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En prévision de la célébration de l'Aïd El Adha, les différents organismes en charge
des services publics ont, chacun de son côté, établi des programmes pour satisfaire la demande

durant ces deux jours de fête afin de permettre aux citoyens un service sans coupures d'eau,
sans pénurie de carburant et un parc transport opérationnel.
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Grande mosquée d'Alger

Il n’y aura pas 
de pénurie de carburant

Il faut sauver la
classe moyenne

américaine
Par Mohamed Habili

S’il est une chose dont
de plus en plus de
monde convient aux

Etats-Unis, à droite comme à
gauche de l’échiquier poli-
tique, c’est que le partage des
richesses tel qu’il se pratique
depuis le début des années
1980, a atteint ses limites, et
qu’il faut par conséquent  le
c h a n g e r d ’ u r g e n c e .
L’effondrement des classes
moyennes, une réalité qui ne
fait plus débat tellement elle
est évidente,  a fait justice  de
l’absurde théorie du ruisselle-
ment, d’après laquelle l’enri-
chissement continu des
classes supérieures entraîne-
rait inévitablement, comme par
un effet de gravité, celui des
classes se situant plus bas
qu’elles dans l’échelle sociale.
La classe moyenne américai-
ne a été pendant longtemps la
mieux lotie dans le monde, elle
se place désormais derrière
ses homologues du monde
développé. Or, elle n’a pas
seulement régressé en termes
de niveau de vie, elle s’est
aussi rétrécie en termes de
volume, une fraction d’elle
ayant basculé ces dernières
années dans la grande pau-
vreté, de sorte qu’elle ne
représente plus la majorité de
la population américaine.  Si le
même processus de paupéri-
sation devait se poursuivre
encore quelque temps, elle
disparaîtrait complètement.
Les Etats-Unis deviendraient
alors un pays où il n’y aurait
plus que les  très pauvres d’un
côté, dépassant les 90% de la
population, et  la minorité des
très riches de l’autre. Une
société ainsi agencée n’est
même pas viable. 

Suite en page 3 Lire page 3
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Par Malek M.

L
e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a
mis l’accent, jeudi à

Alger, sur l’importance du res-
pect et de l’application des
termes du calendrier des travaux
de réalisation de la Grande mos-
quée d’Alger. Il s’exprimait ce
jeudi, en marge d’une visite
d’inspection du chantier de la
Grande mosquée d’Alger. En
présence des responsables de
la société chargée de la réalisa-
tion et du bureau d’études, le
ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif de respecter les délais de
réalisation, indiquant, à ce pro-
pos, qu’«il faut œuvrer pour livrer
les travaux dans les délais impar-
tis. Nous n’accepterons aucun
justificatif». 

L’autre aspect que le ministre
a soulevé lors de cette visite
d’inspection est celui de la
nécessité d’accorder une impor-
tance particulière à l’aspect artis-
tique dans la réalisation du
décor interne et l’aménagement
extérieur de la mosquée, indi-
quant que l’architecture artis-
tique du décor interne et exté-
rieur doit refléter le cachet algé-
rien authentique et le style isla-
mique dans la décoration et l’ha-
billage artistique des lieux. Il a
insisté, à ce propos, sur l’impli-

cation des artistes et décora-
teurs en leur accordant toutes
les conditions devant leur per-
mettre  de faire preuve d’innova-
tion et aussi de coordonner entre
eux afin d’aboutir à un résultat «à
la hauteur du niveau demandé».
Ce fut l’occasion pour relever le

travail des artistes algériens qui
ont collaboré à la réalisation de
cette œuvre. Le ministre n’a pas
manqué d’encourager ces
artistes nationaux qui ont colla-
boré dans la réalisation des calli-
graphies, des miniatures et du
décor de la mosquée qui témoi-

gnera de l’importance de l’em-
preinte de l’artiste algérien et sa
touche personnelle dans la réali-
sation de cette mosquée dont il a
émis le souhait qu’elle s’im-
prègne de caractéristiques archi-
tecturales et culturelles  reflétant
le patrimoine de toutes les

régions du pays. Réalisée sur
une superficie dépassant les 27
hectares, la Grande mosquée
d’Alger compte une salle de priè-
re d’une superficie de 20 000 m²,
un minaret long de 267 m, une
bibliothèque, un centre culturel,
une maison du Coran, ainsi que
des jardins, un parking, des
blocs administratifs et des
postes de Protection civile et de
sûreté, et des espaces de res-
tauration.

Dans la partie sud du site est
prévu un centre culturel compo-
sé d’une grande bibliothèque,
de salles de cinéma et de confé-
rences pouvant accueillir 1 500
participants. La bibliothèque
pourra accueillir 3 500 per-
sonnes et compte un million de
livres enrichissant le centre cul-
turel qui sera doté d’une capaci-
té d’accueil de 3 000 personnes,
la maison du Coran de 300 étu-
diants et le parking automobile
de 4 000 véhicules. Lancé début
2012, le projet de réalisation de
la Grande mosquée d’Alger a été
confié à l’entreprise chinoise
«CSCEC». La Grande mosquée
d’Alger, qui sera livrée fin 2018,
est la plus grande mosquée
d’Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid
Al-Haram de La Mecque et
Masdjid Al-Nabawi de Médine. 

M. M.

«Nous n’accepterons
aucun justificatif de retard» 

Grande mosquée d'Alger

 Tout en exprimant sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux de la Grande mosquée, le ministre 
de l'Habitat a tenu à rappeler le strict respect du calendrier fixé initialement pour l'achèvement de cet édifice.

P
h/

D
.R

.

Depuis le début de la saison
estivale, les services des

urgences des hôpitaux d’Alger
ont souligné que  près de 80%
des cas pris en charge sont des
malades souffrant notamment de
diabète, d’hypertension artérielle
(HTA). La chaleur aidant, les
malades chroniques ont particu-
lièrement sollicité les soins des
services de diabétologie et de
maladies pulmonaires et respira-
toires.  Les responsables de ces
établissements hospitaliers ont
estimé qu’un grand nombre de
personnes souffrant de maladies
chroniques afflue quotidienne-
ment, aussi bien le matin que le
soir, vers les services des
urgences des hôpitaux d’Alger,
notamment les urgences du
CHU Mustapha-Pacha, dont des
personnes âgées atteintes de
maladies chroniques telles que
le diabète ou les maladies car-
diovasculaires, outre les victimes
d’accidents de la route ou d’in-
toxications alimentaires, a
constaté l’APS au niveau des
services des urgences d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS,
le directeur des activités médi-
cales et paramédicales du CHU
Mustapha-Pacha, le Pr Belhadj
Rachid, a indiqué que 80% des

cas pris en charge au niveau des
services des urgences de l’hôpi-
tal, depuis le début de la saison
estivale, étaient des malades
chroniques souffrant notamment
de diabète, d’HTA ou d’asthme,
auxquels s’ajoutent les per-
sonnes victimes d’intoxications
alimentaires ou d’accidents de la
route, outre des malades issus
d’autres wilayas limitrophes.

Les trois services d’urgences
du CHU Mustapha-Pacha, assu-
rant 54 lits pour la prise en char-
ge des cas d’urgence, «une
capacité d’accueil  classée pre-
mière aux niveaux arabe et afri-
cain», sont encadrés par un staff
médical et paramédical spéciali-
sé, doté de moyens modernes
pour lui permettre de s’acquitter
pleinement de ses missions, et
ce, 24h/24h depuis le début de
l’été. 

A ce propos, le Pr Belhadj a
fait savoir que les personnes
souffrant de maladies chro-
niques étaient plus sensibles à la
canicule, qui est à l’origine de
diarrhées aiguës, de déshydrata-
tion, de carence en sels miné-
raux et de nausées, pouvant les
exposer à des complications
graves. Depuis début juin, deux
décès sont enregistrés par jour,

suite à des accidents vasculaires
cérébraux (AVC), à une hyper-
glycémie, à une mort subite ou à
une forte déshydratation, a enco-
re précisé le même responsable,
appréhendant une hausse des
cas de kératite ou d’infections
causées par des piqûres de
moustiques, en période de cani-
cule.

Le Pr Belhadj a salué les
efforts intenses fournis par l’unité
des urgences et soins intensifs
de cardiologie du CHU, dotée
d’équipements modernes, qui
veille à la prise en charge des
patients atteints de maladies car-
diovasculaires, en assurant six
interventions chirurgicales par
jour. Le médecin urgentiste rele-
vant du CHU Lamine-Debaghine
de Bab El Oued, Benali Kamel, a
affirmé à l’APS que son service
accueillait, au quotidien, des
dizaines de malades chroniques,
éprouvés par les journées de
canicule, expliquant ce nombre
par le non-respect par ces der-
niers des recommandations de
leurs médecins de ne pas sortir
en période de fortes chaleurs. Il
a cité également les victimes
d’accidents de la route et de
chutes au niveau des plages
rocheuses ou de chantiers de

construction. Pour sa part, la sur-
veillante de la garde médicale,
Afroun Mounira, a indiqué
qu’une partie des urgences
médicales du même établisse-
ment  hospitalier était réservée à
la prise en charge des trauma-
tismes et  fractures, soulignant
qu’un nombre important des cas
enregistrés ces derniers jours
concernait des accidents de la
route ou des chutes. 

Des dizaines de cas sont trai-
tés au quotidien au niveau des
services orthopédie-traumatolo-
gie et neurologie de l’hôpital
Salim-Zemirli d’El Harrach, en
sus des malades chroniques
(diabétiques, hypertendus...), a-
t-on observé. Même constat au
niveau des urgences médicales
de l’hôpital de Zeralda à l’ouest
d’Alger, où une grande affluence
des patients est enregistrée
entre 19h et 2h du matin au
niveau des urgences, notam-
ment des diabétiques, hyperten-
dus, asthmatiques et femmes
enceintes, ainsi que des victimes
d’accidents de la route ou des
cas de traumatismes crâniens
causés par des chutes surve-
nues au niveau de chantiers de
construction, apprend-on d’un
agent paramédical. Le Dr Ouafek

Khaled, médecin spécialiste en
brûlures à l’Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) des
Grands Brûlés d’Alger Pierre et
Claudine Chaulet, a appelé à
l’impératif de protéger les
malades chroniques et les
enfants contre les insolations,
notamment en leur conseillant
de porter des vêtements amples
et en coton, des casquettes et
des lunettes de soleil et de ne
pas s’exposer, durant de
longues heures sur les plages,
aux rayons ultraviolets, à l’origi-
ne de brûlures et même de can-
cer de la peau. Le président de
l’Association des diabétiques de
la wilaya d’Alger, Fayçal Ouhada,
a précisé à l’APS que 80% des
cas accueillis  par les services
d’urgences de la wilaya d’Alger
etaient des patients atteints de
diabète, d’HTA ou d’asthme,
notamment en raison de la cani-
cule, appelant les diabétiques,
en particulier lors des périodes
de fortes chaleurs, à suivre les
recommandations du médecin
traitant, à savoir boire suffisam-
ment d’eau pour éviter d’éven-
tuelles complications dont le
pied diabétique et la déshydrata-
tion. 

M. M.

Services des urgences d'Alger

Près de 80% des cas pris en charge sont des malades chroniques
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Préparatifs pour l'Aïd El Adha 

Il n’y aura pas de pénurie
de carburant

Par Ali S.

A
insi, Naftal fait tomber le
risque de pénurie sur
les carburants et pour
éviter le rush sur les sta-

tions d’essence a assuré les usa-
gers de la disponibilité de la dis-
tribution de l’essence et autres
énergies durant les deux jours
de Aïd El Adha sur tout le territoi-
re national. Dans un communi-
qué de presse, Naftal a indiqué
que la commercialisation et dis-
tribution de ces produits seront
largement disponibles de jour
comme de nuit. «Naftal informe
que durant les deux jours de Aïd
El Adha et à l’instar des autres
jours, la distribution des produits
pétroliers sera assurée sur l’en-
semble de son réseau stations-
service et de ses points de vente
de jour comme de nuit (24h/24),
à travers tout le territoire
national». 

