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Le président du Chabab n'a jusque-là donné aucun signe et continue à vouloir garder son fauteuil,
alors que le président du CSA, Chettouf, affirme que sa destitution n'est pas une priorité.  
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Jardin d'essai El Hamma

La wilaya et le Trésor
public au secours du CRB

Le duel
Par Mohamed Habili

Donald Trump et Recep
Tayyip Erdogan ont au
moins un point com-

mun, et il est significatif : tous
deux n’arrêtent pas de parler
directement à leurs suppor-
ters, de préférence lors de
meetings populaires, qu’ils
tiennent à travers le pays.
Trump ne s’en contente
d’ailleurs pas, puisqu’entre
deux rassemblements, il conti-
nue de s’adresser à  son
public en émettant des tweets,
on dirait par crainte de perdre
le contact avec eux s’il cesse
de leur parler.  Tous deux sont
tout le temps en campagne,
même quand ils sortent d’une
élection, comme c’est juste-
ment le cas aujourd’hui pour le
président turc. Tous deux pas-
sent leur temps à faire des
engagements devant leur
public,  puis à revenir à lui
pour se féliciter d’en avoir déjà
tenu quelques-uns, en atten-
dant le tour des autres. Ce
qu’ils ont à dire d’important,
c’est en général à lui qu’ils le
disent en premier. Les bien-
pensants y voient là la meilleu-
re preuve que ce sont des
populistes, autre trait par
conséquent qui leur serait
commun, et qui bien entendu
est porté à leur passif. Aux
yeux d’un certain conformis-
me, de nos jours en perte de
vitesse, un politique est popu-
liste dès lors qu’il se fait un
devoir de tenir ses promesses.
A contrario, s’il promet des
choses pour faire tout le
contraire une fois au pouvoir, il
n’est pas populiste,  il est
digne de confiance, et donc il
faut voter pour lui. Voilà le
genre d’absurdités auquel on
aboutit quand on se met à dis-
tinguer les politiques en popu-
listes et non-populistes. Mais
si Erdogan a changé de régi-
me politique pour le faire cor-
respondre à ce qu’il est, au
lieu de s’adapter à lui, Trump
lui est incapable d’un tel bou-
leversement. 

Suite en page 3 Lire page 2
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Par Mahfoud M.

B
ouhafs n’a pas encore
été destitué de son
poste de président.
«Notre  priorité actuelle

est d’abord de régler les dettes
du club pour permettre à  l’équi-
pe de bénéficier des licences de
ses nouvelles recrues en vue du
match face au Paradou AC same-
di. Il y a aura prochainement une
assemblée  extraordinaire des
actionnaires qui prendra une
décision concernant  Bouhafs», a
indiqué le président du Club
sportif amateur (CSA),  action-
naire majoritaire au sein de la
Société sportive par actions
(SSPA)  du CRB.  Il faut rappeler
que le CRB a déclaré forfait lors
de la première journée du cham-
pionnat de Ligue I Mobilis, en se
présentant face au promu, l’AS
Aïn Mlila, dans son antre du
stade du 20-Août-55 d’Alger,
sans les licences de ses joueurs
ni même celles de la catégorie
réserve qui auraient pu les rem-
placer, à cause des dettes
impayées qui s’élèvent à 12 mil-
liards de centimes, en plus des
frais d’assurance des joueurs.    

Les sanctions de la Ligue pro-
fessionnelle de football sont tom-
bées hier avec le match perdu
pour le CRB, plus une défalca-
tion de trois points, ce qui fait
que le Chabab démarrera avec 
-3 points dans son escarcelle et
une amende de cent millions de
centimes, outre fait qu’il sera
privé aussi de la quote-part due
au titre des droits de télévision
pour le match en question.
Arrivé à la tête du CRB en 2016-
2017 en remplacement de Réda
Malek,  Mohamed Bouhafs n’a
jamais fait l’unanimité autour de
lui et est accusé d’être à l’origine
de tous les maux du club en rai-
son de sa gestion  chaotique,

m ê m e
s’il a per-
mis au
C h a b a b
de  rem-
porter la
C o u p e
d’Algérie au
terme de la première saison de
son mandat.  Les dirigeants du
CSA/CRB, à leur  tête le prési-
dent Chettouf, tentent de le des-
tituer, tout en essayant de sauver
les meubles. 

Chettouf a donc pu ramener
le chèque «offert» par la wilaya
d’Alger de l’ordre de quatre mil-
liards de centimes, qu’il a récu-
péré hier et qui lui a été libellé
par le Trésor public. Ce chèque

s e r a
déposé
comme
garan-

tie au
niveau de la LFP

pour débloquer la situation et
avoir dans une première étape
les licences des joueurs de la
catégorie réserve qui pourront
jouer le deuxième match de
Ligue I en attendant d’effacer
toute la dette de la CRL
(Chambre de résolution des
litiges).

Ce chèque de la wilaya
s’ajoutera à celui de l’APC de
Belouizdad et son président
Mohamed Lemamra, qui a déci-
dé, lui aussi, de venir au secours

du club qu’il chérit, en déblo-
quant quatre milliards de cen-
times, même si cela a soulevé
l’ire des administrés de son APC
qui estiment que la commune a
besoin de cette grosse somme
pour des projets plus importants.
Pour revenir à cette crise du
Chabab, il faut savoir qu’elle était
attendue vu la manière avec
laquelle le président Bouhafs
gérait le club, faisant exprès de
ne pas payer ses joueurs, même
s’ils avaient remporté la Coupe
d’Algérie il y a deux saisons de
cela. 

Des joueurs comme Bouaza
et Yahia Cherif qui ont décidé de
changer d’air et d’opter pour des
cieux plus cléments, avaient

déclaré, d’ailleurs, après la finale
remportée face à l’ESS, qu’ils
avaient joué pratiquement gratui-
tement, sans toucher le moindre
sou. D’aucuns se demandent
aussi où sont allées les sommes
colossales ramassées après le
sacre de 2017, étant donné que
président n’a pas remis les
récompenses financières à ses
joueurs. 

Les supporteurs qui deman-
dent le départ de Bouhafs impu-
tent la responsabilité de cette
situation à ceux qui l’ont ramené.
Venant de nulle part, il n’a aucu-
ne relation avec le football et ne
connaissait le CRB ni de près ni
de loin.  

M. M.

La wilaya et le Trésor public au secours du CRB
Don d'un chèque de 4 00 millions de dinars au club

 Le président du Chabab n'a jusque-là donné aucun signe et continue à vouloir garder son fauteuil, 
alors que le président du CSA, Chettouf, affirme que sa destitution n'est pas une priorité.  
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C'est une première en
Algérie. Les médecins algé-

riens en collaboration avec des
scientifiques  américains  tentent
une opération d'insémination
artificielle de la panthère Sunday,
en captivité au Jardin d'essai d’El
Hamma.   

Apres deux tentatives qui ont
échoué, les médecins reviennent
à la charge pour une autre tenta-
tive qu'ils souhaitent réussir
absolument, eu égard aux gènes
rares dont est dotée cette espè-
ce en voie de disparition. Ce
félin, moucheté de taches
brunes, est le seul mâle de son
espèce menacée de disparition,
que compte l'Algérie. 

Sunday, qui a vécu des situa-
tions dangereuses, est considé-
rée aujourd'hui comme une mira-
culée. Elle a fait une incursion
une fois, à l'âge de trois mois,
dans la cage d'une lionne qui l'a

violemment attaquée, mais elle a
réussi miraculeusement à se
sauver des crocs du fauve. Elle
s'est aussi infligée des blessures
qui se sont infectées par deux
fois en 2009, ayant causé la
détérioration de son état de
santé. La gracieuse panthère
Sunday a résisté et s'est remise
de sa maladie grâce aux soins
intensifs prodigués par les vétéri-
naires du jardin et s'en est sortie
indemne d'une mort certaine.
Depuis, le félin bénéficie d'une
attention particulière de la part
de vétérinaires algériens relevant
de l'Institut des sciences vétéri-
naires de Blida et d'autres améri-
cains, aspirant tous à la réussite
des essais d'insémination artifi-
cielle auxquels la panthère aux
gènes rares est soumise. A cet
effet, Abdelkrim Boulahia, direc-
teur du Jardin d'essai, a indiqué
que la panthère Sunday «est

issue d'une panthère tachetée
femelle et d'une magnifique pan-
thère noire mâle, une espèce
rare», faisant savoir qu’un jour
elle pourrait avoir des petits por-
teurs de gènes similaires (des
panthères noires), un vœu que
partagent les vétérinaires et les
responsables du jardin qui sou-
haitent le voir se concrétiser
dans les plus brefs délais.
Véritable valeur ajoutée pour le
Jardin, tant par la rareté de son
espèce que par ses caractéris-
tiques physiques, car ayant
perdu sa queue suite à l'attaque
qu'elle avait subie, cette bête
intéressait les spécialistes, qui
ont mené plusieurs tentatives
d'insémination artificielle,
jusque- là toutes vaines. 

Mais rien n'est perdu, la déter-
mination des scientifiques est
grande de perpétuer la race.  De
nouvelles espèces animales

viendront prochainement enri-
chir la faune du jardin zoolo-
gique, dans le cadre d'accords
de partenariat  conclus avec les
parcs zoologiques des wilayas
de Mostaganem, Bejaïa,
Ghardaïa et El Tarf. Cet espace
zoologique et de loisirs
accueillera notamment un
couple de lions et une tigresse à
fourrure blanche offerte par un
cirque étranger ayant l'habitude
de se produire en Algérie.      

Selon M. Boulahia, toutes les
mesures ont été prises pour pro-
céder à l'échange d'espèces ani-
males du jardin zoologique du
Hamma avec celles des parcs
sus-cités. «Le jardin offrira les
spécimens dont il a assuré la
reproduction et disponibles en
nombre suffisant pour en
accueillir de nouveaux, dans
deux mois, en vue  de permettre
aux visiteurs de les découvrir»,

indiquant par ailleurs que les res-
ponsables du jardin zoologique
du Hamma, d'une superficie de 1
hectare, œuvreront à réunir les
conditions idoines à la reproduc-
tion du tigre du Bengale relevant
de leur jardin, en lui amenant
une femelle. Il a ajouté que le
lion qui sera ramené du parc
zoologique de Mostaganem,
descendant d'un lion blanc,
devra aussi avoir une progénitu-
re aux gènes similaires. Tous les
accords sus cités ont été finali-
sés avant la tenue du colloque
scientifique le 8 avril dernier au
Jardin d'essai du Hamma, sanc-
tionné par l'élaboration de plu-
sieurs contrats de partenariat
avec des jardins universels, à
l'effet de classer le Jardin du
Hamma «jardin botanique univer-
sel». 

Samy F.

Jardin d'essai El Hamma

Tentative d'insémination artificielle de la panthère Sunday
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Feux de forêt

11 foyers d’incendie 
par jour à l’Est du pays 

Par Thinhinene Khouchi 

B
ien qu’en baisse par
rapport à la même
période de l’année der-
nière, durant laquelle il

a été enregistré  la perte de 
32 000 hectares sur la période
allant du 1er juin au 20 août, les
feux de forêt tendent à augmen-
ter en intensité puisque du 6  au
11 juillet en cours il a été enregis-
tré 313 hectares ravagés par les
flammes dans 26 incendies
recensés à travers le pays, por-
tant le total de la surface détruite
à 364 hectares depuis le 1er juin
dernier, selon un bilan établi par
la Direction générale des forêts
(DGF). 

Rien que pour la capitale, les
flammes sont venues à bout de
1,5 hectare de forêts et 30 foyers
ont été constatés  au niveau des
forêts de Bainem, Ben Aknoun,
Bouchaoui et Magtaa Kheira. La
propagation rapide et impi-
toyable des feux a été aussi for-
tement ressentie par les wilayas
voisines où des surfaces consi-
dérables du patrimoine forestier
sont parties en fumée. Les reliefs
montagneux de Skikda, Béjaia,
Guelma, Tizi Ouzou, Annaba,
Jijel, Sétif et Ain Defla ont subi le
même sort, mettant à rude
épreuve l’intervention de la
Protection civile qui a mobilisé
de gros moyens pour circonscri-
re le feu. La moyenne a été tout
de même de 2 207 interventions,
souvent confrontées au manque
d’eau dans les régions monta-
gneuses. 

