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Par Mohamed Habili

D

eux choses déplaisent grandement
au FLN dans sa
diversité : d’une
part perdre les élections,
c’est-à-dire perdre son titre
de force principale, après
avoir cessé d’être parti
unique, ce qui pourrait bien
être pour ce qui le concerne tout particulièrement
l’amorce d’un déclin irréversible, et d’autre part voir le
patron du RND, Ahmed
Ouyahia, redevenir Premier
ministre, un poste qu’il a
toujours revendiqué pour
lui. Ç’aurait été pour lui un
moindre mal si au lieu de
Ouyahia, c’est un autre qui
avait été désigné en remplacement de Abdelmadjid
Tebboune. Or, s’il n’a pas à
proprement parler perdu les
législatives de cette année,
il y a enregistré un recul suffisamment marqué pour
s’enlever du même coup le
droit de chanter victoire. S’il
n’a pas positivement perdu,
il n’a pas non plus triomphé,
puisqu’il n’a réussi à
conserver ni sa part de
sièges ni son avance sur
son allié et néanmoins principal rival, le RND. Après la
victoire au goût de la défaite de mai dernier, il doit
appréhender un résultat
bien plus mitigé encore aux
élections locales prochaines, même s’il n’est
pas encore en situation de
perdre proprement une
élection, c’est-à-dire sans
même qu’il puisse crier à la
fraude éhontée, comme en
1997. Pour cela, il faudrait
qu’il perde non seulement
le poste de Premier
ministre, mais également la
présidence de la
République, encore que
son titulaire soit loin de la lui
devoir. Le fait est qu’il a tout
à craindre avec ce qui lui
sert de direction pour le
moment.
Suite en page 3
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Au terme des sept premiers mois de l'année en cours, le chiffre du déficit commercial est
en forte baisse. Il est à 6,17 milliards de dollars, contre un déficit de 10,61 milliards de
dollars sur la même période de 2016, soit un recul de 4,44 milliards de dollars. Cette chute
de 42% est notamment due à la remontée des prix du pétrole sur les marchés
internationaux.
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Distribution de logements à travers plusieurs wilayas

 L'Etat fournit des
efforts colossaux pour
répondre aux attentes
des citoyens en
matière de
logements. Le
gouvernement tient à
la réalisation, dans
les délais, des
programmes
d'habitat afin de
démentir les propos
selon lesquels l'Etat
est incapable de tenir
ses engagements
après la chute des
prix du pétrole.
Par Meriem Benchaouia

A

cet effet, le secteur de
l’Habitat accélère la
cadence et passe à la
vitesse supérieure dans
la livraison des logements finis et
prévus pour l’année en cours.
Plusieurs opérations de distribution de logements de différentes
formules ont eu lieu à travers
plusieurs wilayas. Après de
longues années d’attente ponctuées par d’interminables retards
et réajustements de dossiers,
des souscripteurs voient enfin
leur rêve se réaliser, c’est-à-dire
«posséder son propre logement». Oscillant entre espoir et
désespoir, les milliers de
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Les clés du bonheur
pour des milliers de familles

familles, souffrant de ne pas posséder un toit, vont enfin voir leur
longue patience récompensée et
la galère un lointain mauvais
souvenir. Le nouveau ministre,
Abdelwahed Temmar, qui a pris
ses fonctions samedi, a affirmé
que le programme à suivre sera
celui du président de la
République et se calquera sur
les objectifs de son gouvernement. S’agissant de l’importance qu’il accordera aux différentes formules de logements au
profit des citoyens, le premier
responsable du secteur a tenu à
préciser qu’il était important de
ne pas concentrer toute l’attention sur l’AADL. Il a également
estimé que le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, qui était un «département

grand et lourd» vu les responsabilités qui lui incombaient, de ce
fait, l’urbanisme doit compter
autant que le volet habitat. «Nous
ne devons pas oublier que nous
chapeautons également le volet
urbanisme. Nous avons un grand
travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement
des villes et l’embellissement de
nos villes», a-t-il continué.
Effectivement les clés de 317
logements publics aidés (LPA) et
de location-vente (AADL) ont été
remises à leurs bénéficiaires à
Oran. La cérémonie symbolique
de remise des clefs de 144 LPA à
Belgaïd (Bir El Djir) et de 173
logements de type locationvente (AADL) à Es-Sénia a été
présidée par le wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, dans une

ambiance conviviale en présence du président d’APW d’Oran,
du directeur général de l’OPGI,
du directeur régional de l’AADL
et du chef de daïra d’Es-Sénia.
Selon les explications fournies
par le directeur de l’Office de
promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Saber,
les 144 logements relevaient du
programme quinquennal 20102014 (1 300 unités). Les 173
logements de type locationvente faisaient partie du programme de 2 500 unités, a indiqué, pour sa part, le directeur
régional de l’AADL, Abdelwahab
Gadi. Dans la wilaya de Chlef,
près de 700 logements publics
locatifs ont été attribués dans
les daïras d’Oued Fodda et
d’Abou L’hassan. Selon le direc-

teur de l’Office de promotion et
de gestion immobilière de la
wilaya, Lakhdar Bouchnine, il
s’agit là de la 4e phase du programme de distribution de logements, inscrit au titre du quinquennal 2010-2014. L’opération
a vu la distribution de 510 LPL à
la cité El Houria d’Oued fodda, et
de 150 autres dans la daïra
d’Abou Lhassan, dans l’attente
de la réception de 400 autres
nouvelles unités similaires, dont
l’attribution se fera durant les
prochains mois, a fait savoir le
même responsable. Selon le
chef de la daïra d’Oued Fodda,
Belezreg Benrahma, quelque 57
bénéficiaires de logements F1
sur un total de 118, se sont vu
attribuer des F3, au titre de cette
opération, assurant que le reste
des bénéficiaires seront pris en
charge au titre des prochains
quotas de logements programmés à la distribution. À Tiaret,
un quota de 270 logements de
type public locatif (LPL) a été
attribué lors d’une cérémonie
coïncidant avec la célébration de
la
journée
nationale
du
Moudjahid. La cérémonie a vu
les familles bénéficiaires recevoir
les décisions d’attribution de
leurs nouvelles habitations réalisées dans les communes de Sidi
Abderrahmane (170 logements)
et Zemalat Emir Abdelkader
(100). Par ailleurs, pas moins de
330 logements de type public
locatif ont été attribués dans la
wilaya d’El Oued.
M. B.

Université de Béjaïa

L

a rentrée universitaire
2017/2018 à Béjaïa s’annonce bien, si l’on considère les
nouvelles infrastructures réalisées qui devraient largement
suffire pour accueillir le grand
flux
de
cette
année.
Contrairement aux précédentes
rentrées ou l’on avait assisté à
des
déficits
difficilement
gérables en matière de places
pédagogiques et surtout en
hébergement, cette année les
choses devraient être plus
aisées puisque l’effectif des étudiants sortants s’élèvent à
q
u
e
l
q
u
e

9 500 nouveaux étudiants inscrits
10 000 alors que le nombre de
nouveaux bacheliers inscrits
admis à l’université de Béjaïa
pour la rentrée de septembre
prochain s’élève à 9 500 étudiants, selon l’administration rectorale. «La rentrée universitaire
se fera dans des conditions normales et nous avons les moyens
pour gérer les flux», a déclaré
récemment un responsable de
l’université. Avec ses quatre
campus (Targa
Ouzemour,
Aboudaoua, Amizour et ElKseur), l’université de Béjaïa dispose de 46 000 places pédagogiques, dont 4 100 places au

campus d’Amizour et 6 000 au
campus d’El-Kseur en phase de
finalisation. La livraison définitive
de ces nouvelles infrastructures
est attendue pour les quelques
semaine à venir. «Les effectifs
étudiants s’élèveront pour la rentrée prochaine à environ
45 000», indique-t-on. Ainsi, l’université de Béjaïa disposera toujours d’un surplus de 1 000
places pédagogiques, ce qui lui
permettra d’éviter les mécontentements.
Le
campus
de
Targa
Ouzemmour, qui est saturé,
accueille à lui seul 13 000 places

pédagogiques. Il est dédié aux
sciences et technologies, et celui
d’Aboudaou dispose de 29 000
places dédiées aux sciences
humaines, lettres et sciences
économiques.
La rentrée prochaine verra
quatre centres de recherche mis
à la disposition de l’université. Il
s’agit des centres de recherche
en tamazight, en agroalimentaire, d’innovation et transfert technologique et un plateau technique d’analyses. A noter que
dès septembre prochain 20
concours de doctorat y auront
lieu. Sur le plan de l’héberge-

ment, deux nouvelles résidences
universitaires ont été réalisées à
El-Kseur et Amizour. Leur capacité d’accueil est de 8 000 lits.
Avec ces structures, la capacité
d’accueil en hébergement au
niveau des résidences U de
Béjaïa s’élèvera à 25 000 lits.
Avec ces nouvelles réalisations
les flux des nouveaux inscrits en
matière d’hébergement seront
facilement maîtrisables. Enfin,
l’on annonce que l’université
Abderrahmane-Mira est classée,
depuis juillet dernier, 2e à l’échelle nationale.
Hocine Cherfa

Service ORL du CHU de Tizi Ouzou

Une première chirurgie d'exérèse de la mâchoire suivie d'une autogreffe
U
n premier acte chirurgical
d’exérèse de la mâchoire
suivi d’autogreffe sur un patient
atteint d’un cancer de la mandibule a été opéré hier par le service oto-rhino-laryngologie (ORL)
de l’unité Belloua du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Nedir-Mohammed
de
TiziOuzou.
Cette chirurgie lourde qui
prend plus de 10 heures de

temps, s’exerce pour la première
fois au niveau du service ORL
par un médecin spécialiste en
chirurgie maxillo-faciale qui a
rejoint récemment le CHU de
Tizi-Ouzou, en l’occurrence le Dr
Saïd Djebari, a déclaré à la presse le médecin chef de service,
avant le démarrage de l’intervention. Le patient qui a subi l’acte
chirurgical est un homme de 46
ans qui souffre d’une tumeur au

niveau de la mâchoire inférieure,
nécessitant une ablation complète de cette partie du visage en
vue d’arrêter l’évolution de la
maladie, a expliqué
Dr Moussaoui.
Après cette première partie,
l’équipe chirurgicale réalisera
une autogreffe sur le patient qui
consiste à lui implanter un nouveau tissu pris de sa jambe dans
l’objectif de lui permettre de

retrouver les fonctions habituelles de cet organe, à savoir la
mastication, la parole et le mouvement, en plus de l’aspect
esthétique du visage, a-t-il souligné. Cette nouvelle pratique chirurgicale réalisée avec un matériel de pointe, vient renforcer la
qualité de prise en charge des
malades au CHU de Tizi Ouzou
et du service d’ORL qui réalise
déjà depuis quelques années les

implants cochléaires au profit
des patients atteints de troubles
auditifs, a-t-on rappelé.
C’est aussi un espoir de plus
pour tous les malades atteints
d’un cancer de la bouche en
général et de la mâchoire en particulier, à travers cette nouvelle
chirurgie qui accentue leur chance de guérison, a-t-on encore fait
savoir.
Mina Kh.
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19,61 mds de dollars contre
15,53 mds usd sur la même
période de 2016, soit une hausse
de 26,25%. Demeurant toujours
marginales, les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré
une hausse de 6,93% par rapport
à la même période 2016 en s’établissant à 1,09 mds usd, avec un
taux de 5,29% du volume global
des exportations. Les exportations hors hydrocarbures sont
composées des demi-produits
avec 786 millions usd, contre 782
millions usd, des biens alimentaires avec 219 millions usd,
contre 159 millions usd, et des
produits bruts avec 40 millions
usd, contre 45 millions usd.
Elles sont également composées des biens d’équipements
industriels avec 40 millions usd,
contre 29 millions usd, et les
exportations des biens
de
consommation non-alimentaires
avec 11 millions usd, contre 10
millions usd.
Pour ce qui est des importations, des baisses ont été constatées sur certains groupes de
produits tels les demi-produits
avec une différence de 9,26%,
en s’établissant à 6,22 mds usd
contre 6,85 mds usd. Les biens
d’équipements industriels, s’établissant à 8,41 mds usd contre
8,86 mds usd, avec une différence de 5,10%). Une baisse de
3,85% a été enregistrée pour les
produits bruts, chiffrés à 898 millions de dollars contre 934 millions de dollars durant les sept
premiers mois de 2016.
Tandis que pour d’autres
groupes de produits, une hausse
des importations a été enregistrée, notamment pour les biens
d’équipement agricoles avec
39,07%. Ces derniers se sont affichés à 388 millions de dollars
contre 279 millions de dollars.
Les énergies et lubrifiants s’établissent à 938 millions de dollars

Ph/D. R.