Transport renforcé 

Comme de coutume dans
pareille situation de fête, la
demande sur les transports en
commun se fait importante. Les
usagers du métro et tramway
d’Alger sont assurés, par com-
muniqué de presse, que le servi-
ce ne subira aucune modifica-
tion durant ces deux jours de
fête. Comme tous les jours, les
habitants d’Alger, habitués de ce
mode de transport, pourront
voyager et sans interruption
aucune. L’Entreprise métro
d’Alger (EMA) informe ainsi ses
usagers que «les horaires d’ex-
ploitation du métro d’Alger et du
tramway demeureront inchan-
gées durant les fêtes». Il en est
de même pour le transport par
câble, à savoir les téléphériques
et télécabines.  De son côté et
afin de permettre aux familles
d’accomplir le rituel de visite aux
cimetières à l’occasion de l’Aïd,
l’entreprise de transport urbain
Etusa a mis en place un disposi-
tif spécial pour desservir les
cimetières à Alger. Ce program-
me de desserte spécial  «a été
mis sur pied pour permettre à la
population algéroise de se
déplacer aisément vers les diffé-
rents cimetières de la capitale  à
travers cinq principales stations,
à savoir 1er-Mai, la Place des mar-
tyrs, Chevalley, Bach Djerrah et
El Harrach». Deux sont mobilisés
pour chaque station à intervalle
de 20 minutes, de 08h30 jusqu’à
15h00. Par ailleurs, des liaisons
sont également prévues au
départ des localités de Chaibia,
Birtouta, Sidi M’hamed, Ed-
Dalia, Zeralda, Rouiba, pour ral-
lier les différentes stations de liai-
son. 

Pour ce qui est des déplace-
ments inter-wilayas, dont il est
prévu comme de tradition une

forte demande, la Société de
gestion des gares routières
d’Algérie (Sogral) a établi un pro-
gramme spécial à même de
satisfaire cette demande et dans
des conditions avantageuses,
prévoyant 900 départs par jour
vers les différentes destinations
internes durant les trois  jours qui
précèdent l’Aïd. Les départs
effectués à partir de la gare rou-
tière du Caroubier qui prévoit 
30 000 voyageurs par jour. Le
DG de Sogral a, dans une décla-
ration à l’APS, fait état du renfor-
cement de la flotte par près de
300 bus supplémentaires à cette
occasion, afin de garantir une
bonne prise en charge des
citoyens. Il a, en outre, tenu à
rassurer les citoyens que toutes
les mesures nécessaires ont été
prises pour garantir le transport
de plus de 50 000 voyageurs
devant affluer vers la gare routiè-
re les jours précédant l’Aïd, avec
la possibilité de réceptionner
plus de 50 000 voyageurs en un
seul jour «sans la moindre diffi-
culté au vu des procédures qui
ont été prises». Cette entreprise
de transport a également prévu
un service minimum durant les
deux jours de l’Aïd pour les des-
tinations de moins de 150 kilo-
mètres. 3 000 travailleurs se
relayeront durant ces jours de
fêtes pour assurer «un service de
qualité» aux voyageurs. Le pre-
mier responsable de cette entre-
prise a aussi annoncé, à l’occa-
sion, l’ouverture en septembre
de nouvelles gares routières au
niveau des wilayas de Blida,
Bordj Bou-Arréridj et de
Laghouat, ce qui va augmenter,
à compter de la rentrée sociale,
le nombre d’entrées à la gare du
Caroubier, cette dernière «peut
assurer plus de 1 200 départs
par jour», selon le même respon-
sable. 

La sécurité, 
une autre priorité 

Et comme qualité de service
rime avec sécurité, Sogral a pro-

cédé à l’installation de plus de
40 caméras de surveillance au
niveau de la gare routière du
Caroubier  pour assurer la sécu-
rité des voyageurs et de leurs
biens, en coordination avec les
services de sécurité pour contrô-
ler les entrées et les sorties de la
gare routière durant les deux
jours de l’Aïd. Un dispositif que
la direction de la Sûreté nationa-
le à généraliser à  l’ensemble du
territoire national.  Dans un com-
muniqué de presse, les services
de la Sûreté nationale informent
les citoyens qu’un dispositif spé-
cial pour assurer la sécurité  des
personnes et des biens a été mis
en place en  prévision de l’Aïd El
Adha. «Tous les moyens humains
et matériels ont été  mobilisés à
travers le territoire national à cet
effet et les patrouilles fixes et
mobiles ont été renforcées,
notamment  au niveau des
places  publiques, gares rou-
tières, stations de métro et tram-
way». Par ailleurs, les services de
la police ont mis les numéros
verts 15 48 et 17 à la disposition
des citoyens en cas de besoin
d’intervention urgente. 

Eau, sans coupures 

Durant les fêtes de l’Aïd El
Adha et pour les besoins du
sacrifice, la consommation d’eau
est tellement importante qu’elle
nécessite l’intervention des ser-
vices du ministère des
Ressources en eau pour réguler
la consommation et assurer une
distribution conséquente qui
satisfasse l’ensemble du territoi-
re national. A cet effet, le ministè-
re des Ressources en eau a
mobilisé 8 000 agents à travers
le territoire national  pour assurer
«la continuité d’approvisionne-
ment en eau potable, et le bon
fonctionnement des réseaux», a
indiqué jeudi un communiqué de
ce ministère. 

Le commerce, 
l’hygiène et la santé,

des impératifs pris
en compte 

Afin d’éviter  les maladies
constatées les années précé-
dentes, notamment le virus de la
fièvre aphteuse qui a touché le
cheptel bovin dont des cas ont
été enregistrés  à travers le terri-
toire national, ces dernières
semaines au niveau des abat-
toirs, dont ceux d’Alger, le minis-
tère de l’Agriculture a pris toutes
les mesures sanitaires deux
mois à l’avance en mettant en
place un programme de vaccina-
tion. A ce jour, 8 000 têtes ont été
vaccinées, selon un responsable
du secteur qui a annoncé que
deux millions de doses de vaccin
ont été utilisés. Ce vaccin agit
contre les deux types de virus O
et A et ce, en plus de la mobilisa-
tion de plus des 15 000 vétéri-
naires fonctionnaires mobilisés
pour assurer la permanence
durant cette fête religieuse et
tout au long des jours qui la pré-
cèdent. 

Mais les risques de maladies
ne se limitent pas seulement à la
santé des bêtes, les déchets
occasionnés par le sacrifice sont
aussi un autre danger que les
collectivités locales et orga-
nismes en charge de l’hygiène
sont appelés à prévoir. A Alger,
des sacs sont distribués dans
plusieurs endroits, ils sont mis à
la disposition des citoyens pour
emballer les déchets et les entre-
poser ensuite dans des endroits
appropriés. 

L’opération est généralisée à
d’autres wilayas où l’Office natio-
nal d’assainissement (ONA) a
distribué d’importantes quantités
de sacs poubelles, dans la cadre
de la campagne de sensibilisa-
tion «Préservez les réseaux d’as-
sainissement» lancée en prévi-
sion des fêtes de l’Aïd El Adha
pour que la fête du sacrifice ne
soit pas synonyme  d’obstruc-
tion des canalisations et débor-
dement en plein air des eaux
usées. 

A. S.

Il faut sauver la
classe moyenne

américaine
Suite de la page une

Nul doute donc que cette
question des classes
moyennes, qui déjà

était très présente dans l’élec-
tion présidentielle de 2016,
sera plus que jamais au cœur
des prochaines campagnes
électorales, et notamment de
la plus importante d’entre
elles, la présidentielle de
2020. En 2016, deux candi-
dats ont fait campagne sur le
thème de «ça ne peut pas
continuer comme ça», l’un à
g a u c h e , c ’ é t a i t B e r n i e
Sanders, et l’autre à droite,
c’était Donald Trump. Celui-ci
l’a emporté, non pas sur
Bernie Sanders, mais sur
Hillary Clinton, la représentan-
te attitrée de la continuité, qui
naturellement jouissait du sou-
tien inconditionnel des démo-
crates, pour lesquels le pays
connaissait l’une des phases
de prospérité les plus longues
de son histoire. Pour ce qui
est des remèdes à apporter à
l’effondrement des classes
moyennes, Il y avait  entre
Sanders et Trump, que tout
opposait par ailleurs, plus de
ressemblances que de diffé-
rences qu’il n’y paraissait.  Si
2020 devait être une image
plus ou moins  fidèle de cette
année, on verrait s’affronter
pour la Maison-Blanche, d’une
part  le président actuel,
Donald Trump, et de l’autre, la
personne qui fait aujourd’hui
figure de candidate en
quelque sorte obligée des
démocrates (pour la distin-
guer de la candidate de droit
divin qu’était Hillary Clinton),
Elizabeth Warren la sénatrice
du Massachusetts. Si c’est à
cette affiche qu’on aurait droit,
comme tout semble y tendre,
alors se trouveraient aux
prises deux personnes
convaincues de la nécessité
urgente de tourner la page du
capitalisme  ouverte au début
des années 1980. Donald
Trump détestait, et du reste
déteste toujours autant sinon
plus, Hillary Clinton. Il est
convaincu qu’elle et son clan
sont derrière l’investigation sur
la soi-disant ingérence russe
en 2016. Entre lui et Elizabeth
Warren aussi la détestation
réciproque  est présente. Mais
ils font pour l’essentiel le
même diagnostic sur l’état de
santé de l’économie et de la
société américaine. Warren
vient d’abattre sa carte maî-
tresse, celle qu’elle compte
jouer non seulement dans le
court terme mais en 2020, à
supposer bien sûr que ce soit
elle qui défendra à cette occa-
sion les couleurs de son
camp. Enrayer le déclin, ou
plutôt la mort des classes
moyennes, ce qui passe par
une réforme  substantielle du
capitalisme. Si le but est le
même pour Trump, le ou les
moyens pour y parvenir sont
différents. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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LLee  JJoouurr D’ALGERIE

 En prévision de la célébration de l'Aïd El Adha, les différents organismes en charge
des services publics ont, chacun de son côté, établi des programmes pour satisfaire la
demande durant ces deux jours de fête afin de permettre aux citoyens un service sans

coupures d'eau, sans pénurie de carburant et un parc transport opérationnel.
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Par Malik S.

S
elon le directeur régio-
nal local du commerce,
le programme de per-
manence de la direction

régionale du commerce d’Oran
fait état de la réquisition de 1 908
commerçants de la wilaya
d’Oran, dont 178 boulangers
soit, 71% du nombre global
enregistré au niveau de la wilaya.
Il est fait état, par ailleurs, de la
réquisition de 1 680 commer-
çants d’alimentation générale et
de fruits et légumes, un nombre
représentant près de la moitié du
total de ce type de commerce. 