Plan de lutte contre
les incendies, 

un dispositif qui 
a fait ses preuves 

Depuis l’activation du plan de
lutte contre les incendies début
juin, Kamel Laras, responsable
du service de la protection de la
faune et de la flore à la direction
des forêts, a fait état d’un recul

de plus de 50% du nombre d’in-
cendies par rapport à la même
période de 2017, attribuant ce
résultat aux interventions rapides
des agents de la Direction des
forêts et l’efficacité des cam-
pagnes de sensibilisation.
Toutefois, il rappellera certains
facteurs incontrôlables comme
les jets anarchiques des ordures
dans les forêts. Le plan préventif
de lutte contre les incendies de
forêt, qui s’étalera jusqu’au 31
octobre, a prouvé son efficacité
en matière de réduction de la
superficie affectée par les feux.
Plus de 120 agents d’interven-
tions dotés d’équipements et de
moyens nécessaires ont été
mobilisés pour intervenir avant
l’arrivée des éléments de la
Protection civile. Ils ont été
outillés de citernes pour l’extinc-
tion des feux et d’appareils de

télécommunication pour détec-
ter les foyers à risque. Dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan d’intervention, les autorités
ont mobilisé trois équipes
mobiles composées de plus de
130 agents forestiers, renforcés
par des agents saisonniers d’in-
tervention rapide qui travailleront
24h/24 dans le but de contrôler
les foyers d’incendie, particuliè-
rement dans la partie ouest de la
capitale qui compte 70% du cou-
vert végétal, à l’instar des forêts
de  la Concorde civile de Ben
Aknoun, de Bouchaoui et de
Bainem.  Il a fait savoir, en outre,
que ces trois équipes dispose-
ront du matériel nécessaire à l’in-
tervention rapide, à l’instar des
véhicules de type 4x4 et de
camions-citernes pour circons-
crire les foyers d’incendie. Pour
rappel,   entre le 1er juin et le 1er

août 2018, une superficie de 
1 263 hectares a été  parcourue
par les feux de forêt, a indiqué la
Direction générale des forêts
dans un communiqué. Il a ainsi
été enregistré 286 foyers ayant
parcouru une superficie totale de
1 263 hectares  se répartissant
entre 744 ha de forêts, 138 ha de
maquis et 381 ha de broussaille,
soit une moyenne de 4,6 foyers
par jour et une superficie de 4,41
ha/foyer, précise la même sour-
ce.  

L’Est du pays 
le plus touché 

par les incendies
La DGF indique que la région

la plus touchée par les feux de
forêt est celle de l’Est avec 974
ha et 81 foyers, suivie du Centre
(174 ha, 122 foyers) et de l’Ouest
(115 ha, 83 foyers). Rien que sur
la semaine allant du 26 juillet au
1er août, il a été enregistré 79
foyers d’incendie ayant parcouru
une superficie totale de 184 ha,
affectant 38 ha de forêts, 35 ha
de maquis et 111 ha de brous-
saille, soit une moyenne de 11
foyers/jour et une superficie de
3,32 ha/foyer. Selon la DGF, le
dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt, mis
en place depuis le 1er juin dernier,
sera maintenu jusqu’à la fin de la
campagne, prévue le 31 octobre
prochain. En comparaison avec
la même période de l’année pré-
cédente, la DGF indique qu’entre
le 1er juin et le 1er août  2017, il a
été enregistré 1 552 foyers ayant
parcouru une superficie totale de
12 634 ha, dont 4 401 ha en
forêts, soit près de la moitié de la
surface forestière d’une bonne
partie du pays puisque 49% de la
superficie totale du patrimoine
forestier national ont été la proie
des flammes cet été. Selon le
bilan, encore partiel, dressé par
les services de la Direction natio-
nale des forêts, les dommages
ont été enregistrés surtout dans
la wilaya d’El Tarf qui a souffert
de pertes considérables dont,
entre autres, le  Parc national d’El
Kala, poumon de la région
endommagé par les feux.  Le
Parc national d’El Kala a été clas-
sé parc national en 1983 et réser-
ve mondiale de la biosphère en
1990 par l’Unesco. Son écosys-
tème forestier est principalement
composé de forêts, de chêne-
liège,  d’oliviers et d’eucalyptus,
en plus du fait qu’il abrite une
flore variée avec une prédomi-
nance d’espèces rares et une
faune renfermant des formations
de corail rouge. En raison des
risques persistants durant cette
période, il est fait appel aux
citoyens, notamment aux popu-
lations riveraines, d’observer
plus de vigilance et d’apporter
leur contribution sur le plan de

l’alerte et de la prévention. Il n’en
demeure pas moins que, cette
année, l’été se présente plus clé-
ment par rapport à l’année der-
nière durant laquelle le feu a
ravagé une superficie totale de
53 975 hectares de végétation au
niveau national, et ce, à travers 
2 992 foyers d’incendie.   Cette
superficie ravagée durant l’année
2017 représente quasiment le
triple de celle consumée par les
flammes durant l’année 2016, qui
a représenté 18 370 ha, et ce, en
raison des conditions météorolo-
giques défavorables. A cet effet,
le chef de la division veille clima-
tique au niveau de l’Office natio-
nal de météorologie (ONM), Lotfi
Halimi, a indiqué que durant la
période de juin, juillet et  août
2017, l’écart des températures
par rapport à la moyenne a été
de +2 à +3 degrés Celsius dans

LES PERTES de palmiers
causées par les incendies dans
les palmeraies de la wilaya de
Ouargla ont connu une baisse
sensible durant les sept pre-
miers mois de l’année en cours
par rapport à la même période
de l’année 2017, a-t-on appris
auprès de la Protection civile. Il
a été recensé la destruction de
2 003 palmiers suite aux 289
incendies qui se sont déclarés
jusqu’à la fin du mois de juillet
dernier, contre 2 789 palmiers
partis en fumée durant la même
période de l’année dernière,
selon les données du bureau
des statistiques et documenta-
tion de la Protection civile pré-

sentées à l’APS. Les services de
la Protection civile de la wilaya
de Ouargla expliquent le recul
des pertes de palmiers par les
intenses campagnes de sensibi-
lisation qu’ils ont menées en
direction des agriculteurs. Ces
actions de sensibilisation sont
axées notamment sur le respect
des mesures de prévention lors
des actions de débroussaillage,
le nettoyage des palmeraies,
l’élimination et la destruction
des plantes parasitaires. Elles
concernent aussi l’ouverture de
pistes d’accès facilitant l’inter-
vention de la Protection civile,
ainsi que la disponibilité de
points d’eau dans les palme-

raies. Pas moins de 4 174 pal-
miers ont été ravagés par le feu
à travers la wilaya de Ouargla
durant l’année 2017, contre 
1 909 palmiers en 2016, selon la
même source. La wilaya de
Ouargla compte un patrimoine
de plus de 2,6 millions de pal-
miers, dont plus de 2,1 millions
de palmiers productifs, consti-
tués de variétés diverses,
notamment les variétés Deglet-
Nour, Ghers et Degla-Beida.
Occupant une surface de plus
de 21 900 hectares, cette
richesse agricole constitue une
ressource vivrière pour une
bonne partie de la population
locale.                               A. R.

Le duel
Suite de la page une

On ne change pas le
régime des Etats-Unis.
Mais on peut le réinter-

préter, et même le faire évo-
luer, au moyen d’une pratique
nouvelle du pouvoir. Un prési-
dent américain qui gouverne
comme s’il détenait un man-
dat impératif de ses électeurs,
c’est la première fois qu’on en
voit à la Maison-Blanche. S’il
est réélu dans deux ans, il
pourrait faire école. Les prési-
dents qui lui succèderont
auront alors du mal à revenir à
un exercice plus classique,
moins «populiste»  si l’on pré-
fère, du pouvoir. Or ces deux
présidents tribuns sont pour le
moment dans de fort mauvais
termes. encore qu’il n’y ait
qu’un seul qui semble faire les
frais de leur mésintelligence :
Erdogan, qui accuse Trump
de le poignarder dans le dos
en prenant des sanctions éco-
nomiques à son encontre.
Trump semble ne porter 
qu’une faible attention à son
différend avec Erdogan. Après
tout, ce n’est pas le dollar qui
se déprécie, c’est la livre. Mais
si l’on s’avise que de son point
de vue, ce qui importe ce n’est
pas tant la baisse de la mon-
naie turque que  la situation
faite à Andrew Brunson, le
pasteur américain retenu en
otage en Turquie, on com-
prend que la libération de ce
dernier compte  énormément
pour lui. Certes, il ne s’est pas
fait fort devant ses supporters
de le faire libérer, mais qu’il
soit pour le moment concentré
sur cet objectif, cela ne fait pas
de doute. Dans la perspective
des élections de mi-mandat, il
veut faire porter cette libéra-
tion à son actif. Erdogan qui
n’est pas né de la dernière
pluie en est parfaitement
conscient. Il ne lâchera pas le
pasteur sans rien d’important
en retour. Au départ, le pas-
teur a été arrêté pour obliger
les Américains à lui livrer
Fethullah Gülen. Maintenant, il
se contenterait d’un redresse-
ment du cours de la livre.
Dans un premier temps, l’an-
nulation du doublement des
tarifs sur l’acier et l’aluminium
turcs pourrait sans doute y
aider. Mais Trump pourrait-il
battre en retraite devant
Erdogan sans  décevoir ses
supporters ? Sans doute pas.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Incendies à Ouargla
2 003 palmiers détruits par les feux  

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

 Avec pourtant une moyenne hebdomadaire de deux foyers par jour et plus de 5 hectares
ravagés par les flammes, l'étendue des feux de forêt a été moins importante par rapport

à l'année précédente. Selon les services de la DGF, le recul du nombre d'incendies 
est de 50%.
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Par  H. Chaffai

C
es permanenciers sont
constitués de 5 506
boulangeries, 33 013
commerçants dans 

l’alimentation générale et fruits et
légumes, 11 949 pour les activi-
tés diverses et 462 unités de pro-
duction (136 laiteries, 283 mino-
teries et 43 unités de production
d’eaux minérales), selon le
ministère. Dans le même cadre,
2 219 agents de contrôle seront
mobilisés pour encadrer ce pro-
gramme, assurer le suivi des dif-
férents commerces concernés
par la permanence, élargie aux
abattoirs et aux marchés de gros
de fruits  et légumes. Ces chiffres
ont été présentés lors d’une
réunion de coordination entre le
secrétaire général du ministère
du Commerce, Chérif Omari, et
les directeurs régionaux du
Commerce, destinée à l’examen
des modalités de mise en œuvre
du dispositif des permanences à
l’occasion de l’Aïd El Adha 2018.
Lors de cette réunion, les partici-
pants ont également abordé
l’approvisionnement régulier des

citoyens en produits de large
consommation durant cette fête
religieuse et la hausse des prix
des produits alimentaires, dont
la pomme de terre, ainsi que le
dispositif de veille relatif aux

intoxications alimentaires. Le
responsable de la wilaya a insis-
té, en outre, sur l’importance de
la sensibilisation des commer-
çants pour la reprise de l’activité
après la célébration de la fête de

l’Aïd, conformément à la nouvel-
le disposition de la loi du 10 juin
2018 relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales et le suivi des agents de
contrôle quant au respect par les

commerçants du programme de
permanence. Il a instruit les
directeurs régionaux de
Commerce d’impliquer toutes
les parties concernées pour
informer les citoyens sur ces
mesures qui seront prises par le
ministre du Commerce et ce, par
le biais des médias (presse et
radios), l’affichage des listes des
commerçants concernés par la
permanence au niveau des
sièges des communes, des
Directions de commerce de
wilaya et sur les sites officiels
des DCW ainsi que les réseaux
sociaux. Aussi, des directives ont
été données par le représentant
du ministère afin de renforcer le
dispositif de contrôle à travers
les brigades mixtes (commerce-
agriculture) au niveau des
wilayas pour éviter le stockage
informel de la pomme de terre et
la spéculation sur ce produit de
large consommation et redyna-
miser également le dispositif de
veille et d’intervention relatif aux
intoxications alimentaires. 

