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Par Mohamed Habili

L

e FLN et le RND rivalisent depuis le retour
de Ahmed Ouyahia de
propositions qui en réalité
n'en sont pas. Le premier
préconise un rassemblement ouvert à tous les partis
se reconnaissant dans le
programme présidentiel, et
le deuxième, à l'origine de
l'idée, ce qui au moins en
partie explique que le FLN
ne la reprend pas telle quelle à son compte, le regroupement des seuls partis qui
jusque-là appuient le président dans tout ce qu'il entreprend. On se prend à se
demander devant une telle
entente quant au fond que si
d'aventure ce n'était pas le
RND qui avait eu le premier
l'idée d'une alliance à
quatre, le RND n'aurait pas
été obligé de se dérober, à
moins qu'il ne faille plutôt
dire de contre-attaquer, en
faisant la même contre-proposition qu'il se voit aujourd'hui opposer par le FLN. De
prime abord, c'est la proposition faite par Ouyahia qui
se recommande à la fois par
sa simplicité et sa faisabilité.
Les partis devant former l'alliance présidentielle sont en
effet identifiables et depuis
longtemps identifiés : ce
sont, qui ne le sait, outre le
FLN et le RND, le MPA de
Benyounès et Taj de Ghoul,
deux formations apparues à
la même époque mais
venant de deux mouvances
fort éloignées l'une de
l'autre. On le voit, il ne faut
pas beaucoup de temps
pour faire le tour des candidats à l'alliance sous sa
forme fermée. Là ne s'arrête
pas l'avantage de la proposiSuite en page 3
tion.

La rencontre nationale de l 'Education débute samedi
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Si la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, se réjouit des résultats de la réunion
avec les syndicats de son secteur, organisée au niveau de son département ministériel,
du côté des syndicats, l'évaluation est plutôt mitigée. Lire page 3
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Nouvelle saisie de produits alimentaires périmés

Du chemin à faire pour les services de contrôle

L

e marché algérien est
inondé par les produits
impropres à la consommation qui échappent
souvent à l’expertise des services de contrôle. Hier, une car-

Les intempéries
se poursuivent dans l’est
du pays

Dégâts matériels
importants à
Oum El Bouaghi

MORTS, inondations,
disparitions, routes bloquées,
accidents, villages isolés. Les
chutes de pluie et de neige
accompagnées de fortes
rafales de vent qui ont touché
l’est du pays depuis 48 heures
ont eu des conséquences
regrettables. En effet, après
Constantine et Batna, les fortes
pluies dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont causé des dégâts
matériels importants, selon la
Protection civile. Les
précipitations qui ont touché
plusieurs zones dans la wilaya
ont causé des infiltrations
d’eau dans 100 habitations, à
l’hôpital Mohamed-Boudiaf et à
l’antenne locale de la Banque
de l’agriculture et de
développement rural (Badr), a
précisé un communiqué
émanant de ce corps. A
signaler également
l’effondrement du mur d’un
garage sur deux véhicules au
lieu dit El Medfoune, tandis
qu’un hangar d’élevage de
poulets a été inondé,
provoquant la mort de 1 400
dindes et la destruction de 40
quintaux de fourrages au
village de Felife, indique la
même source.
L’endommagement de 50
quintaux d’orge, de 40 bottes
de foin dans une exploitation
privée, l’effondrement partiel
du mur extérieur d’un CEM, au
chef-lieu de wilaya et
l’infiltration d’eau dans trois
classes, figurent également
dans le bilan. Les éléments de
l’unité de la Protection civile de
la commune de Souk
Naâmane (ouest d’Oum El
Bouaghi) sont intervenus de
leur côté pour secourir des
citoyens après l’effondrement
d’un mur et la chute de toits
de deux habitations, apprendon de même source,
soulignant que 100 bottes de
foin ont été détruites au village
de Henchir. Plusieurs cas
d’infiltrations d’eau ont été en
outre enregistrés au village
d’Ouled Melloul, dans la même
commune, où aucun dégât
humain n’a été signalé, a-t-on
noté.
Meriem B./APS

gaison de 12 500 kilos de poivre
noir a fait l’objet d’une admission
sur le territoire national sans
contrôle préalable au niveau des
services aux frontières du port de
Boumerdès.
La cargaison a été interdite à
la commercialisation, dernièrement, après que des analyses en
laboratoire aient prouvé leur
non-conformité aux normes
réglementaires en vigueur. La
valeur de ce produit, soumis à
des analyses physicochimiques
au niveau de l’inspection des
frontières de la zone de dédouanement du port sec de Khemis El
Khechna (Boumerdès), a été
estimée à plus de 4 millions de
DA, souligne l’APs. Les services
de répression des fraudes relevant de la même direction ont
procédé, parallèlement à cette
affaire, à la saisie puis destruction de divers produits impropres
à la consommation, dont plus de
13 kilos de produits alimentaires,
viandes blanches et rouges,
outre 3 kilos de produits industriels non conformes aux critères
d’hygiène, a précisé la même
source. Les services de contrôle
de la wilaya ont fait état également de plus de 50 interventions,
effectuées par les brigades de
contrôle des pratiques commerciales, ayant abouti à l’enregistrement d’une trentaine d’infractions relatives notamment à des
transactions commerciales non
facturées, d’une valeur de
500 000 DA, l’exercice d’une
activité
commerciale
sans
registre du commerce, absence
de facturation, non affichage des
prix et opposition au contrôle.

Concernant le contrôle des établissements classés, il a été procédé, selon la même source, à
l’arrêt de l’activité d’une unité de
production de béton à Baghlia, à
l’est de Boumerdès, jusqu’à
obtention d’une autorisation
d’exercice, outre la fermeture
d’une étable pour «émanation de
mauvaises odeurs», sur la base
de plaintes de citoyens.
Des commerçants et autres
importateurs sans scrupules et
très peu soucieux de la qualité
de la marchandise qu’ils négocient chez des fournisseurs
étrangers, continuent de sévir au
nez et à la barbe des services de
contrôle. Ces derniers, à travers
la multiplication des inspections,
relèvent plusieurs irrégularités

ayant trait à la mauvaise qualité
de la marchandise mise en
vente. Ce sont principalement
des denrées agroalimentaires
impropres à la consommation et,
par conséquent, engendrant un
risque certain d’intoxication alimentaire. De ce fait, l’Algérie est
devenue une véritable passoire
où «n’importe qui y importe n’importe quoi». La fraude existe à
tous les niveaux. Différents produits avariés et impropres à la
consommation, du fait de leurs
origines douteuses ou de leurs
dates de péremption largement
dépassées, continuent d’être
commercialisés.
Un constat amer qui nous
rappelle la quantité d’arachides
contaminées importées d’Inde.

La prolifération des produits avariés est une réalité, sans que les
services de contrôle ne puissent
les intercepter. Cet énième scandale démontre que la vigilance
des brigades de contrôle qui surveillent et inspectent les aliments
susceptibles d’une contamination, notamment les aliments
dont la date est arrivée à
péremption, n’est pas toujours
de mise. Les exemples ne manquent pas pour illustrer la réalité
pour ce qui est des produits
importés. Des produits contrefaits pour tout ce qui est cosmétiques, pièces de rechange,
chaussures… et des produits
périmés pour ce qui est des
biens de consommation alimentaire. Cela nous amène à parler,
cependant,
des
multiples
mesures de contrôle des importations et des importateurs,
annoncées en grande pompe
par les pouvoirs publics. Tout un
arsenal juridique a été mis en
place justement pour contrecarrer ce genre de fraude. Autant de
mesures qui n’arrivent toujours
pas à endiguer le phénomène de
la fraude et de la triche au niveau
des ports. Récemment, la
Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem)
s’est livrée à un véritable réquisitoire contre la malbouffe chez les
Algériens, conséquence d’importation tous azimuts de produits alimentaires de mauvaise
qualité, avariés et impropres à la
consommation. Selon son président, Mustapha Khiati, l’Algérie a
importé 50 000 tonnes de produits périmés.
L. A. R.

A quelques semaines de l'Aïd

Les prix de la viande blanche s’envolent
D

ans certaines boucheries, le
poulet a atteint les 420 DA le
kilogramme contre 280 DA il y a
juste un mois. D’autres sont plus
cléments, le proposant à 380 DA
le kilo, avons-nous constaté hier
au marché. A quelques semaines
de l’Aïd, les bouchers ont décidé
d’augmenter le prix de la viande.
Certains citoyens n’appréciant
pas la viande rouge pensaient
s’approvisionner de viande
blanche pour célébrer l’Aïd. Ils
ont constaté une augmentation
de 100 DA. En effet, en un mois,
le poulet de chair a connu une
hausse de 100 DA. Au marché
d’Alger-Centre, le kilogramme de
viande blanche est à 380 DA
contre 280 DA il n’y a pas si longtemps. Dans certaines boucheries, le poulet a même atteint les
420 DA le kilogramme. Les commerçants expliquent cette hausse
par le manque d’offre. «Le poulet
est fragile en été et son élevage
est difficile, c’est pour cela que
son prix a augmenté». En plus de
la saison qui n’est pas propice à

l’élevage du poulet, la demande
sur cette viande explose en été,
période durant laquelle les fêtes
sont nombreuses. La viande
blanche est aussi très prisée par
les estivants qui la préfèrent à la
rouge. Certains consommateurs
qui s’attendaient à une telle hausse ont reporté leurs achats.
«Cette hausse a toujours existé,
chaque année c’est la même histoire. A quelques semaines de
l’Aïd, le prix du poulet connaît une
augmentation qui varie entre 100
DA et 150 DA, nous nous sommes
habitués à cela», nous déclare un
père de famille qui s’est contenté
de regarder les prix des viandes
avant de quitter l’étal sans rien
acheter. Une maman nous
explique qu’elle est obligée
d’acheter le poulet sachant que
ses enfants ne consomment pas
la viande rouge. «Je suis obligée
d’acheter, mes enfants ne sont
pas très fans de viande rouge»,
dit-elle. Le président de la
Fédération nationale des éleveurs (filière viande), Azaoui

Ph/Le Jourb

Par Louiza Ait Ramdane

Ph/D. R.