Les autorités locales ont aussi
fait appel au service des produc-
teurs en réquisitionnant 2 laite-
ries sur 4, 9 minoteries sur 52,
une unité d’eau minérale ainsi
que d’autres entités de produc-
tion de bien de large consomma-
tion afin de fournir les détaillants
en produits demandés durant
ces jours de l’Aïd. La direction
régionale du commerce d’Oran
qui regroupe les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Aïn Témouchent et Tlemcen, a
mobilisé un effectif de contrôle
de 208 agents pour la région
d’Oran, dont 44 pour la seule
wilaya d’Oran. Le programme de
l‘Aïd El Adha prévoit une perma-

nence au niveau des marchés de
gros de fruits et légumes pour
assurer l’approvisionnement des
commerçants des 5 wilayas de
la région d’Oran, tout en valori-
sant le travail de sensibilisation
effectués par les responsables
locaux des cinq wilayas de la

région d’Oran de l’Union généra-
le des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) sur le rôle
civique de la permanence, pour
une meilleure disponibilité des
commerçants durant la fête de
l’Aïd El Adha. Le non-respect de
la permanence expose les com-

merçants défaillants à des sanc-
tions, de même que pour la
reprise des activités des com-
merçants qui, à l’issue de
chaque congé, après les fêtes
légales, sont tenus de reprendre
leur travail, sous peine d’être
exposés à des sanctions, dont la

fermeture du commerce comme
le prévoit la réglementation,
outre les amendes qui varient
entre 30 000 et 200 000 DA,
selon les disposions de la nou-
velle loi du 10 juin 2018. 

M. S.

Une disponibilité non négociable  
Plus de 8 840 commerçants réquisitionnés dans l'Oranie 

 Au total, se sont pas moins de 8 843 commerçants de la région d'Oran à être réquisitionnés 
pour assurer la permanence durant les deux jours de la fête de l'Aïd El Adha.
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Le prix d’un mouton de taille
moyenne qui ne dépassait

pas l’année dernière 50 000 DA
est  proposé entre 50 000 et
60.000 DA cette année. Une
hausse sensible des prix des
moutons de l’Aïd El Adha a été
enregistrée ces derniers jours
dans la wilaya de Khenchela et
ce, à travers les points de vente
du chef-lieu de wilaya et des
communes de Chechar et d’El
Mahmal. Le prix d’agneaux,

âgés de moins de 12 mois, a
grimpé à plus de 40 000 DA
alors que  l’an dernier il affichait
entre 30 000 et 40 000 DA. Les
brebis sont cédées entre  30 000
et 40 000 A pour cet Aïd.
Certains maquignons ont affirmé
à l’APS que les intermédiaires
sont à l’origine de cette hausse
des prix, affirmant qu’ils  profi-
tent de l’occasion de l’Aïd El
Adha pour créer des points de
vente anarchiques en vue de

réaliser des gains faciles et
rapides. Pour d’autres, la raison
de la hausse des prix est due à
la cherté des aliments de ces
bestiaux et aux charges que le
maquignon qui, en augmentant
les prix, tentent de récupérer le
prix des aliments, estimant que
les prix des moutons qu’ils pro-
posent restent «abordables» par
rapport aux frais des charges
qu’ils payent en tant qu’éle-
veurs. Cette hausse a n’a pas

été du goût des citoyens,
notamment ceux aux revenus
modestes qui souhaitent voir
une baisse des prix des mou-
tons au cours de ce week-end
pour pouvoir en acquérir. Pour
certains, «si les prix continuent à
augmenter, cela privera beau-
coup de familles d’acquérir  un
mouton pour l’Aïd».

Il est à signaler que l’inspec-
tion vétérinaire relevant de la
Direction des services agricoles

(DSA) a consacré neuf points
autorisés pour la vente des mou-
tons de sacrifice dans les com-
munes d’Ouled Rechache, d’El
Mahmal, de Chachar, de Babar,
de Khenchela, de Kais, d’Aïn
Touila, de Bouhmama et de
Beghai. Cette instance a égale-
ment mobilisé plusieurs méde-
cins vétérinaires pour le contrôle
du cheptel mis à la vente, a-t-on
souligné. 

K. F.

A Khenchela, le mouton est cher  

Cinq personnes d’une même
famille ont été intoxiquées,

jeudi à Blida, suite à une pollu-
tion de l’eau potable, a indiqué le
directeur de la santé de la wilaya
de Blida, Mohamed Djemai.  

Cinq personnes d’une même
famille, à savoir le père, la mère
et les enfants âgés respective-
ment de 8, 11 et 15 ans, ont été
victimes d’une intoxication sévè-
re et transférées, sur le champ, à
l’Etablissement hospitalier de
Boufarik, spécialisé en maladies
contagieuses, pour recevoir les
soins nécessaires, a déclaré à
l’APS Mohamed Djemai.  

Après avoir rassuré que l’état
des victimes était «stable» et
qu’elles recevaient les soins
nécessaires à l’hôpital de
Boufarik, le même responsable a
relevé que la famille qui habitait
au niveau d’un bidonville, près
de la voie ferrée et de la nouvel-
le gare routière multimodale sise
à la commune de Ramoul

(Blida), a été victime de cette
intoxication sévère suite «à la
pollution de l’eau potable au vu
des conditions de vie précaires»,
niant au passage que «les eaux
du robinet étaient polluées».    

Il a ajouté, en outre, qu’une
délégation ministérielle a été
dépêchée pour s’enquérir de

l’état de santé de ces personnes,
indiquant que toutes les
mesures de précaution ont été
prises dans la cité pour empê-
cher l’apparition de cas simi-
laires. A rappeler que ce cas
d’intoxication est le deuxième du
genre au niveau de la wilaya en
moins de deux semaines, où 448

personnes résidant dans
nombre de cités de la commune
de Bouguerra (Est de la wilaya)
ont été atteintes d’intoxication
suite à leur consommation des
eaux dont les analyses ont
démontré qu’elles contenaient
des bactéries «coliformes», qua-
lifiées, à l’époque,  par le direc-

teur de la santé, Mohamed
Djemai, de «bactéries simples et
pas dangereuses». Par ailleurs,
tous les cas ayant souffert d’in-
toxications bénignes consistant
en des diarrhées et des fièvres
ont reçu des soins nécessaires
et ont quitté l’hôpital. 

A. L.

L'eau impropre intoxique toute une famille
A Blida

Plus d’une trentaine de points et lieux
de rassemblement et de vente de mou-
tons ont été identifiés à Tizi Ouzou pour
permettre aux habitants d’en acheter,
indique un communiqué de la Direction
locale des services agricoles (DSA). Ces
points de vente de moutons en prévision
de la fête de l’Aïd El Adha, implantés à tra-
vers les communes de la wilaya, sont
encadrés par les représentants des sub-
divisions locales ainsi que par des vétéri-
naires. Les mêmes services ont égale-
ment publié la liste des vétérinaires de

permanence devant assurer le bon dérou-
lement le jour du sacrifice. Par ailleurs,
dans le cadre de l’opération un Aïd sans
kyste, la DSA affirme avoir effectué, avant-
hier, un contrôle au niveau du point de
rassemblement des animaux à Draa El
Mizan, au sud de Tizi Ouzou, par une
commission composée d’une inspectrice
vétérinaire, du responsable de la subdivi-
sion agricole de Draa El Mizan, du bureau
communal d’hygiène et des représen-
tants de la sûreté urbaine. Un cheptel de
près 1 000 têtes a été contrôlé et qui n’a

révélé aucune anomalie, selon la même
source. L’occasion a été saisie pour sensi-
biliser durant cette opération des éleveurs
et citoyens sur la conduite à tenir lors du
sacrifice, notamment signaler toute ano-
malie auprès des vétérinaires qui assurent
la permanence au niveau des communes
concernées et des abattoirs et ne pas
exposer la viande au soleil pour éviter son
altération. 

Hamid M.

Tizi Ouzou
Les points de vente de moutons de l'Aïd El Adha encadrés et contrôlés par les services de la DSA
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Par Assia D.

L
a devise européenne se
stabilisait face au yen
japonais à 126,20 yens
contre 126,17 yens la

veille au soir. Le dollar, lui, per-
dait du terrain face au yen à
110,71 yens, contre 110,90 yens
mercredi. L’annonce d’une repri-
se du dialogue entre la Chine et
les Etats-Unis/Pékin, ayant
annoncé l’envoi d’un émissaire à
Washington fin août pour
reprendre les négociations com-
merciales, a encouragé l’appétit
pour le  risque, contribuant à la
hausse de nombreuses devises
face aux valeurs  refuges comme
le dollar ou le yen japonais.

Les analyste estiment toute-
fois que l’accord pour discuter
ne signifie pas forcément que les
deux parties vont parvenir à un
accord. Les analystes restaient
en outre vigilants concernant les
développements en Turquie,
alors que les relations avec les
Etats-Unis se sont encore  ten-
dues  jeudi. 

Le secrétaire au Trésor améri-
cain, Steven Mnuchin, a ainsi
menacé Ankara  de sanctions
supplémentaires, après le dou-
blement des droits de douane
sur  l’acier et l’aluminium, si
Washington n’obtenait pas la
libération du pasteur  Andrew

Brunson. «La livre turque n’a pas
souffert de cette nouvelle», a
souligné Kit Juckes, analyste
chez Société Générale. En
revanche, dans la matinée d’hier

la devise turque perdait autour
de 2% face au dollar, après que
le pays a indiqué qu’il réplique-
rait en cas de nouvelles sanc-
tions. Depuis le début de l’an-

née, la valeur de la livre turque a
fondu de 40% par rapport au dol-
lar. La monnaie chinoise valait
6,8804 yuans pour un dollar
contre 6,8853 yuans  jeudi soir.

Le bitcoin valait 6 460,38 dollars,
contre 6 255,10 dollars jeudi soir,
selon des chiffres compilés par
Bloomberg. 

A. D./Agences

Marché financier

La Chambre tunisienne des arti-
sans et exportateurs du corail

a appelé mercredi à arrêter la
vente de plus de 5 tonnes de
corail saisies par la douane au
profit de parties étrangères. La
Chambre, relevant de l’Union tuni-
sienne de l’industrie, du commer-
ce et de l’artisanat, a appelé à
céder une importante partie de ce
corail saisi aux artisans et profes-
sionnels afin de le transformer en
produits à haute valeur ajoutée et
l’exporter au lieu de le vendre à
l’état brut aux sociétés étrangères.

Le ministère des Finances a lancé
la cession des quantités de corail
saisies lundi dernier, a affirmé, lors
d’une conférence de presse, le
président de la Chambre, Ali
Hammami, soulignant la nécessité
de consacrer une partie de ces
réserves aux professionnels et à
restituer le corail saisi arbitraire-
ment par la douane. La saisie du
corail a été effectuée suite à «des
descentes» ciblant les domiciles
des professionnels aux motifs de
lutte contre la contrebande et du
non-respect de la législation fisca-

le, a-t-il précisé. Selon lui, «le
ministère des Finances met en
application de nouvelles lois non
publiées dans le JORT et sans
informer les professionnels». A cet
égard, «la brigade criminelle a
mené une descente à mon domici-
le en septembre 2016, et a saisi
342 kg de corail destinés à l’ex-
portation vers l’Italie et l’Inde
moyennant entre 130 euros et 
1 700 euros,  en fonction de la
qualité et du calibre du produit», a
raconté Ridha Lezzem, armateur
de pêche de corail lors de la

conférence. Le président de la
Chambre de fabrication et de
commerce de corail, Slah
Tarhouni, a déclaré que les
acteurs du secteur font face à une
situation sociale difficile en raison
des formalités administratives et
des nouvelles législations rela-
tives à l’exportation de ce produit
dont la collecte nécessite de
longs mois de travail. La Tunisie
dispose d’une main-d’œuvre com-
pétente en matière de collecte et
de transformation de corail, un
secteur à haute valeur ajoutée, a-

t-il dit. Il est nécessaire de soutenir
les jeunes artisans et d’encoura-
ger l’innovation et la fabrication
dans ce domaine, de manière à
donner une impulsion aux expor-
tations tunisiennes et augmenter
la valeur ajoutée de l’artisanat du
pays, a-t-il ajouté, faisant remar-
quer que des entreprises ita-
liennes achètent le corail tunisien
pour le transformer et le commer-
cialiser sur les grands marchés
internationaux en tant que produit
«made in Italy».