 Au terme des sept premiers mois de l'année en cours, le chiffre du déficit commercial
est en forte baisse. Il est à 6,17 milliards de dollars, contre un déficit de 10,61 milliards
de dollars sur la même période de 2016, soit un recul de 4,44 milliards de dollars.
Cette chute de 42% est notamment due à la remontée des prix du pétrole
sur les marchés internationaux.
Par Louiza Ait Ramdane
a balance commerciale
algérienne se porte
mieux durant les sept premiers mois de l’année en
cours. En effet, le déficit commercial du pays pour cette période
est en forte baisse de 42% par
rapport à la même période de
l’année écoulée. Le recul du déficit commercial de l’Algérie est
l’un des premiers effets de la
reprise des prix du pétrole sur
l’économie algérienne, essentiellement basée sur les hydrocarbures. Selon un bilan du Centre
national de l’informatique et des
statistiques (Cnis), relevant des
Douanes algériennes, les exportations de l’Algérie ont nettement
augmenté. Elles se sont établies
à 20,71 milliards de dollars
(mds usd), contre 16,55 mds
usd sur la même période de
2016, soit une différence de
25,06%.
Quant aux importations,
celles-ci ont connu une baisse de
1,08 %, précise la même source.
Elles sont chiffrées à 26,87 mds
usd contre 27,17 mds usd.
Cependant, les importations des
produits alimentaires ont connu
une hausse de l’ordre de 10,13%
en s’établissant à 5,17 mds usd
contre 4,7 mds usd, alors que
celles des biens de consommation non-alimentaires ont enregistré une hausse de 1,77%,
atteignant 4,84 mds usd contre
4,75 mds usd à la même période
de l’année précédente. Quant au
taux de couverture des importations par les exportations, il est
passé à 77% contre 61% à la
même période de l’année précédente.
Les hydrocarbures continuent
à représenter l’essentiel des
ventes algériennes à l’étranger.
Les ventes se sont chiffrées à
94,71% du volume global des
exportations, en s’établissant à

durant les sept premiers mois de
2017 contre 777 millions de dollars durant la même période de
2016, affichant, ainsi, une hausse de 20,72%. En termes de
mode de financement des importations, sur les 26,87 mds usd
des biens importés durant les 7
premiers mois de 2017, un montant global de 16,31 mds usd a
été payé par cash (60,7% des
importations globales), en hausse de 3,23% par rapport à la
même période de 2016.
Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de
35,93% pour un montant de 9,65
mds usd (en baisse de 6,02%),
tandis que les comptes en
devises propres y ont participé à
hauteur de 6 millions usd (contre
2 millions usd par rapport à la
même période de comparaison),
soit 0,02% de l’ensemble du
financement des importations.
Le reste des importations a
été financé par le recours à
d’autres moyens de paiement à
hauteur de 904 millions usd
(3,36% des importations), en
baisse de 17,37%.

L’Italie et la Chine
préservent leurs
statuts de premiers
partenaires
Les cinq premiers clients de
l’Algérie au cours des sept premiers mois de 2017 sont l’Italie,
avec 3,5 mds usd, représentant
ainsi 16,9% des exportations
globales algériennes. Elle est suivie de la France, avec 2,60 mds
usd
représentant
12,55%.
L’Espagne, avec 2,32 mds usd
soit 11,23 %, les Etats-Unis avec
2,09 mds usd soit 10,11%, et
enfin le Brésil avec 1,39 mds usd,
soit 6,74%.
Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est
encore venue en tête de liste
avec 5,21 mds usd (19,40% des
importations globales
algériennes), suivie de la France avec
2,35 mds usd, soit 8,77%, de
l’Italie avec 1,98 mds usd, soit
7,37%, de l’Allemagne avec 1,84
mds usd, soit 6,85% et de
l’Espagne avec 1,75 mds usd
représentant 6,53%.
L.A.R.
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Les 15 morts identifiés, un suspect toujours en fuite

es quinze personnes tuées
dans les attentats en
Catalogne (Espagne) ont toutes
été identifiées, a annoncé hier le
responsable des affaires de
Justice de Catalogne, Carles
Mundó. Il s’agit de six Espagnols
dont une femme avec la double
nationalité argentine et un
enfant, trois Italiens, un
Canadien, une Belge, deux
Portugaises, un(e) Américain(e),
un enfant autralo-britannique. Le
bilan des victimes des deux
attentats de Barcelone et
Cambrils s’est élevé à 15 morts,
avait annoncé auparavant le responsable de l’Intérieur de
Catalogne, Joaquim Forn. Il
s’agit d’un homme de 34 ans,

originaire de Vilagranca del
Penedes, retrouvé mort à l’intérieur d’une voiture qui avait
échappé à un contrôle de police
quelques heures après la tuerie
de Barcelone, et est ensuite
réapparue près de Barcelone, à
Sant Just Desvern, a-t-il précisé
lors d’une conférence de presse.
Par ailleurs, le suspect en fuite,
soupçonné d’avoir tué les 15
personnes et recherché par
toutes les polices d’Europe, «est
dangereux et pourrait être armé»,
a averti la police catalane. «Il est
dangereux et pourrait être armé.
Cet auteur présumé de l’attentat
du 17 août à Barcelone est
recherché. Il s’agit du conducteur de la camionnette», ont

tweeté les Mossos d’Esquadra,
la police catalane. «Notre priorité
c’est de mettre la main sur cette
dernière personne, mais cela ne
veut pas dire qu’il n’y aura pas
d’autres arrestations en dehors
de cet individu dans le futur», a
déclaré pour sa part le responsable des affaires intérieures
catalan, Joaquin Forn. Il a appelé la population à coopérer en
fournissant toute information
utile à la police et a aussi annoncé la diffusion de photos et précisé que l’avis de recherche était
diffusé à l’étranger également.
Parallèlement, le responsable de
l’Intérieur de Catalogne a annoncé que le bilan des personnes
tuées dans les deux attentats

3

revendiqués par les terroristes
de «Deach», était monté à 15
morts. Pour rappel, une camionnette a foncé jeudi après-midi
dans la foule sur les Ramblas,
l’avenue la plus touristique de
Barcelone, capitale de la
Catalogne (nord-est), tuant treize
personnes et en blessant plus de
120. Quelques heures plus tard,
dans la nuit, une voiture fonce
dans la foule à Cambrils, sur le
front de mer de cette station balnéaire à 120 km au sud de
Barcelone, blessant sept personnes. Puis un des cinq occupants du véhicule, qui portaient
de fausses ceintures d’explosifs,
une hache et des couteaux, a
poignardé à mort une femme.

vec Ouyahia qui
redevient Premier
ministre, ce qui est
de nature à profiter
à son parti aux locales, le
FLN pourrait jusqu’à certain
point rééquilibrer les choses
en sa faveur si c’est l’antiOuyahia en personne qui se
retrouvait à sa tête :
Saidani. Le seul de ses
membres qui soit plus
détesté par la «presse
démocratique» que
Ouyahia. Peut-être que ce
n’est pas ce que l’on croit
qui a perdu Tebboune, mais
le fait que des lauriers lui
aient été tressés par les journaux en guerre contre «le
clan présidentiel», à croire
que ce n’est pas le président
qui l’a désigné mais que ce
sont ses adversaires directs
qui au contraire le lui ont
imposé. Djillali Soufiane est
allé jusqu’à le mettre solennellement en garde contre la
tempête populaire qu’il
récolterait s’il n’allait pas jusqu’au bout de son opposition au camp qui l’a nommé.
Quand quelqu’un est chanté, porté aux nues par l’opposition la plus bruyante,
c’est qu’il ne va pas tarder à
être limogé, à la limite quoi
qu’il ait pu faire lui-même
pour s’attirer ce baiser de la
mort. Ce qui est arrivé à
Tebboune arrivera à n’importe qui d’autre, et donc à
son remplaçant aussi, si les
mêmes journaux se mettaient à le soutenir comme si
le pays passait par une
phase de cohabitation entre
deux camps opposés. La
même chose arrivera n’importe où dans le monde,
sous n’importe quel régime.
Aujourd’hui, aux Etats-Unis,
si un membre de l’administration Trump est particulièrement apprécié par les
médias en guerre contre le
locataire de la MaisonBlanche, croit-on donc que
cela ne lui sera pas fatal ?
Tebboune n’est pas resté
suffisamment longtemps au
poste de Premier ministre
pour qu’on puisse se faire
une idée sur sa personne,
mais il a commis d’entrée de
jeu une erreur élémentaire,
que seul peut commettre
quelqu’un qui manque de
sens politique. Ou alors
quelqu’un de dangereusement étourdi.
M. H.

Les cinq occupants de cette voiture ont été abattus. Parmi la
douzaine de suspects qui composent la cellule terroriste,
quatre autres personnes sont
toujours en garde à vue. Deux
hommes dont l’identité n’a pas
été révélée pourraient avoir péri
dans l’explosion d’Alcanar.
Synthèse L. M.
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Direction des forêts
de la wilaya d’Alger

Plus de 70 foyers
d’incendie
enregistrés depuis
juin dernier

LES SERVICES de la
Direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya
d’Alger ont enregistré, depuis
le lancement du plan antiincendie, au début de juin dernier, plus de 70 foyers de feux
qui ont été maîtrisés avant leur
propagation, a indiqué avanthier à l’APS le directeur de
cette structure, Noureddine
Baaziz. Ce dernier a précisé,
en marge de la commémoration la journée nationale du
Moudjahid à Alger, que l’intervention rapide des agents de
la Conservation des forêts a
permis de maîtriser ces incendies avant leur propagation. Il
a souligné que le plan antiincendie a montré son efficacité à travers notamment l’installation des tours de contrôle
dans les forêts principales de
la capitale dont celles de
Bainem, de la Concorde civile
à Ben Aknoun et la forêt du
19-Juin qui ont enregistré, a-til rappelé, une affluence de
10 000 à 15 000 visiteurs
depuis le début de la saison.
Pour rappel, le dispositif de
lutte contre les incendies a
mobilisé pour la saison 2017,
dans la wilaya d’Alger, 4
équipes pour la protection des
forêts et 60 agents d’intervention rapide dotés des équipements nécessaires pour une
intervention immédiate avant
l’arrivée de la Protection civile,
ainsi que des camions
citernes au niveau des forêts
de Bouchaoui, Bainem et Ben
Aknoun.
Omar M.