 Le marché de l'importation est de nouveau secoué par un scandale lié à l'importation de produits impropres
à la consommation. Après l'alerte nationale déclenchée par les services de contrôle du ministère du Commerce suite
à la découverte d'une quantité d'arachides contaminées importées d'Inde, d'autres produits ont fait l'objet de saisie
et de destruction. Il s’agit de cacahuètes, poivre noir, viandes blanches et rouges, produits industriels
non conformes aux critères d'hygiène…

Djilali, a affirmé que les seuls responsables de cette hausse ne
sont autres que les intermédiaires: «Les intermédiaires sont à
l’origine de la cherté de la viande». Contrairement au poulet, on
remarque que le prix de la viande rouge reste stable pour le
moment. A titre d’exemple, le prix
de la viande ovine chez certains
bouchers au marché Clauzel se
stabilise autour de 1 450 DA le

kilogramme et celle bovine est
cédée à partir de 1 400 DA le
kilogramme, atteignant parfois
les 1 500 DA le kilo. Les bouchers
avouent que les acheteurs sont
de moins en moins nombreux
ces derniers jours. «Ces dernières semaines, les citoyens
achètent de moins en moins de
viande rouge, ils préfèrent le poulet», soulignent-ils.
Thinhinene Khouchi

L’événement

Le Jour D’ALGERIE

Réunion entre Benghebrit et les syndicats

Des promesses et des appréciations mitigées
Par Louiza Ait Ramdane

L

a m i n i s t r e d e
l’Education nationale,
Nouria Benghebrit a
réuni avant hier les différents syndicats du secteur.
Dans une ultime tentative de
remettre de l’ordre dans son secteur, en évitant au moins les
actions de grève qui ont longtemps entravé le bon déroulement du cursus scolaire,
Benghebrit, a pu arracher à certains syndicats de son secteur, la
promesse d’une rentrée scolaire
sereine. Joint par téléphone,
Nouar Larbi, coordinateur national du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest), a indiqué que
la rencontre avec la première
responsable du secteur intervient à la suite d’un accord préalable entre les syndicats et la
tutelle. Affichant sa satisfaction,
le syndicaliste a, par ailleurs,
applaudi la décision de la
ministre d’organiser l’examen
professionnel, tant attendu par
les syndicats, concernant la promotion des 45 000 enseignants
et professeurs répartis sur les
trois paliers. Toutefois, le coordinateur de Cnapest souhaite que
la ministre tienne à ses promesses pour éviter de nouvelles
perturbations dans le secteur.
Pour le moment les mouvements
de protestation ne sont pas à
l’ordre du jour de ce syndicat. Il
fait savoir que des rencontres
bilatérales sont prévues à partir
du mois d’octobre. De son côté,
le Conseil des lycées d’Algérie

Ph/E. Soraya/J. A.

 Si la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, se réjouit des résultats de
la réunion avec les syndicats de son secteur, organisée au niveau de son département
ministériel, du côté des syndicats, l’évaluation est plutôt mitigée.

(CLA), regrette que la rencontre
avec la ministre ne soit pas bilatérale. Idir Achour, le secrétaire
général de syndicat, qualifie la
rencontre avec la tutelle de non
concluante. C’était une rencontre ordinaire, selon lui. La
rencontre était également l’occasion pour Benghebrit de revenir
aux revendications des syndicats de l’Education nationale.
Selon Idir Achour la première
responsable du secteur de
l’Education a assuré que l’indemnité de l’encadrement pour
les intendants est accordée, la

prime des directeurs des établissements scolaires, ainsi que la
tenue du concours de promotion
pour les 45 000 enseignants et
professeurs mi-septembre.
Par ailleurs, le syndicaliste se
dit déçu par rapport aux revendications phares du CLA qui ne
trouvent toujours pas de
réponses. En revanche, le syndicaliste a fait savoir que la rencontre a porté sur les nouveautés de la rentrée scolaire : nouvelles méthodes d’évaluation et
questions socioprofessionnelles,
nouvelles infrastructures…

Si certains syndicats de
l’Education nationale ont cédé à
la demande de Benghebrit d’assurer une rentrée scolaire calme
en se contentant pour l’instant
des promesses, d’autres syndicats veulent du concret.
Les intendants de
l’Education, les corps communs
et ouvriers professionnels et les
enseignants contractuels et
vacataires rassemblent déjà
leurs troupes pour d’autres
grèves pour l’obtention d’autres
avantages sociaux.
L.A. R.

Conseil du gouvernement et rencontre avec les walis

Quelles nouvelles décisions pour l'Exécutif ?
A

vec la montée des critiques sur «une
absence» de stratégie claire et bien définie pour faire face à une forte probable crise
économique avec la poursuite de la chute
des prix du pétrole, le gouvernement Sellal
passe à la vitesse supérieure à commencer
par une réunion de l'Exécutif puis une rencontre avec les walis.
L a totalité des membres du gouvernement
ont repris hier leurs fonctions avec la convocation d’une réunion du gouvernement en
attendant une rencontre avec les walis de la
République annoncée pour samedi prochain
à Alger. Avec la montée des citriques sur
«une absence» de stratégie claire et bien
définie pour faire face à une forte probable
crise économique avec la poursuites de la
chute des prix de pétrole, le gouvernement
Sellal passe à une vitesse à commencer par
une réunion de l’Exécutif puis une rencontre
avec les walis de la République. La réunion
de l’Exécutif et celle des walis interviennent
à la veille de la rentrée sociale souhaitée
apaisée notamment dans les secteurs de
l’Education et l’Enseignement supérieur,
d’ailleurs, la ministre de l’Education a réussi
à calmer les syndicats de son secteur suite à
une réunion au cours de laquelle il y a eu
engagement pour satisfaire les différentes
revendications. Et pour le secteur de
l’Enseignement supérieur, une réunion avec
les représentants des différents syndicats a
été annoncée par le ministre ddu secteur

Tahar Hadjar. Ainsi, le gouvernement essaye
d’éviter le maximum de protestations
sociales possibles afin de se consacrer à la
gestion de la crise économique qui est dans
la conjoncture actuelle, une vraie urgence.
Pour la réunion du gouvernement, celle-ci
sera consacrée à l’examen de l’état des lieux
des préparatifs de la rentrée sociale, scolaire et universitaire. D’autre part, le ministre
des Finances,Abderrahmane Benkhalfa qui
n’a pas été convaincant pour certaines parties dans sa dernière sortie médiatique présentera un rapport détaillé pour le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal portant sur la
situation économique et financière du pays.
Et surtout donner une vision claire sur l’avenir avec la poursuite de la chute des prix du
pétrole et comment l’Algérie pourra-t-elle
résister et avec quel prix sachant que certaines voix parlent de probable recours à
l’endettement alors que le payement anticipé des dettes reste parmi les grandes réalisations du président Bouteflika dans les précédents mandats.
D’autre part, la situation des dépenses
par rapport aux différents projets lancés et
ceux bloqués sera examinée et en particulier
le secteur du logement vu sa sensibilité
«sociale». Ainsi, on ne sait pas si le gouvernement dira cette fois clairement qu’on est
arrivé à une phase de politique d’austérité et
non uniquement de rationalisation des
dépenses. Lundi dernier, l’argentier du pays

a tenté de rassurer les Algériens qu’il n’y a
pas lieu de s’alarmer face à la chute inexorable des prix du pétrole et celle de la valeur
du dinar. «Nous ne subissons pas de choc
frontal car nous n’avons pas de dettes et
nous disposons d’épargne institutionnelle»,
a-t-il assuré lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne III. Et sur la possibilité de
recourir à l’endettement en raison de la
contraction des recettes en devises, il dira :
«Nous ne sommes pas arrivés à ce stade (…)
nous sommes un pays à fort potentiel de
croissance, il faut donc optimiser nos ressources afin de préserver notre épargne institutionnelle».
Il avait aussi affirmé qu’«aucune révision
des subventions des produits de large
consommation n’est prévue» avant de clore
que nul n’est à l’abri de la crise économique.
Donc, il y a urgence d’agir. D’autre part, une
réunion gouvernement-walis est attendue
pour ce samedi 29 août à Alger. Tous les
membres du gouvernement seront présents
et chacun exposera l’état des lieux de son
secteur, notamment les secteurs-clés, à
savoir l’agriculture, le tourisme, l’habitat, l’intérieur et enfin l’industrie avec sa stratégie
de mettre en place 12 pôles industriels pour
essayer de booster la production nationale.
Il est attendu des walis d’exécuter les différentes mesures et surtout créer un climat
d’assurance chez les citoyens.
N.C.
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Petite et
grande alliance
Suite de la page une

E

lle est aussi facilement
réalisable. Il suffit pour
cela qu'un signe tombe
d'en haut. Et pour cause, elle
existe déjà sur le terrain.
Pour autant, elle pose un
problème, qui est le suivant :
elle ne peut pas être mise en
œuvre par son initiateur, par
celui qui le premier en a eu
l'idée. Si du moins ce terme
d'initiateur convient en l'occurrence. Ce qui n'est pas
évident en effet, puisque
Ouyahia ne peut pas assumer la traduction dans la réalité de son idée. Dans le rôle
de faiseur, Saidani serait
même en meilleure position
que lui. Seulement voilà, il
est porteur d'une contre-proposition, il ambitionne une
alliance présidentielle bien
plus large, et même ouverte
à toutes les forces désireuses d'en faire partie. Ce
qui semble laisser entendre
qu'elle a aussi vocation à
déborder la classe politique
pour s'étendre aux associations, et peut-être même aux
individus, aux électrons
libres en quelque sorte,
pourvu qu'ils soient fréquentables. Toutefois, les deux
alliances, la grande manière
Saidani et la petite manière
Ouyahia, constituent une
réponse à une seule et
même improbable alliance,
qui a pour nom la CNLTD.
N'était celle-ci, Ouyahia n'aurait pas appelé à la constitution d'une nouvelle alliance
présidentielle. Pour la bonne
raison qu'on n'appelle pas à
former ce qui dans les faits
existe bel et bien. L'alliance
présidentielle existe déjà en
effet, et elle est composée du
FLN, du RND, du MPA et de
Taj, même si elle n'est pas
formalisée en tant que telle.
Pour qu'une idée en réaction
soit parfaitement fondée,
encore faut-il que le camp
adverse existe vraiment et
qu'il soit menaçant. Or la
CNLTD est comme un mirage qui s'estompe. Il existe
d'ailleurs dans son cas un
bon indice, quoiqu'anecdotique, pour mesurer son
retour en force ou la poursuite de son déclin : le nombre
de fois par semaine où il est
question de Djillali Sofiane
dans les journaux. Elle est
apparue en relation directe
avec
la
maladie
de
Bouteflika, dont on pensait
qu'il n'en sortirait pas. Cette
prévision étant prise en
défaut, la CNLTD a tout naturellement gelé ses activités,
c'est-à-dire de cesser de
tourner en rond. Ses
membres attendent que la
maladie du président refasse
parler d'elle et autorise à
nouveau des espoirs pour la
réactiver. Cela fait déjà des
mois qu'ils attendent. Mais
rester encore des mois sans
convoquer une réunion des
membres, sans se fendre
d'un communiqué, ou même
sans organiser une conférence thématique, ça n'en
rend que plus difficile ou
moins crédible la reprise. Si
reprise il y a.
M. H.
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Pénurie du médicament

La rupture de la chaîne
d’approvisionnement en cause selon l’Adpha
Par Yasmine Ayadi

I

l y a un mois, la question de
la pénurie de certains médicament a refait surface. Elle a
concerné une dizaine de
médicaments essentiels destinés à plusieurs pathologies.
Contrairement au département
de la Santé qui omet l’existence
d’une pénurie du médicament et
accuse les pharmacies des hôpitaux de ne pas signaler leurs
besoins à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), les problèmes dus aux pénuries du
médicament sont récurrents. De
l’avis du syndicat des pharmaciens d’officine, les problèmes
liés au médicament «sont une
pénurie réelle et qui concerne
plusieurs médicaments. Les
malades chroniques sont les premiers touchés et ne trouvent pas
toujours satisfaction auprès des
pharmacies, ce qui les poussent
à faire leurs commandes à
l’étranger». Il s’agit surtout,

Ph/D. R.