R. E.

Les exportateurs s'opposent à la vente de 5 tonnes de corail saisies 
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Le prix du panier de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),

composé de quinze (15) catégories de
brut, s’est établi à 69,47 dollars le baril
jeudi, contre 69,77 dollars mercredi, a indi-
qué l’Organisation vendredi sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de réfé-
rence de l’Opep (ORB) comprend : le
Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djeno (Congo),Orient (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 saoudi-
te), Murban (Emirats arabes unis ) et le
Merey (Venezuela). Les cours du pétrole
remontaient jeudi en cours d’échanges
européens dans un marché peinant à se
ressaisir après les pertes marquées de la
veille, déclenchées par la hausse des

stocks américains. le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre
valait 71,73 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de
37 cents par rapport à la clôture de mer-
credi. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de septembre
prenait 13 cents à 65,14 dollars une heure
après son ouverture.

Le Brent avait touché mercredi 70,30
dollars, à son plus bas en quatre mois, tan-
dis que le WTI a atteint jeudi en cours
d’échanges asiatiques 64,43 dollars, à son
plus bas depuis près de deux mois. «Le
Brent a failli tester le seuil symbolique des
70 dollars, qui n’a pas été franchi depuis
avril», ont commenté les analystes de JBC
Energy, qui soulignent que la plupart des
marchés d’actifs jugés à risque évoluaient
dans le rouge mercredi. Les baisses des

cours de l’or noir ont été aggravées par
une hausse inattendue des réserves de
brut des Etats-Unis, selon les données
gouvernementales hebdomadaires.
«Après un peu de répit, la production des
Etats-Unis a recommencé à Augmenter»,
ont ajouté les analystes de JBC Energy.
Après deux semaines de recul de suite, la
production de brut a avancé à 10,90 mil-
lions de barils par jour (mbj) contre 10,80
millions de mbj la semaine dernière. «Le
manque d’enthousiasme des marchés a
été alimenté par des importations de brut
décevantes en Inde et en Chine, les deux
plus grands importateurs d’Asie», ont com-
menté des analystes, estimant que le
regain des prix jeudi et vendredi est dû à la
prudence des marchés qui craignent tou-
jours que le pétrole iranien disparaisse du
marché lors de l’application des sanctions
américaines, le 4 novembre. Les 24 pays

producteurs Opep et non Opep comptent
discuter des évolutions du marché pétro-
lier suite à cette décision, le 23 septembre
prochain à Alger, dans le cadre de la 10e

réunion du Comité ministériel conjoint de
suivi de l’accord de réduction de la pro-
duction pétrolière des pays Opep-non
Opep (JMMC), avait  annoncé le ministère
de l’Energie dans un communiqué.
L’Opep avait accepté, pour la première fois
depuis 2008, d’ajuster sa production de
1,2 million de barils par jour (Mb/ j) afin de
stabiliser le marché mondial du pétrole.
Des pays producteurs non membres de
cette Organisation, dont la Russie, avaient
joint cet accord en réduisant leur produc-
tion totale de 600 000 b/j. Cet accord
Opep-non Opep a été prolongé jusqu’à fin
2018 lors de la réunion de l’Organisation
tenue en novembre 2017.

Faiza O.

L’euro gagne quelques centimes sur le dollar 

Le marché pétrolier cherche à se redresser 

Le Brent a, sans succès, tenté les 70 dollars 

Tunisie

 L'euro poursuivait sa hausse face au dollar hier, dans un marché attentif à la reprise du dialogue entre les Etats-
Unis et la Chine et à la situation en Turquie. Dans la matinée, la monnaie unique européenne s'échangeait 

à 1,1399 dollar contre 1,1377 dollar jeudi à 21h00.
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Par Hocine A.

L
e wali a indiqué que
dans le cadre de la lutte
contre les constructions
illicites, 664 construc-

tions ont été démolies depuis le
début de l'année à travers le terri-
toire de la wilaya. «Nous poursui-
vrons l'opération pour lutter
contre ce phénomène. Le
nombre de constructions érigées
illicitement est estimé à 50 000 au
niveau de la wilaya dont 25 000
aptes à être réaménagées», a
précisé M. Chérifi. Concernant le
programme de relogement, le
chef de l'exécutif de la wilaya a
fait état d'une «réflexion en cours»
sur les modalités de mettre à la
disposition de la daïra et de la
commune d'Oran «un program-

me d'habitat au profit des cas
sociaux». Dans ce contexte, il a
signalé que la wilaya a bénéficié
de plus de 170 000 logements,
tous programmes confondus,
dont plus de 50% ont été réali-
sés. «L'opération se poursuit», a-
t-il affirmé. Par ailleurs, quelque 8
406 logements ont été attribués à
leurs bénéficiaires, depuis 2017 à
ce jour, dont 2 776 de type AADL
et promotionnels et 662 unités
rurales, a indiqué le wali.
S'agissant du vieux bâti à valeur
historique, Mouloud Chérifi a
annoncé qu'une étude du plan
de préservation du secteur de
Sidi Houari est en cours pour
dégager une vision globale de
préservation de ces construc-
tions, en collaboration avec des

associations chargées du patri-
moine. Le wali a abordé égale-

ment les préparatifs des Jeux
méditerranéens 2021 et  des pro-

jets en cours dans divers sec-
teurs. H. A./APS

Oran 

 Quelque 664 constructions érigées
illicitement ont été rasées depuis le début de

l'année en cours dans la wilaya d'Oran, a
indiqué le wali, Mouloud Chérifi, invité du

forum du quotidien «El Djoumhouria».

660 constructions érigées illicitement
rasées depuis le début de l'année 

U ne quinzaine d'installations sportives et
de jeunesse sont en cours de réalisation

à travers la wilaya de Ouargla, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Jeunesse
et des Sports (DJS). Elles comportent
notamment un pôle sportif, implanté au
niveau de la zone des équipements publics,
au chef-lieu de wilaya, qui englobe une salle
omnisports de 3 000 places, un lycée sportif
et une auberge de jeunes de 50 lits, ainsi
qu'une piscine semi-olympique (bassin de 25
mètres), a fait avoir le DJS, Boubekeur
Chethouna. A ce projet, inscrit dans le cadre

du programme quinquennal 2015-2019 et
devant être livré dans le courant de 2019,
s'ajoutent divers autres projets dans plu-
sieurs communes de la wilaya, à l'instar de
quatre stades communaux  devant être
réceptionnés durant la saison sportive 2018-
2019 à Rouissat, Ain El-Beida, Mégarine et
Témacine, deux piscines semi-olympiques à
Megarine et Taibet et des maisons de jeunes
de catégorie 3. Durant le premier semestre
de cette année, plusieurs projets du secteur
ont été réceptionnés, notamment une piscine
semi-olympique à El-Hedjira, quatre stades

de proximité revêtus d'une pelouse synthé-
tique à Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled, El-
Alia et Hai-Ennasr (Ouargla), en plus d'un
stade communal à El-Hedjia et une piscine
réservée à la frange féminine à Ouargla, a fait
savoir le DJS. Il a été également procédé à la
réhabilitation du stade communal «24-
Février» et de la salle sportive du quartier la
Silice, au centre-ville de Ouargla. La wilaya
compte quelque 112 installations sportives et
de jeunesse, dont des auberges, des stades
de proximité, des salles de sports et des pis-
cines.  S. H.

Ouargla 
Une quinzaine d'installations sportives et de jeunesse

en cours de réalisation  

L a Conservation des forêts de la wilaya de
M'sila prévoit le lancement prochain de

projets liés à l'ouverture de pistes forestières
sur une distance de 50 km, selon des res-
ponsables de ce secteur. Ces projets concer-
nent neuf communes de la wilaya, à l'instar
des localités d'Ain El Melh, d'Ain Errich, de
Sidi M'hamed (Sud de M'sila), et sont finan-
cés par la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ont précisé les ser-
vices de cette institution. Ces opérations per-
mettront la création de nouveaux postes de
travail temporaires en faveur de la population

des zones rurales, forestières et  steppiques,
la protection du couvert végétal contre les
incendies, tout en contribuant à l'encourage-
ment et au développement du tourisme,
ajoute la même source. La Conservation des
forêts de la wilaya de M'sila avait réalisé,
dans le cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, des projets
similaires consistant en l'ouverture de 50 km
de pistes forestières réparties sur les com-
munes de la région Nord de la capitale du
Hodna dont  Hammam Dhalaâ et Djebel
Messaâd, a-t-on rappelé, soulignant que ces

projets ont permis l'extension des pistes
forestières et  contribué à la dynamisation du
plan anti- incendies. Ces réalisations, qui
permettront l'extension du réseau des pistes
forestières pour atteindre 600 km contre 100
km recensées en  2000, conforteront les
efforts consentis en matière de prévention
contre les feux de forêt, a-t-on appuyé. Pour
rappel, la capitale du Hodna a enregistré
deux incendies durant les trois dernières
années. 

T. O./APS

U ne annexe de la coopérative
de céréales et légumes secs

de Mahdia (Tiaret) a été ouverte
à Tissemsilt, première du genre
dans la wilaya, a-t-on appris du
directeur de cette structure. En
inspectant des points de stocka-
ge de céréales au chef-lieu de
wilaya, Mohammed Nafaa a sou-
ligné que cette annexe a été
ouverte à l'ex-siège de la coopé-
rative des semences et d'aliment
du bétail dans le cadre des

démarches pour se rapprocher
des céréaliers de la région et
assurer la collecte des récoltes
et le remboursement des
créances des agriculteurs sans
qu'ils soient contraints de se
déplacer à Mahdia (Tiaret). Cette
annexe, créée en collaboration
avec les autorités de wilaya, les
services agricoles, l'Union de
wilaya de l'UNPA et la chambre
agricole, permet une prise en
charge «urgente» des besoins

des producteurs de céréales et
de rapprocher la direction de la
CCLS des producteurs. Par
ailleurs, le même responsable a
souligné que le problème des
longues files d'attente devant les
points de stockage de céréales
n'auront plus raison d'être durant
la saison des moissons en cours,
grâce aux mesures prises par la
CCLS de Mahdia, en collabora-
tion avec la DSA, avec la mobili-
sation de 16 points de stockage

supplémentaires d'une capacité
totale de 338 000 quintaux
s'ajoutant aux 9 autres points
disponibles totalisant un volume
de 168 000 quintaux. Parmi ces
mesures de prise en charge du
problème de stockage, figurent
la location des docks silos
appartenant à des opérateurs
privés ainsi que des structures
commerciales dont le marché
couvert de la ville de Theniet El
Had.   F. K.

Tissemsilt 
Une première annexe de la coopérative de céréales et légumes secs de Mahdia

Sidi Bel-Abbès
Opération de
vaccination du
cheptel contre la
fièvre aphteuse et
la clavelée  
QUELQUE 16 000 têtes
bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et plus
de 
750 000 têtes ovines contre la
clavelée, dans le cadre de la
campagne nationale de lutte
contre ces deux zoonoses, a-t-
on appris de l'inspecteur vétéri-
naire de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès. La wilaya de Sidi Bel
Abbès a bénéficié de 15 000
doses de vaccin contre la fièvre
aphteuse et 1 000 autres lais-
sées en réserve ainsi que 
750 000 doses de vaccin contre
la clavelée, a indiqué Kadi
Diyafi, signalant que l'opération
de vaccination se poursuit tou-
jours et enregistre un taux de
réalisation oscillant entre 75 et
80% selon les localités. Pour
préserver les richesses anima-
lières, l'inspection vétérinaire de
Sidi Bel Abbès relevant de la
direction des services agri-
coles, a pris toutes les disposi-
tions nécessaires et mesures
préventives contre la fièvre aph-
teuse. Aucun cas n'a été signa-
lé à travers cette wilaya, selon
le même responsable. Les ser-
vices vétérinaires veillent au
contrôle systématique des mar-
chés hebdomadaires du bétail,
des étables et ce, dans le cadre
des sorties quotidiennes des
vétérinaires. Ainsi, 34 vétéri-
naires ont été mobilisés pour
l'opération de vaccination avec
l'élaboration d'un calendrier de
permanence pour assurer le
service durant les jours non
ouvrables au niveau de la DSA.  