H. C.

La permanence assurée par 51 000 commerçants 
Aïd El Adha à Alger 

 Le ministère du Commerce prévoit la mobilisation de 50 806 commerçants qui couvriront le territoire national
dans le cadre du dispositif de permanence durant les jours de l’Aïd El Adha, soit une augmentation de 47% 

par rapport à 2017, a indiqué, lundi, le ministère dans un communiqué.
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La direction du commerce et
des prix de la wilaya de

Béjaïa a réquisitionné 1 061
commerçants, industriels et
prestataires de services pour
assurer l’approvisionnement
régulier et constant des citoyens
en produits alimentaires et en

prestations de services durant
les trois jours de l’Aïd El-Adha.
Ces commerces vont rester
ouverts durant les jours de fête
afin d’éviter la spéculation et la
déstabilisation du marché. Parmi
ces les réquisitionnés, on recen-
se trouve différentes activités,
entre autres, des commerces
d’alimentation générale et des
fruits et légumes, des boulange-
ries, des unités de production de
lait et d’eau minérale ainsi que
les meuneries de semoule et de
farine, des restaurants, des

magasins de service etc. Les
marchés de gros de Béjaïa et
d’Akbou resteront également
ouverts durant les jours de fête
pour approvisionner les com-
merces de détail. «Sur les 1 061
réquisitions retenues à travers la
wilaya, 636 concernent les com-
merces d’alimentation générale
et des fruits et légumes», a indi-
qué, à la radio, Mme Nadjet
Abdelli, responsable à la DCP de
Béjaïa. Elle a également souli-
gné que «121 boulangeries
ouvriront normalement leurs

rideaux pour assurer une distri-
bution régulière en pain»,
sachant que cette matière
manque grandement durant les
fêtes. Aussi, cinq unités de pro-
duction ont été réquisitionnées
pour ravitailler les commerces
de détail. Il s’agit de cinq unités
de production de lait, six unités
de production d’eau minérale et
onze meuneries pour la semoule
et la farine. Pas moins de 282
commerces de diverses activi-
tés, parmi lesquelles 31 fast-
foods, 13 restaurants, 43 pâtis-

series, 4 cafés, 43 distributeurs
de lait et 145 bouchers, doivent
assurer une permanence. Pour
faire respecter les permanences
durant les trois jours de fête, la
DCP a mobilisé plusieurs bri-
gades constituées de 110
agents de contrôle chargés de
vérifier si les instructions don-
nées ont bien été respectées.
Des sanctions sont prévues en
cas de non-respect du program-
me de permanence. 

Hocine Cherfa

1 061 commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés
Béjaïa

Une surconsommation de l’eau
potable durant la fête de l’Aid

El Adha «va indéniablement provo-
quer une baisse rapide des niveaux
des réservoirs». Cette baisse rapi-
de ne peut pas être compensée
par les opérations de remplissage,
ce qui provoque des  perturbations

dans l’alimentation en eau potable
a averti la Seaal, appelant les
citoyens d’Alger et de Tipaza à
rationnaliser leur consommation
en eau potable durant ces
périodes.  «Pendant le premier jour
de  l’Aid El Adha, entre 9h00 et
13h00, du fait de la surconsomma-

tion, le niveau des réservoirs bais-
se d’une manière drastique et des
perturbations commencent à être
ressenties dès les premières
heures. Et il faudra entre 4 heures
et 12 heures pour remplir les réser-
voirs et rétablir progressivement
l’alimentation en eau potable», a

expliqué la même source. «Du fait
de interconnexion du réseau de
distribution d’eau potable, une
hausse d’une consommation au
niveau d’une commune se situant à
l’Est d’Alger par exemple peut
impacter l’alimentation en eau
potable au niveau d’une commune

se situant au centre d’Alger», a
encore expliqué la même source,
ajoutant que «plus de 1,2 million de
mètres cubes d’eau sont produits
et injectés quotidiennement dans
le réseau de distribution d’eau
potable sur Alger et Tipaza».

Sara O.

Le Seaal attire l'attention sur les coupures éventuelles  
Surconsommation de l'eau

Grave accident de la route
à Draâ El Gaïd / Béjaïa

Trois décès
et trois blessés

graves
TROIS morts et trois blessés,
tel est le tragique bilan d’un
accident de la route survenu à
Draâ El-Gaïd, plus précisé-
ment au lieu-dit Ouled Fadel.
«L’accident a eu lieu peu
avant 9h du matin, soit vers
8h49», a précisé le comman-
dant Soufi de la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa. Il
s’agit d’une voiture Peugeot
306 qui s’est renversée et fait
plusieurs tonneaux sur une
route où le relief est très acci-
denté. Selon le même respon-
sable, «les personnes décé-
dées sont deux adolescents et
une femme». H. C.  

Un plan spécial pour assurer le transport
public aux voyageurs au niveau de

Ouargla pendant les jours de la fête de l’Aid
El Adha a été prévu par la direction des
transports, selon les responsables du sec-
teur. Afin de faciliter les déplacements
durant les deux jours de l’Aid, ce program-
me spécial devra permettre aux voyageurs
résidant dans cette wilaya du Sud de se
déplacer aisément vers les différentes desti-
nations, à indiqué à l’APS le directeur du
secteur, Toufik Jadi. Il est prévu, à cet égard,
l’octroi de plus de 150 autorisations «excep-
tionnelles» au profit des conducteurs de
transport public inter-wilayas et à

l’Entreprise publique de transport urbain et
semi-urbain pour les communes, dans l’ob-
jectif de l’exploitation les lignes qui connais-
sent une grande fluidité du déplacement
pendant les jours de l’Aid, a-t-il ajouté. Il est
également prévu des permanences qui
seront assurées dans les gares routières,
notamment celles des grandes aggloméra-
tions (Ouargla, Touggourt et Hassi
Messaoud), en plus de deux permanences
au niveau de la direction des transports de
la wilaya et la direction déléguée à
Touggourt. Par ailleurs, un autre plan spé-
cial est en cours d’élaboration par le secteur
en prévision de la prochaine rentrée socia-

le. A rappeler que le parc de transport de la
wilaya de Ouargla compte actuellement 698
bus assurant les liaisons inter-wilayas, 428
autres assurant les lignes inter-communes,
657 bus de transport urbain et 226 autres
pour le transport rural. Ces moyens de
transport collectifs offrent un total de 72 397
sièges dont 31 317 pour le transport inter-
wilayas et 22 137 pour le transport urbain.
Les bus de transport  inter-communes
offrent 12 137 sièges et 6 174 autres assu-
rés par le transport rural, selon les données
de la direction des transports de la wilaya. 

L. A.

L'Aïd à Ouargla
Un plan spécial pour assurer le transport public
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Par Assia D.

L
a devise européenne se
stabilisait face au yen à
126,31 yens contre
126,32 yens lundi soir. Le

dollar montait face au yen à
110,98 yens, contre 110,70 yens
la veille. «Le mouvement de
panique engendré par la crise de
la livre turque semble être passé
et les choses commencent lente-
ment à se calmer sur les mar-
chés», ont expliqué des ana-
lystes. Ils ont néanmoins précisé
qu’il était «probablement trop tôt
pour mettre totalement fin à l’aler-
te», alors que le président
Erdogan a annoncé que la
Turquie allait «boycotter» les
appareils électroniques améri-
cains. Après avoir dégringolé
pendant plusieurs séances, per-
dant plus de 25% de sa valeur
face au dollar entre vendredi et
lundi, la livre turque rebondissait
mardi de plus de 5%. Lundi, la
banque centrale de Turquie a
annoncé qu’elle prendrait
«toutes les mesures
nécessaires» pour assurer la sta-

bilité financière mais l’impact de
cette annonce s’est estompé

quelques heures plus tard
lorsque le président Erdogan a

accusé les Etats-Unis de vouloir
«frapper dans le dos» la Turquie.

De plus, la banque centrale n’a
pas fait mention des taux, au
grand dam des milieux écono-
miques qui attendent une haus-
se pour juguler l’inflation galo-
pante qui a atteint près de 16%
en juillet en glissement annuel.
Si la situation s’apaisait mardi,
«la contagion aux marchés émer-
gents montre des signes d’ag-
gravation», a néanmoins jugé un
analyste. La roupie indienne a
atteint son niveau le plus bas
mardi en milieu de séance à 70
roupies pour un dollar. La veille,
le gouvernement argentin a sus-
pendu temporairement la vente
quotidienne de dollars provenant
de l’aide financière apportée par
le Fonds monétaire international
(FMI), pour enrayer la chute du
peso qui touchait un nouveau
plus bas historique face au dol-
lar, malgré le relèvement par la
banque centrale du taux direc-
teur, de 40% à 45%. D’autre part,
la production industrielle en
zone euro a ainsi baissé de 0,7%
en juin contre une hausse de
1,4% en mai et alors que les ana-
lystes tablaient sur -0,4%. Plus
tôt, la monnaie unique s’était
brièvement appréciée face au
dollar  après la publication du
PIB allemand au deuxième tri-
mestre qui, à 0,5%, dépassait
légèrement les attentes. Au
Royaume-Uni, le chômage a
baissé à 4% en juin, son plus bas
niveau depuis 1975. En matinée,
la monnaie chinoise valait 6,8868
yuans pour un dollar, après être
tombée à 6,8980 yuans, son plus
bas niveau depuis mai 2017.
Lundi après-midi, elle valait
6,8913 yuans. A. D.

Change 

Le taux de chômage au
Royaume-Uni a baissé à

4,0% pour la période d’avril à
juin, son plus bas niveau depuis
1975, d’après l’Office des statis-
tiques nationales (ONS) qui a
aussi fait état hier d’une quasi
stagnation des salaires réels. Au
deuxième trimestre (avril à juin),
le taux de chômage a été infé-
rieur à ce qu’attendaient les éco-
nomistes sondés par
Bloomberg, qui tablaient en
moyenne sur un maintien à son
niveau enregistré entre mars et
mai (4,2%). Le pays comptait en
moyenne 1,36 million de chô-
meurs, soit 65 000 de moins
qu’au premier trimestre. Le
nombre de personnes

employées n’a en revanche aug-
menté que de 42 000 par rapport
au premier trimestre, alors que le
consensus de Bloomberg  tablait
sur 93 000 créations d’emplois.
L’ONS a ajouté que les salaires
(primes comprises) avaient pro-
gressé de 2,4% au deuxième tri-
mestre sur un an, soit un tout
petit peu plus que l’inflation
moyenne enregistrée pendant
cette période  –  les salaires réels
ayant progressé in fine de seule-
ment 0,1%. Le pouvoir d’achat
des ménages semble donc qua-
siment stagner, alors qu’il avait
recommencé à augmenter en
début d’année après de longs
mois de repli sur fond d’inflation
dopée par la perspective du

Brexit. La livre sterling a en effet
dégringolé dans les mois qui ont
suivi la décision des
Britanniques de voter pour un
départ de l’UE, lors du référen-
dum du 23 juin 2016.  Ce plon-
geon a renchéri les importations
du Royaume-Uni, élevé son infla-
tion – qui a franchi ponctuelle-
ment la barre des 3% sur un an
l’année dernière – et au final
réduit le pouvoir d’achat des
ménages. «Ces données mon-
trent que la croissance des
salaires est en panne, ce qui fait
douter d’un rebond vigoureux de
la consommation», a expliqué un
analyste. Au deuxième trimestre,
la consommation des
Britanniques s’est pourtant un

peu reprise, dopée par une
météo exceptionnellement clé-
mente, le début de la Coupe du
monde de football et le mariage
royal de l’actrice Meghan Markle
et du prince Harry.  Ce mieux a
permis à la croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) d’accélé-
rer à 0,4%, après le faible 0,2%
du premier trimestre. Les écono-
mistes restent toutefois très pru-
dents pour la croissance du pays
cette année, alors que les condi-
tions du Brexit prévu fin mars
2019 créent des incertitudes peu
goûtées par les entreprises.  Le
PIB ne pourrait augmenter que
de 1,3% en 2018, d’après une
moyenne d’économistes indé-
pendants sondés par le Trésor. 