Admis au dernier
concours de juin

Plus de 10 000
enseignants
en formation
pédagogique
préparatoire

LE DIRECTEUR de la formation au ministère de
l’Education nationale, Kamel
Hamadou, a affirmé, avanthier à Alger, que plus de
10 000 enseignants admis au
dernier concours de juin sont
concernés par la formation
pédagogique préparatoire au
niveau national, en prévision
de la rentrée scolaire
2017/2018. M. Hamadou qui a
donné le coup d’envoi d’une
session de formation au profit
de 285 enseignants des
cycles moyen et secondaire,
au lycée Omar-Racim (AlgerCentre), a précisé que plus de
10 000 enseignants sont
concernés par la formation
pédagogique préparatoire qui
cible tous les groupes pédagogiques et tous les postes
au niveau national. Il a en
outre affirmé que la formation
préparatoire d’une durée de
200 heures réparties sur l’année et pendant les vacances
notamment, s’étendra jusqu’au 31 août. M. Hamadou a
précisé que la convocation
des enseignants de réserve se
poursuit pour combler le déficit enregistré concernant certaines matières.
Chahira H.

Le Jour D’ALGERIE

Réunion préparatoire de la Conférence internationale de la promotion des télécommunications 2017

«Une coordination régionale
étroite et efficace» préconisée

 Les défis qui se posent aux pays arabes nécessitent «un travail d'ensemble» pour défendre
leurs intérêts au niveau international et servir ainsi les questions de leurs peuples concernant
les technologies de l'information et de la télécommunication, a indiqué, avant-hier, Fouad
Belkacem, secrétaire général du ministère de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique.
Ph/D. R.

4

Par Cérine N.

«

Les défis qui se posent exigent de nous un travail
d’ensemble pour servir les
questions de nos peuples
arabes en matière des technologies de l’information et des télécommunications et défendre efficacement nos intérêts au niveau
international afin de trouver la
place qui nous convient parmi
les instances internationales spécialisées, notamment l’Union
internationale des télécommunications (UIT)», a affirmé M.
Belkacem qui présidait les travaux de la quatrième réunion du
groupe du travail arabe chargé
de préparer la conférence internationale de la promotion des
télécommunications 2017.
Après avoir rappelé que cette
réunion constitue «un carrefour
important» dans la préparation

de la conférence mondiale des
télécommunications prévue en
Argentine du 9 au 20 octobre
prochain, M. Belkacem a affirmé
que les défis présents et futurs
qui se posent aux pays arabes
particulièrement et au monde en
général «nécessitent une coordination régionale étroite et efficace avant la tenue de cette conférence». Dans le cadre de sa stratégie nationale pour le développement des technologies de l’information et de la télécommunication, a-t-il ajouté, l’Algérie a
inscrit «des thèmes prioritaires
qui prévoient le développement
et la mise en place des installations essentielles de la communication au profit d tous les
citoyens afin de faciliter leur vie
quotidienne». Sur le plan régional, précise le responsable,
l’Algérie œuvre à «achever la
réalisation des deux nouvelles

lignes sous-marines pour relier le
pays à l’Europe en vue de garantir un débit suffisant pour pourvoir aux besoins du marché
national et des pays voisins». Il a
appelé à l’impératif de «conjuguer les efforts quant à la préservation des données personnelles
et des libertés individuelles dans
l’espace de la cyber-défense,
ainsi que la protection des personnes de la cybercriminalité».
M. Belkacem a de plus mis en
avant «l’attachement de l’Algérie
à l’action arabe commune et son
soutien indéfectible à une participation effective dans les foras
internationaux».
De son côté, le représentant
de la Ligue arabe, Mohamed
Fouda, a affirmé que le conférence mondiale des télécommunications débattra de plus de 30
propositions, ce qui traduit, a-t-il
dit, «l’importance de développer

le système de télécommunication dans les pays arabes pour
un développement durable».
D’autre part, le directeur général
de l’Autorité de régulation de la
poste et des télécommunications (ARPT), Amghar Mohamed,
a souligné la nécessité de la
coordination avec le groupe africain, lui aussi chargé de la préparation de cette conférence.
A souligner que la réunion a
connu la présence du président
du groupe de l’action arabe
chargé de la préparation de la
conférence mondiale pour le
développement des télécommunications, Nacer Merzougui, et le
directeur du bureau régional
arabe de l’Union internationale
des télécommunications (UIT),
Ibrahim El Haddad, ainsi que les
représentants des pays arabes.
C. N.

Pêche

L’Algérie se lance dans l’engraissement du thon rouge
L’

Algérie a obtenu récemment
l’accord
de
la
Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l’Atlantique (Cicta), pour la mise
en place de 3 fermes d’engraissement du thon sur le territoire
national. Le secteur de la Pêche
a entamé officiellement les
études de faisabilité en vue de
lancer cette activité, a indiqué un
responsable au ministère de
l’Agriculture, du développement
rural et de la pêche.
Dans une déclaration à l’APS,
le directeur général de la pêche,
Hamouche Taha, a annoncé le
début officiel des préparatifs
pour le lancement de cette activité durant la campagne de la
pêche du thon rouge, à l’horizon
2018. Il est à noter que le minis-

tère avait déposé sa demande
au niveau de la Cicta en janvier
2017. «Après avoir constaté
l’émergence d’un grand marché
international en la matière, nous
avons décidé de nous lancer
dans ce domaine ce qui nous
permettra de relever la valeur
ajoutée du produit, après
engraissement, à 10 fois plus
que le prix initial du thon rouge
brut», a-t-il précisé. «La direction
de la pêche œuvre actuellement
à encourager les investisseurs à
s’engager dans cette activité»,
indique le même responsable
qui affirme que le secteur avait
commencé à contacter les investisseurs dont les dossiers sont
inscrits au niveau de la direction.
«Les investisseurs travaillent
actuellement à repérer les sites

de pêche capables d’abriter ces
fermes, et ce, conformément aux
exigences de la Cicta», a-t-il
révélé, ajoutant que «l’investisseur devrait d’abord s’inscrire en
tant qu’éleveur auprès de la commission internationale». Selon
lui, deux investisseurs privés qui
remplissent les conditions matérielles et financières, outre l’expérience, ont obtenu l’accord de
principe pour la réalisation du
projet.
S’agissant des régions propices pour abriter ces fermes, le
directeur général de la pêche a
affirmé que «toutes les régions
du pays sont habilitées pour
cette activité mais, a-t-il dit, ce
sont les études techniques qui
détermineront les lieux». Les
régions de l’Est sont plus pro-

pices à la réalisation de ce projet
en raison de la concentration du
thon rouge dans cette zone
durant la période de la pêche
ouverte par la Cicta du 26 mai au
24 juin de chaque année, mais
aussi pour leur proximité de la
zone située entre la Sicile, la
Tunisie et la Lybie et qui regorge
de cette variété de poisson, a-t-il
précisé.
Quant à l’industrie de transformation de cette ressource, il a
expliqué que «le secteur est
ouvert à tous les opérateurs économiques désirant se lancer
dans ce domaine». La part de
l’Algérie en matière de la pêche
du thon durant l’année 2017 a
augmenté pour atteindre 1 046
tonnes.
Nabila S.
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Pétrole

Le Brent à 52,50 dollars à Londres
Ph/D. R.

 Les prix du pétrole
reculaient légèrement
hier en cours
d'échanges
européens, sur un
marché attentif d'un
point mensuel de
l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep), dont
les membres et
partenaires se
réunissent à Vienne
pour évaluer
l'efficacité de
l'accord de baisse de
production.
Par Salem K.

E

n milieu de journée, le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison
en octobre valait 52,50
dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 22 cents par rapport à
la clôture de vendredi. Dans les
échanges électroniques sur le

New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de
septembre cédait 4 cents à
48,47 dollars. Les cours de l’or

noir avaient nettement rebondi
vendredi, mais la prudence
regagnait les marchés alors que
se tient une réunion de suivi de
l’accord de l’Opep et d’autres

grands producteurs, dont la
Russie. «Les producteurs présents à la réunion doivent s’assurer que les pays se tiennent à
leurs objectifs pour éviter que les

Traité de libre-échange nord-américain

Etats-Unis, Canada et Mexique veulent un «résultat ambitieux»
L
es Etats-Unis, le Canada et le
Mexique, qui étaient réunis
cette semaine à Washington
pour entamer la renégociation
du traité de libre-échange nord
américain (Aléna), se sont engagés dimanche à un «résultat
ambitieux» et à une négociation
rapide. «L’étendue et le volume
de propositions au cours de ce
premier cycle de discussions
reflètent l’engagement des trois
pays à parvenir à un résultat
ambitieux et ils montrent de nouveau l’importance de moderniser
les règles régissant le plus grand
traité de libre-échange du
monde»,
ont-ils
indiqué
dimanche dans un communiqué
commun. Les trois parties, qui

ont passé en revue «des dizaines
de sujets différents» ont par
ailleurs réaffirmé leur volonté
d’aller vite. Ils se réuniront ainsi
de nouveau dans moins de deux
semaines. «Les négociateurs de
chaque pays vont continuer leurs
consultations nationales et travailler pour faire avancer l’élaboration d’un texte de négociation
tout au long de la fin du mois
d’août et se réuniront de nouveau au Mexique pour le second
cycle de discussions du 1er au 5
septembre», ont-ils précisé.
Ensuite, «les négociations se
poursuivront à ce rythme rapide»
avec une troisième réunion au
Canada «fin septembre» et une
quatrième aux Etats-Unis «en

octobre». D’autres réunions sont
en outre prévues d’ici la fin de
l’année. Imposée par le président américain Donald Trump
qui en a fait une priorité de sa
politique économique, la modernisation du traité de l’Aléna, en
vigueur depuis 1994, est incontournable, avaient unanimement
souligné les pays mercredi au
premier jour des discussions. Le
président Trump n’a eu de cesse
de dénoncer l’Aléna qu’il qualifie
de «désastre», lui attribuant la
responsabilité de nombreuses
disparitions d’emplois aux EtatsUnis. Washington entend ainsi
s’attaquer au problème du déséquilibre de sa balance commerciale avec le Mexique, qui,

depuis la signature du traité, est
passée d’un excédent de 1,6 milliard de dollars à un déficit de
près de 64 milliards de dollars.
La ministre canadienne des
Affaires étrangères, Chrystia
Freeland, a qualifié cette renégociation d’«historique», soulignant
l’importance de ce traité. «Le
Canada, les Etats-Unis et le
Mexique représentent conjointement le quart du PIB (Produit
intérieur brut) mondial avec 7%
de la population mondiale», a-telle insisté. Le Mexique s’est
quant à lui engagé «à obtenir un
accord gagnant-gagnant pour
les trois pays».
Safia T./APS