 S'exprimant sur la question des perturbations existant actuellement sur le marché du médicament, l'Association
nationale des distributeurs pharmaceutiques algériens (Adpha) a estimé qu'il s'agit d'un problème dû à la «rupture
de la chaîne d'approvisionnement», et ce, faute de délivrance à temps des autorisations d'importation
correspondantes.

d’après la même source, des
patients souffrant de maladies
cardio-vasculaires, du cancer et

du diabète. Pour sa part,
l’Association nationale des distributeurs pharmaceutiques algé-

riens (Adpha) a fait savoir, dans
un communiqué rendu public,
que «les perturbations obser-

Des projets touristiques pour Alger

L

«L’objectif est d’atteindre 50 000 lits»

a capacité hôtelière d’Alger passera bientôt à 25 000 lits. C’est ce qu’a confirmé
Amar Ghoul lors d’une sortie d’inspection,
mardi dans la capitale. Face à une économie
tributaire aux hydrocarbures, les services, en
particulier le tourisme, constituent à présent
l’alternative à la dépendance au pétrole.
Les 19 000 lits que comptent Alger
actuellement, vont augmenter à plus de
25 000 lits grâce à de nombreux chantiers
en cours de réalisation. 144 projets concernent des infrastructures d’hébergement, un
chiffre communiqué par le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat lors d’une visite
d’inspection et de travail à la wilaya d’Alger.
Des hôtels, des complexes touristiques…
de nouvelles infrastructures en cours d’achèvement dans le but de combler le déficit que
connaît la wilaya d’Alger en matière d’hébergement. Et pour ce faire, le montant global
des investissements en cours est de 130 milliards DA et devront générer 15 000 postes
d’emploi. Une étape avant d’atteindre les 50
000 lits dans les trois prochaines années.

«Une offre de 25 000 nouveaux lits sera disponible prochainement à Alger contre
19 000 actuellement grâce aux 144 projets de
construction d’hôtels et de complexes touristiques», a indiqué le ministre lors d’une visite
de chantiers de trois hôtels privés et d’un
complexe de bungalows.
Les projets d’hôtels sont situés à Hussein
Dey avec 460 lits, Bab Ezzouar (Hani hôtel)
avec 146 lits et Alkathir hôtel à El-Hamiz avec
100 lits. Le ministre a également visité le projet d’extension de l’hôtel Bouchaoui à
Chéraga pour 440 lits ainsi que le projet de
construction de bungalows à Zéralda avec
une capacité de 300 lits.
Les projets d’hôtels sont en cours de finalisation et seront inaugurés avant la fin de
l’année à Alger, qui dispose actuellement de
172 hôtels avec une capacité de près de
20 000 lits, selon la direction du tourisme.
Quant au classement des hôtels, 75 sont
déjà classés définitivement alors que les
autres dossiers sont à l’étude. Cinq hôtels
sont classés 5 étoiles, 2 de 4 étoiles et 18 de

3 étoiles, les autres étant de moindre importance.
Ghoul a indiqué dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite, que le tourisme en Algérie reposait sur plusieurs axes,
dont la réalisation d’hôtels selon les standards internationaux, la formation, le service,
la commercialisation et l’adoption d’une nouvelle mentalité. «Tout cela nécessite une nouvelle mentalité afin de proposer un service
répondant aux normes internationales et en
adéquation avec le nombre d’étoiles attribuées pour chaque établissement touristique», a-t-il affirmé. L’Algérie, depuis plusieurs années, a tourné le dos au secteur du
tourisme. C’est le constat effectué par le
nombre de visiteurs comparé aux pays de la
région Maghreb. Dans une économie faiblement divertie, le tourisme est devenu un
moyen et une fin à la fois. Une occasion se
présente pour sortir de la dépendance aux
hydrocarbures en proposant d’autres services.
Mohamed Mabkhout

vables aujourd’hui sur notre marché trouvent leur explication originelle dans la rupture de la chaîne d’approvisionnement en
amont, faute de délivrance dans
les temps voulus des autorisations d’importation correspondantes» Et d’ajouter que «si
l‘existence de ruptures est avérée, elle ne touche pas la liste de
300 produits que certains mettent en avant». «Nous devons
ainsi distinguer entre les ruptures
absolues qui affectent dramatiquement des malades ne trouvant pas à se soigner, et des ruptures touchant, notamment, des
produits de marque que les pouvoirs publics ont choisi délibérément de ne plus importer et qui
se trouvent avantageusement
remplacés par des produits
génériques fabriqués localement, moins coûteux et d’une
qualité thérapeutique similaire et
reconnue»,
est-il
expliqué.
L’Adpha a cité, à ce propos, le
cas de plusieurs marques signalées par les pharmaciens comme
étant en rupture alors que leurs
génériques similaires sont sur le
marché. Pour cette association,
le développement de la production locale génère «des pertes de
marché à l’importation et dérange sans doute des intérêts financiers établis». «Nous réitérons
notre disponibilité totale au dialogue et à la concertation, seule
issue raisonnable pour dépasser
les contraintes présentes et
contribuer plus efficacement à la
stabilité de notre marché, au
développement de la filière pharmaceutique et à la politique
nationale de santé publique», a
conclu l’Adpha. Pour sa part, le
directeur de la pharmacie et des
équipements au ministère de la
Santé estime qu’il s’agit plutôt
d’un problème de perturbations
du circuit et non d’un problème
de disponibilité. Quoi qu’il en
soit, le feuilleton de la perturbation ou de la pénurie ne semble
guère toucher à sa fin.
Y.A.

Université d'été du SNEU

L

La révision des textes régissant le LMD recommandée

es participants à l’université
d’été du syndicat national
des enseignants universitaires
(Sneu) ont mis l’accent, mardi à
Oran, sur la nécessité de «revoir
les textes» régissant le système
LMD dans le souci d’une
«meilleure cohésion». Les participants à cette université d’été de
quatre jours ont estimé, au terme
de leurs travaux, que la révision
des textes régissant le système
LMD est «nécessaire» dans le
souci d’«une meilleure cohésion
entre les différents paliers d’en-

seignement» et «une meilleure
visibilité de ce système, mis en
œuvre en Algérie il y a une
décennie». Les recommandations adoptées par les participants portent sur une attention
particulière à accorder à la ressource humaine, à la révision
des programmes du LMD avec
leur mise à jour périodique.
Concernant la licence, les participants à cette rencontre syndicale des enseignants universitaires
ont recommandé une réduction
du nombre de spécialités et

l’adoption d’une seule licence
dans les sciences «afin de permettre à l’étudiant d’acquérir une
base scientifique solide avec le
choix de la spécialité». Pour ce
qui est des études en master, les
recommandations ont porté sur
la nécessité d’encourager les
offres en matière de formation en
master
professionnel
pour
répondre aux besoins de l’université et du marché du travail
national. Au sujet du doctorat,
les syndicalistes ont préconisé
l’amélioration du niveau de l’en-

cadrement par le biais de la formation continue et de la formation des formateurs. Parmi les
recommandations de cette université, ayant réuni plus de 400
délégués, la valorisation notamment des travaux de recherche
menés dans les laboratoires, une
meilleure formation des enseignants stagiaires et l’association
des partenaires sociaux dans
l’élaboration des offres de formation. Les syndicalistes ont également proposé de mettre fin au
système classique, encore appli-

qué dans certaines facultés,
pour «éviter toute confusion avec
le LMD». La création d’un observatoire national des réformes a
été également soulignée dans
les recommandations du SNEU.
Le document adopté lors de
cette université d’été ainsi que
les recommandations préconisées seront présentés lors de la
prochaine conférence sur le LMD
qu’organisera le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à la fin
de l’année en cours.
Samy K.
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Economie
Céréales

Légère hausse des importations
sur les 7 premiers mois 2015
Ph.>D. R.

 Les importations des céréales (blé, maïs, orge et avoine) ont atteint 2,108 milliards de
dollars (mds usd) durant les sept premiers mois de 2015, contre 2,073 mds usd à la même
période de 2014, en hausse de 1,7%, selon les Douanes algériennes.

Par Ahmed O.
es quantités importées
ont également augmenté pour atteindre 7,8 millions de tonnes contre
6,85 millions de tonnes sur la
même période de 2014, précise
le Centre national de l’information et des statistiques des
douanes (CNIS). Les quantités
importées ont également augmenté pour atteindre 7,8 millions
de tonnes contre 6,85 millions
de tonnes sur la même période
de 2014. Pour les blés (dur et
tendre), la facture s’est chiffrée à
1,5 milliard de dollars contre

L

1,45 milliard de dollars durant les
sept premiers mois de 2014, soit
une augmentation de 3,44%. Les
quantités des blés importés ont
également connu une tendance
haussière passant de 4,42 millions de tonnes à 4,9 millions de
tonnes (+10,85%). Par catégorie
de blés, la facture d’importation
du blé tendre, dont l’Algérie
importe la quasi-totalité de ses
besoins, a atteint 962,53 millions
de dollars (3,77 millions de
tonnes) contre 983,2 millions de
dollars (3,22 millions de tonnes)
durant la même période en
2014, en baisse de 2,1% en

valeur et en hausse de 16,85%
en quantité. Pour ce qui est du
blé dur, la facture a augmenté de
15,07% passant à 538,98 millions de dollars (1,138 million de
tonnes) contre 468,38 millions
de dollars (1,196 million tonnes).
Concernant l’orge, le coût des
importations a augmenté de
27,71% entre janvier et juillet
2015 passant à 101,62 millions
de dollars (422.963 tonnes)
contre 79,57 millions de dollars
(301.145 tonnes). Les importations de l’avoine ont connu une
hausse importante en valeur et
en volume, passant à 1,47 mil-

lion de dollars (5.465 tonnes)
contre 15.609 millions de dollars
(22 tonnes) durant les sept premiers mois de 2014. Par contre,
les importations du maïs
(semences et autres) ont enregistré une baisse de 7,11% en
valeur à 503,43 millions de dollars (2,46 million de tonnes)
contre 541,96 millions de dollars
(2,13 millions de tonnes). La
baisse a concerné également les
importations du maïs de semence, dont la facture a reculé de
60% passant de 1 million de dollars à 408.752 dollars.
A. O./ APS