Le taux de chômage baisse à 4% fin juin, un plus bas depuis 1975
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Royaume-Uni

Le prix du panier de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),

composé de quinze catégories de brut, s’est
établi à 70,97 dollars le baril lundi, contre
70,60 dollars vendredi, a indiqué hier
l’Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de
l’Opep (ORB) comprend : le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djeno
(Congo),Orien(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),  Iran Heavy
(Iran), Basrah Light (Irak), Koweït Export
(Kowaït), Es Sider (Libye),Bonny Light
(Nigeria), Qatar Marine(Qatar), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes
unis ) et le Merey (Venezuela). Les cours du
pétrole ont baissé lundi alors que l’Opep a
augmenté sa production de brut en juillet. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre a clôturé lundi à 72,61 dollars
sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 20 cents par rapport à
la clôture de vendredi.  Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de

«light sweet crude» (WTI) pour le contrat de
septembre a cédé 43 cents à 67,20 dollars.
Le marché est tendu à la fois par les relations
des Etats-Unis avec la Chine et avec l’Iran.
Les cours sont fortement influencés depuis
plusieurs semaines par les annonces de dur-
cissement des taxes douanières entre les
Etats-Unis et la Chine et par la mise en
œuvre par Washington de sanctions visant
l’Iran, important producteur d’or noir. La crise
en Turquie  pourrait également affecter le
marché du pétrole mais de façon marginale,
puisque l’effondrement de la monnaie locale
a entraîné l’euro dans sa chute et rend les
barils de pétrole cotés en dollars plus coû-
teux pour les investisseurs utilisant la devise
européenne, expliquent les analystes. Les
analystes du groupe bancaire allemand
Commerzbank, affirment, dans ce sens, que
la Turquie, qui est également un passage
important pour le pétrole partant du Moyen-
Orient, ne risque pas d’affecter la circulation
d’or noir, car «le pays a besoin plus que
jamais de sa manne pétrolière». Dans le

contexte actuel, la hausse de la production
de l’Opep, selon son dernier rapport men-
suel, a ajouté à la crainte des marchés de
voir une offre en surplus marquée par rap-
port à la demande.  Les pays de l’Opep ont
produit 32,32 millions de barils par jour (mbj)
en juillet, soit une augmentation de 40 700
barils par jour par rapport à juin, selon des
sources indirectes rapportées par
l’Organisation. Les 24 pays producteurs
Opep et non Opep, ont convenu le 23 juin
dernier à Vienne de limiter à 100% leur
niveau de respect des engagements pris
dans le cadre de l’accord de baisse qui vise
à retirer du marché 1,8 million de barils/jour,
soit 1,2 million barils/jour pour les membres
de l’Opep, 0,6 million barils/jour pour les pro-
ducteurs hors Opep afin de soutenir les prix.
Les pays participants à la déclaration de
coopération ont atteint un niveau de confor-
mité de 121% en juin 2018. La prochaine
réunion de l’Opep est prévue pour la derniè-
re semaine du mois de septembre à Alger. 

Faiza O

Zone euro
Baisse de la
production

industrielle de
0,7% en juin  

LA PRODUCTION industriel-
le dans la zone euro a accu-
sé une baisse de 0,7% en
juin après une hausse de
1,3% en mai, a annoncé hier
l’Office européen de statis-
tiques Eurostat.  Le recul est
dû à une chute de 2,9% de la
production de biens d’inves-
tissements et à des baisses
de 0,6% pour les biens de
consommation non durables,
de 0,5% pour les biens inter-
médiaires et de 0,4% pour
les biens de consommation
durable, précise Eurostat. La
production d’énergie a en
revanche progressé de 0,5%
en juin.  Les baisses les plus
significatives ont été enregis-
trées en Irlande (-8,9%) et
aux Pays-Bas (-1,3%), en
Allemagne (- 0,6%). Sur un
an, la production industrielle
a progressé de 2,5% dans
les 19 pays de la zone euro
et de 2,6% pour l’ensemble
de l’UE.  

R. E.

 L'euro reculait hier face au dollar, après des mauvais chiffres pour la zone euro, et alors que les craintes 
de contagion de la crise de la livre turque s'apaisent. En fin de matinée, la monnaie unique européenne s'échangeait

à 1,1385 dollar contre 1,1410 dollar lundi soir.  

L’euro recule face au dollar 

Pétrole

Le prix du panier de l'Opep à près de 71 dollars le baril   
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Par Hocine A.

C
et éventail de postes
de formation, diplô-
mante et qualifiante,
englobe 148 spéciali-

tés dont neuf nouvelles à répartir
sur 3 770 postes de formation
résidentielle, 5 654 postes de
formation d’apprentissage, 640
postes de formation au niveau
des établissements privés de la
formation professionnelle, 3 394
postes en formation qualifiante
(dont 668 destinées aux femmes

au foyer, 75 formations en milieu
rural et 595 formation pour les
catégories particulières). «Les
formations proposées sont bien
étudiées et adaptées à l’offre
existante sur le marché local de
l’emploi et nous avons la capaci-
té  d’accueillir plus d’apprenants
en cas d’afflux. Notre politique
est d’offrir un poste à tout
demandeur», a assuré dans une
déclaration à l’APS  Rachid
Louhi, directeur local de la for-
mation professionnelle. Il sera
également procédé, à l’occasion
de cette rentrée, rapporte le
document, à la mise en service
«de manière graduelle» de plu-
sieurs structures pédagogiques
et d’accueil qui viendront renfor-
cer les capacités du secteur. Il
s’agit de l’Institut d’enseigne-
ment professionnel (IEP) de
Oued Fali, offrant 1 000 postes
de formation, 300 lits, en régime
internat et 500 places en demi-
pension, et de l’Institut national
spécialisé de la formation pro-
f e s s i o n n e l l e ( l ’ I N S F P )
d’Azeffoun, d’une capacité de
300 postes de formation, 120 lits
en régime internat, 120 places
en demi-pension et un hôtel
d’applications. Deux réfectoires
d’une capacité de 100 places

seront également réceptionnés
et mis en service au niveau des
CFPA de Beni Yenni et de Sidi
Naâmane, ainsi qu’un internat
de 60 lits au CFPA de Tizi Ghenif.
Aussi, et en sus des postes
pédagogiques et sociaux offerts
aux  apprenants, la mise en ser-
vice de ces nouvelles structures
«sera accompagnée par des

recrutements appropriés en
fonction des besoins de chacu-
ne d’elles» a indiqué M. Louhi.
S’agissant des inscriptions, il est
indiqué que celles-ci sont
ouvertes depuis le 15 juillet der-
nier et se poursuivront jusqu’au
15 septembre. Elles seront sui-
vies de trois journées de sélec-
tion et d’orientation les 16, 17 et

18, juste avant la rentrée officiel-
le qui aura lieu le 23  septembre.
En outre, les candidats aux for-
mations désirant s’inscrire par
Internet peuvent procéder direc-
tement via le site du ministère de
l a F o r m a t i o n e t d e
l’Enseignement professionnels,
est-il souligné.

H. A./APS

Tizi-Ouzou

 Un total de plus 13 645 postes de formation est proposé par le secteur de l'Enseignement et de la Formation
professionnels à Tizi-Ouzou pour la session de septembre 2018, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant 

de la Direction locale de ce secteur (DFEP).

Plus de 13 645 postes de formation
proposés pour la session de septembre 

La sensibilisation sur les dangers de la
mauvaise utilisation d’internet a été au

centre de la 78e édition des journées «Portes
ouvertes» d’information sur les activités de la
Sûreté nationale, abritées au port de plaisan-
ce de Stora, dans la wilaya de Skikda, en
présence d’un public nombreux. Le commis-
saire divisionnaire Abdelhakim Belouar, char-
gé de communication  auprès de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN),
représentant  du directeur général de la
Sûreté nationale, le colonel Mustapha El
Habiri, a évoqué la nouvelle stratégie de
communication de la DGSN, basée, a-t-il
souligné, sur la valorisation des efforts des
services de la Sûreté nationale et du rôle que
lui confère la Constitution, à savoir celui de la
protection des citoyens et de leurs biens.
«Les services de la Sûreté nationale ne ména-
geront aucun effort pour fournir un service

public répondant aux aspirations du citoyen
qui s’appuie sur la nouvelle approche de
communication avec les citoyens et les diffé-
rents partenaires et ce, conformément aux
rôles constitutionnels confiés à la police», a
déclaré le représentant du DGSN. Le com-
missaire divisionnaire de la Police, Belouar,
évoquant les dangers de la mauvaise utilisa-
tion d’internet, a mis en exergue l’importance
du  partenariat entre la Sûreté nationale et les
différents corps constitués, l’Armée nationale
populaire (ANP), la Gendarmerie nationale,
les Douanes, la Protection civile, ainsi que
les associations de la société civile. Ouvertes
en présence des autorités civiles et militaires
de la wilaya, de  l’inspecteur de la région Est
de la Police par intérim, des chefs de sûreté
de la région Est et des représentants de la
société civile, cette 78e édition des journées
«Portes ouvertes» d’information sur les activi-

tés de la Sûreté nationale a été ponctuée par
l’organisation de plusieurs activités dont des
communications présentées en collaboration
avec des  associations avec l’objectif d’incul-
quer une culture de prévention parmi les
enfants et les jeunes quant à l’utilisation de
l’internet et des jeux électroniques en ligne.
Les présents, lors de cette première journée,
ont visité les stands dédiés aux activités de la
Sûreté nationale, portant essentiellement sur
la sécurité publique, la Police judiciaire, la
Police scientifique et la Police des frontières.
Des informations ont été fournies au public
présent sur les modalités de recrutement, la
sélection, l’enseignement et les  écoles de ce
corps sécuritaire. Devant se poursuivre jus-
qu’à aujourd’hui, cette manifestation, qui a
drainé un public nombreux, a débuté avec
des  exhibitions, des exercices d’autodéfen-
se et des simulations de situations exécutées

Skikda 
Sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation d'internet

Les pertes de palmiers cau-
sées par les incendies dans

les palmeraies de la wilaya de
Ouargla ont connu une baisse
«sensible» durant les sept pre-
miers mois de l’année en cours
par rapport à la même période
de l’année 2017, a-t-on appris
auprès de la Protection civile. Il a
été recensé la destruction de 
2 003 palmiers suite aux 289
incendies, qui se sont déclarés
jusqu’à la fin du mois de juillet
dernier, contre 2 789 palmiers

partis en fumée durant la même
période de l’année dernière,
selon les données du bureau
des statistiques et documenta-
tion de la Protection civile. Les
services de la Protection civile de
la wilaya de Ouargla expliquent
le recul des pertes de palmiers
par les intenses campagnes de
sensibilisation qu’ils ont menées
en direction des agriculteurs.
Ces actions de sensibilisation
sont axées notamment sur le res-
pect des mesures de prévention

lors des actions de débrous-
saillage, le nettoyage des palme-
raies, l’élimination et la destruc-
tion des plantes parasitaires.
Elles concernent aussi l’ouvertu-
re de pistes d’accès, facilitant
l’intervention de la Protection
civile, ainsi que la disponibilité
de points d’eau dans les palme-
raies. Pas moins de 4 174 pal-
miers ont été ravagés par le feu à
travers la wilaya de Ouargla
durant l’année 2017, contre 
1 909 palmiers en 2016, selon la

même source. La wilaya de
Ouargla compte un patrimoine
phœnicicole de plus de 2,6 mil-
lions de palmiers, dont plus de
2,1 millions de palmiers produc-
tifs, constitués de variétés
diverses, notamment les variétés
Deglet-Nour, Ghers et Degla-
Beida. Occupant une surface de
plus de 21 900 hectares, cette
richesse agricole constitue une
ressource vivrière pour une
bonne partie de la population
locale. F. K.