Changes

L’

L’euro en légère baisse face au dollar

euro reculait un peu face au
dollar hier, dans un marché
prudent au début d’une semaine
où se déroulera la réunion des
grandes banques centrales à
Jackson Hole, aux Etats-Unis.
En fin de matinée, l’euro valait
1,1739 dollar, contre 1,1762 dollar vendredi soir. La devise européenne baissait également face
à la devise nippone, à 128,03
yens pour un euro contre 128,46
yens vendredi soir. Le dollar
aussi se dépréciait légèrement
face à la monnaie japonaise, à
109,07 yens pour un dollar
contre 109,22 yens vendredi
soir. «Le marché des changes
est resté très stable depuis le
début des échanges en Asie, les
marchés faisant dans l’ensemble
peu de cas du départ vendredi

de l’administration américaine
de Steve Bannon, conseiller stratégique controversé du président Donald Trump», a observé
un analyste. La veille, des
rumeurs sur l’éventuelle démission de Gary Cohn, le conseiller
économique en chef de la
Maison-Blanche, avaient secoué
les marchés. «Etant donné les
récentes perturbations à la
Maison-Blanche, on peut s’attendre à ce que les opérateurs
restent prudents vis-à-vis des
promesses de mesures procroissance de Donald Trump et
de la capacité de l’administration
à les mettre en place», a expliqué cet analyste, pour qui les
incertitudes politiques devraient
continuer à peser sur le dollar.
Au contexte politique tumul-

tueux s’ajoute un tableau économique qui reste en demi-teinte,
alors les investisseurs continuent à douter de la capacité de
la Réserve fédérale américaine
(Fed) à relever comme attendu
ses taux directeurs une troisième fois cette année. La Fed a
déjà relevé ses taux à deux
reprises cette année et anticipe
un troisième resserrement d’ici
fin 2017, mais la faiblesse persistante de l’inflation met à mal
ce projet. La semaine dernière,
l’euro avait connu un trou d’air,
plombé par la publication du
compte rendu de la dernière
réunion de politique monétaire
de la BCE, tenue le 20 juillet,
dans lequel la banque centrale
européenne a fait part de ses
craintes de voir la monnaie

unique s’apprécier trop fortement. La devise européenne
était tombée jeudi à un plus bas
en trois semaines face au billet
vert, à 1,1662 dollar pour un
euro, avant de se reprendre un
peu en fin de semaine. Lundi
Hier matin, la livre britannique
montait un peu face à la monnaie unique, à 91,20 pence pour
un euro, mais baissait face au
dollar, à 1,2871 dollar pour une
livre. La monnaie suisse se stabilisait face à l’euro, à 1,1351
franc pour un euro, et perdait du
terrain face au dollar, à 0,9669
franc pour un dollar. La devise
chinoise baissait un peu face au
billet vert 6,6726 yuans pour un
dollar contre 6,6704 yuans vendredi après-midi.
N. T./Agences

prix ne flanchent à nouveau. Des
commentaires satisfaisants pourraient aider les prix à remonter»,
a
expliqué un analyste.
L’accord, établi fin 2016 et qui
engage pour l’instant ses participants jusqu’à la fin du premier
trimestre 2018, vise à absorber la
surabondance de l’offre et à
rééquilibrer le marché. En cause
notamment, une industrie américaine dont les entreprises indépendantes ont bien mieux résisté que prévu à la chute des prix,
malgré de coûteuses exploitations non conventionnelles. «Les
résultats d’entreprises du
deuxième trimestre ont confirmé
l’endurance du secteur pétrolier
américain. Malgré des prix qui
reculent sur l’année, la plupart
des groupes ont confirmé leurs
prévisions de production pour
2017, quand ils ne les ont pas
légèrement relevées», ont prévenu les analystes. «L’écart de prix
entre le WTI et le Brent s’accroît,
ce qui devrait doper les exportations de brut américain», ont noté
les analystes.
S. K./AFP

Tunisie

Production
industrielle
en baisse
de 2,3% au 2e
trimestre 2017

LA PRODUCTION industrielle
a reculé de 2,3% au cours du
deuxième trimestre de 2017
contre une légère hausse de
0,2% durant la même période
de l’année précédente, selon
l’Institut national de la statistique tunisien (INS). Cette
régression de l’indice de la
production industrielle (IPI) est
essentiellement due à la baisse de la production du secteur
de l’extraction des produits
énergétiques de 13,9%, à
cause de la baisse de la production du pétrole brut de
20,5%. L’Institut national de la
statistique (INS) a aussi fait
savoir que la baisse a concerné la fabrication des produits
minéraux non métalliques
(-9,7%), de la production du
ciment, le secteur de l’industrie chimique (-6,9%) et le secteur de l’industrie textile
habillement et cuir (-2%). En
revanche, la production s’est
améliorée dans le secteur de
l’extraction de produits non
énergétiques (+5,3%), suite à
la reprise de la production du
phosphate brut (1,069 million
de tonnes au cours du 2e trimestre de 2017 contre 0,922
million de tonnes durant la
même période de 2016).
D’autre part, la production
industrielle a enregistré une
augmentation dans le secteur
de l’industrie mécanique et
électrique de 2,8%, le secteur
de l’industrie agroalimentaire
de 1,3% et le secteur de raffinage de pétrole de 7,9%.
R. E.
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Tizi Ouzou

Mise en service du gaz au profit
de 350 foyers à Aghribs
 Un total de 350 foyers ont été raccordés au réseau de gaz au niveau des villages
Taboudoucht et Cheurfa, dans la commune d'Aghribs, relevant de la daïra d'Azeffoun
(Tizi Ouzou), à l'occasion de la célébration de la journée du Moudjahid coïncidant
avec le 61 anniversaire du congrès de la Soummam.
Par Lydia O.

L

a mise en service du gaz
naturel a eu lieu en présence du wali de Tizi
Ouzou, Mohammed
Boudarbali, qui a rappelé les
efforts consentis par l’Etat dans
le renforcement du taux de
pénétration de ce combustible à
travers la concrétisation des différents programmes inscrits à
l’ordre de la wilaya. Cet effort
sera maintenu jusqu’à toucher la
totalité des villages de la wilaya
dans la perspective de les mettre
à l’abri des pénuries d’énergie,
notamment pendant la saison
hivernale, a-t-il précisé, soulignant que les objectifs fixés par
les autorités est d’atteindre un
taux de couverture globale de
100% à la fin des différents programmes en cours de réalisation
au niveau de plusieurs communes. Toujours à l’occasion de
la
journée
nationale
du
Moudjahid, une annexe administrative de la mairie de Tizi Ouzou
a été inaugurée au niveau de
Kemmouda, dans le village de
Betrouna qui compte plus de 4
000 habitants. Une manière de
rapprocher l’administration du
citoyen tout en diminuant la
pression sur la mairie de Tizi
Ouzou, notamment le service de
l’état civil souvent submergé par
la forte demande des citoyens

Ph.>D. R.

e

de la commune, a-t-il souligné.
Au niveau de la localité
d’Azazga, le centre culturel de la
localité a été baptisé au nom de
l’une des figures emblématiques
de la guerre de Libération natio-

nale, à savoir Krim Belkacem, au
moment où le nouveau stade de
Tirsatine a pris le nom du colonel
Amar Ouamrane. Par ailleurs, le
wali a posé la première pierre
pour la réalisation du projet d’un

complexe sportif qui comportera, entre autres, une salle de
sport et une piscine, et a procédé à l’inauguration d’une station
de pompage d’eau potable à
Yakouren.
L. O./APS

Souk Ahras

L

La wilaya à l’abri des coupures d'électricité

a concrétisation des différents
investissements
et
programmes dans le domaine de
l’énergie, inscrits au titre des
deux derniers quinquennats
dans la wilaya de Souk Ahras, a
permis à la ville «d’être à l’abri
des coupures d’électricité», a-ton appris auprès de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SDE). Ces investissements
ont amélioré la production et la
distribution d’électricité et mis fin
«aux problèmes de coupures, de
délestages et autres difficultés du
genre», a indiqué le chargé de la

communication auprès de la
SDE-Souk Ahras, MohamedLamine Tayah. Il a, à ce propos,
ajouté qu’«aucune coupure significative d’électricité n’était à
déplorer dans la wilaya depuis le
début de l’été», signalant des cas
«isolés» dans certaines régions,
pris en charge par les éléments
de la SDE dans le cadre d’un
programme d’intervention. Pas
moins de 780 km de réseau de
distribution d’électricité et 4 800
nouvelles conduites d’électricité
à travers les 26 communes de la
wilaya ont été réalisés, a encore

souligné le chargé de la communication de la SDE, assurant que
ces investissements ont nécessité la mobilisation de 566 millions
de dinars. Dans les détails, le
même responsable a affirmé que
ces investissements ont permis
l’extension de 22% du réseau de
la distribution de l’électricité et la
création de deux nouvelles stations centrales au chef-lieu de
wilaya et à Sedrata. Il a ajouté
que ces investissements ont permis à la wilaya de Souk Ahras de
passer de 1 300 transformateurs
à 1 800 et de 29 réseaux de

transport d’électricité à 41
réseaux, mettant en exergue l’apport de ces installations dans
l’amélioration de la qualité des
services. Les efforts déployés
dans le domaine de l’énergie ont
contribué à réduire la durée d’intervention des agents de la maintenance et de l’entretien des
réseaux de trois à une heure et
permis la fixation des habitants
dans leurs régions d’origine tout
en donnant un nouveau souffle
aux activités agricoles dans ces
régions, a-t-on conclu.
Hatem D./Agences

Khenchela

Distribution de plus de 420 logements à travers plusieurs communes

U

n total de 421 logements
publics locatifs (LPL) et promotionnels aidés (LPA) a été distribué à travers plusieurs communes de la wilaya de
Khenchela, dans le cadre des
festivités commémoratives de la
journée du Moudjahid, a-t-on
constaté. Ce quota d’habitations,
attribué dans une ambiance festive, représente 120 logements
publics locatifs (LPL) implantés
dans la commune de Babar, 80
autres unités de la même formule

dans la commune d’Ain Touila, et
10 segments similaires dans la
localité de Tamza, a précisé à
l’APS le directeur du logement,
Amar Gheyat. Un autre lot de 211
logements promotionnels aidés
(LPA), réalisé dans la ville de
Khenchela, a été également distribué dans le cadre de cette
même opération, ajoute le même
responsable. Durant l’année
2017, il est prévu, selon la même
source, l’attribution de 7 036
logements dont 3 642 unités ont

été jusqu’à présent affectées au
bénéfice de leurs propriétaires,
notant que le reste de ce quota
sera attribué «avant la fin de cette
année». La cérémonie de remise
des clés aux bénéficiaires a été
présidée par le chef de l’exécutif
local, Kamel Nouisser, qui a
considéré que les programmes
d’habitat réservés à la wilaya de
Khenchela figurent parmi «les
grands quotas à l’échelle nationale», soulignant que les divers programmes en cours de réalisation

à travers les communes de cette
région «devront répondre aux
préoccupations des citoyens en
matière de logement». Le même
responsable a tenu à rassurer les
bénéficiaires des décisions de
pré-affectation de logements
LPL, soulignant que des instructions ont été données aux responsables concernés à l’effet
d’œuvrer à accélérer la cadence
des chantiers de ces habitations
et permettre leur attribution dans
les délais prévus.
S. B.
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Tindouf /Formation
professionnelle

