur équipe favorite remporter au
moins un titre et aller loin en
compétition africaine.
M. M.

Leicester City

L

Mahrez proche des Citizens

e milieu international algérien, Riyad Mahrez, évoluant
à Leicester City, sera cédé à
Manchester City pour la somme
de 75 millions de livres, rapporte samedi le Mail online. Resté
au sein de son club après
l'échec de son transfert lors du
mercato
d'hiver, Mahrez,
meilleur joueur de la Premier
League anglaise en 2016,
devrait rejoindre Manchester
City au mercato estival, précise
la même source. «Riyad Mahrez
semble se rapprocher de son
souhait de rejoindre Manchester
City», a écrit le Mail online qui
ajoute que la star de Leicester

sera transférée pour la somme
de 75 millions de livres, soit un
peu plus de 85 millions d'euros.
Le Daily Mirror a, pour sa part,
souligné que l'accord du transfert du milieu de terrain des
«Foxes» vers les «Citizens»,
champions d'Angleterre 20172018, était en bonne voie pour
sa finalisation. Le Mail online
note que Mahrez, 27 ans, a
connu une carrière «incroyable»
à Leicester, remportant la
Premier League en 2016 et marquant 39 buts en 139 matches.
Le milieu offensif de Leicester a
disputé 36 rencontres de championnat la saison dernière, ins-

crivant 12 buts et délivrant 10
passes décisives. Au mois de
janvier, Leicester avait refusé une
offre de Manchester City de 50
millions de livres plus un joueur
pour le transfert de Mahrez. Les
médias britanniques avaient
alors rapporté que le transfert
avait été
avorté après que
Leicester a exigé 80 millions de
livres juste avant la fin du mercato hivernal. Mahrez est encore
sous contrat jusqu'en 2020 avec
Leicester qu'il a rejoint en janvier
2014 en provenance du Havre
AC (France).

Galatasaray

L

Feghouli devrait partir

e milieu international algérien
de Galatasaray (Div.1 turque
de football), Sofiane Feghouli,
pourrait être transféré cet été
après une seule saison seulement avec le club stambouliote,
rapporte samedi le média turc
Milliyet. Les dirigeants turcs
«pensent sérieusement à vendre
Feghouli qui dispose de plusieurs offres sérieuses pour éviter
des sanctions de l'UEFA à cause
du fair-play financier». Des clubs

du Qatar, de Chine et Rennes
(France) sont très intéressés par
le profil de l'ancien joueur de
West Ham, selon la même source. La direction de Galatasaray
s'est mise à table avec l'agent du
joueur lors des jours précédents
pour parler du gros salaire de
Feghouli avec l'équipe. Feghouli
(28 ans) a réussi à s'adjuger le
titre
de
champion
avec
Galatasaray pour sa première
saison avec le club stambouliote

qu'il avait rejoint en 2017 pour un
contrat de 5 saisons en provenance de West Ham (Premier
league anglaise). Il détient un
bilan de 7 buts inscrits, toutes
compétitions
confondues.
Convoqué pour les deux prochains matchs de l'équipe nationale face au Cap-Vert (défaite 32) et devant le Portugal (défaite
3-0), Feghouli a justifié son forfait par une blessure au tendon
d'Achille.
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Contrebande

4 narcotrafiquants arrêtés à Tlemcen
QUATRE narcotrafiquants, en possession de près de 300 kg de
kif traité, ont été arrêtés, avant-hier à Tlemcen, par un détachement
combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier dans
un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, le
9 juin 2018 à Tlemcen quatre narcotrafiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s’élevant à (296) kilogrammes», a précisé la
même source. «Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a
saisi, à Bord Badji Mokhtar (2000) litres de carburant destinés à la
contrebande, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé un individu en possession d’un fusil de fabrication
artisanale et (338) cartouches», ajoute-t-on. «Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 13 personnes à partir de la plage d’El Aïn,
commune d’Ouled Khelil, à Aïn Témouchent, alors que 66 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen
et Ouargla», a conclu le communiqué du MDN.
A. S.