Bourses mondiales

Les mesures de relance chinoises accueillies en demi-teinte
a plupart des places finan- tive de soutenir l’économie à la Côté européen, une certaine conjoncture ne cesse de s’ascières étaient de nouveau peine et rassurer les investis- fébrilité continuait à gagner les sombrir dans la deuxième écoL
orientées à la baisse hier, les seurs, la banque centrale chinoi- marchés. La Bourse de Paris nomie mondiale, non sans
mesures de relance de l’économie chinoise prises la veille par
Pékin n’étant pas jugées suffisantes par les investisseurs. La
Bourse de Shanghai a une nouvelle fois terminé en territoire
négatif mercredi alors qu’en
Europe, Paris, Francfort et
Londres ont ouvert en fort repli,
dans le sillage de Wall Street qui
a clôturé mardi en recul de plus
de 1%.«Malgré l’intervention de
la Banque populaire de Chine,
les inquiétudes persistent sur la
santé de la deuxième puissance
économique mondiale car les
mesures adoptées pourraient se
montrer trop timides pour relancer durablement l’économie»,
estiment dans une note les analystes de Saxo Banque. Les
efforts de Pékin seront-ils suffisants ? Dans une nouvelle tenta-

se (PBOC) a annoncé mardi la
baisse de ses taux d’intérêt, pour
la cinquième baisse depuis le
mois de novembre.
Après deux jours de débâcle,
la Bourse de Shanghaï a limité
ses pertes, mercredi 26 août.
Ouvrant en petite hausse de
0,53 %, la place a finalement clôturé en baisse de 1,27 %,
échouant à rebondir. Un sentiment d’amélioration également
ressenti par les autres places
financières asiatiques, à l’image
de la Bourse de Tokyo, qui a
rebondi de plus de 3 % à la clôture.
L’indice Nikkei des 225
valeurs vedettes a fini en hausse
de 3,2 % (+ 570,13 points) à 18
376,83 points. Il avait perdu plus
de 2 800 points (– 13 %) au cours
des six précédentes séances.

accélérait son repli mercredi
matin dans les premiers
échanges, perdant plus de 2 %.
La Bourse de Francfort évoluait
également en baisse dans la
matinée (-2,02 %), incapable de
se stabiliser après deux séances
de montagnes russes face à la
situation en Chine. Londres
accusait également des pertes
de plus de 1,5 % dans les premiers échanges.

Des assouplissements
monétaires attendus
Mardi soir, la Bourse de New
York avait clôturé en repli, optant
pour une certaine prudence
après les dernières annonces de
Pékin. Ces nouveaux assouplissements monétaires étaient largement attendus, alors que la

conséquences sur les marchés
mondiaux qui ont connu lundi
une journée noire. Mardi, la
Bourse de Shanghaï avait dévissé de 7,63 %, après avoir déjà
perdu 11 % la semaine dernière
et s’être effondrée lundi de 8,49
% – sa plus forte baisse journalière en huit ans – dans un climat
d’affolement général. Elle a
perdu plus de 40 % depuis mijuin. Depuis hier, le taux de prêts
à un an et le taux des dépôts à
un an sont abaissés de 25 points
de base et ramenés respectivement à 4,6 % et 1,75 %.
Simultanément, la banque centrale a abaissé de 50 points de
base les ratios des réserves obligatoires imposés à certains établissements financiers, une
mesure censée leur permettre de
prêter davantage.
R.G.
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Pétrole

Le Brent à moins
de 44 dollars
hier à Londres
LES PRIX du pétrole ont
légèrement progressé hier
en cours d’échanges
européens, poursuivant
leur reprise au lendemain
des plus bas en plus de six
ans atteints lundi, mais
demeurent sous la
pression de la
surabondance de l’offre
dans un marché prudent
avant la publication des
stocks américains.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre a monté de 14
cents à 43,35 dollars sur
l’Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres.
Dans les échanges
électroniques sur le New
York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour la
même échéance a grimpé
de cents à 39,37 dollars.
Les cours de brut
poursuivent ainsi leur
reprise, suite aux fortes
baisses observées ces
dernières semaines, «mais
ce n’est qu’une petite
reprise avant un déclin qui
devrait bientôt reprendre»,
ont tempéré des analystes.
D’ailleurs, les cours sont
restés proches de plus bas
en six ans et demi
observés lundi, à 42,23
dollars pour le Brent et
37,75 dollars pour le WTI.
«Malgré la faiblesse
spectaculaire du dollar
depuis lundi, le WTI n’a pas
réussi à prendre de la
vigueur et cela reflète» la
forte défiance des
investisseurs vis-à-vis de la
matière première, ont-ils
expliqué.
«La chute spectaculaire
des prix du pétrole depuis
un an a continuellement
mis en lumière le fait que le
marché est en très forte
surabondance
d’offre», poursuivait a-t-on
souligné.
Dans ce contexte, les
investisseurs attendaient la
publication mercredi des
données hebdomadaires
sur le niveau des réserves
de brut aux
Etats-Unis établies par le
département américain de
l’Energie (DoE). Selon la
prévision médiane de
certains analystes, les
stocks de brut devraient
avoir progressé de 1,45
million de barils lors de la
semaine achevée le 21
août.
Les réserves d’essence
devraient pour leur part
avoir décliné de 950 000
barils, et les stocks de
produits distillés (dont le
gazole et le fioul de
chauffage) s’être étoffés de
1.02 million de barils.
R.E.

Régions

Le Jour D’ALGERIE

Jeudi 27 août 2015

9

Boumerdès

Affluence nocturne inédite
vers les plages de la wilaya
 Une affluence nocturne importante et inédite de baigneurs et de promeneurs, vers les grandes plages
de la wilaya de Boumerdès, a été enregistrée ces derniers jours caractérisés par une chaleur caniculaire
et une forte humidité, a-t-on constaté.
Par Lamine D./APS

C

ette forte affluence est
confirmée
par
les
chiffres fournis par le
directeur local du tourisme et
de l'artisanat, Zoulim Nour, avec
le nombre d’estivants qui est
passé en l'espace de 20 jours
(de la mi-juillet à ce jour), de
800 000 à pas moins de 5 millions de vacanciers.
Le plaisir de la baignade et
de la promenade nocturnes sur
les plages de la wilaya de Tizi
Ouzou, notamment qui sont
dotées d'éclairage public à l'instar de celles de Boumerdès et
de Corso et même celles qui
n'en disposent pas à l'exemple
de Dellys, Boudouaou et Cap
Djinet, séduisent de plus en
plus de vacanciers, dont des
familles issues de différentes
wilayas du pays, en quête de
fraîcheur en cette saison particulièrement chaude. Vers la fin
de la journée des familles arrivent sur les plages pour s'installer près de l'eau, dîner à l'air
libre et veiller jusqu'à une heure
tardive de la nuit, le regard
charmé par le soleil qui, dans
un agréable festival de couleur,
semble se noyer dans la grande bleue, mais tout en gardant
un œil vigilant sur leurs enfants
qui nagent. Résultat de cette
course à la plage pour pouvoir
se réserver la meilleure place
face à la mer, les routes principales et secondaires qui
mènent vers le littoral de la

wilaya, enregistrent un encombrement impressionnant, et ce
tout au long de la semaine,
avec des automobilistes et des
piétons qui affluent de toutes
les villes de l’intérieur. Les
fortes températures et l'humidité enregistrées ces derniers
temps sont à l'origine de cette
affluence nocturne de citoyens
qui fuient leurs domiciles en
direction des plages en quête
de la fraîcheur apportée par l'air
marin, ont indiqué, à l'APS, de
nombreux estivants rencontrés
sur la plage de Boumerdès.
D'autres vacanciers ont affirmé
que faute d'autres loisirs, les
balades et les baignades nocturnes s'offrent comme unique

choix pour eux pour se
détendre et fuir la canicule et
l'humidité de ces derniers jours
et profiter également de leurs
vacances. Cette forte affluence
vers la mer a été rendue possible grâce à la disponibilité
des moyens de transport et de
la sécurité sur les plages.
D'autres sites de détente tels
que les espaces verts, jardins
publics et forêts récréatives des
villes côtières de la wilaya de
Boumerdès, attirent elles aussi
un nombre important d'estivants qui s'y rendent pour se
reposer dans le calme et à l'air
libre, loin de l'ambiance plutôt
bruyante des plages. C'est à
partir de 20h que ces espaces

reçoivent leurs habitués qui s'y
installent pour un pique-nique
au clair de lune. Ces endroits
sont tellement prisés que les
retardataires ont du mal à trouver un coin pour s'installer.
Phénomène observé notamment durant les week-ends ou
l'affluence est plus importante
que le reste des jours de la
semaine. De tous les espaces
verts et de détente de la ville de
Boumerdès, le square de la Victoire, sis à la cité 800 logements, est celui qui attire le
plus de visiteurs séduits par la
superbe vue dominante sur la
mer qu'il offre de par sa situation en amont de la plage. Les
forêts de Corso et de

Souk Ahras

Réhabilitation du réseau d'AEP achevée avant fin 2015
Le projet de réhabilitation du réseau d'eau
potable de la ville de Souk Ahras sera réceptionné avant la fin de l'année en cours, a indiqué le directeur local de l'Algérienne des
eaux, Azzeddine Daifi. L'opération qui permettra d'améliorer la distribution de l'eau
potable au chef-lieu de wilaya concerne les
cités martyr 1 et 2, Ibn Rochd et Mezghiche,
a précisé le même responsable, soulignant
que les travaux de rénovation du réseau de
la cité Laâlaouiya ont été finalisés début de
l'été. L'achèvement de la première partie de

cette action ayant ciblé un réseau global long
de 188 km a permis d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment
celles des quartiers Djenane Tefah et
Taktakiya, selon le même responsable. La
première tranche de ce projet, a ajouté la
même source, a également concerné les
cités Beral Salah et Diar Zerka 2 et 3 ce qui a
permis de mettre fin au problème des déperditions d'eau qui avaient atteint entre 40 et 50
%. Une opération visant également l'amélioration de la distribution de l'eau potable a été

lancée. Il s'agit, a-t-il expliqué, du raccordement du réservoir principal, d'une capacité
globale de 14 000 m3 à ceux des cités
Mezghiche (1 000 m3) et Bendada (1 000 m3),
sur une distance de 4,5 km. Un programme
portant sur l'éradication de plusieurs points
noirs dans la commune de Zaârouria, à travers le raccordement de deux réservoirs sur
une distance de 4 km, sera réalisé avec la
collaboration de la direction des ressources
en eau (DRE), a indiqué la même source.
F.P.