Plus de
30 spécialités
prévues pour la
prochaine rentrée
PAS moins de 38 nouvelles
spécialités de la formation
professionnelle seront
ouvertes au titre de la nouvelle
rentrée professionnelle
(septembre 2017) dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on
appris auprès de la direction
de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP). Il s’agit d’une dizaine
de spécialités dans la
formation résidentielle devant
répondre aux exigences du
marché local de l’emploi, ainsi
que de 28 autres de la
formation par l’apprentissage
et les cours du soir, a précisé
le directeur du secteur,
Mohamed Nadjem. Le secteur
assure également plusieurs
ateliers de formation
professionnelle et
d’apprentissage au profit des
nouveaux stagiaires et
apprentis, qui concernent
notamment la mécanique, la
mécanique automobile,
l’électricité-auto et d’autres
métiers relatifs à l’activité
agricole, en plus de
l’ouverture de salles d’études
et d’informatique, a-t-il ajouté.
Un vif engouement des jeunes
désireux d’apprendre un
métier ou de poursuivre une
formation professionnelle
dans les différentes spécialités
offertes au titre de la
prochaine saison a été
enregistré, ces derniers jours,
au niveau des Centres de
formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) TalebAbderrahmane et MohamedBelouizdad à Tindouf.
APS

Blida

Plus de 341 ha
de végétations
ravagés par
132 incendies
QUELQUE 341,18 ha de
végétations ont été détruits à
Blida, suite au déclenchement
de 132 incendies de forêt,
depuis le lancement du
dispositif anti-incendie dans la
wilaya, le 1er juin dernier, a-t-on
appris auprès de la
Conservation forestière locale.
La wilaya a enregistré 132
foyers d’incendie, ayant
ravagé une surface de 341,18
ha de maquis, broussailles et
arbres de différentes
essences, depuis le
lancement du plan antiincendie de forêt le 1er juin
dernier, a-t-on ajouté de
même source. Selon le bilan
des dégâts arrêté samedi, il
s’agit de 149,67 ha de forêts,
158,85 ha d’arbres, 14 ha de
maquis et 18,66 ha de
vergers. Pour la même
période de l’année dernière, la
wilaya de Blida a accusé une
perte de 353,73 ha de couvert
végétal, suite à la déclaration
de 135 foyers d’incendie.
R. R.
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Libye

Des efforts pour aller de l’avant
 La communauté internationale intensifie ses efforts pour concrétiser la réconciliation inter libyenne. Moscou a
ainsi accueilli cette semaine Fayez Al-Sarraj et Khalifa Haftar. Essayant de trouver une issue à la crise libyenne, la
Russie a invité les deux chefs rivaux, l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, et son rival Fayez Al-Sarraj, Chef
du gouvernement d'entente nationale, à s'asseoir à nouveau autour d'une table de négociations.
Ph.>D. R.

Par Amel D.

S

elon des déclarations de
Lev Dengov, chef du
groupe russe de contact
sur la Libye, faites avant
même l’arrivée des deux
hommes, les deux rivaux doivent
discuter des «questions relatives
à la sécurité nationale, à la lutte
contre les groupes terroristes,
qui tentent de pénétrer en Libye,
ainsi que de la question des
immigrés qui arrivent en Europe
et en Asie à travers la Libye».
Dengov a ajouté que la Russie
souhaitait discuter avec toutes
les parties en conflit et tenter de
les réconcilier, et c’est à cela
qu’a été consacrée la rencontre.
Déjà, la Russie a mis en place
conjointement par la Douma
(chambre basse du Parlement
russe) et le ministère russe des
Affaires étrangères un groupe
pour la médiation entre les parties en conflit pour rapprocher
les points de vue. Ce n’est pas la
première fois que Moscou s’active dans le dossier libyen. «La
Russie essaye de jouer un rôle
influent dans la région. Et s’impliquer dans la crise libyenne est
pour Moscou un moyen de s’introduire non seulement dans le
monde arabe mais aussi en
Afrique», explique Dr Ahmad
Youssef, directeur du Centre des
recherches arabes et africaines
au Caire. «Outre le rôle politique,
Moscou veut aussi jouer un rôle
économique et militaire. Il renforce ses relations avec les dirigeants libyens pour participer à
la reconstruction de la Libye, la
gestion des puits de pétrole et la
formation de l’armée et la police
libyennes à travers le fournissement d’armes, l’entraînement et

le renseignement», dit-il. Ce qui
explique l’accord de coopération
militaire signé le mois dernier
entre les Russes et les forces de
l’Est libyen dirigées par le maréchal Khalifa Haftar. Il s’agit de former les membres de cette
armée. Ce développement fait
suite aux multiples entretiens
depuis janvier 2017 entre l’homme fort de l’Est libyen et le
ministre russe de la Défense,
ainsi que le chef de l’état-major
de l’armée russe. Mais la Russie
n’est pas le seul pays occidental
à essayer de résoudre la crise
libyenne. La France a organisé
une réunion fin juillet au cours de
laquelle Khalifa Haftar et Fayez

Al-Sarraj se sont mis d’accord
sur une déclaration en dix points
dans lesquels ils s’engagent
notamment à maintenir un cessez-le-feu, à former une nouvelle
Constitution et à organiser des
élections le plus rapidement possible. Cette déclaration de principe reste toutefois très vague et
n’est pas obligatoire pour les
milices armées plus ou moins
alliées avec les deux rivaux
libyens.

Inclure les tribus
Selon le politologue, cet
accord de principe n’est pas suffisant. «Il est vrai que ces deux

chefs sont influents chacun dans
sa région, mais il existe aussi
d’autres tribus et d’autres
groupes très puissants qui veulent participer à la vie politique.
Ceux-là vont soutenir le chef qui
va leur accorder plus de privilèges. Ces tribus souffrent toujours de négligence et de
manque de ressources.
Elles n’ont aucun rôle dans la
vie politique. Mais en même
temps, elles sont souvent armées
et très puissantes, chacune dans
sa région. Il est donc nécessaire
de les intégrer dans la vie politique», estime Dr Ahmad Youssef.
Ainsi, les deux hommes forts de
la Libye cherchent à attirer les

chefs de ces tribus. Ils essaient
aussi de consolider leur poids.
C’est ce qu’a fait la semaine dernière le maréchal Khalifa Haftar,
en «empêchant l’entrée de tout
navire étranger dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation de l’ANL, l’armée de Haftar»,
selon les propos de Khalifa AlObeidi, porte-parole du commandement général de l’ANL.
Par cette décision, le puissant
maréchal Haftar entendait marquer son opposition à ce qui a
été convenu entre son rival, le
chef du GNA, Fayez Al-Sarraj, et
l’Italie, en termes de soutien
technique et naval dans le cadre
de la lutte contre la migration
clandestine et les trafiquants
d’êtres humains. Parallèlement,
le Chef du gouvernement
d’union, Fayez Al- Sarraj, a présenté à l’Assemblée constituante
(AC) un projet de Constitution,
pour organiser comme prévu un
référendum pour soumettre le
texte
aux
Libyens.
La
Constitution est censée déterminer la structure du pouvoir, le statut des minorités et la place de la
charia et mettre en place des institutions pérennes à même de
rétablir la stabilité dans le pays,
en proie à l’anarchie depuis la
chute de Kadhafi. Ce texte de
197 articles stipule que la Libye
est une république dotée d’un
président, d’un Parlement et
d’un Sénat. Que Tripoli est la
capitale, l’islam la religion d’Etat
et la charia source de la législation. Les langues des communautés arabe, amazighe, touareg
et toubou seront reconnues
«langues officielles». Mais il faut
encore que ce texte soit approuvé par référendum.
A. D./Agences

La Tunisie

Le gouvernement présentera son rapport sur les droits de l'enfant à Genève
L
Le pays occupe
a Tunisie présentera le 25 août courant
son rapport sur les droits de l’enfant au
Comité des droits de l’enfant des Nations
unies à Genève. L’universitaire et membre
du comité des droits de l’enfant de l’ONU,
Hatem Kotran, a précisé, dans une déclaration accordée à l’agence TAP, que ce
rapport englobe les rapports périodiques
4, 5 et 6. «Premier rapport élaboré après la
Révolution de 2011, ce document rassemble les avis et remarques émanant de
la société civile ainsi que lois, mesures et
mécanismes adoptés par la Tunisie en
matière de protection des droits de l’enfant», a-t-il souligné. Il a cité à titre
d’exemple l’article 47 de la Constitution,
stipulant que l’Etat doit garantir et protéger
les droits de l’enfant sans discrimination.
«Le document vient répondre aux recommandations du Comité des droits de l’enfant sur le dernier rapport publié en 2010 et
qui exprime la préoccupation face à la nonapplication des mesures dans la réalité, la
discrimination entre les enfants tunisiens et
l’inégalité dans l’accès aux droits dont sont
victimes les enfants des régions défavorisées», a-t-il encore expliqué. Selon la
même source, l’élaboration de cette pre-

mière version illustre les préoccupations
des enfants en tenant en compte des difficultés qu’ils rencontrent face au contexte
économique difficile du pays et face à la
réduction des subventions. De son côté,
Moez Chérif, président de l’association
tunisienne de défense des droits de l’enfant, a émis des réserves sur le rapport
présenté. Selon lui, le rapport n’a pas
abordé d’une manière profonde plusieurs
questions dont la hausse de la violence à
l’égard des enfants, l’augmentation des
cas de suicides et le décrochage scolaire.

la 88 place mondiale
en termes de débit internet
e

La Tunisie occupe la 88e place mondiale, et 4e en Afrique en termes de débit
internet, selon un classement élaboré par
Cable, l’entreprise anglaise spécialisée
dans l’analyse de la distribution internet et
des services de télécommunication et de
télévision. En effet, pour effectuer ce classement, l’entreprise a dirigé des tests

dans 189 pays du monde entier en comptant le le temps nécessaire pour télécharger un film en HD d’une taille de 7,5 GB.
En Tunisie, ça a pris 4 heures 52 minutes
et 23 secondes pour le télécharger. Sur le
plan arabe, le Maroc occupe la première
position avec un temps de téléchargement de 3h 53m 4s et une vitesse moyenne de 4,38 Mbps, suivi par les Émirats
arabes unis (4h 5m 39s et 4,17 Mbps), et
le Qatar (4h 23m 14s et 3,89 Mbps).
O. T./Agences

Maroc

Mohammed VI gracie 415 personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme
e roi du Maroc Mohammed VI a gracié Justice dans un communiqué. A l’occa- tant du Rif libéré. Il n’a cependant gracié
L
415 personnes, dont 13 condamnées sion du 64 anniversaire de la «Révolution aucun des détenus du mouvement de
pour terrorisme, à l’occasion d’une fête du roi et du peuple», célébré le 20 août, le contestation qui agite la région du Rif
e

nationale célébrée dimanche, a-t-on
appris de source officielle. Le souverain
marocain a «bien voulu accorder sa grâce
à 415 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en
liberté», a indiqué le ministère de la

roi du Maroc a également accordé sa
grâce à 13 détenus «condamnés dans
des affaires de terrorisme et ayant participé au programme Mossalaha (réconciliation)», et un détenu a bénéficié d’une
«commutation de sa peine de mort en
peine limitée à 30 ans». Aucun manifes-

(nord), alors que «de nombreux indices»
laissaient à penser qu’il allait le faire,
selon la presse locale. Fin juillet,
Mohammed VI avait gracié une quarantaine de détenus de ce mouvement né en
octobre dernier.
R. M.
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Les forces irakiennes se rapprochent
de l’un des derniers fiefs de l’EI
 Les forces irakiennes se rapprochaient hier de Tal Afar, après s'être emparées de plusieurs villages, au deuxième
jour de leur offensive pour reprendre à l'organisation jihadiste État islamique (EI) l'un de ses derniers bastions en Irak.
Ph.>D. R.