Incendies de palmeraies à Ouargla 
Baisse «sensible» des pertes durant les sept mois 2018

Oran 
Ouverture 

de 82 points de
vente de moutons 

AU TOTAL, 82 points de vente
de moutons ont été ouverts à
travers 24 communes de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris de
la Direction des services agri-
coles de la wilaya. Le certificat
de transport des moutons a été
élargi, à l’occasion, à une
vingtaine de vétérinaires privés,
mandatés pour faciliter le mou-
vement contrôlé du cheptel, en
plus du dispositif du contrôle
sanitaire de la  direction des
services agricoles de la wilaya,
a indiqué le chef  de service de
l’inspection vétérinaire et de la
protection des végétaux,
Rouaf Hirèche, ajoutant que la
permanence de l’Aïd El Adha
sera assurée par 21 vétéri-
naires et trois techniciens
supérieurs en santé animale.
La permanence sera assurée
également par deux brigades
mobiles pour le contrôle sani-
taire, a-t-on souligné de même
source. Il a été retenu, à l’occa-
sion de cette fête religieuse,
l’ouverture du marché à bes-
tiaux d’El Kerma (Es-Sénia), à
raison de trois fois par semai-
ne, a souligné le même res-
ponsable, faisant observer que
ce marché sera ouvert tous les
jours, notamment à partir de la
dernière semaine de l’Aïd. Le
dispositif a retenu, pour le
sacrifice du mouton le jour de
l’Aïd, l’abattoir municipal
d’Oran ainsi que 5 autres à Aïn
Beïda (Es-Sénia), Braya (Sidi
Chahmi), Aïn El Turck,
Misserghine et Gdyel, a-t-on
précisé de même source.
Selon le cadre de l’inspection
vétérinaire, Djelloul Boumaaza,
aucun cas de zoonose n’a été
détecté au niveau de la wilaya
d’Oran. A une question relative
à la collecte de la peau de
moutons, ce dernier a assuré
que l’opération de collecte qui
a fait l’objet d’une campagne
de sensibilisation sera effec-
tuée par l’EPIC «Propreté
d’Oran» de concert avec la
direction de l’industrie et des
mines de la wilaya.  R. R.
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Par Sara H.

S’
exprimant lors d’une
conférence de pres-
se animée dans le
cadre du Forum du

quotidien «Le Courrier d’Algérie»,
en présence de l’ambassadeur
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar,
M. Eddouh a indiqué que la
cause sahraouie, classée par
l’ONU en tant que question de
décolonisation, «est devenue
récemment au centre de l’intérêt
au niveau de l’ONU, de l’Union
africaine (UA) et de l’Union  euro-
péenne (UE)».  L’ONU vit «une
nouvelle dynamique» à travers
les tentatives de reprise des
négociations directes entre le
Front Polisario (unique et légiti-
me représentant du peuple sah-
raoui) et le royaume du Maroc,
«notamment après la nomination
de Horst Kohler», a affirmé le res-
ponsable sahraoui, rappelant,
dans ce sens, la tournée de
l’Envoyé spécial du SG de l’ONU
dans la région et ses rencontres
avec les deux parties au conflit,
le Front Polisario et le Maroc et
les deux pays observateurs, à
savoir la Mauritanie et l’Algérie.
Dans le cadre des efforts onu-
siens visant à relancer les négo-
ciations directes entre les deux
parties, et parvenir à une solution
permettant au peuple sahraoui
de jouir pleinement de son droit
à l’autodétermination, M. Khatri
Addouh a fait état d’une «inten-
tion claire de la part du Conseil
de sécurité de l’ONU d’aller de
l’avant dans le processus de
règlement du conflit» au Sahara
occidental, qui perdure depuis
plus de 40 ans, et ce, à travers la
mise en place d’une feuille de
route reposant sur l’invitation des

deux parties au conflit (Front
Polisario et le Royaume maro-
cain), au cours des prochaines
semaines, probablement d’ici la
fin de septembre  prochain, à la
reprise, vers la fin d’octobre pro-
chain ou le début de novembre,
des négociations directes, à l’ar-
rêt depuis 2012.  Le président du
Parlement sahraoui a indiqué, en
outre, que «Kohler s’est servi de
tous les éléments, notamment
l’UA, dans le but de trouver une
solution au conflit», une
démarche qualifiée par le même
intervenant de «parfaitement
juste», l’Organisation africaine
étant, a-t-il dit, un facteur «rassu-
rant et de soutien». L’ONU sou-
haite voir les deux parties au
conflit faire preuve d’«une volon-
té claire de s’engager effective-
ment dans le processus de règle-
ment» avant la fin, le 31 octobre
prochain, de la Mission de l’ONU
pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental

(Minurso) en reprenant les négo-
ciations conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité de
l’ONU, notamment la résolution
2414 qui appelle à «la nécessité
d’organiser des négociations
directes sans conditions préa-
lables et de bonne foi», afin de
permettre au peuple sahraoui de
jouir de son droit à l’autodétermi-
nation, a ajouté M. Eddouh.    Il a
rappelé, à ce titre, que «le Front
Polisario n’a eu de cesse d’affi-
cher sa pleine disponibilité à
coopérer avec l’émissaire onu-
sien et reste prêt à adhérer aux
négociations conformément aux
résolutions du Conseil de sécuri-
té».  M. Kohler avait tenu, récem-
ment, une réunion au Conseil de
sécurité sur sa dernière tournée
dans la région visant à relancer
les négociations entre le Front
Polisario et le Maroc, à l’arrêt
depuis 2012.  Pour M. Eddouh,
l’Envoyé spéciale onusien est en
mesure de «parvenir aux conclu-

sions nécessaires devant aboutir
à des négociations sérieuses
sans conditions préalables,
garantissant le droit du peuple
sahraoui conformément aux
décisions onusiennes». Le res-
ponsable sahraoui s’est dit, dans
ce cadre, préoccupé de la pour-
suite, par le Maroc, de «ses
manœuvres et tergiversations»,
d’autant que le Royaume «n’a
pas affiché de réelles intentions
de respecter la volonté internatio-
nale et s’engager dans des négo-
ciations directes avec le Front
Polisario».  Le président du
Parlement sahraoui a dénoncé,
par ailleurs, «les parties qui pro-
tègent le Maroc et le soutiennent
afin qu’il puisse éviter les pres-
sions et court-circuiter les arrêts
de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) relatifs aux
accords de pêche entre l’UE et le
Maroc», accusant en particulier
la France qui pourrait jouer un
rôle important dans le règlement

du conflit, avant d’appeler «le
Conseil de sécurité à assumer
ses responsabilités». «La persis-
tance de cette situation de bloca-
ge et de déception chez le
peuple sahraoui portera atteinte
à la sécurité et à la stabilité de la
région et de l’Europe car se trou-
vant dans une région sensible
(près du Mali et de la Libye)», a
mis en garde M. Eddouh, affir-
mant que «les problèmes de
l’Afrique pourraient se régler
avec la résolution de la question
sahraouie».  Répondant à une
question sur la visite de M.
Kohler aux deux pays observa-
teurs, à savoir l’Algérie et la
Maurétanie, le Président du
Parlement sahraoui a précisé
que cela «n’affectait en aucun
cas le fond contrairement aux
prétentions du Maroc qui tente
de perturber le Conseil de sécu-
rité avec des questions acces-
soires».  

S. H./APS

 Le président du Parlement sahraoui, Khatri Eddouh, a affirmé, à Alger, que la cause sahraouie était devenue
récemment au centre de l'intérêt de la communauté internationale, notamment après la nomination de l'Envoyé

personnel du Secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental, Horst Kohler, qui a insufflé «une nouvelle
dynamique» au processus de décolonisation dans la dernière colonie en  Afrique.

Kohler a insufflé une «nouvelle dynamique»
au processus de décolonisation 

Sahara occidental

Le deuxième vice-président du
Mouvement Ennahdha, Ali

Laraydh, a souligné que son parti
«poursuivra son action militante
pour élever la place de la femme
et conforter son rôle, non seule-
ment en politique, mais égale-
ment dans les domaines social et
économique». Lors d’une confé-
rence organisée par le
Mouvement Ennahdha à l’occa-
sion de la célébration de la fête
de la femme, sur le thème «la
femme tunisienne, un gage de
réussite de l’expérience du pou-
voir local», Larayadh a estimé
que «le chemin est long et parse-
mé d’épreuves pour la libération
de la femme, la restitution de ses
droits politiques et économiques
et sa libération de toutes les
formes de marginalisation et de

dédain». «L’action pour la conso-
lidation des droits de la femme en
Tunisie n’est pas engagée aux
détriments de l’homme ou la
famille», a-t-il ajouté, assurant
que son parti «œuvrera pour

assurer aux femmes tunisiennes
tous les privilèges, au même titre
que les hommes». L’ex-chef du
gouvernement de la troïka a fait
remarquer qu’en dépit des
acquis accomplis en faveur de la

femme au plan juridique, la dis-
crimination à son égard persiste,
dont les manifestations sont prin-
cipalement la difficulté à obtenir
un emploi et l’augmentation du
chômage féminin malgré la crois-
sance du nombre des diplômées
et leur réussite dans les études.
De son côté, la responsable du
bureau central de la femme et de
la famille au sein du mouvement,
Wassila Zoghlami, a estimé que
la femme «doit être au centre de
l’œuvre de développement»,
appelant à la mise en œuvre des
outils et mesures contenus dans
la loi organique sur l’éradication
de la violence faite aux femmes
adoptée en juillet 2017 par le
Parlement. Elle a mis l’accent sur
le rôle de la femme «dans la
consolidation du climat de dia-

logue et de paix civile et sociale
en Tunisie» et a appelé à la parité
dans les listes des prochaines
élections législatives. Pour sa
part, Souad Abderrahim, nou-
veau maire élu de Tunis, a réaffir-
mé le rôle agissant de la femme
tunisienne dans «la démocratisa-
tion du pouvoir local conformé-
ment à la Constitution de janvier
2014», estimant que la femme
tunisienne «a prouvé sa capacité
à présider les municipalités». La
députée du parti Basma Jebali a
assuré que les «Tunisiennes
élues à la tête de 60 mairies ou
celles ayant été choisies dans les
différentes commissions munici-
pales vont prouver leur mérite de
faire partie des conseils élus, au
même titre que les députés du
peuple». Farid M./Agences

Tunisie 
«Ennahdha poursuivra son action pour consolider la place de la femme»
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Libye 
Quatorze terroristes tués dans l’Est 

L’ARMÉE libyenne a tué lundi 14 terroristes en dressant une
embuscade dans l’est de la Libye, a indiqué une source militaire. Le
101e bataillon d’infanterie de l’armée a annoncé qu’il avait tué 14 ter-
roristes dans une embuscade tendue à un poste de contrôle situé
entre les villes de Tobrouk et d’Ajdabiya, dans l’est du pays. L’armée
a procédé à des arrestations et à la saisie de véhicules chargés
d’armes, selon la même source qui n’a pas fourni de précisions sur
le nombre des terroristes arrêtés. Les corps des terroristes abattus
ont été transportés à un hôpital de la  ville d’Ajdabiya. Selon des
sources locales, les terroristes ciblés sont des éléments des
groupes terroristes ayant fui la ville de Derna. L’armée a annoncé
avoir pris le contrôle de cette ville côtière en juin. R. M.
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Par Rosa C. 