Blida

Une production de plus de 191 000 qx de céréales

U

ne production de 191 961 qx de
céréales (tous types confondus) a été
réalisée, durant la présente campagne de
moissons-battages à Blida, a-t-on appris,
auprès de la direction des services agricoles
de la wilaya(DSA). Cette campagne de moissons-battages a ciblé une superficie globale
d
e
7 812 ha, dont le rendement moyen a été
estimé à 25qx/ ha, se répartissant à raison
de 6 029 ha destinés au blé dur, 1 272 ha au
blé tendre, 461 ha à l'orge et 50 ha pour

l'avoine. Selon les prévisions de la DSA, la
production céréalière de la wilaya devrait
atteindre les 201 447 qx , à la clôture de la
campagne dans les prochains jours.
La
même source a, également, souligné les
bonnes conditions de déroulement de la présente campagne, dont les fauches n'ont subi
aucune perte, grâce à la bonne sensibilisation des agriculteurs, qui ont suivi toutes les
instructions qui leur ont été données, notamment en matière de labourage en profondeur
et d' usage des engrais et autres produits

phytosanitaires.
Quelque 24 moissonneuses-batteuses ,
dont 14 relevant de la Coopérative des
céréales et légumes secs(CCLS) d'El
Afroune, ont été mobilisés au titre de cette
même campagne, qui a, également, enregistré l'affectation de sept (7) sites à la collecte
de la récolte, notamment à l'est de la wilaya
(Larbaà), à l'ouest (CCLS d'El Afroune), et au
chef lieu de wilaya (Zaabana et Sidi
Abdelkader), d'une capacité globale estimée
à 304 000 qx de céréales.
N.G.

Boudouaou, ainsi que l'ancien
port de Dellys ne sont pas en
reste de ces veillées nocturnes.
L. D./APS

Ouargla

Les vendeurs de
M'nagguer
envahissent les
marchés
De nombreux vendeurs de dattes
précoces, à moitié mûre, connues
localement sous le nom de
M'nagguer, ont envahi, ces
derniers jours, les marchés de
fruits et légumes à Ouargla, a-t-on
constaté. Des quantités
importantes de ce fruit de la
saison, sont exposées par
ces marchands locaux, souvent
des agriculteurs eux-mêmes, aux
consommateurs, à des prix
oscillant entre 100 à 150 kg le
kilogramme, que d'aucuns jugent
«raisonnables». Tout comme dans
les autres régions du Sud du pays,
cette variété de dattes, cueillie
avant maturation complète, doit
être récoltée tôt le matin, ou juste
avant le coucher du soleil, par des
grimpeurs de palmiers, dans les
différentes palmeraies du grand
Ouargla, telles que N'goussa, ElBour, Hassi Ben Abdallah et Ain ElBeida. Cette variété de dattes, de
couleurs jaune ou orange
tachetées de marron claire, qui se
caractérise aussi par son goût mimielleux, est généralement offerte
à déguster avec du lait. Parmi les
vendeurs de dattes fréquentant,
habituellement, certains marchés
populaires de Ouargla, à l'instar de
ceux du ksar de Ouargla ou du
quartier Bel-Abbès, des jeunes qui
se sont lancés dans cette activité
commerciale pour pouvoir soutenir
le budget de leurs familles, mis à
mal par les dépenses financières
de la rentrée scolaire, qui coïncide
cette année avec la fête religieuse
de l'Aid El-Adha.
R.R.

Maghreb
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Libye

Appel à lever l’embargo
sur les armes pour contrer l’EI
Ph. : DR

 Le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale demande la levée
de l'embargo sur les armes, imposé à son armée, pour pouvoir contrer l'organisation
terroriste autproclamée Etat islamique (EI), a réitéré mardi le ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Dayri, en marge d'une visite à Paris.

Par Souhila K./Agences

«N

ous espérons
qu'elle (la communauté internationale) lève les restrictions (imposées à l'armée libyenne par
l'ONU en 2011) pour que les
militaires puissent avoir le minimum, à savoir des munitions.
Nous ne parlons pas d'équipements militaires sophistiqués,
mais nous demandons le minimum requis pour combattre de
manière
adéquate
le
terrorisme»,
a
déclaré
Mohamed Dayri, dans une
déclaration à l'AFP. «La communauté internationale, y compris
la France, pose comme condition sine qua non la formation
d'un gouvernement d'union
nationale, avant un soutien affiché à l'armée libyenne et de
lever les restrictions (issues) du
Conseil de sécurité de l'ONU.
J'ai demandé (lundi au cours
d'un entretien avec le ministre
français des Affaires étrangères) à Laurent Fabius que

des efforts accrus soient
déployés pour que ce gouvernement voie le jour. Nous craignons que la partie adverse,
nos frères de Tripoli, ne se livre
à des atermoiements (...) Nous
demandons donc que la communauté internationale fasse
pression sur eux pour mettre un
terme à ces tergiversations. La
crise de l'immigration clandestine crée des défis supplémentaires (...) les passeurs agissent
malheureusement de l'ouest
libyen qui échappe au contrôle
des autorités légitimes dont je
fais partie.
C'est une raison
supplémentaire pour faire pression sur l'autre camp». «Nous
souhaitons aussi une intervention (internationale) le plus tôt
possible parce que le danger
est grandissant, mais nous ne
souhaitons pas de troupes au
sol, qu'elles soient arabes ou
pas. Cela dit, il se peut que des
moyens aériens soient mis à
disposition des forces armées
libyennes pour soutenir nos
efforts au sol», a-t-il ajouté en

rappelant que les puissances
occidentales avaient «attendu
que la ville irakienne de
Mossoul soit prise par les terroristes de l'EI pour intervenir en
Irak». «Nous ne voudrions pas
voir Tripoli ou Misrata tomber. Il
est tempsque la communauté
internationale réagisse», a poursuivi le responsable libyen.
A propos de la situation sur
le terrain et la progression des
terroristes de l'EI, le chef de la
diplomatie libyenne a dressé un
tableau des plus noirs. «La
situation est gravissime (...)
Aujourd'hui,
Daesh
(autre
appellation du groupe Etat islamique) est présent à Derna,
Benghazi, Syrte et Sabratha, à
l'ouest de Tripoli. Il ne s'est pas
encore emparé des champs
pétrolifères. Mais, il est à
craindre qu'il ne parvienne à
contrôler quelques puits», a-t-il
averti.
Samedi, il y a eu selon les
médias «un appel» des chefs
terroristes en Irak et en Syrie
lancé pour «renforcer» les

rangs de l'EI en Libye. «L'EI veut
faire de la Libye une base arrière», a insisté M. Dayri. Sur le
plan politique et à propos des
négociations menées sous
l'égide des Nations unies pour
dénouer la crise politique et
sécuritaire en Libye par la création
d'un
gouvernement
d'union, le diplomates a dit
«redouter des atermoiements
de nos frères de Tripoli». Enfin,
en ce qui concerne la crise de
l'immigration clandestine, le
ministre libyen a affirmé que la
situation «échappait à son
camps car la plupart des candidats à l'émigration partent
depuis l'ouest du pays qui reste
sous le controle de la partie
adverse». «Les passeurs agissent malheureusement de
l'ouest libyen qui échappe au
contrôle des autorités légitimes
dont je fais partie. C'est une raison supplémentaire pour faire
pression sur l'autre camp», a
conclu le ministre des Affaires
étrangères Mohamed Dayri.
S.K./Agences

Sahara occidental/ Pour plaider en faveur d'un référendum

L

Le Front Polisario obtient de «meilleurs arguments»

e Front Polisario obtient par la reconnaissance des Conventions de
Genève de meilleurs arguments pour
plaider en faveur de la nécessité d'un référendum au Sahara occidental, a affirmé
Anne Peters, professeur de droit international à l'université suisse de Bâle. «Le
Polisario obtient de meilleurs arguments
pour plaider en faveur de la nécessité d'un
vote sur l'avenir du territoire. Cela pourrait
être important par exemple pour la détermination des personnes habilitées à voter», a
indiqué la juriste internationale. «Par la
reconnaissance des Conventions de
Genève, le statut du Polisario est amélioré. Il

peut officiellement apparaître comme le
représentant de la population du Sahara
occidental et son droit à l'autodétermination.
C'est ce que les Sahraouis réclament depuis
des décennies à l'ONU, mais un référendum
voulu par l'ONU est toujours bloqué par le
Maroc», a-t-elle ajouté dans une déclaration
reprise par la Radio SRF1. Selon la même
source, «fin juin de cette année le mouvement de libération du Sahara occidental, le
Front Polisario, a fait savoir qu'il entend respecter dorénavant les règles des
Conventions de Genève et adhérer aux dites
conventions. En tant que gardienne de ces
conventions, la Suisse se devait de récep-

tionner et examiner la demande du
Polisario, et comme, selon une déclaration
écrite du Département Fédéral des Affaires
Etrangères, «les conditions légales pour valider la déclaration du Polisario étaient remplies», la demande a donc été acceptée.
«Sur le plan international, le Polisario pourrait
à l'avenir disposer de meilleures cartes», a
indiqué la radio suisse.
La décision suisse a été mal accueillie
par le Maroc, qui a selon la radio suisse,
adressé une lettre pas très diplomatique au
ministre des Affaires étrangères Didier
Burkhalter.
R.M.
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Tunisie

Le gouvernement
aide ses djihadistes
repentis à rentrer
au pays
LE MINISTRE TUNISIEN des
Affaires étrangères a déclaré
que son pays, première source
de combattants étrangers pour
la Syrie, est en contact avec des
djihadistes repentis pour faciliter
leur retour au pays. «Des canaux
de communication ont été
ouverts avec des djihadistes
tunisiens souhaitant rentrer au
pays (...) et nous coordonnons
leur retour», a expliqué le
ministre Taieb Baccouche au
journal Akher Khabar. Les
autorités ont également négocié
avec le gouvernement syrien sur
le sort des ressortissants
tunisiens détenus dans le pays.
On ignore le nombre précis de
Tunisiens partis rejoindre le
djihad, il est cependant estimé à
près de 3 000. Selon le ministre,
les autorités tunisiennes ont déjà
contribué à des dizaines de
retours. En juillet, des experts de
l'ONU ont estimé que plus de
5 500 Tunisiens combattaient
actuellement en Syrie et en
Libye. Parallèlement, le Premier
ministre Habib Essid avait
estimé devant le Parlement que
15 000 jeunes Tunisiens avaient
été empêchés de rejoindre les
djihadistes dans les zones de
conflit. Les djihadistes transitent
généralement par la Libye et la
Turquie avant de rejoindre la
Syrie. On estime que 80%
d'entre eux rejoignent les rangs
du groupe terroriste État
islamique. Tunis a récemment
rétabli ses relations
diplomatiques avec Damas,
après trois ans de suspension