Par Rosa F.

S

outenues par la coalition
internationale dirigée
par les États-Unis, les
forces
progouvernementales, qui regroupent l'armée, la police fédérale et locale,
les forces spéciales du contreterrorisme et 20 000 membres de
l'organisation
paramilitaire
Hachd al-Chaabi, ont ouvert trois
axes en direction de Tal Afar
(nord). Elles prévoient sous peu
d'encercler la ville en positionnant des forces aux entrées du
fief jihadiste, ont indiqué à l'AFP
des commandants sur le terrain.
La police fédérale a affirmé avoir
repris quatre villages sur le front
ouest de Tal Afar. Et le Hachd alChaabi, dominé par les milices
chiites soutenues par l'Iran, a
annoncé avoir progressé «jusqu'aux faubourgs de l'ouest de la
ville», dans un communiqué.
L'offensive a été lancée un mois
après la reprise à l'EI de
Mossoul, deuxième ville du pays
et dernier grand bastion jihadiste
urbain en Irak, où le chef de l'or-

ganisation ultraradicale Abou
Bakr al-Baghdadi avait fait son
unique apparition publique en
juillet 2014. Située à 70 km à

Points chauds
Dépassements

E

Par Fouzia Mahmoudi

rdogan semble bien décidé à mener sa «guéguerre» avec
l’Allemagne aussi loin que possible, alors même que les
Allemands, pour leur part, tout en ne se laissant plus marcher
par les pieds par le «sultan» d’Ankara, répondent désormais plus
fermement à ses futiles attaques. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé dimanche les Turcs d'Allemagne à donner une
«gifle» aux partis de la coalition au pouvoir en Allemagne et aux
Verts aux législatives, réitérant un appel qui a provoqué la colère de
Berlin. Le président turc avait déjà exhorté vendredi ses compatriotes disposant aussi de la nationalité allemande à «donner une
leçon» aux partis chrétien-démocrate (CDU), social-démocrate
(SPD) et aux Verts, tous «irrespectueux envers la Turquie» selon lui,
à l'occasion des législatives du 24 septembre. Ses déclarations
avaient déclenché la colère du gouvernement allemand de coalition, dirigé par la chancelière Angela Merkel. Dimanche, lors d'un
discours à des partisans à Istanbul, le président turc a renchéri et
exhorté les Turcs d'Allemagne à ne pas voter pour les partis «ennemis de la Turquie». «Soyez avec ceux qui sont bienveillants envers
la Turquie. Peu importe qu'il s'agisse de petits partis, donnez-leur
votre voix. Ils gagneront ensuite en importance», a-t-il lancé. «À mon
avis, ceux qui attaquent la Turquie de la sorte méritent une gifle à
ces élections», a encore estimé Erdogan, sans préciser pour quels
partis il appelait à voter. Ses précédentes déclarations avaient exaspéré Berlin, le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel y
voyant «un acte d'ingérence exceptionnel dans la souveraineté de
notre pays», avant que Merkel elle-même ne dise de son côté, par
le biais d'un porte-parole, ne «tolérer aucun type d'ingérence».
Dimanche, Erdogan a balayé les critiques allemandes : «Et que
disent-ils maintenant ? Ils disent : «Il s'immisce dans notre démocratie. Mais la seule chose que nous disons c'est que nos concitoyens
devraient donner une leçon aux ennemis de la Turquie dans les
urnes. C'est tout». Reste à savoir comment évolueront encore dans
les semaines et les mois à venir les relations entre la Turquie et
l'Allemagne qui se sont tendues à l’occasion du putsch manqué du
15 juillet 2016, imputé au prédicateur Fethullah Gülen, installé aux
États-Unis et qui nie les faits. Ankara accuse Berlin de faire preuve
d'indulgence envers des «terroristes», en abritant des séparatistes
kurdes et des putschistes présumés. Berlin de son côté ne supporte visiblement plus les dépassements de langage d’Erdogan mais
n’a pris aucune mesure officielle à son encontre.
F. M.

l'ouest de Mossoul, la cité historique de Tal Afar comptait avant
sa prise par l'EI en 2014, 200 000
habitants en majorité turkmènes.
La bataille de Tal Afar est une
étape importante dans l'offensive
antijihadistes, tant en Irak qu'en
Syrie voisine où l'EI est également la cible de multiples
assauts. La reprise de la ville,
assurent autorités irakiennes et
coalition internationale, rendrait
encore plus difficile tout passage
d'armes et de jihadistes entre les
deux pays. Les forces gouvernementales sont basées à l'aéroport militaire de Tal-Afar, distant
de quelque 6 km de la ville
même. Il avait été repris en
novembre dernier aux jihadistes
lors de l'offensive de Mossoul. La

«victoire décisive» à Mossoul n'a
«pas marqué la fin de l'EI en Irak
ni de sa menace mondiale», a
prévenu dimanche la coalition
internationale, alors que l'organisation jihadiste vient de revendiquer des attentats meurtriers en
Espagne et en Russie.
La reprise de Tal Afar est «un
autre combat important qui doit
être mené pour s'assurer que le
pays et ses habitants se débarrassent enfin de l'EI», a ajouté le
général américain Stephen
Townsend, chef des forces de la
coalition. Mais dans cette
bataille, les habitants pourraient
être piégés entre deux feux, préviennent les humanitaires, après
avoir lancé le même signal
d'alarme pour Mossoul. «Les

conditions de vie dans la ville
sont extrêmement dures, les
habitants n'ont pas le minimum
nécessaire à la survie», a affirmé
dans un communiqué Lise
Grande, coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l'Irak.
Elle s'est dite «très inquiète des
énormes risques encourus par
les familles», plaidant pour que
«tout soit fait par les parties dans
le conflit pour éviter des pertes
civiles». Il est difficile de déterminer le nombre actuel de civils à
Tal Afar, car comme dans les
autres fiefs de l'EI, ils sont coupés du monde extérieur. Selon la
coalition
internationale,
ils
seraient entre 10 000 et 50 000
dans et autour de la ville. Des
responsables locaux accusent le
millier de jihadistes qui se trouveraient à Tal Afar de se servir
d'eux comme boucliers humains.
S'il a un temps contrôlé jusqu'à
près d'un tiers du territoire irakien, l'EI ne tient plus désormais
dans le nord que Tal Afar et
Hawija, plus au sud. Il est aussi
présent dans la vaste et désertique province occidentale d'AlAnbar, où il contrôle plusieurs
zones le long de la frontière
syrienne, notamment celle d'AlQaïm. Dans la nuit, les forces irakiennes ont largué sur Hawija
des tracts signés du ministère de
l'Intérieur appelant les habitants
à «se préparer car vos forces
armées ont fait de la reprise de
votre ville leur prochain objectif».
De même dans la région de
Rawa, dans la zone d'Al-Qaïm, ils
ont lancé des tracts demandant
aux habitants de «préparer un
bon accueil aux forces armées,
comme l'ont fait les habitants de
Mossoul».
R. F.

En raison de la réduction de son personnel à Moscou

L'

Washington suspend
temporairement les visas

octroi de visas pour les
États-Unis sera temporairement suspendu en Russie à partir de demain en raison de la
réduction du personnel diplomatique ordonnée par Moscou en
riposte aux sanctions, a annoncé
hier l'ambassade américaine.
«En raison de la limite imposée
par le gouvernement russe sur le
nombre de personnel diplomatique autorisé à se trouver en
Russie, toutes les opérations
liées aux visas hors immigration
seront suspendues le 23 août», a
indiqué l'ambassade dans un
communiqué. «Les opérations
reprendront le 1er septembre à
Moscou, mais les opérations
dans les consulats américains
(dans les autres villes russes)
resteront suspendues indéfiniment», a-t-elle ajouté. Les ÉtatsUnis disposent de consulats à

Saint-Pétersbourg,
Ekatérinbourg et Vladivostok, en
plus de Moscou. Ces mesures
resteront en vigueur aussi longtemps que les mesures imposées en juillet par Moscou. Les
autorités russes avaient alors
ordonné à Washington de réduire son personnel d'ambassade
et de consulats de 755 personnes, pour le ramener à 455,
au niveau des effectifs des représentations russes aux ÉtatsUnis. Elles ont également privé
les diplomates américains de la
jouissance d'une résidence en
périphérie de la capitale russe et
d'un entrepôt. Ces mesures,
d'une ampleur inédite, font office
de représailles à la confiscation
de deux propriétés de la diplomatie russe aux États-Unis et
aux sanctions économiques
votées par le Congrès américain

contre Moscou, accusé d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016. «La
décision russe de réduire la présence diplomatique des ÉtatsUnis met en doute le sérieux de
la volonté de la Russie d'améliorer les relations entre les deux
pays», a poursuivi l'ambassade
américaine, ajoutant qu'elle allait
néanmoins «préserver un personnel suffisant pour mener à
bien les tâches essentielles en
Russie». En décembre dernier,
Barack Obama avait déjà ordonné l'expulsion des États-Unis de
35 diplomates russes accusés
d'être des membres des services
de renseignement et de leur
famille, et décidé la fermeture de
deux sites diplomatiques russes
à New York et dans l'État du
Maryland.
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Festival de la chanson oranaise

Un vibrant hommage
sera rendu à Blaoui Houari
 La 10 édition du Festival de la chanson et de la musique oranaises, qui se déroulera du 21 au 24 août au théâtre
régional d'Oran «Abdelkader-Alloula» avec la participation d'une trentaine d'artistes, rendra un hommage particulier
au chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari, décédé récemment à l'âge de 91 ans.
e

Ph.>D. R.