L
es insurgés ont pris le
contrôle de la base de
Chenaya, située dans le
district de Ghormach

dans la province instable de
Faryab, au terme de plusieurs
jours de combats, a indiqué
Mohammad Hanif Rezaee, porte-
parole de l'armée pour le Nord
du pays. Au moins 100 militaires
se trouvaient sur le site au début
de l'attaque dimanche, selon lui.
«C'est une tragédie que la base
soit tombée aux mains des enne-
mis. Des soldats ont été tués,
d'autres capturés et certains se
sont enfuis dans les collines à
proximité», a-t-il dit à l'AFP. Un élu
local, Hashim Otaq, a fait état de
14 soldats tués et d'une quaran-
taine d'autres capturés. L'assaut
a coïncidé avec celui lancé jeudi
soir par les talibans à l'autre bout
du pays, dans la ville de Ghazni
(Est), qui se poursuivait toujours
hier. L'attaque de Ghazni consti-
tue la plus grande offensive tali-
bane depuis un cessez-le-feu
inédit de trois jours observé en
juin. Les insurgés sont sous
pression depuis des mois pour
accepter d'entamer des négocia-
tions de paix avec le gouverne-
ment afghan. Selon Tahir
Rehmani, chef du conseil provin-

cial de Faryab, la base de
Chenaya est tombée alors que
ses occupants réclamaient
depuis plusieurs jours du renfort
et un soutien aérien de Kaboul,
sans succès. «Ils (les autorités)
étaient trop occupés avec
Ghazni», a-t-il souligné. Ghazni,
chef-lieu de la province du même
nom, se trouve sur l'axe majeur
Kaboul-Kandahar, qui relie la
capitale aux provinces du Sud,
en grande partie sous le contrôle
des talibans. Elle est située à

deux heures de route à peine de
Kaboul. Les autorités affirment
que la ville demeure entre les
mains des forces afghanes, qui y
mènent des opérations pour en
chasser les rebelles. Mais des
habitants ont indiqué à l'AFP que
les talibans sont toujours pré-
sents dans la ville où ils incen-
dient des bâtiments et s'en pren-

nent aux civils. L'ONU a fait état
d'informations non confirmées
selon lesquelles plus de 100
civils auraient été victimes des
violences depuis jeudi soir. Outre
les tirs des talibans, les habitants
sont exposés aux raids aériens
conduits par les forces améri-
caines en soutien aux Afghans.
Un élu de Ghazni, Shah Gul

Rezaye, a indiqué hier que cer-
taines zones de la ville avaient
été reprises. Mais dans d'autres,
«les talibans ont positionné leurs
combattants dans des bâtiments
élevés pour tirer sur les forces de
sécurité», a-t-il dit. Les réseaux
de télécommunications demeu-
raient pour la plupart coupés,
rendant les informations difficiles
à vérifier. Des habitants de la ville
ont affirmé à l'AFP avoir vu des
corps abandonnés dans les rues
ces derniers jours. «Pour le
moment, les combats auraient
fait de 110 à 150 victimes civiles.
Les chiffres doivent encore être
vérifiés», a indiqué l'Ocha, le
bureau de l'ONU chargé de la
coordination des actions huma-
nitaires. Des talibans pourraient
s'être cachés dans des maisons
et endroits publics, «accroissant
le risque de victimes civiles lors
de ripostes militaires aériennes»,
souligne encore l'Ocha. Lundi, le
ministre de la Défense Tariq
Shah Bahrami avait annoncé
qu'au moins 100 membres des
forces de sécurité avaient été
tués dans la bataille, ainsi que de
20 à 30 civils.     

R. C.

Afghanistan   

Les talibans s’emparent 
d’une base militaire dans le Nord   

Quarante enfants figurent
parmi 51 personnes tuées

jeudi dans le nord du Yémen
lors d'un raid aérien attribué à la
coalition anti-rebelles sous com-
mandement saoudien, qui a
suscité une vague de réproba-
tion internationale, selon un
nouveau bilan hier de la Croix-
Rouge. Ce bilan vient rappeler
le lourd tribut payé par les civils
dans un conflit qui dure depuis
plus de trois ans sans perspec-
tive de solution en vue. La plu-
part des morts ont été enterrés
lundi après des funérailles orga-
nisées par les rebelles Houthis,
soutenus par l'Iran, dans leur fief
de Saada, dans le nord du
Yémen. La cérémonie, enca-
drée par des combattants
Houthis, a donné lieu à une
manifestation au cours de
laquelle des milliers de parti-
sans des insurgés ont dénoncé
tour à tour l'Arabie saoudite, les
Etats-Unis et les autres
membres de la coalition. Au
début des funérailles, les cer-
cueils, recouverts d'un tissu
vert, couleur symbole du martyr,
et des portraits des jeunes vic-
times, ont été alignés au sol
pour la prière des morts. Ils sont
arrivés sur une grande place de
Saada à bord d'une cinquantai-
ne de véhicules. Au milieu d'une
vaste étendue aride, la foule a
brandi les portraits des jeunes
enfants sur des pancartes
accompagnées de leur nom et

de la mention «martyr». «Le mas-
sacre des écoliers de Dahyan»,
pouvait-on lire également. La
foule avait crié auparavant des
slogans anti-américains et anti-
israéliens et dénoncé un «crime
des Saoudiens contre l'enfance
yéménite». Un haut responsable
rebelle, Mohammed Ali al-
Houthi, qui préside un «Comité
révolutionnaire», a participé à la
cérémonie. Il a dénoncé un
«crime de l'Amérique et de ses
alliés contre les enfants du
Yémen». Hier, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
a donné un nouveau bilan de la
tragédie, dans un bref commu-
niqué publié par sa représenta-
tion à Sanaa. Le nombre de
morts a atteint les 51, dont 40
enfants, et celui des blessés les
79, dont 56 enfants, a précisé le
texte. Ce nouveau bilan recoupe
celui donné par les rebelles
Houthis qui ont dénoncé un
«massacre» commis par l'avia-
tion saoudienne. Dans un pre-
mier temps, le CICR avait parlé
de la mort d'au moins 29 enfants
âgés de moins de 15 ans dans
une frappe aérienne contre leur
bus sur un marché très fréquen-
té de Dahyan, dans la province
de Saada. Cette frappe a susci-
té l'émoi et des appels notam-
ment de l'ONU et de
Washington à l'ouverture d'une
enquête. La coalition a ainsi
annoncé vendredi une enquête,
évoquant des «dommages col-

latéraux subis par un bus de
passagers» à l'occasion d'une
opération menée par ses forces.
Plus tard, le Conseil de sécurité
de l'ONU appelait à une enquê-
te «crédible», sans toutefois exi-
ger une enquête indépendante,
comme l'avaient demandé le
secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres et les Pays-
Bas notamment. «Nous avons
vu les images des enfants qui
sont morts», avait déploré l'am-
bassadrice adjointe des Pays-
Bas à l'ONU, Lise Gregoire-van
Haaren. La coordinatrice huma-
nitaire de l'ONU pour le Yémen,
Lise Grande, avait elle dénoncé
un acte «horrible et totalement
inacceptable», appelant à
«ouvrir les yeux sur ce qui se
passe au Yémen». La coalition a
été accusée d'avoir commis de
nombreuses bavures contre
des civils. Elle en a reconnu cer-
taines, mais accuse régulière-
ment les Houthis de se mêler
aux civils ou de les utiliser
comme boucliers humains. En
septembre 2015, une salle de
mariage a été touchée. Il y a eu
131 morts et la coalition a
démenti toute implication. En
octobre 2016, le bombardement
d'une cérémonie funéraire à
Sanaa a causé la mort de 140
personnes. Lundi, le ministre
d'Etat émirati aux Affaires étran-
gères, dont le pays est un pilier
de la coalition, a admis que des
bavures pouvaient se produire.  

Durant sa campagne présidentielle de 2012, François
Hollande voulait à tout prix montrer aux Français qu’il était
l’opposé du président sortant bling-bling Nicolas Sarkozy. Il

a d’ailleurs trouvé le terme «normal» pour décrire sa personne et
sa présidence. Pourtant rapidement, le mandat catastrophique du
président socialiste commençait à rappeler celui de son prédéces-
seur de droite. Mais aujourd’hui il semblerait que «l'histoire n'est
pas terminée». Cette phrase ponctue un tract qui commence à
faire parler de lui. Au verso, une photo de François Hollande avec
une date-clé : 2022, relaie la presse française. L'ancien président
préparerait-il son retour, quelques jours seulement après les
confessions de Julie Gayet, sa compagne, dans lesquelles elle
témoignait de l'envie des Français de le revoir ? L'initiative n'est, en
réalité, pas de François Hollande. C'est un réseau de jeunes élus
locaux, baptisé «Inventons demain», qui entend tester l'image de
l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste, comme nous l'avions
annoncé dès le 26 juillet. «Quelle empreinte a-t-il laissée chez les
Français ? Que gardent-ils en mémoire un an après ?», interroge
l'un des membres de ce réseau. Ils sillonnent les villes et villages,
questionnaires en main, et en profitent pour distribuer le fameux
tract bleu sur lequel ils défendent le bilan de François Hollande.
«Qui a tenu face aux attentats ? Qui a rétabli les comptes 
publics ? Qui a inversé la courbe du chômage ? C'est François
Hollande». Et, à entendre les élus, dont plusieurs reviennent à
gauche après un interlude macronien déçu, les sondés se mon-
treraient de plus en plus réceptifs. Ou, à tout le moins, «beaucoup
moins hostiles que lors des législatives». Les jeunes élus parlent
de «décrispation», de «bienveillance» et d'«indulgence». Si le clan
Hollande n'a rien demandé ni commandé, l'un des membres de ce
collectif d'élus assure avoir des contacts indirects avec l'ancien
président. Les conclusions de l'étude d'opinion lui seront d'ailleurs
remises fin octobre en région parisienne. Reste à savoir si l’ancien
président suivra la même route que Nicolas Sarkozy et tentera à
son tour de reprendre le contrôle de l’Élysée, ou si son expérien-
ce calamiteuse à la tête de l’État lui aura suffi et convaincu que les
Français n’ont pas besoin de lui pour les diriger, surtout lorsque
l’on se souvient des records d’impopularité qu’il a atteints. F. M.

Points chauds
Par Fouzia Mahmoudi  Retour

Le bilan de l'attaque contre un bus
d'enfants s'alourdit

Yémen

 Les talibans, engagés depuis cinq jours dans d'intenses combats pour le contrôle de la ville de Ghazni (Est), 
ont réussi hier un nouveau fait d'armes en s'emparant d'une base militaire du Nord de l'Afghanistan.
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Par Samy H.

R
épondant à une ques-
tion, lors d’une confé-
rence de presse qu’il a
animée à la maison de

la culture de Guelma en marge
d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya, le ministre a
estimé que le public qui assiste-
ra aux différentes activités artis-
tiques peut dépasser fin août
courant 1 000 000 de specta-
teurs. M. Mihoubi a ajouté que

plus de 600 rencontres artis-
tiques locales ont été organisées
durant les 5 dernières semaines
à travers le territoire national
ainsi que 50 grands spectacles
dans le cadre de la caravane ini-
tiée en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
l’Aménagement du territoire. Il a
également fait part, dans ce
contexte, d’un «phénomène sans
précédent enregistré dans les

villes de l’intérieur du pays mar-
qué par l’affluence parfois de 12
000 à 15 000 spectateurs».   Il a
précisé que cette caravane enca-
drée par l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) a visité jusqu’à présent
40 wilayas, ajoutant qu’elle a réa-
lisé «un large  succès», grâce à
«l’adhésion des représentants de
la société civile dans toutes les
régions, notamment celles qui
n’ont pas connu des activités cul-

turelles similaires depuis 50 ans».
Les grands festivals, dont ceux
de Djemila (Sétif) et de Timgad
(Batna), ont connu une affluence
sans précédent, a constaté M.
Mihoubi qui a présidé l’ouverture
de ces deux manifestations artis-
tiques phares marquées par une
forte participation d’artistes algé-
riens. Le ministre a également
rappelé les grands acquis du
secteur de la culture durant les
20 dernières années dans les
volets relatifs au patrimoine,
recherche et structures, grâce, a-
t-il dit, à l’intérêt affiché par le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au profit du
secteur de la culture. Le ministre
de la Culture  s’est rendu, dans
le cadre de  sa visite dans la
wilaya de Guelma, à la piscine
romaine à Hammam Debagh,
dans la commune d’Héliopolis,
aux thermes romains de la ville
de Guelma, avant d’assister à
des activités culturelles et artis-
tiques au niveau de la Maison de
jeunes scientifiques Salah-
Boubenider, à la Maison de la
culture et au théâtre régional de
la ville. M. Mihoubi a également
visité la maison familiale de feu
président Houari Boumediene
dans la commune de M’djaz
Amar, qui fait l’objet de travaux
pour la transformer en musée
dédié au deuxième président de
l’Algérie indépendante. Le
ministre de la Culture a présidé
dans la soirée l’ouverture de la

11e édition du Festival national
de la musique actuelle qui se
poursuivra jusqu’au 15 août au
théâtre romain de la ville de
Guelma. 