Les consignes
de Habib Essid aux
nouveaux gouverneurs
Le Chef du gouvernement Habib
Essid s'est adressé aux
nouveaux gouverneurs en
déclarant : «Vous n'avez d'autres
choix que de réussir». «L'action
des gouverneurs fera l'objet d'un
suivi et d'une évaluation
continue», a averti M. Essid,
s'adressant aux nouveaux
gouverneurs, réunis au palais de
la Kasbah après avoir prêté
serment ce matin devant le
président de la République Beji
Caid Essebsi au palais de
Carthage. Les hauts cadres de
l'Etat, aux plans régional et
central, se doivent d'être un
exemple d'intégrité, de loyauté
et de neutralité dans leurs
rapports avec les acteurs
politiques, les organisations
nationales et la société civile.
Dans son allocution, le Chef du
gouvernement a fixé les priorités
pour l'étape à venir, citant
notamment la guerre contre le
terrorisme et l'instauration des
principes du développement
équitable et de discrimination
positive en faveur des zones
défavorisées.Il s'agit aussi de
rompre définitivement avec la
bureaucratie, les routines
administratives et d'intensifier le
travail sur terrain, a dit M. Essid.
Sameh B./Agences
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Attaque d'un train en France

Réunion européenne
samedi à Paris pour parler sécurité
 Plusieurs pays européens vont discuter samedi à Paris de mesures «concrètes» pour renforcer la sécurité
après l'attaque contre le Thalys Amsterdam-Paris par un jeune Marocain, mis en examen mardi pour tentative
d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste.
Ph.>D. R.

Par Ali O.

L

es ministres de l'Intérieur
et des Transports de neuf
pays reliés par le rail –
France, Allemagne,
Royaume-Uni, Italie, Espagne,
Belgique, Luxembourg, PaysBas, Suisse – se retrouveront
pour réfléchir aux moyens de
mieux contrôler «ceux qui prennent les transports en commun»,
selon Bernard Cazeneuve.
«Est-ce qu'on peut mettre en
place des contrôles simultanés
et coordonnés dans les pays de
l'UE qui permettent de faire ‘’sonner’’ les fameuses fiches
S ?» a interrogé le ministre français de l'Intérieur.
Repéré en Espagne pour ses
discours jihadistes, Ayoub El
Khazzani faisait l'objet d'une
fiche S, un document qui ne permet pas en soi une arrestation,
mais de déclencher une surveillance si la personne est
contrôlée.
«Au cours de son séjour en
France, l'intéressé n'a pas été
contrôlé et n'a pas attiré l'attention des services», a souligné
mardi François Molins, le procureur de la République de Paris.
Le Marocain de 25 ans a
acheté son billet pour le Thalys
en liquide, vendredi à Bruxelles,
et a ouvert le feu dans le train

avant d'être maîtrisé par des passagers.
Mis en examen pour tentatives d'assassinats, association
de malfaiteurs et détention
d'armes, le tout en relation avec
une entreprise terroriste, Ayoub

Points chauds

S

Remplaçant

Par Fouzia Mahmoudi

i les candidats sont légion du côté des Républicains américains à prétendre à une candidature pour la prochaine
présidentielle, du côté des démocrates tous s’accordent à
dire que cette présidentielle est celle de Hillary Clinton, qui après
avoir été évincée en 2008 par le jeune Barack Obama jouera en
novembre 2016 sa dernière carte. Toutefois, le scandale des
emails dans lesquels elle se retrouve engluée lui cause un tort
certain et beaucoup de stratégistes démocrates craignent de voir
une victoire facile leur échapper à cause d’une candidate au
passé trop chargé. Ainsi, hasard ou pas, alors que le scandale
des emails continue de grossir outre-Atlantique, une candidature
du vice-président américain Joe Biden, commence à être évoquée. En effet, les conjectures se sont multipliées ces dernières
semaines: le bras droit de Barack Obama va-t-il disputer à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton la nomination démocrate
et entrer dans la course à la présidence en 2016? Déjà deux fois
candidat malheureux, Joe Biden, 72 ans, partirait perdant pour ce
troisième essai face à Hillary Clinton, déjà forte d'une caisse électorale bien remplie, entourée d'une solide équipe de campagne
et en tête des sondages du parti depuis plus d'un an. Candidate
déçue en 2008, lorsque sa tentative de devenir la première
femme président des États-Unis a échoué face à Barack Obama,
Hillary Clinton fait pourtant face à des difficultés. Sa cote de
popularité est à la baisse, plombée par un scandale lié à son
usage d'emails personnels pour des sujets sensibles lorsqu'elle
pilotait le département d'État. Et son avance dans les sondages
est entamée par Bernie Sanders, candidat de la gauche du parti
démocrate. Se décrivant comme un socialiste, mot presque
tabou aux États-Unis, Bernie Sanders, 73 ans, attire les foules
mais inquiète les plus modérés au sein du parti. Une candidature de Joe Biden pourrait s'attirer les faveurs de ces derniers et de
ceux qui craignent aussi une explosion en vol de la tentative
d'Hillary Clinton. Reste à savoir si néanmoins Biden a la stature
suffisante pour porter sur ses épaules une telle candidature et si
Clinton que l’on a très longtemps dépeinte comme celle qui serait
la première femme présidente aux États-Unis se laissera écarter
aussi facilement ou si consciente de son handicap elle cédera
gracieusement sa place de favorite aux primaires démocrate au
vice-président.
F. M.

El Khazzani a affirmé aux enquêteurs qu'il a trouvé par hasard les
armes dans un parc, et qu'il s'apprêtait à rançonner les voyageurs.
Des
déclarations
«fantaisistes» selon François
Molins, qui a rappelé qu'il était
sorti des toilettes du train armé
d'un impressionnant arsenal:
fusil d'assaut en bandoulière et
neuf chargeurs pleins – quelque
270 balles, pistolet Luger, cutter
et même un demi-litre d'essence.
Avant de passer à l'acte, il avait

consulté des prêches islamistes
sur un téléphone qu'il venait
d'activer, une technique bien
connue pour éviter les repérages.
L'enquête devra s'attacher à
déterminer «la provenance des
armes», le «parcours» de l'assaillant, ainsi que «les complicités dont il a bénéficié», a souligné le procureur de Paris.
Lundi, la police belge a perquisitionné dans le quartier
populaire de Molenbeek-SaintJean à Bruxelles, pour détermi-

ner des «lieux de séjour»
d'Ayoub El Khazzani. Selon M.
Molins, il a séjourné «très récemment» chez sa soeur dans la
ville, bien qu'il le nie, assurant
avoir vécu dans un jardin public.
Après la diffusion d'images
par i-Télé d'Ayoub El Khazzani
pieds nus, les yeux masqués et
menotté dans le dos à son arrivée au palais de justice de Paris,
son avocat Me Mani Ayadi s'est
agacé du traitement «inhumain et
dégradant» qui lui a été infligé.
Selon le parquet, Ayoub El
Khazzani s'était vu proposer des
chaussures mais avait refusé de
les porter.
Né le 3 septembre 1989 à
Tetouan (Maroc), arrivé en
Espagne en 2007, vers 18 ans,
et installé à Algesiras (sud), le
suspect avait été signalé pour
ses discours radicaux dans des
mosquées et avait également été
condamné à deux reprises en
2010 pour trafic de drogue.
Début 2014, les services
espagnols de renseignement
signalent à leurs homologues
français son intention de franchir
la frontière. L'opérateur de téléphonie mobile Lycamobile a
confirmé que le Marocain avait
travaillé en France de février à
avril 2014.
Un an plus tard, le 10 mai
2015, El Khazzani est repéré à
Berlin d'où il s'envole pour la
Turquie. Est-il ensuite allé en
Syrie ? Il regagne en tout cas
l'Europe le 4 juin, par un vol
d'Antakya (Turquie), proche de la
frontière syrienne, vers l'Albanie.
A. O.

Afghanistan

Deux soldats de l'Otan tués
par des hommes en uniforme de l'armée
eux soldats de la force résiduelle
de
l'Otan
en
D
Afghanistan ont été tués hier

matin par des hommes vêtus de
l'uniforme de l'armée afghane
dans le sud-ouest du pays, a
annoncé la coalition.
Ces deux hommes vêtus en
treillis de l'armée afghane ont
ouvert le feu sur le véhicule de
soldats de l'Otan sur une base
de l'armée afghane dans la province du Helmand, un bastion
des talibans, a indiqué la mission de l'Otan dans un communiqué.
Deux soldats de l'Otan, dont
la nationalité n'a pas été dévoilée, ont perdu la vie dans cette
attaque. Les deux assaillants ont
été tués par la riposte de soldats
de la coalition qui étaient sur
place.
Les «attaques de l'intérieur»,
de soldats afghans ou d'insurgés
déguisés en soldats afghans
contre des membres de la coalition internationale, sont devenues au cours des dernières
années l'une des principales
menaces pour les forces de
l'Otan dont le mandat est d'ap-

puyer le gouvernement de
Kaboul face à l'insurrection talibane.
Ces attaques ont contribué à
créer un climat de méfiance
entre les troupes étrangères et
les soldats afghans qu'elles doivent appuyer et former.
Hier, la coalition n'a pas précisé si les assaillants étaient des
soldats afghans ayant retourné
leurs armes contre l'Otan, ou des
insurgés ayant infiltré l'armée
afghane pour tuer des soldats
étrangers au cours d'une attaque
suicide.
Depuis la fin de sa mission de
combat en décembre dernier,
l'Otan dispose d'environ 13 000
soldats en Afghanistan, chargés
de former les forces afghanes
désormais en première ligne
face à l'insurrection des talibans,
qui ont d'ailleurs intensifié leurs
attaques au cours des derniers
mois.
Dans la première moitié de
l'année, qui a été marquée par la
fin de la mission de combat de
l'Otan, les violences contre les
civils ont atteint un record avec
1 592 morts et 3 329 blessés,

selon la mission de l'ONU en
Afghanistan.
Il y a eu plus de 4 300 morts
et des milliers de blessés depuis
le début de l'année au sein de
l'armée et de la police afghanes.
Début juillet, les talibans
avaient dépêché une délégation
au Pakistan afin d'y tenir des
pourparlers de paix préliminaires
avec le gouvernement de
Kaboul, sous la supervision de
responsables pakistanais, américains et chinois.
Mais le second round de discussions, prévu le 31 juillet, avait
été annulé après l'annonce du
décès du chef historique des talibans, le mollah Omar, remplacé
depuis par le mollah Akhtar
Mansour qui ne fait toutefois pas
l'unanimité au sein de la rébellion islamiste.
Début août, en pleine tourmente sur la légitimité du mollah
Mansour, les talibans ont lancé
une série d'attaques contre
Kaboul, ayant fait une soixantaine de morts, plus lourd bilan
dans la capitale afghane depuis
le retrait des forces de combat
de l'Otan.
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«Retour aux sources, El Bahia en fête»