Par Abla Selles

L

a ville d’Oran s’apprête à
accueillir la dixième édition du Festival national
de la chanson oranaise.
Cet évènement qui s’est ouvert
dans la soirée d’hier, sera dédié à
l’artiste défunt Blaoui Houari.
Lors d’une conférence de presse
tenue à la direction de la culture
de la wilaya d’Oran, la commissaire du festival, Khalida Benbali,
a indiqué que cette 10e édition se
déroulera dans des circonstances marquées par le décès du
grand artiste Blaoui Houari, parrain du festival et deux autres
figures de la chanson oranaise,
Ahmed Saïdi et Belhadri Belhadri
(musiciens et paroliers).
Khalida Benbali a ajouté que
le nombre des participants (25) et
la durée du festival (4 jours), cette
année, ont été réduits en raison
des «restrictions budgétaires
dues à la situation économique
que traverse actuellement le
pays». Le nombre des candidats
qui devront concourir pour les
trois premières places du festival
a été également revu à la baisse.
Six jeunes chanteurs amateurs
participeront au concours du festival, mais la condition, cette
année, est que les candidats doi-

vent participer avec des chansons nouvelles et inédites, et non
pas avec des reprises, a expliqué
la commissaire du festival, ajoutant que les jeunes artistes sont
accompagnés par les meilleurs
paroliers et musiciens. De plus,
les albums des lauréats seront

produits et diffusés. Les six
concurrents participent, depuis
plusieurs semaines, à des répétitions quotidiennes au niveau de
la maison de la culture en compagnie du musicien et chef d’orchestre Ahmed Bekkaï. Les
jeunes candidats ont été choisis

à l’issue d’une présélection parmi
des dizaines d’autres candidats.
Les autres participants, les
artistes professionnels, reproduiront d’anciens tubes du répertoire oranais et d’autres nouveaux,
ainsi que leurs répertoires personnels, ont indiqué les organi-

Musée national des antiquités à Alger

Les découvertes des fouilles archéologiques de la place des Martyrs exposées

U

ne exposition de pièces et
vestiges archéologiques,
découverts lors des fouilles de la
place des Martyrs et retraçant
deux millénaires de l’histoire de
la ville d’Alger est ouverte au
public jusqu’au 30 octobre au
Musée national des antiquités à
Alger. Intitulée «D’Icossim à El
Djazaïr : 22 siècles d’histoire»,
cette exposition propose au
public de redécouvrir les ves-

tiges (fragments de poteries,
outils, pièces de monnaie,
mosaïques, ustensiles,...) mis au
jour lors des fouilles entamées
en 2013 par un groupement
mixte du Centre national de
recherche en archéologie (Cnra)
et de l’Institut national des
recherches archéologiques préventives (Inrap, France).
Organisée par le Cnra, cette
exposition met en avant des

lampes, des amphores ou encore des fragments de plats et
assiettes remontant à l’antiquité
ainsi que des perles en pâte de
verre datant de la période
byzantine.
Un grand nombre de chandeliers, cruches, pots, lampes, carreaux de faïence et des tomettes
de terre cuite, provenant du
quartier ottoman enfoui sous
l’actuel place des Martyrs, dont

certains ont été réassemblés
sont également exposés, ainsi
que des pipes en céramique et
en os et des creusets servant à la
fusion des métaux. Entre autres
objets exposés, des boulets à
catapulte en pierre, des boulets
de canon en métal et des balles
de mousquet en plomb sont également présentés aux visiteurs
ainsi que des objets de la vie
quotidienne comme des clés et
des épingles. Plusieurs panneaux d’informations retracent
les fouilles de la places des
Martyrs et montrent les vestiges
immobiliers découverts sur place
à l’instar du quartier ottoman, le
sol carrelé du Beyt El Mal, ou
encore les fondations de la mosquée Essayida et une partie du
dallage des voies romaines et
d’une basilique byzantine.
En visite à cette exposition
inaugurée le 18 juillet, le ministre
de la Culture Azzedine Mihoubi a
salué le travail du Cnra et de ses
partenaires pour mener à bien ce
qu’il considère comme «la plus
importante opération de fouilles
archéologiques de l’Algérie indépendante». Le site devra
accueillir une station-musée du
métro d’Alger dont l’inauguration
a été annoncée pour le 1er
novembre prochain.
L. B.

sateurs du festival. Dans ce
cadre, Khalida Benbali a souligné
que la 10e édition du festival se
caractérise par la chanson oranaise uniquement. Le raï et les
autres genres musicaux en sont
exclus, afin de donner l’opportunité à ce genre très particulier de
se distinguer par rapport aux
autres, a-t-elle souligné. Ainsi,
les soirées artistiques, qui débuteront à partir de 20 heures,
seront animées par de grands
noms de la chanson oranaise, à
l’instar de Houria Baba, Houari
Oulhaci, Kamel Mellouk, Ahmed
Gottaï, Cherigui Abdelkader et
Rahal Zoubir. De grands artistes,
invités d’honneur du festival, participeront également à cette 10e
édition,
notamment
Hadj
Ghaffour, Maazouz Bouadjadj et
Baroudi Benkhedda. Par ailleurs,
les organisateurs ont souligné
l’importance d’associer le mouvement associatif au festival et de
faire en sorte de le hisser en festival national, voire international.
A. S.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Musée des antiquités et
des arts islamiques
(Télémly)
Jusqu’au 30 octobre :
Une exposition nommée
«D’Icossim à Alger : 22 siècles
d’Histoire» invite les Algérois à
se familiariser avec des objets
archéologiques récemment
découverts au niveau de la
capitale.
Palais des Raïs Bastion23
Jusqu’ au 5 octobre :
«Les jardins d’Alger» s’exposeront au niveau de la capitale.
Du 31 août au
9 septembre :
Exposition intitulée «Jardins
éternels, jardins fragiles».
Du 14 au 23 septembre :
Exposition «Jardins
d’Alger» Par Akacha Talbi,
plasticien.
Galerie Sirius (139, Bd
Krim Belkacem, Télemly,
Alger-Centre)
Jusqu’à fin août :
Exposition de peinture «De
toits à moi» de Valentina
Ghanem Pavlovskaya, en
hommage à l’artiste Valentin
Vasilivitch Pavlovsky.
Plages de six wilayas du
pays
Jusqu’ au 24 août :
L’Agence Algérienne pour
le Rayonnement Culturel
(AARC) revient cette année
avec une nouvelle édition de
Cinéplages où plus de six
films seront projetés aux estivants.
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29 Universiades (Judo)
ès

Médaille d’argent pour l’Algérienne Amina Belkadi
 L'Algérienne Amina Belkadi a remporté la médaille d'argent aux 29ès Universiades qui se poursuivent à Taipei,
après sa défaite face à la Japonaise Nouchi Aimi, lundi en finale de la catégorie des -63kg du tournoi de judo.
Ph.>D. R.

Par Salim M.

F

ace à la Japonaise
Nouchi Aimi, l'Algérienne
s'est inclinée sur un
ippon
après deux
minutes et 42 secondes de combat.
Le parcours de Belkadi a été
presque sans faute, puisqu'elle a
passé avec succès quatre difficiles tours dans un tournoi qui a
réuni 26 concurrentes, venues
pour le podium.
L'entame de compétition de

Volley-ball U23

Défaite de
l'Algérie face à
l’Iran (4-1)
LA SÉLECTION algérienne de
volley-ball des moins de 23
ans (U23) s'est inclinée face à
son homologue argentine sur
le score de 4 sets à 1 (18-16,
08-15, 07-15, 09-15, 12-15) en
match comptant pour la 3e
journée du groupe B du
Championnat du monde de la
catégorie, disputé dimanche
au Caire (Egypte).
C'est la 3e défaite des Verts
après celles concédées face à
la Russie (tenante du titre) et
l'Argentine sur le même score
(4-0).
Dans les autres match du
groupe (B), la Russie a
dominé la Chine 4 sets à 0
(15-08, 15-11, 15-11, 15-11) et
l'Argentine a battu la Turquie 4
sets à 2 (15-08, 06-15, 15-07,
15-17, 15-11, 15-09).
Les Algériens joueront leurs
4e match de poule face à la
Chine lundi à partir de 14h00
(heure algérienne).
Dans le groupe A, Cuba et la
Pologne se sont
respectivement imposés
devant le Japon (4-2), le
Mexique (4-0), alors que
l'Egypte affronte actuellement
le Brésil.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront aux
demi-finales prévues le 24
août.
Lors de cette 3e édition du
Mondial U23, la Fédération
internationale de la discipline
(FIVB) a décidé de procéder, à
titre d'essai, à des
changements dans les règles
du jeu. Le premier
changement concerne les
points pour l'obtention d'un
set (15 au lieu de 25) avec
une différence obligatoire de
deux points entre les deux
équipes pour la victoire du
set.
Le deuxième changement est
l'augmentation des sets durant
une rencontre (7 au lieu de
5). Ainsi, la première équipe
qui réussit à remporter 4 sets
empochera les points de la
victoire.

Belkadi a été assez difficile face
à la Suissesse Larissa Csatari
qu'elle a battue par un waza-ari,
dans un combat qui est allé à
son terme (4 minutes). Très
encouragée par cette entrée en
la matière, l'Algérienne a été
expéditive par la suite face à
l'Américaine Tsutsui Hannah
Tadako, qu'elle a éliminée en 20
secondes. Encore plus décidée
à aller de l'avant, Amina Belkadi
a battu la Française Peschaud
Caroline Marie par ippon en
quart de finale, avant de passer

l'écueil de l'Allemande Bazynski
Nadja en demi-finales, par wazaari.
C'est la première médaille de
l'Algérie aux 29ès Universiades
auxquels elle participe avec 32
athlètes dans trois sports (judo,
natation et athlétisme).
Les autres judokas algériens
engagés dans la seconde journée consacrée à la discipline,
n'ont pas eu les résultats
escomptés. En dames, Imene
Agouar (-73kg) a été éliminée en
16ès de finale par la Japonaise

Niizoe Saki, médaillée d'argent
après sa défaite en finale, sur
décision de l'arbitre, devant la
Brésilienne Barbara Chianca
Timo. L'Algérienne a eu droit aux
repêchages, mais elle s'est fait
battre à son premier combat par
la Coréenne Kim Seongyeon.
Chez les messieurs, les deux
Algériens Imad Eddine Kacimi (81kg) et Sid-Ali Mechemache (90kg) n'ont pas fait long feu.
Après avoir été exemptés du
premier tour, Kacimi a perdu en
8ès de finale face à l'Estonien

German During, de même que
son compatriote Mechemache,
éliminé en 8ès par l'Argentin
Tomas Spikermann. Quatre judokas algériens entreront en lice
mardi. Il s'agit de Faïza
Aïssahine (-52kg), Yamina Halata
(-57kg), Abdelkarim Mourad Ladj
(-66kg) et Réda Bougueroua
(+73kg), alors qu'Imene Rezoug
concourra mercredi dans la
catégorie des -48kg, avant de
laisser place, le lendemain, aux
épreuves par équipes (Hommes
et Dames). S. M.