R. R.

M'sila
Ouverture prochaine de 50 km de pistes forestières
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Par Sara H.

D
ans une déclaration en
marge de la clôture,
mercredi à Boumerdès,
des travaux de

l’Université d’été des cadres et
militants du Front Polisario et de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), M. Bachir
a fait savoir que «la première des
violations commises par l’occu-
pant marocain dans les territoires
sahraouis occupés est celle du
droit à l’autodétermination et par-
tant, tous les droits de l’Homme
sont piétinés par le Maroc qui a
inondé les territoires sahraouis
par des centaines des milliers
des colons qui sont des instiga-
teurs de haine contre le peuple
du Sahara occidental». Pour le
ministre sahraoui, «c’est là, la
nature même de l’occupant
marocain qui a testé, a-t-il dit,
toutes les formes de torture, de
déplacement imposé et de dis-
paritions forcées et dont le ryth-
me s’est intensifiés en dépit des
appels onusiens, internationaux
et continentaux  pour mettre fin à
ces violations contre le peuple
sahraoui confronté encore à une
répression à laquelle ne s’était
livré ni l’occupant espagnol ni
l’occupant français dans toute la
région». Le membre du Front
Polisario a estimé, à ce propos,
que l’opérationnalité  de l’Armée
populaire de libération sahraouie
et l’édification de ses  structures
en adéquation avec les exi-
gences de la conjoncture
demeuraient  «la véritable garan-
tie pour faire face à l’ennemie
marocain, ses desseins colo-
niaux et ses violations continues
contre les droits du peuple sah-
raoui».   A noter que les travaux
de la 9e édition de l’Université
d’été des cadres et militants du
Front Polisario et de la RASD ont
été clôturés mercredi en présen-
ce du secrétaire général du parti
du Front de libération nationale
(FLN), Djamel Ould Abbes, des
vice-présidents du Conseil de la
nation et de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), de plu-

sieurs ambassadeurs et de
représentants de partis, d’ins-
tances et d’organisations. Ont
participé à cette 9e édition, orga-
nisée sous le slogan «Le 45e

anniversaire de la création du
Front Polisario et du déclenche-
ment de la lutte armée : serment
et continuité jusqu’à l’indépen-
dance et la liberté», plus de 400
cadres ainsi qu’une délégation
des droits de l’Homme venant
des régions sahraouies occu-
pées.  

L’ONG Défense Forum
Foundation lance une
pétition internationale 

L’ONG américaine Défense
Forum Foundation a lancé jeudi
une pétition aux Etats-Unis pour
réclamer la fin de  l’occupation
marocaine des territoires du
Sahara occidental dans laquelle
les signataires appellent à l’inter-
vention du président Donald
Trump pour permettre la tenue
du référendum d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui en 2018.
La pétition, lancée à travers le
site électronique de la fondation,
a invité les citoyens américains et
du monde à rejoindre une initiati-
ve citoyenne pour défendre la
question sahraouie. La Fondation
a accompagné la pétition par une
lettre ouverte adressée au diri-
geant américain dans laquelle
elle le sollicite pour «mettre fin à
l’occupation illégale de la derniè-
re colonie en Afrique, le Sahara
occidental». «Bien que nous
représentions de nombreux
points de vues politiques, nous
sommes tous consternés par le
fait que le Maroc ait été autorisé à
occuper le Sahara occidental
pendant plus de 40 ans, en dépit
du fait que toutes les administra-
tions américaines avaient soute-
nu que le peuple sahraoui est
habilité à déterminer l’avenir de
son pays», a souligné la
Fondation dans sa pétition.
S’adressant toujours au locataire
de la Maison-Blanche, l’ONG a
mentionné également  que «la

situation au Sahara occidental
illustre parfaitement les  senti-
ments que vous avez exprimés
lors de votre campagne pour les
élections présidentielles contre la
corruption et pour rendre justice
aux hommes et femmes oubliés».
Dans le but de susciter une forte
adhésion pour cette pétition, la
Fondation a souligné que «le
Royaume marocain exploite illé-
galement les immenses
richesses et ressources sah-
raouies» et continue à ce jour «à
entraver le référendum sur l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui, qui était prévu par les
Nations unies depuis 1991».
Mardi dernier, la présidente de la
Défense Forum Foundation,
Suzanne Scholte, avait sollicité
dans une tribune publiée dans le
quotidien  américain «The Daily
Caller», le président Donald
Trump à régler le conflit du
Sahara occidental. La lauréate du
prix de la paix de Séoul a estimé
que la résolution de ce  conflit de
longue date «reflétait parfaite-
ment les thèmes» sur lesquels le

chef de l’Etat américain avait fait
campagne lors des présiden-
tielles, à savoir le combat contre
la corruption et l’injustice. La mili-
tante des droits de l’homme
s’était basée dans ce contexte
sur les  tweets du candidat des
républicains, publiés en 2016, en
pleine course à la présidentielle,
dénonçant la corruption de sa
rivale Hillary Clinton par le Maroc
en échange de faveurs diploma-
tiques sur le Sahara occidental.
Mme Scholte a cité notamment
l’exemple flagrant de racket
«More pay for play» (payer plus
pour jouer) d’Hillary Clinton,
révélé et dénoncé par l’équipe de
campagne du président Trump,
en référence aux 12 millions de
dollars de dons offerts par le
Maroc à la fondation Clinton pour
soutenir l’annexion des territoires
sahraouis occupés. Dans cette
tribune, la présidente de l’ONG a
souligné que le Maroc avait versé
des millions de dollars en lob-
bying juste pour bloquer la tenue
du référendum d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui, en s’ap-

puyant sur les  témoignages de
responsables américains qui
avaient dénoncé la corruption
exercée par le Maroc pour sabor-
der le processus onusien. Parmi
ces responsables, figurent l’an-
c i e n a m b a s s a d e u r s o u s
l’Administration Reagan, Frank
Ruddy, des observateurs mili-
taires à  l’instar du commandant
Doug Dryden de la marine améri-
caine et Scott Tate de  l’armée de
l’air ainsi que l’avocate des droits
de l’homme Katlyn Thomas, qui
était en charge des questions
juridiques à la Mission des
Nations unies  pour l’organisa-
tion d’un référendum d’autodé-
termination au Sahara occidental
(Minurso). «Une solution juste à
ce conflit garantissant le droit du
peuple sahraoui à disposer de
lui-même, représentera surtout un
exploit pour le président  Donald
Trump qu’aucun de ces prédé-
cesseurs et même les Nations
unies n’ont  réussi à réaliser», a
tenu à plaider la militante des
droits de l’Homme.  

S. H./ APS

 Le ministre des Territoires occupés et des communautés sahraouies à l'étranger, Bachir Mustapha Sayed, a
affirmé que l'occupant marocain a transformé les villes du Sahara occidental occupé en «une véritable grande

prison» où sont perpétrées «toutes formes de violation des droits de l'Homme».

Le Maroc a transformé les villes
sahraouies en «une véritable prison»   

Sahara occidental

Le Mouvement politique tunisien
«Ennahdha» réagira à l’initiative prési-

dentielle sur l’égalité successorale une
fois officiellement soumise au Parlement,
a indiqué le président du Mouvement,
Rached Ghannouchi. Dans le discours
qu’il avait prononcé lundi dernier à l’occa-
sion de la fête de la femme, le président
tunisien, Béji Caïd Essebsi, a proposé la
consécration de l’égalité successorale, à
travers l’institution d’une loi garantissant
l’égalité dans l’héritage entre homme et
femme et de réviser  le Code du statut
personnel (CSP) pour qu’il soit adapté à
l’évolution de la société et à la législation
en vigueur conformément aux disposi-

tions de la Constitution de la deuxième
République. Selon Caïd Essebsi, le princi-
pe serait d’appliquer l’égalité dans l’héri-
tage sans pour autant écarter l’option de
l’application de la chariaâ. Le projet de loi
sur l’égalité dans l’héritage sera soumis
au Parlement au démarrage de la prochai-
ne session parlementaire. Dans un post
publié jeudi sur la page officielle
«Facebook» du Mouvement Ennahdha, à
l’occasion du 5e anniversaire de la ren-
contre qu’il l’avait  réuni dans la capitale
française Paris avec le président de la
République, Béji Caïd Essebsi qui était
alors leader du Front du salut,
Ghannouchi a jugé indispensable d’enga-

ger un dialogue pour aboutir à une solu-
tion consensuelle, à l’abri de toute forme
de polémique et de division. «La voie du
consensus était un choix stratégique pour
le Mouvement Ennahdha, particulièrement
en ce qui concerne la Constitution», a-t-il
lancé. «Ennahdha avait voulu que la
Constitution soit un instrument d’union et
non de division ou de dissension», a-t-il
ajouté dans son post intitulé «Rencontre
de Paris : Leçons, défis et perspectives».
A ce propos, Rached Ghannouchi a esti-
mé judicieux d’adopter cette même straté-
gie de dialogue et de réflexion dans le trai-
tement des questions d’actualité et de
placer la communauté nationale à l’abri

de tout ce qui risque de semer la division,
de provoquer les frictions ou d’inciter à la
haine. Tout en réaffirmant l’attachement
absolu à la voie du consensus appuyée
par le président, le président du
Mouvement Ennahdha a tenu à souligner
que le consensus demeure le meilleur
cadre de dialogue autour de toutes les
questions pour aboutir à des solutions, à
des alternatives et à des compromis, loin
de la logique de la domination et de tyran-
nie d’opinion. «La bonne gouvernance du
consensus instaurée au cours de ces der-
nières années demeure la clé du salut et
un réservoir d’espoir et d’optimisme», a-t-
il ajouté. Farid M./Agences

Tunisie/ Initiative présidentielle sur l'égalité successorale 
Ghannouchi : «Ennahdha réagira une fois officiellement soumise au Parlement»
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Par Rosa C. 