S. H.

Festivités culturelles 

Plus de 700 000 spectateurs 
depuis le début de l’été   

 Plus de 700 000 spectateurs ont assisté aux différents festivals et activités culturelles organisés depuis 
le début de l'été 2018 à travers le territoire national, a affirmé, dimanche soir à Guelma,

le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.   

Le «Petit théâtre», au siège de l’association
culturelle «El Amel» d’Oran, arbitrera du

18 au 20 août courant la première édition des
Journées d’El Bahia du court métrage, a
annoncé  l’organisateur de cette manifesta-
tion, Sidi Mohamed Belfadel. M. Belfadel, qui
est aussi président de l’association culturelle
précitée activant dans les domaines du ciné-
ma et du théâtre, a indiqué à l’APS que cette
manifestation intervient pour satisfaire les
désirs de certains cinéphiles et artistes
d’Oran à opérer une continuité dans la dyna-
mique cinématographique dans la capitale
de l’Ouest algérien, qui a abrité le Festival
international du film arabe (FIOFA). Il a souli-
gné que ce festival international important,

qui a fait d’Oran une capitale du 7e art arabe,
«nécessite des initiatives diverses pour
garantir la continuité de cette dynamique et
encourager l’émergence d’idées nouvelles
dans ce domaine». Cette édition des
Journées d’El Bahia, qui a été précédée l’an-
née dernière par un essai, prévoit la partici-
pation de 11 courts métrages de 15 minutes,
a-t-il dit, signalant que la plupart de ces films
seront projetés pour la première fois devant
le large public. Les thématiques des courts
métrages, allant des films de romance de
courte durée aux documentaires, traitent de
sujets sociaux, notamment ceux d’actualité,
abordant la jeunesse, le rôle de la femme
dans la vie, les ambitions et les liens sociaux.

Parmi ces films, «La vie libre» de Mohamed
Chouat de Sidi Bel-Abbès, «Les chants des
îles» de Belkacimi Amel, «Voyage d’un dra-
maturge» de Samir Zemmouri , «Suicide» de
Sayah Farah et, entre autres, «Addiction» de
Mohamed Belfadel. La projection de ces
œuvres, pour lesquelles un prix sera décerné
au meilleur court métrage, sera marquée, à
la fin de chaque séance, par des débats sur
le contenu et techniques de ces films, a noté
Sidi Mohamed Belfadel, soulignant que cette
manifestation est aussi un essai dans la pers-
pective d’organiser, à l’avenir, un festival
national annuel du court métrage. 

Sara F.

Court métrage
Journées d'El Bahia du 18 au 20 août

Le film «En eaux troubles», l’his-
toire de la découverte d’un

requin préhistorique de 23
mètres de longueur, a rapide-
ment pris la tête  du box-office
nord-américain ce week-end,
selon les chiffres définitifs publiés
lundi par la société Exhibitor
Relations. Le film de monstre,
dans lequel Jason Statham joue
un ancien plongeur poussé à
sortir de son isolement volontaire

par des océanographes chinois,
a récolté 44,4 millions de dollars.
Paul Dergarabedian, expert de la
société ComScore, a constaté un
début «plus important que prévu»
au Canada et aux Etats-Unis,
avec une recette «impressionnan-
te». Selon lui, au niveau mondial,
le film a engrangé 141,3 millions
de dollars. La deuxième place est
allée à «Mission Impossible :
Fallout», avec l’infatigable Tom

Cruise, alias Ethan Hunt, et ses
19,3 millions de dollars du week-
end (161,3 millions en trois
semaines). Selon M.
Dergarabedian, il a gagné 437,6
millions dans le monde entier.
Troisième, avec 13 millions de
dollars, «Jean-Christophe &
Winnie», adaptation de Disney en
prises de vue réelles des aven-
tures de Winnie l’ourson. Il a
récolté 50,5 millions depuis sa

sortie il y a deux semaines. Le
film d’horreur «Slender Man»,
réalisé par le Franco-Américain
Sylvain White, entre directement
en quatrième place, avec 11,3
millions. En cinquième position,
une autre sortie du week-end : le
film-pamphlet de Spike Lee
«BlacKkKlansman» empoche
10,8 millions de dollars. Il est ins-
piré d’une histoire vraie. 

R. C.

AGEND'ART
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria 

Le 19 août :  
Dans le cadre des concerts

organisés par l’Office National
des droits d’auteur (ONDA), Lila

Borsali et Abbas Righi
présenteront un spectacle en

duo. Un pont musical qui
reliera Tlemcen à Constantine,
le Ghernati au Malouf, le temps
d’un concert, avec un orchestre

fusionnant les deux genres.
L’artiste Mohamed Rouane

assurera aussi une partie de la
soirée avec sa formation

musicale.
Jusqu’au 22 août :

Exposition des œuvres de
l’artiste Hamsi Boubekeur sur le

thème «La terre est mon
village».

Galerie d’arts de l’Hôtel
Sofitel Algiers Hamma

Garden (El-Hamma, Alger)
Jusqu’au 24 août :

Exposition de peinture de
Khaled Rochedi Bessaih, dont

les œuvres s’inspirent du travail
d’Amedeo Modigliani.

Palais des Rais Bastion 23
Jusqu’au 15 août :

L’artiste Nasreddine Brahami
expose ses œuvres depuis le

26 juillet pour une
exposition/vente autour du

thème «Regard».
Esplanade Sidi Ahmed

(Oran) 
Jusqu’au 18 août :

Journées culturelles du Sud,
sous le slogan «Notre

patrimoine... notre identité».
Hôtel Grand Bassin

(Tlemcen) 
Dimanche 26 août à 17h :
Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru

aux éditions Casbah.
Bibliothèques Mohamed

Kebali (Bd Mohammed V,
Sidi-Bel-Abbès) 

Samedi 25 août à 18h :
Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru

aux éditions Casbah.
Maison de la Cclture de

Guelma
Jeudi 16 août :

Concert de Hamdi Benani.
Maison de la culture de

Tébessa
Dimanche 19 août :

Concert de Hamdi Benani.
Liberté Hôtel (Zone Usto,

Oran)
Samedi 18 août à 17h :

Amin Zaoui présentera son
dernier roman «Khalil», paru

aux éditions Casbah.  

Cinéma   
Le film «En eaux troubles» en tête du box-office nord-américain
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Ligue 1 (1re journée - match décalé)/MCA 1-PAC 1 

La fatigue a eu raison
du Doyen 

Par Mahfoud M.

L
es Vert et Rouge ont trou-
vé de grosses difficultés
lors de ce derby algérois
face à une bonne équipe

du PAC qui n’a pas démérité.
Elle s’est donnée à fond pour
réussir son premier derby de la
saison et mettre fin à la poisse
qui la poursuivie la saison pas-
sée où elle n’avait remporté
aucun des matchs derbys qu’el-
le avait disputés. La bataille était
beaucoup plus tactique entre les
deux formations, avec une équi-
pe du PAC qui a bien su
défendre et se lancer dans des
attaques rapides. Les joueurs du
Doyen, eux, paraissaient plus

fatigués après avoir joué un
nombre important de matchs,
que ce soit en Ligue des cham-
pions d’Afrique ou en Coupe
arabe. Pour revenir au match,
les gars du PAC ont attendu la
65’ pour ouvrir la marque par
Zakaria Naidji qui a trompé la
vigilance de l’arrière-garde mou-
loudéene. Les hommes du
Portugais Chalo pensaient avoir
fait le plus dur, sachant qu’ils se
devaient, ensuite, bien gérer les
dernières minutes de la partie
pour espérer remporter les trois
points, ce qu’ils n’ont pas su
faire. En effet, le Doyen est reve-
nu dans la partie dans les
ultimes moments, précisément à

la 80’,  avec ce penalty sifflé par
l’arbitre de la partie pour soi-
disant une faute sur Nekache et
que le buteur Walid Derardja a
transformé pour remettre les
pendules à l’heure. Le
Mouloudia est revenu de loin,
alors que le PAC a raté encore
une fois l’occasion de remporter
son premier derby. Après ce faux
pas, les Vert et Rouge doivent se
concentrer maintenant sur le
prochain match pour le compte
de la compétition africaine, dans
l’espoir d’arracher un excellent
résultat qui leur permettra de res-
ter dans la course à la qualifica-
tion en demi-finales. 

M. M.

 La fatigue a eu raison du doyen des clubs algériens, le Mouloudia
d'Alger, tenu en échec par la formation du Paradou AC sur le score

de (1/1), dans un derby algérois qui s'est joué avant-hier soir au stade
du 5-Juillet.

L’ENTRAINEUR algérien
d’Al-Ismaïly (Div.1 égyptienne de
football) Kheireddine Madoui a
mené son équipe à sa première
victoire cette saison, toutes com-
pétitions confondues, en s’impo-
sant  dimanche à domicile face
aux Koweitiens d’Al-Koweït SC
(2-0) en match aller des 32es de
finale de la Coupe arabe des
clubs champions de football.
L’ancien entraîneur de l’ES Sétif
(Ligue 1/ Algérie), arrivé à Al-
Ismaïly en mai dernier en rem-

placement du Portugais Pedro
Barny, a permis déjà à sa nou-
velle formation d’engranger
deux points après deux journées
du championnat égyptien, au
Caire face à Al-Ahly (1-1) et à
domicile face à Petrojet (0-0). Le
technicien algérien de 41 ans
reste sur une mauvaise expé-
rience au club tunisien de l’ES
Sahel, qu’il avait quitté le 19 mai
dernier quelques jours après la
finale perdue en Coupe de
Tunisie face au Club Africain 

Coupe arabe des clubs champions
Madoui l'emporte avec Al-Ismaïly 

L’ALGÉRIE a clos le
Championnat d’Afrique de para-
powerlifting (juniors et seniors),
dimanche à la salle Harcha
(Alger), en 3e position avec un
total de 13 médailles (1 or, 6
argent et 6 bronze), une mois-
son «dépassant toutes les prévi-
sions» du staff technique qui
s’est dit «très content» d’une
manière générale de la presta-
tion des athlètes. «Je suis très
heureux et content pour les ath-
lètes, surtout ceux ayant partici-
pé pour la première fois à une
compétition internationale de
l’envergure d’un Championnat
d’Afrique. Sincèrement, on ne
s’attendait guère à ces résultats
qui honorent les athlètes et nous
encouragent à continuer le tra-
vail», a déclaré l’entraîneur natio-
nal en chef, Mohamed-Salah
Benatta, pourtant très inquiet
avant le début des compétitions,
vendredi. 

La première place au classe-
ment général des médailles de
ce 2e Championnat d’Afrique est
revenue à l’Egypte avec un total
de 18 médailles (13 or, 3 argent
et 2 bronze), devant le Nigeria
(11 or et 2 argent). Un total de 86
athlètes (48 hommes et 38
dames) dont 11 juniors repré-
sentant 15 pays ont pris part à
cette seconde compétition conti-
nentale de l’année inscrite au
calendrier de la World para-
powerlifting. 

«Malgré une préparation loin
d’être au top, les athlètes ont
rempli leur contrat. Ce n’était pas
évident, surtout pour 20 d’entre
eux qui sont des nouveaux. Nos
athlètes ont évolué avec beau-
coup de pression sur les
épaules et sans aucune expé-
rience. J’estime qu’ils se sont
bien défendus et plusieurs doi-
vent bien être pris en charge à
l’avenir car ils ont le potentiel
nécessaire pour devenir des
champions», a expliqué Benatta.
Le rendez-vous d’Alger, marqué
par la pulvérisation de neuf
records d’Afrique dont six en
juniors, a été crédité de deux
niveaux distincts : le premier des
pays dominateurs (Egypte et
Nigeria) et le second des nations
pouvant mieux faire à l’image de
l’Algérie, de la Libye, de la Côte
d’Ivoire et du Maroc. «L’Egypte
et le Nigeria sont intouchables et
sont venus avec leurs cham-
pions du monde et paralym-
piques. On savait que les deux
premières places étaient inac-
cessibles, donc avec le nombre
d’athlètes engagés (24), on se
devait de cibler le podium, mal-

gré le manque d’expérience
chez nos représentants et leur
travail au niveau des clubs qui
n’est pas assez soutenu en rai-
son de plusieurs facteurs», a
souligné l’entraîneur national qui
a tenu à rendre hommage à ses
protégés. 