Volley-ball / Championnat d'Afrique

Tipasa au lieu de la Pologne pour le 7 stage des Algériens
e

LA SÉLECTION algérienne de volley-ball
(messieurs) va entamer, mardi à Tipasa, son
7e stage de préparation, en prévision du
tournoi de la Zone Une, prévu à Tunis du 20
au 23 septembre, qualificatif à la phase finale du prochain Championnat d'Afrique programmé en Egypte en octobre prochain, at-on appris auprès de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).
Les entraînements de ce regroupement,
qui se poursuivra jusqu'au 31 août, auront
lieu à la salle omnisports de Bou Ismaïl
(Tipasa) avec, au programme, trois matchs
amicaux contre le club serbe de Mladi
Radnik Pozarevac.
"Ce stage devait se dérouler en Pologne,
mais en raison de la situation financière
actuelle de la fédération et le coût élevé du
stage, le voyage ne pourra pas être effectué. On a essayé alors de mettre sur pied un
tournoi triangulaire en Algérie en ramenant
un club de Serbie et un autre hongrois,
comme sparring-partners à notre sélection.
Mais à la fin, seuls les Serbes seront là, au
plus tard, mardi", a indiqué à l'APS, le
Directeur technique national (DTN) de la
FAVB, Rédha Bouzidi.
Pour ce stage, l'entraîneur en chef,
Mouloud Ikhedji travaillera avec un effectif
de treize joueurs, alors que quatre autres
sont en Egypte, avec l'équipe nationale des

U23 qui participe au Mondial de la catégorie. Les joueurs convoqués pour ce nouveau
regroupement sont Bouyoucef Sofiane (NC
Béjaïa), Abiayad Mohamed Walid, Abdellah
Chaouche Zaki (OM El-Kseur),
Ould
Cherchali Islam, Hosni Sofiane, Achouri
Lyes (GS Pétroliers), Mahdjoubi Toufik,
Kerboua Ahmed Amir, Soualem Billal,
Oumesaad Mohamed Amine, Aïd Zakaria
(NR Bordj Bou Arréridj), Dekkiche Ayyoub
(ES Sétif) et Dalli Fayçal (ASU Lyon/France).
"On a effectué, pour l'instant, six stages
ici en Algérie et on s'attendait à effectuer le
septième en Pologne, avec à la clé, plusieurs matchs d'application. Mais, pour des
raisons indépendamment de la volonté du
staff technique et des joueurs, on va se
contenter d'un énième regroupement à
Tipasa.
On nous apprend qu'on va jouer contre
un club serbe qui est attendu dans les
heures qui viennent", a souligné l'entraîneur
Ikhedji.
Le staff technique national avait souhaité
bénéficier de plusieurs matchs amicaux,
très importants dans l'évaluation de la préparation effectuée jusque-là.
"Après plusieurs séances physiques et
un travail foncier, interviennent les matchstest qui sont là pour compléter la préparation, peaufiner certains détails et améliorer

les automatismes. On peut à ce moment-là
se faire une petite idée de la qualité du
groupe", a expliqué le sélectionneur national.
En outre, ce qui est connu de ces rencontres de préparation c'est qu'elles servent
aussi à effectuer une revue dÆeffectif et
essayer plusieurs variantes tactiques, sans
pression, pour bien huiler les mécanismes
de l'équipe.
Sont prévus en tout, huit autres stages
pour les Verts, dont un en France ou en
Pologne, alors que le dernier regroupement
dépendra du résultat du tournoi de Tunis,
selon le DTN de la FAVB.
"Cette situation n'a toutefois pas empêché le groupe de travailler en bi-quotidien
afin d'améliorer plusieurs aspects et permettre ainsi progressivement aux joueurs
d'avoir une forme adéquate au rôle à interpréter lors des matchs du tournoi qualificatif
qui seront intenses", a rassuré Mouloud
Ikhedji.
Il est à rappeler que le tournoi de Tunis
regroupera l'Algérie, le Maroc et la Libye
pour un seul ticket à la phase finale du
Championnat d'Afrique en Egypte, prévu du
20 au 30 octobre, alors que la Tunisie est
qualifiée d'office grâce à son classement
international, de même que l'Egypte (pays
hôte et tenant du titre) et le Cameroun.
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Accidents de la route

7 morts et 23 blessés durant les dernières 24 heures
SEPT PERSONNES ont trouvé la mort et vingt-trois autres
ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus durant les dernières 24
heures dans plusieurs régions
du pays, selon un bilan établi
lundi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa avec deux morts
et un blessé dans une collision
entre une voiture et un camion,
survenue sur la RN1 au lieudit
Essder, commune et daïra de
Ain El Ibel, précise la même

source. Les services de la
Protection civile de la wilaya de
Chlef sont également intervenus
pour repêcher et évacuer, vers
l’hôpital local, le corps d’un
enfant âgé de 13 ans mort noyé
à la piscine du complexe «Dar El
Ikram» sis à la commune et daïra
de Beni Haoua. Les unités de la
Protection civile ont enregistré,
durant la même période, 2 751
interventions dans plusieurs
régions du pays, concernant
notamment les accidents de la
circulation, les accidents domestiques et les incendies.

Un véhicule fonce sur deux abris d'autobus à Marseille/ France

Un piéton mort, un autre blessé
UN VÉHICULE a foncé sur
deux abris d’autobus hier à
Marseille, dans le sud de la
France, tuant un piéton et blessant un autre avant d’être intercepté par la police qui a interpellé le conducteur, selon des
sources policières.
Un fourgon a foncé sur un
premier abribus dans le 13e
arrondissement de la ville, faisant un blessé grave, puis sur un
autre abribus dans le 11e arrondissement, tuant une personne.
Julien Ravier, maire des 11e et
12e arrondissements, a précisé
sur la chaîne BFMTV que la victime décédée était une femme

d’une quarantaine d’années qui
attendait seule à l’arrêt d’autobus. Le véhicule en cause a
quelques minutes plus tard été
immobilisé par la police sur le
Vieux-Port, au cœur de cette
grande ville de la côte méditerranéenne, et la brigade anti-criminalité a procédé à l’interpellation
du conducteur. «Opération de
police en cours», a tweeté peu
après la police du département.
L’homme interpellé, âgé d’environ 35 ans, ne serait pas marseillais. Les polices judiciaires
de Marseille et de Lyon ont été
saisies.
R. Z.

Clôture des Soirées artistiques de Ouargla

Cheb Khaled enflamme
la scène du théâtre de plein air

LE KING du raï, Cheb
Khaled, a enflammé la scène du
théâtre de plein air de Ouargla,
lors de sa production, avant-hier
soir, devant un public nombreux
et dans une ambiance festive, à
l’occasion de la clôture des soirées artistiques organisées dans
cette ville du sud-est du pays.
Accompagné
de
son
orchestre, Khaled a gratifié de
ses meilleurs tubes le public
venu de différentes régions de la
wilaya, notamment ses fans qui
l’attendaient depuis longtemps
dans cette ville. Dans un superbe encadrement et une ambiance familiale, l’artiste qui a eu un
accueil particulier, a entamé son
show par ses meilleures chansons, telles que «Bakhta», «Nssi
Nssi», «Malha dik elbayda»,
«Rouhi ya wahran» et «Aïcha». Il a
émerveillé ses fans, notamment
des jeunes à travers ses

célèbres chansons rythmées,
dont «C’est la vie», «Didi» et «Elharba wine». Lors d’un point de
presse organisé avant son
concert, Cheb Khaled a estimé
que le projet de création d’une
l’école de musique raï en Algérie
avec le concours du ministère
de la Culture, permettra, une fois
concrétisé, de découvrir de nouveaux talents et de promouvoir
davantage la musique raï.
Organisées par l’Office national de la culture et de l’information (Onci) du 15 au 20 août courant, les soirées artistiques
d’Ouargla ont drainé un public
nombreux venu découvrir des
stars et des artistes de la chanson moderne algérienne. S. T.

Djalou@hotmail.com

Légende de l'humour

L’acteur américain Jerry Lewis
tire sa révérence à 91 ans
 L'humoriste et acteur américain Jerry Lewis, aussi à l'aise sur scène
que devant ou derrière la caméra, est décédé avant-hier à l'âge de 91 ans,
a annoncé son agent.
Par Halim S.

A

rtiste complet, inlassable
créateur de gags au
comique essentiellement
visuel, Jerry Lewis est décédé à
son domicile de Las Vegas, a
précisé le magazine américain
Variety. Né Joseph Levitch à
Newark (New Jersey, est), le 16
mars 1926, cet homme au visage poupin semblait avoir conservé toute son enfance au fond de
son regard étonné. «On n’est
pas sérieux lorsqu’on a perpétuellement neuf ans», affirmait
celui dont les parents, tous deux
artistes de music hall, appelaient
Monsieur Néon. Fausses dents,
faux nez, de haute taille, il jonglait avec les infirmités.
S o n
art du dédoublement trouva son
apogée dans «The Nutty
Professor» (Docteur Jerry et
Mister Love). Acteur dans plus
de 60 films, Jerry Lewis fut aussi
producteur et metteur en scène.
Sa rencontre avec le chanteur
Dean Martin, en 1946, fut déterminante. Après leur participation
au fameux Ed Sullivan Show

Arabie saoudite

Un hôtel de La Mecque évacué après un incendie
UN HÔTEL dans la ville saoudienne de La Mecque, où sont
attendus quelque deux millions
de hadjis pour le pèlerinage
annuel, a été évacué hier à la
suite d’un incendie, a annoncé la
Défense civile.
Nayef al-Sharif, porte-parole
de la Défense civile, n’a signalé
aucune victime. Il a attribué l’incendie à une unité d’air conditionné défaillant au 8e étage de
l’hôtel situé dans le quartier

d’Azaziyah de La Mecque
(ouest). Quelque 600 clients,
venus pour la plupart de Turquie
et du Yémen pour le Hadj, ont
été évacués et sont ensuite
retournés à l’hôtel, a dit le porteparole.
Pas moins deux millions de
musulmans saoudiens et du
monde entier sont attendus d’ici
la fin du mois à La Mecque, premier Lieu saint de l’islam, pour le
grand pèlerinage.

(1948), ils furent engagés par la
Paramount et, dès leur premier
film, «My friend Irma» (Ma bonne
amie Irma), ils séduisirent un
large public. Dix ans plus tard, ils
décidèrent de faire carrière en
solo. Jerry Lewis devient le principal interprète de films souvent
dirigés par Frank Tashlin,
comme «The Geisha Boy» (Le
kid en kimono) et «Cinderfella»
(Cendrillon aux grands pieds).
Devenu professeur de cinéma à l’université de Californie du
Sud, il réalisa «Which Way To The
Front» (Ya,Ya, mon général),
hommage à Chaplin et nouvelle
variation sur le thème favori du
double. Après dix ans d’absence
au cinéma, «l’idiot burlesque»
retrouva son public
dans
«Hardly working» (Au boulot
Jerry)
avant
que
Martin
Scorsese, en 1983, et Emir
Kusturica, en 1991, lui offrent un
rôle dramatique, respectivement

dans «The King of Comedy» (La
valse des pantins) et «Arizona
Dream». Parallèlement à ses
activités artistiques, Jerry Lewis,
père de sept enfants, s’occupait
activement des handicapés physiques et mentaux. Son engagement constant dans la lutte
contre la dystrophie musculaire,
avec l’animation, depuis 1966,
d’un téléthon pour les myopathes, lui valut une nomination
au prix Nobel de la Paix. H. S.

Accident de la circulation à Biskra

U

Un mort et un blessé

ne personne a trouvé la mort
et une autre a été grièvement blessée dans un accident
de la circulation survenu hier
dans la wilaya de Biskra, ont
indiqué les services de la
Protection civile.
L’accident s’est produit suite
à une collision entre un véhicule
de tourisme et un camion sur le
chemin de wilaya (CW) n° 61,
reliant la commune d’Ouled
Djellal à la localité de Lioua, a
précisé le chef de service de la
prévention et chargé de l’information de la Protection civile, le
lieutenant-colonel Omar Slatnia.
La victime, âgée de 30 ans, est

décédée sur place, a-t-on encore détaillé, soulignant que la personne blessée, âgée de 27 ans,
présente des fractures au niveau
du bassin. Elle a été transférée à
l’hôpital Achour-Ziane de la ville
de Ouled Djellal après les premiers soins prodigués sur place
par les médecins de la
Protection civile, a indiqué la
même source, ajoutant que la
dépouille a été déposée au service de la morgue du même établissement de
santé. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes
de ce drame, a-t-on conclu.