L
e gouvernement de l'État
du sud de l'Inde a présen-
té la crise comme étant
«extrêmement grave» et

des opérations sont en cours
pour venir en aide à des milliers
de personnes prises au piège
par les inondations. «Le ministre
en chef a confirmé 164 décès.
Une centaine de personnes ont
perdu la vie ces 36 dernières
heures», a déclaré à l'AFP un res-
ponsable du département de
relations publiques du gouverne-
ment du Kerala. Des médias
locaux ont fait état d'un bilan
encore plus élevé. De son côté,
le Premier ministre indien
Narendra Modi a indiqué hier
qu'il avait discuté de la situation
des inondations avec M. Vijayan
au moment où davantage de
militaires et de sauveteurs sont
déployés dans l'État. «Je me ren-
drai ce soir dans le Kerala pour
examiner la situation», a déclaré
M. Modi sur Twitter. Très prisé
des touristes, le Kerala, situé
dans le sud-ouest de l'Inde, subit
chaque année des pluies abon-
dantes au moment de la mous-
son – juin à septembre –, mais
les dommages causés par ces
précipitations, particulièrement
fortes cette fois-ci, sont d'ores et
déjà les pires en près d'un siècle.
On dénombre plus de 150 000
sans-abri qui ont trouvé refuge

dans 1 300 camps installés pour
les accueillir. Hier, le bureau de
M. Vijayan a de nouveau mis en
garde les 33 millions d'habitants
de l'État. «Tous les districts à l'ex-
ception de celui de Kasargod
sont en alerte rouge. Les pluies
torrentielles pourraient affecter
ces 13 districts. Tout le monde
doit faire très attention», a indi-
qué son bureau sur Twitter. Des
habitants ont adressé des appels
à l'aide sur les réseaux sociaux.
«Ma famille et les familles voi-
sines ont des problèmes en rai-
son des inondations dans la

région de Pandanad Nakkada, à
Alappuzha», a ainsi déclaré Ajo
Varghese dans un post devenu
viral sur Facebook. «Pas d'eau,

pas de nourriture», a-t-il ajouté.
«Les téléphones mobiles ne
fonctionnent pas. Aidez-nous s'il
vous plaît. Aucun sauveteur n'est

disponible». Un responsable
local a confirmé que la panne
des réseaux locaux de communi-
cation compliquait la capacité à
entrer en contact avec les habi-
tants des zones les plus tou-
chées qui nécessitent potentiel-
lement une aide d'urgence. Plus
de 10 000 km de routes ont été
endommagés ou détruits, a en
outre annoncé le gouvernement
local, qui a ordonné d'ouvrir les
vannes dans 34 barrages et
réservoirs où l'eau a atteint un
niveau jugé dangereux. Le
Kerala, réputé pour ses plages
bordées de palmiers et ses plan-
tations de théiers, a été visité par
plus d'un million de touristes l'an-
née dernière, selon des statis-
tiques officielles. Des inonda-
tions se sont aussi produites
dans d'autres États, dont le
Karnataka, juste au nord du
Kerala, et le Madhya Pradesh,
dans le centre de l'Inde.   

R. C.

Inde

164 morts dans les inondations dans le Kerala

Le Parlement pakistanais
devait élire hier le nouveau

Premier ministre du pays, poste
qui devrait sauf énorme surprise
revenir à l'ex-champion de cric-
ket Imran Khan, dont le parti a
remporté les élections législa-
tives du 25 juillet. Le vote est
prévu en début d'après-midi à la
chambre basse du Parlement
dans la capitale Islamabad et le
nouveau chef du gouvernement
pourrait prêter serment dès
aujourd’hui. Le parti de M. Khan,
le PTI, a largement remporté les
législatives du 25 juillet mais n'a
pas obtenu assez de sièges
pour pouvoir former à lui seul le
gouvernement. Depuis le scru-
tin, des négociations sont
menées avec d'autres partis et
élus indépendants pour la for-
mation d'une coalition. Son seul
rival au vote de hier sera
Shahbaz Sharif, chef de file du
parti PML-N et frère de l'ancien
Premier ministre Nawaz Sharif,
mais qui ne semble pas disposer
de suffisamment de voix pour
espérer l'emporter. La campagne
électorale, brève et acrimonieu-
se, a été dépeinte par certains

observateurs comme une des
plus «sales» de l'histoire du pays
en raison de nombreuses mani-
pulations présumées de la part
de l'armée en faveur d'Imran
Khan. Elle a aussi été marquée
par une visibilité accrue des par-
tis religieux extrémistes et par
des accusations de fraudes le
jour du scrutin. La nette victoire
de M. Khan met un terme à des
décennies d'alternance entre le
PML-N et le Parti du peuple
pakistanais (PPP), entrecoupée
de périodes de pouvoir militaire.
L'ex-champion a promis l'avène-
ment d'un «nouveau Pakistan» et
s'est engagé à lutter frontale-
ment contre la corruption et la
pauvreté. Le PTI a déjà nommé
un gouvernement provincial
dans son fief du Khyber
Pakhtunkhwa (nord-ouest) et
formé une alliance avec des par-
tis régionaux dans la province du
Baloutchistan (sud-ouest). Il
devrait être amené dans les pro-
chains jours à former une coali-
tion avec le PML-N dans la pro-
vince centrale du Pendjab, la
plus riche et la plus peuplée du
pays. La province du Sindh (sud)

reste aux mains du PPP. Le PTI a
également obtenu cette semaine
les postes de président et vice-
président de l'assemblée natio-
nale, ce qui devrait aider M.
Khan à mettre en œuvre son pro-
gramme de réformes. Parmi les
principaux défis qui l'attendent
figurent la situation sécuritaire
du pays, en amélioration mais
toujours précaire dans certaines
zones, une population en pleine
expansion et des relations avec
l'armée qui pourraient être ten-
dues. Il affrontera aussi une
situation économique dégradée,
qui pourrait le contraindre à
requérir très rapidement un prêt
du FMI. Agé de 65 ans, M. Khan
est populaire, idolâtré par des
millions de Pakistanais pour
avoir mené l'équipe nationale de
cricket, sport roi dans le pays, à
sa seule victoire en Coupe du
monde en 1992. Connu en
Occident comme un ancien
sportif d'exception aux nom-
breuses conquêtes, il présente
aujourd'hui un visage beaucoup
plus conservateur au Pakistan,
où il s'affiche souvent un chape-
let à la main.  

Si Donald Trump peut se targuer d’avoir réussi quelque
chose lors de son mandat à la Maison-Blanche, c’est sans
doute d’avoir réussi, non seulement à tisser le dialogue

avec la Corée du Nord, mais surtout d’avoir fait de la perspective
d’une paix prochaine entre Pyongyang et Washington, une réalité
palpable. Toutefois, tout n’est pas parfait dans l’accord américa-
no-coréen et des accros apparaissent encore ici et là. En effet, le
leader nord-coréen Kim Jong-un a dénoncé les «forces hostiles»
responsables des sanctions «scélérates», ont rapporté hier les
médias officiels nord-coréens, au moment où la Maison-Blanche
demande de maintenir la pression internationale contre
Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen avait rencontré le président
américain en juin, lors d'un sommet historique à Singapour au
cours duquel il s'était engagé à travailler pour la dénucléarisation
de la péninsule, une formule vague sujette à des interprétations
divergentes. Pyongyang n'a procédé à aucune mesure confirmée
et dénoncé les exigences «unilatérales» des États-Unis et leurs
«méthodes de gangsters». De leur côté, les États-Unis exhortent
les capitales internationales à maintenir au travers des sanctions
un maximum de pression sur la Corée du Nord pour la contraindre
de renoncer à ses programmes nucléaire et balistique. Le Trésor
américain a encore annoncé mercredi des sanctions financières
contre deux entreprises russe et chinoise, accusées d'avoir conti-
nué à entretenir des relations commerciales avec la Corée du
Nord, malgré l'embargo contre Pyongyang. Lors de la visite d'un
chantier dans la zone côtière de Wonsan-Kalma, Kim Jong-un
s'est élevé contre les «forces hostiles» qu'il a accusées de «cher-
cher à étouffer le peuple coréen au moyen de sanctions scélérates
et d'un embargo», a rapporté hier l'agence officielle nord-coréenne
KCNA. Mais Pyongyang est déterminé à encourager ce qu'il pré-
sente comme «une nouvelle ère» dans ses relations avec les États-
Unis et le dirigeant nord-coréen s'est gardé d'attaquer nommé-
ment un pays. Toutefois, malgré les tensions apparentes le jeune
dirigeant nord-coréen n’a pas fait de déclarations allant dans le
sens d’une cessation des efforts de paix. Reste à voir comment la
situation évoluera dans les semaines et mois à venir et si Donald
Trump, le président le plus décrié de l’histoire américaine, réussi-
ra à mener à bien les négociations et triomphera là où tous ses
prédécesseurs ont échoué. F. M.

Points chauds
Par Fouzia Mahmoudi  Efforts

Imran Khan sur le point 
d’être élu Premier ministre

Pakistan

Les secouristes qui fouillent
les décombres du pont effon-

dré à Gênes, dans le nord de
l'Italie, cherchent encore 10 à 20
disparus, selon des médias ita-
liens citant des sources à la pré-
fecture. Il s'agit de personnes
susceptibles d'être passées sur
le pont et qui ne donnent plus de
nouvelles depuis l'effondrement,
dont le bilan officiel provisoire
est de 38 morts et 15 blessés.
«Les recherches se poursuivent
avec la démolition et l'évacuation
des gros blocs du viaduc écrou-

lé pour retrouver les disparus»,
ont annoncé les pompiers. «Il y a
quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?»,
peut-on entendre un pompier
crier, la voix angoissée, dans une
cavité creusée au milieu d'un
amas de pierres, de béton et de
ferraille, sur une vidéo diffusée
par les pompiers. Selon la pré-
fecture, un millier de personnes
sont toujours engagées sur le
site, dont près de 350 pompiers.
Même si les fouilles ne sont pas
terminées, des funérailles solen-
nelles sont prévues aujourd’hui

en fin de matinée dans un hall du
centre d'exposition de Gênes,
avec une messe célébrée en
présence de toutes les plus
hautes autorités de l'État. Mais
selon la presse, plusieurs
familles ont choisi de ne pas se
joindre à cette célébration. Ainsi
les proches de Stella Boccia, 24
ans, morte en compagnie de son
petit ami, lui diront adieu lors
d'une célébration évangélique
privée à 15h00 à Fioiano della
Chiana, près d'Arezzo (Centre).

Encore 10 à 20 disparus selon les médias
Pont effondré en Italie

 Les inondations dans l'État indien du Kerala ont fait 164 morts, selon un nouveau bilan annoncé hier
par le Chef du gouvernement local, Pinarayi Vijayan, qui a mis en garde contre de nouvelles pluies torrentielles.
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Par Samy H.

A
retha Franklin, inter-
prète d’immenses suc-
cès comme «Respect»
ou «I Say a Little

Prayer», avait annoncé que 2017
allait marquer la fin de sa carriè-
re scénique, avant de revenir sur
sa décision pour programmer
plusieurs concerts début 2018,

qu’elle ne donnera pas, du fait
d’une santé trop fragile.
Souffrant d’un cancer qui avait
été diagnostiqué en 2010, la
reine de la Soul a chanté pour la

dernière fois en novembre 2017
au profit de la fondation d’Elton
John contre le sida. En août
2017 à Philadelphie (côte Est),
son dernier concert avait été
qualifié sur les réseaux sociaux
de «spectacle miraculeux» étant
donné qu’elle combattait déjà
l’épuisement et la déshydrata-
tion. Au cours de sa longue car-
rière, la chanteuse a remporté 18
Grammy Awards. Parmi ses prin-
cipaux hits figurent «You Make
Me Feel Like», «A Natural
Woman», «Day Dreaming»,
«Jump to It», «Freeway of Love»
ou encore «A Rose Is Still A
Rose». 

Engagée dans 
la lutte pour les droits

civiques
Aretha Franklin était égale-

ment connue pour avoir été une
militante des causes du féminis-
me et des droits civiques.
Entraînée dans le mouvement
des droits civiques par son père,
elle en deviendra ensuite l’une
des messagères, même si elle a
toujours assuré n’avoir jamais
envisagé le titre «Respect»,
devenu un hymne émancipateur,
comme une chanson engagée.
A 16 ans, elle effectua une tour-
née avec Martin Luther King,
puis chanta lors de ses funé-
railles en 1968. En 2005, elle
avait reçu du président George
W. Bush la médaille de la Liberté,
la plus haute distinction améri-
caine pour un civil. En janvier
2009, elle avait chanté pour l’in-
vestiture du président Barack

Obama, premier président afro-
américain de l’Histoire des Etats-
Unis, qui a salué la chanteuse
disparue dans un message
posté sur Twitter. Elle avait déjà
chanté pour l’investiture du pré-
cédent président démocrate, Bill
Clinton, en 1993. «Elle nous a
aidés à être plus connectés les
uns aux autres, plus optimistes,
plus humains», ont écrit les
époux Obama. «Et parfois, elle
nous a aidés à danser et à
oublier tout le reste».