Démocratoz, El Dey et Rym K
en ouverture ce soir

Par Abla Selles

L'

animation artistique à Oran se poursuit en ce
mois d'août offrant à la population le plaisir de
découvrir et d'écouter de belles voix de la
scène artistique algérienne. À l'instar des soirées musicales qui s'organisent dans les différentes salles de
spectacles de la ville, le théâtre de Verdure HasniChakroun accueille à partir de ce soir une pléiade d'artistes qui gratifiera le public avec des prestations de
différents genres musicaux. La musique diwan, du
gnawi ainsi que la musique moderne seront proposés
lors de ce programme musical intitulé «Retour aux
sources, El Bahia en fête». Cet évènement qui se poursuit jusqu'au 31 août courant sera une occasion pour
écouter de nouvelles voix de la scène artistique algérienne.
La soirée inaugurale sera animée par deux troupes
connues beaucoup plus par la jeune génération. Il
s'agit des groupes Démocratoz et El Dey. Ces groupes
seront suivis par le rappeur français RIM'K. En effet,
c'est le groupe algérien Démocratoz issu de la nouvelle génération du rock reggae algérien qui ouvre le bal
avec des chansons de son répertoire artistique. Ce
groupe qui dégage dans ses chansons de la chaleur

africaine dans le gnawi ainsi que de l'afro beat et le son
électro promet à ses fans une soirée très particulière. Il
sera suivi par une prestation artistique du groupe El
Dey qui a réussi dans un laps de temps à se faire un
nom sur la scène algérienne. La première soirée de ce
programme ne se terminera pas sans assister au
spectacle du rappeur français RIM'K. Ce dernier est
connu par ses prestations riches en mélodies et
rythmes.
La deuxième soirée de ce programme sera organisée au bonheur des fans du groupe Imzad qui prendra
l'assistance dans un voyage artistique plein de beauté
et de rythmes. Il y a aussi l'artiste Kayna Samet qui sera
présent pour faire danser le public sur des rythmes
variés de la musique algérienne. La soirée suivante
sera une occasion pour découvrir le rappeur français
d'origine algérienne, Hayce Lemci. Originaire de Hassi
Messaoud, ce jeune artiste s'est épanoui au fil des
années prouvant un talent particulier. Les soirées suivantes seront animées par les groupes Tox, Freeklane,
Diwane El Bahdja, ainsi que les artistes Kayna Samet,
Lacrim et Mister U. Il est à noter que «Retour aux
sources, El Bahia en fête» se veut un événement festif
qui réunit des artistes des deux rives de la

Ph. DR

n Le théâtre de Verdure Hasni-Chakroun d'Oran vibre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31août courant sous des
rythmes variés de la musique méditerranéenne. En effet, c'est dans le cadre de l'évènement «Retour aux sources, El
Bahia en fête» qu'une pléiade d'artistes dont les groupes Democratoz, El Dey, Imzad, Tox, Freeklane, Diwane El
Bahdja, ainsi que les artistes RIM K, Kayna Samet, Lacrim, Mister U et la nouvelle star du rap en France, Hayce
Lemci, originaire de Hassi Messaoud, enchanteront le public avec des prestations musicales de haute facture.

Méditerranée avec leurs fans en Algérie. Cet évènement est organisé par l'agence algérienne pour le
rayonnement culturel en partenariat avec l'APC d'Oran,
la direction de la culture de la wilaya d'Oran.
A.S.

Festival de la musique diwan

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Immersion dans l'univers du n'goni

U

n spectacle empreint d'originalité, d'authenticité et de
spiritualité, un voyage à travers
quelques musiques ancestrales
africaines, a été proposé dans la
soirée de mardi au public algérois lors d'un concert animé par
la troupe «Diwan El Bahia»
(Oran) et l'orchestre traditionnel
malien «Bassekou Kouyaté &
N'goni Ba».
Se produisant lors du 8e Festival
international de musique diwan
qui se tient à Alger depuis
samedi, «Diwan El Bahia», dernier lauréat de l'édition 2015 du
festival national tenu à Béchar
en juin dernier a séduit le public
du théâtre de Verdure SaïdMekbel par une prestation musicale rythmée et l'originalité de
son jeu de scène et des cos-

tumes des membres. Avec un
répertoire entraînant et un jeu
de scène et des chorégraphies
dynamiques, cette troupe a
réussi à trouver un juste équilibre entre le spectacle scénique
et une musique traditionnelle en
mettant l'accent sur les étendards et les couleurs des costumes confectionnés par le chef
de troupe. En seconde partie de
soirée une immersion dans la
musique traditionnelle du Sahel,
une des régions qui ont le plus
inspiré le diwan, était proposée
au public du théâtre, à moitié
plein, par le griot (dépositaire de
la mémoire collective) et musicien malien Bassekou Kouyaté
et sa troupe «N'goni Ba».
Composé de plusieurs types de
n'goni différents (instrument tra-

ditionnel à corde) d'une calebasse en guise de batterie et
d'une Tama (percussion) ce
groupe familial a ébloui le public
d'Alger en produisant un spectacle contemporain allant de
l'Assouf au rock en passant par
le répertoire «Bambara» de la
lignée des griots et par un blues
africain qui n'a rien à envier au
son américain ou européen.
Militant pour une promotion de
ces instruments Bassekou
Kouyaté, dont l'album a été
nominé aux Grammy Awards du
meilleur album de musique traditionnelle en 2013, a démontré
qu'il était possible de faire de la
musique actuelle ou même
jouer du raï, en reprenant Cheb
Khaled, avec des instruments
comme le N'goni – sous diffé-

rentes formes – tama et calebasse (percussion). Ce musicien griot qui a ouvert une école
d'apprentissage du n'goni au
Mali, a lui-même modifié et électrifié les n'goni pour en obtenir le
son d'une guitare électrique ou
d'une basse en plus du son
authentique. Inauguré samedi,
le 8e Festival international de
musique diwan, où l'affluence
du public reste toujours oscillante, se poursuivra jusqu'au 27
août au théâtre de Verdure SaïdMekbel du Bois des arcades
avec encore à l'affiche, «Lemma
Becharia», «Ifrikya Spirit», (Mali),
Richard Bona (Cameroun)
«Malted Milk & Toni Green»
(France-USA).
L. B.

Prévu du 28 septembre au 2 octobre prochains

Le festival du film amazigh est de retour

L

a 14e édition du festival du
film amazigh se tiendra à Tizi
Ouzou du 28 septembre au 2
octobre prochains, a annoncé
mardi la conservation de cette
festivité culturelle sur son site
électronique.
L'édition de cette année sera
placé sous la thématique
«Histoire et territoire», a-t-on
ajouté, informant les cinéastes
désirant y prendre part que la
compétition se déroulera dans
plusieurs catégories de films,
dont les courts et longs
métrages, les documentaires,
les films d'animation, les films en
trois dimensions (3D), à la condition que toutes les œuvres
soient produites en tamazight ou

traduites dans cette langue. Des
travaux de jeunes talents seront
également primés lors de ce fes-

tival, a-t-on indiqué, ajoutant que
«toute œuvre se rapportant à la
thématique peut y participer».

Des concours sur le meilleur
scénario, le meilleur rôle féminin
et masculin et des sitcoms d'une
durée de 5 à 15 minutes auront
également lieu lors de cette
manifestation du septième art.
Des journées d'étude et de
débats sur les réalisations du
festival du film amazigh et ses
perspectives d'avenir, les technologies de l'information et de la
communication et le cinéma
amazigh, le rôle du cinéma algérien dans la société, la contribution de la femme dans l'évolution
du cinéma auront également lieu
en marge de cette manifestation
culturelle, a-t-on souligné.
F.H

De la place Maurice Audin à l'esplanade de la grande poste
Jusqu'au 29 août
de 19h à 00h :
«Soirées sans voitures»
et animation artistique
au programme
Théâtre de verdure Saïd-Mekbel
de Riad El Feth
Jusqu'au 27 août :
Festival international de la
musique Diwane
Parking du Centre
commercial Ardis
Jusqu'au 31 août :
Cirque Amar propose des spectaclespour enfants et adultes
La salle de cinéma Cosmos de
Riadh el Feth
Jusqu'au 31 août :
Une double programmation filmique qui touchera deux publics,
une pour les enfants et une autre
pour les plus grands
Stade des frères Amarouche de
Sidi Bel-Abbès
Jusqu'au 28 août :
8e édition du Festival de la chanson raï.
Maison de la culture de Béjaïa
Jusqu' au 30 août :
Festival local de la musique et de
la chanson kabyles
Palais de la culture MohamedLaïd- Al-Khalifa de Constantine
Jusqu'au 15 septembre
Exposition rétrospective du peintre
Bachir Belounis
Palais de la culture Moufdi
Zakaria d'Alger centre
Jusqu'au 5 septembre :
Exposition d'art pictural de Hassan
Doudraâ.
Théâtre de verdure d'Oran
Du 27 au 31 août :
La manifestation «El Bahia en fête»
réunit la nouvelle scène musicale
algérienne et francophone, à l'image de El Dey, Freeklane, TOX et
Sinik.

Sports
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Par Mahfoud M.

a LFP, structure qui gère les championnats professionnels de LI
et LII continue à étonner tout le monde avec sa manière de faire
et les décisions prises. Ainsi, après avoir refusé l’homologation
de nombreux stades, elle est revenue sur sa décision et a autorisé les
formations frappées d’interdiction de jouer sur ces infrastructures de
les utiliser à nouveau. Il est clair que cela est bizarre, d’autant plus que
les données n’ont pas tellement changé et que les travaux demandés
pour certains n’ont pas été menés à cent pour cent. Des insuffisances
sont constatées sur ces stades qui ont de faibles contenances et qui ne
peuvent pas accueillir un grand nombre de supporteurs. Le président
de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a-t-il fait l’objet de pressions pour laisser
ces clubs jouer dans des stades exigus ? Il est fort possible, d’autant
plus qu’il sait qu’il n’y a pas de solutions de rechange et que notre pays
ne possède pas des stades capables d’accueillir des matchs de Ligues
I et II. Pourquoi ce retard dans l’homologation de ces stades si on décide en définitive de le faire trois journées après le début du championnat ? Des zones d’ombre subsistent. Les clubs contrariés au début ne
comprennent rien au changement d’attitude de la LFP qui prend des
décisions
au
gré
des
humeurs
de
ses
dirigeants.
M. M.