Le fait marquant dans l’effec-
tif de la sélection algérienne est
la participation de cinq juniors –
tous nouveaux – qui peuvent
constituer une bonne relève,
selon l’entraîneur, à condition
qu’ils bénéficient d’une «bonne
prise en charge et d’une prépa-
ration adéquate à longueur d’an-
née». 

«Par le passé, nous avons
souffert de l’absence de matériel
sportif propre à la discipline.
Aujourd’hui, ce matériel est là,
offert par la World para-powerlif-
ting à l’occasion de ce
Championnat d’Afrique. 

C’est un grand acquis et c’est
à nous, maintenant, d’en faire
bon usage pour promouvoir et
développer davantage cette dis-
cipline», a souhaité Benatta. 

Ce lot d’équipement sportif
consiste en un kit complet com-
prenant notamment sept bancs,
une barre spéciale para-power-
lifting ainsi que des disques et
appareils de musculation adap-
tés. 

Handisport/ Championnat d'Afrique de para-powerlifting
Le sélectionneur Benatta satisfait des résultats 

LE CR BELOUIZDAD, forfait
samedi à domicile face à l’AS Aïn
M’lila dans le cadre de la 1re jour-
née du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, a perdu le
match par pénalité en plus d’une
défalcation de trois points, a
annoncé lundi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site
officiel. Outre cette sanction, le
Chabab devra s’acquitter d’une
amende financière de 1 000 000
dinars, précise la même source,
soulignant que le club algérois
sera privé aussi de la quote-part

due au titre des droits de télévi-
sion pour le match en question.
Concernant le forfait dans la caté-
gorie des réserves, CRB - ASAM,
ABS - RCK et USMH - NCM, la
commission de discipline a attri-
bué le gain de la rencontre à
l’ASAM, ABS et NCM. Le CRB ne
s’est pas présenté samedi au
stade du 20-Août 1955 d’Alger
pour affronter l’AS Aïn M’lila lors
de la 1re journée de la compétition.
L’arbitre du match Bassiri a atten-
du les 15 minutes réglementaires
avant de constater l’absence de

la formation belouizdadie qui n’a
pu affronter son adversaire du
jour en raison du non-paiement
des droits d’engagement pour le
compte de la saison footballis-
tique 2018-2019 ainsi que des
frais d’assurance des joueurs. Le
détenteur de la Coupe d’Algérie
2016-2017 n’a pas présenté éga-
lement à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) les dossiers
médicaux des joueurs de l’équipe
de réserve avec lesquels il devait
affronter le nouveau promu. 

Ligue 1 Mobilis 
La sanction du CRB confirmée 

Les Mouloudéens 
ont souffert lors de ce match

Betis Séville 
Boudebouz ne
quittera pas
l’Andalousie 

LE BETIS Séville (Liga espa-
gnole de football) aurait
repoussé une offre estimée
entre 12 à 15 millions d’euros
en prévenance du club turc
de Beskitas pour s’attacher
les services du milieu offensif
international algérien, Ryad
Boudebouz, rapporte lundi les
médias turcs. L’Algérien reste
en bonne forme après avoir
signé cinq buts en autant de
matchs amicaux d’intersaison
disputés par le club andalou.
Boudebouz (28 ans) avait
rejoint le club sévillan en 2017
en provenance de Montpellier
pour un contrat de quatre ans.
Lors de sa première saison
avec le Betis, où évolue égale-
ment le défenseur internatio-
nal algérien Aïssa Mandi,
Boudebouz a fait 29 appari-
tions (3 buts), toutes compéti-
tions confondues. 

Basket-ball / Division Nationale 1 (messieurs) 
La première journée aura lieu le 28 septembre 

LA PREMIÈRE journée du Championnat d’Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1
(messieurs), se jouera le vendredi 28 septembre, a annoncé lundi la Fédération algérienne de la disci-
pline (FABB). Pour cette nouvelle saison, la Nationale 1 sera composée de 16 équipes à savoir : le CRB
Dar Beida, le RC Constantine, le GS Pétroliers (tenant du titre), l’IRB Bordj Bou Arréridj, le NA Husseïn-
Dey, le NB Staoueli, l’O. Batna, l’OMS Miliana, le PS El Eulma, l’USM Blida, le WO Boufarik, l’US Sétif,
l’OS Bordj Bou Arreridj, l’USM Alger et les deux nouveaux promus CB Rouiba et l’AB Skikda. Pour les
dames, le Championnat national reprendra ses droits le 12 octobre, ajoute la FABB, précisant que la
période des mutations pour les championnats de division nationale (messieurs et dames) est fixée du
20 août au 20 septembre. 
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48 morts et 1 897 blessés en une semaine 
QUARANTE-HUIT personnes ont trouvé la mort et 1 897 autres

ont été blessées dans 1 429 accidents de la circulation survenus
durant la période du 5 au 11 août en cours, sur plusieurs axes rou-
tiers au niveau national, selon un bilan rendu public hier par les ser-
vices de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya  de Constantine, où six personnes sont décédées
et 45 autres ont été blessées suite à 31 accidents de la route. Durant
la même période, les unités d’intervention de la Protection civile ont
effectué 11 479 interventions ayant permis la prise en charge de 
1 543 blessés et l’évacuation de 9 609 malades vers les structures
sanitaires, de  même que 2 486 autres interventions pour procéder à
l’extinction d’incendies. A. S.

Accidents de la route

Par Hakim S.

Les secours sont à pied
d’œuvre pour trouver 
d’éventuels survivants sous

les décombres. Un viaduc de
l’autoroute A10 s’est écroulé à
Gênes hier à la mi-journée. Le
pont Morandi, datant des
années 1960 et sur lequel des
travaux avaient été menés en
2016, traverse les quartiers péri-
phériques de Sampierdarena et
Cornigliano. Les premières
images montrent une portion de
la route tronquée sur plusieurs
dizaines de mètres. Les Vigili del
Fuoco, les pompiers locaux,
sont actuellement sur place pour
venir en aide aux passagers des
véhicules qui étaient sur le pont.
Selon les pompiers, le pont de
plus de 1 000 mètres et haut de
45 mètres s’est effondré un peu

avant 12h. «Les équipes des
pompiers sont engagés en
nombre, les équipes de

recherches et cynophiles sont
activées», ont-ils annoncé sur
Twitter.  H. S.

Au moins trente morts 
et beaucoup de blessés graves

Italie / Un pont s'effondre à Gênes

Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée hier 
à Gênes (Italie), faisant au moins 30 morts selon un nouveau bilan

donné par le ministre de l'Intérieur.

PLUS de 43 trafiquants de
pièces archéologiques et
d’œuvres d’art ont été traduits en
justice durant le premier
semestre de l’année en cours,
outre 4 427 biens culturels récu-
pérés, a indiqué un communiqué
du cabinet du ministère de la
Culture. Les mis en cause ont été

arrêtés et les objets récupérés
grâce à la coordination des diffé-
rents secteurs concernés et à la
vigilance des corps de Sûreté
nationale, ajoute le communiqué.
Le ministère de la Culture a salué
les efforts fournis qui «reflètent la
vigilance et le professionnalisme
des corps de Sûreté nationale en

matière de lutte contre la crimina-
lité», mettant en exergue «l’im-
portance de la coopération de la
société civile et des citoyens
avec les services de sûreté et les
secteurs concernés pour mettre
un terme au pillage du patrimoine
culturel national», conclut le com-
muniqué. R. C.

LES FACILITATIONS et for-
malités policières supplémen-
taires assurées par les services
de la brigade navigante de la
Police aux frontières (PAF), à
bord des navires et bateaux, ont
été bien accueillies par les voya-
geurs affluant vers notre pays
durant la période estivale.
Nombre de voyageurs et
membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger
ont exprimé, à leur arrivée au
port d’Alger à bord du navire
«Elyros», en provenance de la
ville de Marseille (France), leur
satisfaction quant à «la célérité,
l’efficacité et la souplesse» des
nouvelles formalités policières,
introduites il y a trois ans par la
direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), permettant
aux voyageurs de s’acquitter en
un temps record des formalités
de transit.     

Pour les voyageurs dont le
nombre ne cesse de s’accroître à
l’approche de l’Aïd El Adha, coïn-
cidant cette année avec la saison
estivale, ces formalités leur per-
mettent de quitter le port «en
quelques minutes», juste après
l’accostage du navire au quai,
tandis qu’une telle opération
nécessitait auparavant beaucoup
de temps, avant l’entrée en

vigueur des nouvelles mesures,
d’autant que le facteur temps est
primordial pour ceux d’entre eux
devant se rendre vers d’autres
wilayas du pays.  

Les ressortissants algériens
établis à l’étranger ont salué, en
outre, la qualité des services pro-
digués par les éléments de la bri-
gade navigante à bord du navire.
A ce titre, la chef de bureau de
formation et de communication,
la commissaire de police Mahdi
Razika, a affirmé que la DGSN,
représentée par la police aux
frontières maritimes, a pris «une
série de formalités et de mesures
sécuritaires afin de faciliter le
transit des voyageurs et des
membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger, à
travers l’affectation d’une brigade
navigante relevant de la PAF
maritime au port d’Alger en vue
de procéder aux différentes for-
malités et procédures de transit
des voyageurs et de véhicules».

Les formalités «s’effectuent en
un temps record ne dépassant
pas les 30 secondes», a-t-elle dit,
précisant que «les brigades navi-
gantes, créées en 2016, sont
chargées de fournir un service de
qualité et de faciliter l’opération
de transit des voyageurs».
H. Z.

Brigade navigante de la PAF 

Les procédures «en quelques minutes» 

Trafic de pièces archéologiques 
La justice récupère plus de 4 400 biens culturels 

UN HOMME soupçonné
d’avoir foncé en voiture contre
les barrières de sécurité entou-
rant le Parlement du Royaume-
Uni à Londres a été arrêté, a
déclaré la police britannique. «A
7h37 heure locale (6h37 GMT),
une voiture est entrée en colli-
sion avec les barrières devant le
Parlement  du Royaume-Uni à
Londres et le chauffeur du véhi-
cule, un jeune homme d’une
vingtaine d’années, a été arrêté
par des agents de police sur les
lieux», selon la police. Personne
d’autre que le chauffeur ne se
trouvait dans le véhicule, qui a
été laissé sur les lieux et  fouillé.
Aucune arme n’y a été retrouvée
jusqu’ici, selon la même source.
A ce stade, cet accident est trai-
té comme un incident terroriste
et la  cellule antiterroriste de la

police métropolitaine mène
actuellement l’enquête, selon un
communiqué de la police.
Plusieurs personnes blessées
dans cet incident ont été trans-
portées à l’hôpital, mais la vie
d’aucune d’entre elles ne
semble être en danger. Z. R.

Voiture contre le Parlement à Londres

Arrestation d'un homme soupçonné de terrorisme

EN EXPLOITANT des renseignements,
un détachement de l’Armée nationale popu-
laire en coordination avec les services de
Douanes algériennes a découvert, le 13 août
2018, lors d’une patrouille menée près de la
bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, une
cache contenant un fusil mitrailleur de type
FM, une quantité de munitions de différents
calibres, ainsi que 96,8 kilogrammes de kif
traité. Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale populai-
re, en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale, a arrêté, suite à une
embuscade tendue près de Béni Ouenif,
wilaya de Béchar, deux narcotrafiquants en
possession d’une grande quantité de kif trai-
té s’élevant à cinq quintaux et vingt kilo-
grammes, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen,

24 kilogrammes de la même substance.
D’autre part, des gardes-côtes ont déjoué, à
Annaba/5e RM, une tentative d’émigration
clandestine de douze personnes à bord
d’une embarcation de construction artisana-
le, alors que 44 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Naâma et In Guezzam.

A. F.

Lutte antiterroriste et sécurisation des frontières

2 narcotrafiquants arrêtés et 5 quintaux de kif saisis