S. H.

Disparition d'Aretha Franklin 

Le monde entier pleure la «reine de la Soul»
 La chanteuse américaine, légende de la Soul-Music, Aretha Franklin, est décédée jeudi à l'âge de 76 ans 

à son domicile de Détroit (Michigan) des suites d'un cancer, ont annoncé ses proches, repris par des médias. 

Une pléiade d’artistes algériens a animé,
mercredi soir à Alger, un méga concert

de musique organisé dans le cadre du pro-
gramme «Djazairama», en clôture du périple
de la caravane artistique «Fêtons algérien». 

Inaugurée le 12 juillet dernier, la caravane
artistique «Fêtons algérien, carrefour de la
créativité», organisée par l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins (Onda), a
élu domicile, du 12 au 19 août, à l’esplanade
de l’Office Riadh El Feth (Oref), sous l’intitulé
«Djazairama», qui marque la clôture de ce
grand évènement national, après avoir mis
en valeur la diversité du «panorama musical
algérien» dans une quarantaine de wilayas.
En présence de Idir, invité d’honneur de la
soirée et du directeur général de l’Onda,
Samy Bencheikh El Hocine, les chanteurs,
Amine Chibane et Ali Amrane, ainsi que les
groupes El Dey et Gaâda diwan Béchar ont
livré, durant plus de trois heures, des presta-
tions pleines, embarquant dans une randon-
née onirique, avec leurs voix présentes et
étoffées, le public nombreux, composé
essentiellement de familles. Très applaudi
par l’assistance, Amine Chibane a aligné une
dizaine de pièces dont «Mademoiselle
Algérie» (inédite), «Zefzafi», une reprise de
Mohamed El Kamel (1919-1956), en homma-
ge aux artistes du Music-Hall des années
1930, «A la mouriska» (fusion Chaâbi-
Tzigane-Raga), «Ghram el guellil», «Id kounta
aâchiq» et «Bella Ciao» (chanson populaire
italienne). Qualifiant ses recherches dans
l’univers des mots de «sociologie linguis-

tique», Amine Chibane, artiste intelligent et
créatif aimant les néologismes et les belles
tournures de phrases, définit son style de
musique de «Music-Houl» (musique eupho-
rique) et son choix d’orchestration de fusion
«Ma touche», s’appropriant ainsi l’universali-
té du genre Music-hall et des fusions
manouche. Amine Chibane a annoncé «la
sortie en automne prochain» du clip de la
chanson «Mademoiselle Algérie» et de son
nouvel opus, au titre éponyme, souhaitant se
voir «davantage sollicité» par les organisa-
teurs de concerts et de tournées. Le groupe
El Dey et ses instrumentistes d’exception,
dont Najib Gammoura à la basse, Hassen
Khoualek à la batterie, Youcef Grim à la per-
cussion, Mahdi Djama au saxophone et
Mourad Hannache au piano, ont pris le
relais, étalant leurs succès repris en chœur
par une foule de plus en plus nombreuse,
menée par les voix pures des chanteurs
Sami Boukhechba, Samir Merabet et Ahmed
Dalel Abraz. Le public a notamment appré-
cié, entre autres pièces, «Bnet El Bahdja»,
«Kahlet el âïn», «Ana djazaïri», «El Bahdja» et
l’incontournable «Maria», révélation du grou-
pe, dont le clip d’une nouvelle chanson au
titre de «Leila» est d’ores et déjà visible sur
les réseaux sociaux, avant la sortie, selon
Samir Merabet, d’un nouvel opus, prévu
pour le premier trimestre 2019. Plus enraciné
dans le patrimoine, l’ensemble Gaâda diwan
Béchar a fait son entrée, dirigé par le doyen
du groupe Abdelâli Laoufi au chant, avec
Maâlem Mejber et Mohamed Dilmi, soutenus

par des musiciens de qualité, à l’instar de
Mamoun battant avec aisance les cadences
binaires et ternaires, sur des conceptions
mélodiques aux gammes pentatoniques
caractérisant les régions du sud. Les pièces,
«Gourara», «Rabbi h’sibek», «Sobhan Allah»,
«El guemna» (l’éloquence), «Baba
Hammouda», «Amine, amine», «Ya ech’Chafi,
ya Aâfi», «Benbouziane» et «Slat aâl En’Nabi»,
figurent parmi le programme présenté par le
groupe béchari, tiré de ses trois albums
«Gaâda diwan Béchar» (1999), «Ziara» (2003)
et «Ma h’low» (2011). Souhaitant d’abord la
bienvenue à Idir et à tout le public, Ali
Amrane a ensuite excellé dans une presta-
tion aux sonorités alliant les rythmes kabyles
au rock, déployée à travers une dizaine de
pièces tirées de ses quatre albums,
«Amsebrid» (2001), «Xali Slimane» (2005),
«Akki id amur» (2009) et «Tizi n leryah»
(2013), ainsi que de «Tabalizt» (2016), une
compilation encore inédite en Algérie. Doté
d’une voix singulière au timbre rauque et à la
tessiture large, le chanteur a rendu dans un
élan empreint de maturité artistique «As i
tuzyint», «Tilufa», «Akki id amur» et «Tabalizt».
Couronnée par les soirées «Djazairama»,
marquées par une organisation réglée au
diapason, dirigée pour l’Onda par le jeune
Mahdi Mehennaoui, la caravane artistique
«Fêtons algérien» aura mobilisé, selon les
responsables, quelque «3 100 artistes» à
l’échelle nationale, têtes d’affiches et musi-
ciens confondus.

Malek B.

Alger

Une pléiade de chanteurs anime un concert 

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 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 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. 
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Par Mahfoud M.

T
enu en échec lundi par le
Paradou AC (1-1) lors de
la première journée de la
Ligue 1, le MCA n’aura

pas droit à l’erreur en déplace-
ment face à cette formation d’El-
Djadida qui compte 2 points
dans son escarcelle mais qui
défendra quand même son hon-
neur puisque le match se joue
chez lui. Le «Doyen», auteur d’un
seul point lors des deux dernières
journées de C1, est appelé à rele-
ver la tête pour s’approcher des
quarts de finale en attendant
l’éventuelle «finale» face à l’ES
Sétif lors de la 6e et dernière jour-
née. «C’est un match difficile,
mais il peut être décisif car s’il y a
au bout une victoire, on peut avoir
cette seconde place et du même
coup valider notre billet pour les
quarts de finale. On a envie de

réussir le pari et d’aller très loin
dans cette compétition. On fera
tout pour réussir notre mission,
c’est certain», a assuré l’atta-
quant du MCA, Walid Derrardja.
Le Mouloudia pourrait être privé
lors de cette rencontre des ser-
vices de son capitaine
Abderrahmane Hachoud, sorti sur
blessure aux adducteurs face au
PAC. L’essentiel pour le
Mouloudia sera de se donner à
fond pour tenter de contrecarrer
les dessins d’El Djadida et
essayer de revenir avec les trois
points, car sa qualification au pro-
chain tour dépend en grande par-
tie de cette confrontation et il est
important donc de bien négocier
ce virage qui reste décisif. Les
Vert et Rouge se doivent d’évoluer
sans aucun complexe, sachant
qu’ils joueront à quitte ou double
et qu’ils n’ont donc plus rien à

Le CR Belouizdad, qui a dû
déclarer forfait lors de la pre-

mière journée à domicile face à
l’AS Aïn M’lila pour n’avoir pas
réglé notamment les frais d’en-
gagement de la nouvelle saison,
sera cette fois-ci bel et bien pré-
sent pour défier le Paradou AC
en présence de ses nouvelles
recrues, officiellement qualifiées.
La direction a pu obtenir mardi
les licences de ses joueurs
après avoir réglé une partie de
ses dettes. Le Chabab aura fort
à faire face à une équipe du PAC
qui a réussi à tenir en échec
lundi le MC Alger (1-1) au stade
du 5-Juillet. Les poulains de
Cherif El Ouzani devront puiser
dans les plus profonds de leurs
ressources pour tenter de rele-
ver le défi et remporter ce derby
pour rassurer leurs fans qui sont
dans la tourmente après ce qui
s’est passé lors de la première
journée. Toutefois, leur mission
ne sera pas de tout repos face à
une équipe du Paradou AC déci-
dée à jouer toutes ses cartes
aussi lors de ce derby. Les pou-
lains de Chalo espèrent rempor-
ter leur premier derby après
s’être contentés du nul face au
Mouloudia d’Alger lors du match
décalé de la Ligue I. Trois
matchs de cette 2e journée sont

décalés au samedi 25 août : NA
Husseïn-Dey - USM Alger, AS
Aïn M’lila - ES Sétif et DRB
Tadjenanet - MC Alger, en raison
de l’engagement du MCA, de
l’USMA et de l’ESS dans les
deux compétitions africaines
interclubs durant le week-end.

M.M.
Samedi 18 août :
PAC-CRB (21h00)
Samedi 25 août :
NAHD - USMA (17h)
ASAM - ESS (17h)
DRBT - MCA (17h)

Tous les regards seront bra-
qués aujourd’hui sur le stade

du 19-Mai à Annaba où se dérou-
lera le choc au sommet entre
l’USMAn et l’ASO Chlef qui trô-
nent en tête du classement en
compagnie de l’ABS, la JSM
Béjaïa et l’ES Mostaganem et ce,
pour le compte de la deuxième
journée de la Ligue II Mobilis. Les
«Tuniques rouges», version
Kamel Mouassa, ont réalisé ven-
dredi dernier un authentique
exploit en matant à Biskra même
l’USB (1-0). Ce samedi, le stade
sera certainement plein comme
un oeuf pour pousser l’USMAn
vers un second succès.
L’adversaire chelfaoui, drivé par
l’ancien défenseur international
Zaoui, ne se déplacera pas dans
l’ex-Bône en victime expiatoire. Il
comptera sur la grosse expérien-
ce de Melika, acquise dans les
différents clubs avec lesquels il a
joué et qui reste une pièce impor-
tante sur l’échiquier de l’ASO.
L’ESM, qui a fêté son retour en L2
par une victoire à Skikda (1-0),
accueillera chez elle un ancien
grand de L1, l’USMH. Cette der-
nière, toujours privée de ses nou-
veaux joueurs, risque gros à
«Mosta» où règnera l’ambiance
des grands jours, fêtant à cette
occasion le grand retour de

l’Espérance. Un beau derby aura
pour théâtre le stade d’El-Eulma
où le MCEE local y accueillera la
JSM Skikda. Les Eulmis, auteurs
d’un nul sur le terrain du MC
Saïda (0-0), tâcheront de glaner la
victoire face à un adversaire skik-
di non encore remis de sa terrible
déconvenue «at home» devant le
promu, l’ES Mostaganem. Le
coach des «V-noirs» Lyamine
Bougherara fera sans doute
appel à tout son savoir-faire pour
limiter l’hémorragie et repartir du
bon pied, afin de jouer les pre-
miers rôles comme la saison der-
nière. L’autre grand derby de la
journée est programmé à l’Ouest
entre le RC Relizane et le MC
Saïda, deux équipes en quête de
leur premier succès de l’exercice
2018-2019. La formation du
«Sarii» devra surmonter l’absence
de son entraîneur, Hadjar, sus-
pendu pour un match, alors que
les Saïdis, tenus en échec à
domicile par le MCEE, tenteront
de récupérer les points perdus
pour rester en lice pour l’acces-
sion. Non loin de là et plus préci-
sément à Tlemcen, le WAT, bien
pris en main par l’enfant du
«bled» Fouad Bouali, attend de
pied ferme la JSMB, auteur d’un
bon départ samedi dernier devant
le RCR (1-0), mais qui doit se

méfier du Widad, intraitable
devant son public. Toujours dans
l’Ouest algérien, l’ASM Oran aura
la visite de l’USM Blida. Les deux
équipes aux mêmes couleurs
blanc et vert ont un objectif com-
mun, décrocher la victoire pour
se dégager de la zone rouge
dans laquelle elles se trouvent
déjà. Les entraîneurs Zeghdoud
(ASMO) et Latreche (USMB) com-
mencent à avoir des soucis au
début de cette saison. La derniè-
re rencontre de cette journée met-
tra aux prises deux équipes du
bas du tableau «aux abois», à la
recherche de leur premier point. Il
s’agit du RC Kouba, humilié à
Boussaâda et une autre battue
chez elle par l’USMAn, en l’occur-
rence Biskra. L’enjeu est grand
dans ce match puisque le perdant
gardera vierge son compteur-
points. Les Koubéens auront en
outre le désavantage d’évoluer
hors de leur stade Benhaddad
non encore homologué.