MDN

Reddition d'un terroriste
aux autorités militaires de Jijel
UN TERRORISTE, qui avait
rallié les groupes terroristes en
1994, s’est rendu hier aux autorités militaires de Jijel, en possession d’un pistolet mitrailleur
de type kalachnikov, indique le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans
la dynamique des efforts soutenus, fournis par les différentes
unités de nos forces armées
dans le cadre de la lutte antiterroriste, et en réponse à l’appel
de sa femme +F. Sara+, qui
s’était rendue aux autorités militaires parmi la famille du terroriste +F. Salah+, le 26 avril 2018, le
terroriste +O. Farid+ dit +Abou

Moussa+ s’est rendu, le 10 juin
2018, aux autorités militaires de
Jijel (5e Région militaire), en possession d’un pistolet mitrailleur
de type kalachnikov, deux chargeurs garnis et une paire de
jumelles», précise la même source, ajoutant que «ledit terroriste
avait rallié les groupes terroristes
en 1994». «Cette opération vient
s’ajouter au bilan positif réalisé
dans le cadre de la lutte antiterroriste, et confirmer l’efficience
des différentes approches visant
l’éradication du fléau du terrorisme de notre pays», a conclu le
communiqué.
S. D.

Djalou@hotmail.com

Protection civile

Alerte à la canicule
dans plusieurs wilayas du pays
 La Direction générale de la Protection civile a mis en alerte toutes ses
unités d'intervention pour une intensification des actions de prévention
et de sensibilisation nécessaires suite à la canicule qui touche plusieurs
wilayas du pays, recommandant à cet effet une série de consignes
de prévention.
Par Ali S.
a Protection civile recommande notamment de «fermer les volets et les rideaux
des façades exposées au soleil,
maintenir les fenêtres fermées
tant que la température extérieure
est supérieure à la température
intérieure, ouvrir les fenêtres tôt le
matin, tard le soir et la nuit, et provoquer des courants d’air dans

L

Centre culturel islamique de la ville de Mila

46 participants au concours «Muezzin Milèv»
QUARANTE-SIX
participants de plusieurs communes
de la wilaya de Mila, ont pris
part à la première édition du
concours «Muezzin Milèv»
organisée au centre culturel
islamique de la ville de Mila. Le
concours lancé samedi dernier,
sur deux phases, la première
pour la sélection du meilleur
muezzin de chaque catégorie
(le petit muezzin pour la catégorie des moins de 18 ans, le
jeune muezzin pour le participants de moins de 45ans et les
séniors de l’Adhan pour les
plus de 45 ans, et la seconde
étape a été consacrée au choix
du lauréat.
L’évaluation des participants a été confiée à une commission spécialisée présidée
par cheikh Omar Chalabi,
cadre à la direction des affaires
religieuses et wakfs de
Boumerdès, spécialisé dans
les maqamat, et les règles de
la récitation, a-t-on noté.
Le jury s’est appuyé sur plusieurs normes d’évaluation en
rapport notamment avec les
articulations des lettres, l’harmonisation de la voix pour
désigner le «Muezzin de Milèv»
sélectionné parmi la catégorie

des «seniors de l’Adhan», le
lauréat, Salaheddine Labri Ben
M’hidi, âgé de 60 ans. La
deuxième place est revenue à
Issam Lakhssari dans la catégorie «jeune muezzin», alors
que la troisième place a été
décrochée par Khaled Yasser
dans la catégorie «petit muezzin». De son côté le directeur
local des affaires religieuses et
wakfs,Messaoud Bouledjouidja
a considéré que le nombre de
participants était «acceptable
et encourageant» pour organiser une deuxième édition l’année prochaine.
La remise des prix aura lieu
dans le cadre d’une cérémonie
qui sera organisée à l’occasion
de la célébration de Laylat El
Kadr (la nuit du Destin).
A. K.

tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse
que la température intérieure,
selon un communiqué de cette
institution. Baisser ou éteindre les
lumières électriques, ne pas s’exposer au soleil en particulier pour
les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies
chroniques ainsi que les enfants,
sont d’autres recommandations

Sonatrach

Rencontre sur les opportunités des
entreprises algériennes reportée à septembre
LES JOURNÉES d’information sur les opportunités pour les
entreprises algériennes, initialement prévues par Sonatrach en
juin courant à Alger, ont été
reportées au 9 et 10 septembre
2018, a indiqué hier la compagnie nationale des hydrocarbures dans un communiqué.
Ces journées d’échanges et d’informations sur les perspectives
de développement du groupe
Sonatrach et les marchés inscrits
dans son plan à moyen terme
2018-2022 entrent dans le cadre
de sa Stratégie à l’horizon 2030
(SH2030). Cet évènement vise la
promotion de l’outil national, le
renforcement des relations commerciales avec les entreprises
locales et la contribution aux

efforts de réduction des importations,
a
encore
rappelé
Sonatrach. A ce propos, le P-dg
de Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kaddour, avait déclaré
récemment que l’objectif de ces
Journées d’information était
d’avoir un nombre important
d’entreprises algériennes qui
puissent répondre au développement de cette compagnie dans
les domaines du pétrole et du
gaz. «C’est un événement très
important pour Sonatrach, car il
nous permettra de découvrir des
entreprises qui ont un savoir-faire
et avoir une vision plus claire sur
les capacités locales et les aider
à travers leur intégration dans
notre plan de développement»,
a-t-il avancé.
A. S.

Adrar

Un enfant retrouvé mort avec des traces d'attaques de chiens
LE CORPS inerte d’un enfant, supposé être celui du jeune Boubekeur Benmoussa (4 ans), disparu
depuis deux jours, a été retrouvé hier au quartier Tillilène, à Adrar, portant des traces d’attaques de
chiens errants, a-t-on appris de source sécuritaire. Les services de sûreté avaient été alertés vendredi
de la disparition de l’enfant et ont aussitôt déclenché les recherches dans les différents quartiers de la
ville, avant de retrouver le corps inerte d’un enfant, que l’on suppose être le sien, et dans un état de
dégradation du fait de morsures de chiens, a-t-on précisé. Les services de la Protection civile se sont
rendus sur les lieux et ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital d’Adrar.
A. S.

de la Protection civile. Il est également suggéré aux citoyens d’aider les personnes dépendantes
(nourrissons et enfants, personnes âgées, malades ou ceux
qui ne peuvent pas jeûner) en leur
proposant régulièrement des
boissons.
A. S.

Journée mondiale
du donneur de sang

Les 18 à 65 ans pour
répondre en masse
à l'appel du cœur
LA FÉDÉRATION algérienne
des donneurs de sang a lancé
hier un appel aux personnes
âgées entre 18 et 65 ans et en
bonne santé, à donner de leur
sang à l’occasion de la célébration, le 14 juin, de la
Journée mondiale du donneur
du sang. «A l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale du donneur du sang
le 14 juin, la Fédération algérienne des donneurs de sang,
en collaboration avec l’Agence
nationale du sang, lancent un
appel aux personnes âgées
entre 18 et 65 ans et en bonne
santé, de répondre en masse
à l’appel du cœur et aller
offrir un peu de leur sang», a
précisé la Fédération dans un
communiqué. «Ce geste
simple rendra l’espoir et le
sourire à des gens qui en ont
besoin, et c’est la meilleure
chose qu’on puisse offrir à un
malade à l’occasion de cette
journée», souligne le communiqué, assurant les éventuels
donneurs que le matériel de
prélèvement est à «usage
unique et stérilisé». R. A.