LE PROGRAMME : 
Samedi 18 août 2018 à 17h:
ESM- USMH 
RCR-MCS 
ASMO-USMB 
RCK-USB 
WAT-JSMB (18h00)
MCEE-JSMS (19h00)
USMAn-ASO (19h00)

Ligue 2 (2e journée)

Deux derbies en vedette     

L’ENTRAÎNEUR de la sélec-
tion algérienne de handball des
moins de 21 ans (U21), Djalel-
Eddine Herous, a assuré que son
équipe «sera prête» pour disputer
le Championnat d’Afrique des
nations de la catégorie, prévu du
7 au 14 septembre à Marrakech
(Maroc). «Après le début tardif de
la préparation, nous avons axé
notre programme lors de ce pre-
mier regroupement sur l’aspect
physique en augmentant le volu-
me de travail et les joueurs ont
bien réagi à cette charge d’entraî-
nement», a déclaré Herous à

l’APS, en marge du stage qui se
poursuit jusqu’à aujourd’hui au
Centre de regroupement et de
préparation des jeunes talents à
Souïdania (Alger). «L’équipe est
composée majoritairement de
joueurs de la sélection U19 qui
avait participé au Championnat
d’Afrique et au Mondial de la
catégorie, en plus de quelques
éléments qui se sont distingués
dans le championnat national.
Nous avons un groupe de joueurs
talentueux et je suis confiant qu’ils
peuvent faire un bon parcours au
Maroc, malgré le début tardif de

la préparation», a ajouté le sélec-
tionneur national, récemment
nommé à la tête des U21. Pour la
suite de la préparation, Herous a
indiqué que l’équipe entamera un
deuxième stage après la fête de
l’Aïd Al-Adha. «Le deuxième
regroupement sera axé sur les
aspects technico-tactiques avec
cinq matchs amicaux au program-
me», a-t-il fait savoir. Au
Championnat d’Afrique, le Sept
algérien évoluera dans la poule A
en compagnie de la Tunisie, de
l’Angola, de la Zambie et du vain-
queur de l’IHF Trophy 2018, alors

que la poule B est composée de
l’Egypte, du Maroc (pays organi-
sateur), de la RD Congo, de la
Guinée et de la Sierra Leone. La
participation de la sélection natio-
nale U21 à ce rendez-vous conti-
nental a été décidée à la dernière
minute suite à l’intervention du
ministère de la Jeunesse et des
Sports. La Fédération algérienne
de la discipline (FAHB), présidée
par Habib Labane, avait, dans un
premier temps, annulé la partici-
pation des U21 à cause de pro-
blèmes financiers.

Handball/Championnat d'Afrique (U21)
Le sélectionneur Herous confiant

Ligue 1 de football (2e journée)
Le CRB à l'épreuve du PAC

 Le Mouloudia Club d'Alger CA (2e, 5
points) reprend la commpétition africaine

après les parenthèses de la Coupe arabe et le
championnat national avec pour objectif de
se relancer dans la course à la qualification

au dernier carré, en se rendant chez la
lanterne rouge du groupe B, le club

marocain Difaâ El Djadida.

Ligue des champions 
d'Afrique (5e J)

Le MCA pour 
sa relance face

à El Djadida
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Par Hakim S.

Cette baisse s’explique,
selon la DGSN, par les
campagnes de sensibili-

sation menées à travers l’en-
semble du territoire national qui
ont largement contribué à la
réduction du nombre des acci-
dents, rappelant, à ce propos,
que le facteur humain demeurait
la principale cause de ces acci-
dents, outre le non-respect du
code de la route. Les différentes
unités de la Sûreté nationale
poursuivent les opérations de
surveillance afin de sévir contre
les contrevenants dans le cadre
de la loi relative à l’organisation

de la circulation routière, a
conclu le communiqué. 

La semaine s’est toutefois ter-
minée par un drame survenu
dans la wilaya d’llizi ou, un acci-
dent sur la route de Bordj Omar
Driss a couté la vie à 7 per-
sonnes. Deux autres victimes de
cet accident se trouvant actuelle-
ment à l’hôpital ont été grave-
ment blessées.  L’accident s’est
produit au niveau de la route
nationale (RN-3), dans le tron-
çon reliant la concentration d’ha-
bitants de TFT (Tin Fouye
Tabankort) et celle de Hassi
Belagbour, suite à une collision
frontale entre deux véhicules uti-
litaires, causant la mort sur le

coup de six personnes,
membres d’une même famille,
occupant le premier véhicule, et
le décès du chauffeur du deuxiè-
me, alors que deux autres per-
sonnes ont été blessées, selon
la même source. Les corps des
victimes ont été transférés par
les agents de la Protection civile
vers la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Bordj Omar Driss où ont été éga-
lement évacués les blessés.

Une enquête a été ouverte
par les services de la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de ce tragique accident. 

H. S.

Douze morts  
en une semaine 

Accidents de la route

 Selon le bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale,
douze personnes ont trouvé la mort et 318 autres ont été blessées

dans 261 accidents de la circulation survenus entre le 7 et le 
13 août dernier. Le communiqué de presse de la DGSN fait état 

de baisse sensible du nombre de décès de 7 cas et 5 pour le nombre
de blessés sur les routes par rapport au bilan hebdomadaire 

de la semaine précédente.

DANS le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détache-
ments combinés de l’Armée
nationale populaire ont saisi, à
Souk-Ahras, Tébessa et Taref,
deux véhicules tout-terrain et 10
673 litres de carburant destinés
à la contrebande. D’autres opé-
rations distinctes menées à
Constantine, Mila, Tissemsilt et
Tlemcen par des détachements
combinés de l’Armée nationale

ont permis l’arrestation de 4 indi-
vidus impliqués dans ce trafic
aux frontières et aussi la saisie
d’un drone, une arme à feu,
deux véhicules touristiques, 
1 405 cartouches de différents
calibres et 4,2 kilogrammes de
kif traité.

De leur côté des détache-
ments de l’Armée nationale, tou-
jours en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, jeudi à

Bougara, dans la wilaya de
Blida, et Constantine, deux élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes. 

D ’ a u t r e s o p é r a t i o n s d e
l’Armée effectuées dans l’extrê-
me sud du pays avec les gardes-
frontières se sont soldées par
l’arrestation de 15 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités à Ouargla, Bordj Badji
Mokhtar et Tlemcen. 

R. C.

UNE  FOULE nombreuse,
dont plusieurs artistes, a accom-
pagné,  hier, le sculpteur
Mohamed Demagh, décédé
jeudi soir à l’âge de 88 ans, à sa
dernière demeure après la prière
du vendredi, au cimetière de
Bouzourane de Batna. Affligé
par la perte d’un confrère et un
ami, l’artiste plasticien Hocine
Houara a indiqué que le décès
de Demagh constitue «une perte
pour l’art et la culture algé-
riennes».

Pour cet artiste, Mohamed
Demagh, «l’éternel apprenti de
l’art» comme il aimait bien se
présenter, avait «un talent inouï
pour redonner une seconde vie
au bois». «C’était un artiste auto-
didacte qui puisait son inspira-
tion dans la nature et les scènes
de vie», confie encore M.
Houara. 

Et d’ajouter : «Son atelier était
le lieu de rencontre des artistes
de Batna et de tous ceux qui pas-
sent par la capitale des Aurès. Il

avait cette passion pour la sculp-
ture et savait communiquer son
dynamisme pour son art». 

«Demagh avait son atelier au
centre-ville de Batna et exposait
souvent ses  œuvres en plein air,
attirant beaucoup d’admira-
teurs», se remémore-t-il. Né le 4
juillet 1930 à Batna, Mohamed
Demagh était aussi moudjahid
dans la Wilaya historique (Aurès-
Nememcha). 

Figure marquante de la
sculpture en Algérie. Mohamed
Demagh a eu plusieurs prix de
renom, dont celui du Panaf 1969
avec ses deux célèbres sculp-
tures (L’Etonnement et La mère
et l’enfant).

L’une de ses  œuvres les plus
célèbres porte le titre de
«Napalm».

Le défunt était proche du
célèbre écrivain algérien Kateb
Yacine et du peintre Mohamed
Issiakhem.

A. H.

Décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans

Un foule nombreuse accompagne l'artiste
Mohamed Demagh à sa dernière demeure 

Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée
4 personnes arrêtées et un drone saisi

UNE ACTIVITÉ pluvio-ora-
geuse, accompagnée parfois de
fortes averses de pluie, a com-
mencé à affecter depuis hier
après-midi cinq wilayas de l’Est
du pays, selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis par les ser-
vices de l’office national de
météorologie.

Ces pluies toucheront les
wilayas de Batna, Khenchela et

Tébessa, ainsi que le sud d’Oum
El Bouaghi et le nord de Biskra.
Les cumuls estimés atteindront
ou dépasseront localement 30
mm durant la validité de ce BMS
en cours jusqu’à aujourd’hui,
avec des rafales de vent sous
orages, précise la même source. 

A. S.

Fortes pluies accompagnées d'orages  

5 wilayas de l'Est du pays concernées  

Feux de forêt

5,18 foyers par jour en moyenne
EN DEUX mois, le feu a parcouru 1 470 hectares à raison de 5,18

foyers par jour durant la période étendue entre le 1er juin et le 15 août
2018, a indiqué jeudi la Direction générale des forêts (DGF) dans un
communiqué. 

Il a ainsi été enregistré 394 foyers ayant parcouru une superficie
totale de 1 468,68 hectares se répartissant entre 789,89 ha de forêts,
211,24 ha de maquis et 467,55 ha de broussaille, soit une moyenne
de 5,18 foyers par jour et une superficie de 3,72 ha par foyer, préci-
se la même source.

Selon la DGF, l’Est du pays reste la région la plus touchée par les
incendies de forêt avec 1001,25 ha et 100 foyers, suivie du Centre
ou, il a été enregistré 294,97 ha parcourus par les feux et 182 foyers
à l’Ouest du pays, c’est 172,46 ha et 112 foyers enregistrés durant
cette période.

Rien que sur la semaine qui vient de s’écouler, les mêmes ser-
vices de la DGE ont enregistré 52 foyers d’incendie ayant parcouru
une superficie totale de 122,98 ha, affectant 31,88 ha de forêts, 28,24
ha de maquis et 62,86 ha de broussailles, soit une moyenne de 7,42
foyers par jour et une superficie de 2,36 ha par foyer. 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 raison des risques persistants durant cette période, elle fait
appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d’obser-
ver plus de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan d’aler-
te et de la prévention. En comparaison avec la même période de
l’année précédente, la DGF indique qu’entre le 1er juin et le 15 août
2017, il avait été enregistré 2 121 foyers ayant parcouru une superfi-
cie totale de 31 941 ha dont 15 543 ha en forêts.                     R. Z.