Infrastructures

Kerbadj : «Le stade 5-Juillet
officiellement homologué»

L

e président de la
Ligue de football
professionnel, Mahfoud
Kerbadj, a annoncé
mardi l’homologation
officielle du stade 5Juillet 1962 d’Alger,
fermé depuis près de
deux années, et qui
sera opérationnel à
compter de la 4 journée du championnat de
L1 Mobilis. «Le stade 5Juillet a été homologué
au terme d’une réunion entre le ministre
de la Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali, et les différentes commissions
concernées. Cette enceinte abritera à
nouveau des matchs du championnat
dès la 4 journée», a indiqué à l’APS le
premier responsable de l’instance dirigeante de la compétition nationale.
Ainsi, deux matchs se joueront au
stade olympique dans le cadre de la
quatrième journée, avec au programme le derby algérois USM Harrach-NA
Hussein Dey, prévu le jeudi 10 septembre en soirée, ainsi que l’affiche
USM Alger-MC Oran ou CR
Belouizdad-JS Kabylie, selon la même
source. Au cours d’une de ses
réunions en juillet dernier, la LFP avait
décidé de programmer les derbies
algérois et les grandes affiches de la L1
de la saison 2015-2016 au stade 5Juillet. «Je suis très soulagé après l’homologation de ce stade qui va permettre de contenir les nombreuses
foules et surtout aux équipes de jouer
dans des conditions idéales», a ajouté
Kerbadj. Inauguré en juin 1972, le
stade 5-Juillet (70 000 places) a été
remis en service le 4 juillet dernier par
le Premier ministre Abdelmalek Sellal
après avoir été fermé pendant près de
e

e

deux ans pour des travaux de confortement et de consolidation des structures. Le 21 septembre 2013, l’effondrement partiel d’une tribune a coûté la
vie à deux jeunes supporters venus
assister au derby algérois entre le MC
Alger et l’USM Alger. «Je lance un
appel aux supporters de tous les clubs
pour préserver cette infrastructure qui
est la leur. Il est temps de mettre fin à la
violence dans les stades», a tenu à
ajouter le président de la LFP.
Tchaker pour les grandes
affiches du RC Arbaâ
Outre la réouverture prochaine du
stade 5-Juillet d’Alger, Mahfoud
Kerbadj a annoncé que l’enceinte
Mustapha-Tchaker de Blida abritera,
outre les matchs de l’USMB, les
grandes affiches du RC Arbaâ. «Le
stade Smail-Makhlouf vient d’être
homologué, mais cela ne veut pas dire
pour autant qu’il abritera toutes les rencontres du RCA. Je prends l’exemple
des matchs face à l’USM Blida, le MC
Alger et le CS Constantine, des rendezvous qui vont attirer certainement un
bon nombre de supporters. Ils seront
programmés au stade de Blida qui offre
toutes les commodités», a expliqué
Kerbadj.

Mondiaux-2015 de judo

Houd Zourdani et Djazia Haddad sortis
es judokas algériens Houd Zourdani (-66 kg) et Djazia Haddad (-52 kg)
ont été éliminés dès le 1 tour des Mondiaux-2015 de judo mardi à
Astana (Kazakhstan). Zourdani a été battu par le Tunisien Houssem
Khalfaoui par ippon au bout de trois minutes et 33 secondes. Le parcours
du Tunisien s’est arrêté au tour suivant face à Yeldos Zhumakanov du
Kazakhstan. Même sort pour Djazia Haddad dominée au tour préliminaire
par la Polonaise Karolina Pienkowska dans la catégorie des -52 kg. La journée de mercredi verra l’entrée en lice de Ratiba Tariket (-57kg), qui entamera la compétition face à Rushana Nurjavona du Turkménistan. Jeudi, viendra
le tour d’Imen Aggouar (-63 kg) de fouler le tatami de la salle d’Astana pour
défier la Cubaine Mariet Espinosa. Dans la même catégorie, sa compatriote
Souad Belakhal affronte Bak Jiyun (Corée du Sud).
er

Chaud derby à Blida,
l’USMH pour la passe de deux
 La troisième journée de
la Ligue I Mobilis aura lieu
ces jeudi et vendredi avec
deux matchs avancés. Le
NAHD donnera la réplique
au CR Belouizdad, alors
que l’USM El Harrach
rencontre sur son antre du
stade de Mohammadia la
formation de l’ASM Oran.

Ph.>D. R.

Du retard pour rien !

L

23

Ligue Mobilis I (3 journée)

Coup-franc
direct

L

Jeudi 27 août 2015

Par Mahfoud M.

L

e stade Mustapha-Tchaker de
Blida sera le théâtre d’un
chaud derby entre deux
équipes qui se connaissent très bien,
à savoir, le Nasr d’Hussein-Dey et le
CR Belouizdad qui tenteront tout
deux de remporter le match. Les
Sang et Or qui ont perdu leur dernière confrontation face à l’ASM Oran
feront tout leur possible pour
reprendre le chemin du succès, et se
donneront donc à fond pour prendre
les trois points de la victoire. Les
poulains de Iaïche qui seront privés
des services de Allali, suspendu pour
contestation des décisions de l’arbitre, souhaitent obtenir le meilleur
résultat possible pour se replacer au
classement général. Toutefois, il est
clair que le Chabab ne se laissera
pas faire au cours de ce derby et se
donnera à fond pour confirmer son
bon début, comme peut en témoigner le succès face au RCA et auparavant le nul face au MCA lors du premier derby de la saison. Les protégés du Français Alain Michel feront
tout leur possible pour prendre les
trois points du succès même s’ils

Les belouizdadi veulent un autre succès lors de ce derby.
savent que la mission ne sera pas de
tout repos. Dans l’autre match avancé qui aura lieu demain, l’USM El
Harrach, fera tout pour l’emporter
face à l’ASM Oran dans un match qui
se jouera chez elle au stade du 1 Novembre d’El Harrach. Younes and
co, qui ont battu l’USMB chez lui,
essayeront de confirmer leur retour
en force et signer un deuxième succès consécutif. Cela devrait être dans
leurs cordes face à cette formation
asémiste qui est quelque peu fragile
er

en dehors de ses bases. Mais il leur
faudra quand même faire très attention à cette équipe de l’ASMO qui est
revenue à son meilleur niveau et qui
a battu le NAHD lors de la précédente journée.
M. M.
Le programme :
Jeudi 27 août 2015 :
NAHD-CRB
Vendredi 28 août 2015 :
USMH-ASMO

Ligue 1 Mobilis (mise à jour)

L’

Victoire de l’USMA devant l’ESS

USM Alger s’est imposée devant l’ES Sétif sur le score de 2 à 1 (mitemps : 2-0), en match comptant pour la mise à jour du calendrier du
championnat d’Algérie de L1 Mobilis de football, disputé mardi au stade
Omar-Hamadi à Alger. Les buts des Rouge et Noir ont été inscrits par
Khoualed (26’) et Belaili (39’), alors que Benyetou a réduit le score sur penalty à la 90’+3’. A la faveur de ce succès, l’USMA se hisse à la huitième place
en compagnie du NA Hussein Dey et DRB Tadjenanet (3 pts), tandis que
l’ES Sétif reste scotchée à la 11 place avec le MCO, l’USMB et la JSK (1pt).
e

Ligue II Mobilis (3 journée)
e

Choc à Skikda et Médéa
D

eux chocs sont prévus lors de
cette troisième journée de la
Ligue II Mobilis, avec des matchs qui
opposeront des prétendants à l’accession en Ligue I. Il s’agit de JSM
Skikda-USM Bel-Abbès et O MédéaCA Bordj Bou-Arréridj. Ainsi, la JSMS
qui effectue un début de saison
honorable, malgré son accession en
L II cette année seulement, souhaite
confirmer face aux gars de la
Mekerra et réussir une victoire à
domicile.
Toutefois, cela ne sera pas facile
devant une équipe qui dispose d’un
groupe constitué de joueurs d’expérience. De son côté, l’O Médéa qui
n’arrive pas encore à décoller souhaite l’emporter à domicile face au

CA Bordj Bou-Arréridj qui a remporté
son match en retard face au MC El
Eulma (3/1) et qui souhaite créer la
sensation dans la capitale du Titri. Le
MC El Eulma reçoit l’AS Khroub au
cours de cette journée et tentera de
se reprendre et enregistrer un succès.
Les coéquipiers de Hamiti feront
tout leur possible pour se replacer
dans la course à l’accession. L’ASO
Chlef, qui enregistre le meilleur
départ et qui totalise six points en
deux matchs, tentera de confirmer
ses intentions pour la remontée en
venant à bout de l’équipe de l’A
Boussaâda, même si cela ne sera
pas facile. Le Paradou AC aura fort à
faire face à la formation de la JSM

Béjaïa et devra se donner à fond s’il
souhaite se ressaisir. Mais les gars
de la ville des Hammadites ne se laisseront certainement pas faire et
auront à cœur de revenir avec le
meilleur résultat possible.
Raouf F.
Le programme :
Vendredi 28 août 2015 à 17h30 :
JSMS-USMBA
USMMH-USC
OMA-MCS
OM-CABBA
MCEE-ASK
ABS-ASO
PAC-JSMB (19h)
CRBAF-CAB

USM Alger

Hadj Adlene : «Le match des demi-finales se jouera à Omar-Hamadi»
L’

USM Alger (L1 de football) jouera à «99%» son match retour des
demi-finales de la Ligue des champions
d’Afrique au stade Omar-Hamadi, en
dépit de l’homologation du stade 5Juillet 1962, opérationnel à nouveau
après près de deux ans de fermeture
pour travaux, a appris l’APS mardi
auprès de la direction du club. «Sauf
revirement de dernière minute, nous
allons jouer la demi-finale retour au
stade Omar-Hamadi, qui est avant tout
notre terrain de domiciliation», a affirmé

tion officielle du stade 5-Juillet 1962
d’Alger, fermé depuis près de deux
années, et qui sera opérationnel à
compter de la 4 journée du championnat de L1 Mobilis. «C’est une nouvelle
rassurante d’autant que le stade olympique va permettre de disputer les derbies dans de meilleures conditions», a
ajouté Hadj Adlene. Avec un bilan de 5
victoires sur 5, l’USMA a survolé le
groupe B de la phase de poules de la
Ligue des champions, à une journée de
la fin.
e

le porte-parole du club algérois, Hadj
Adlene. Le président de la Ligue de
football
professionnel,
Mahfoud
Kerbadj, a annoncé mardi l’homologa-
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Lors d'une embuscade tendue par les troupes de l'ANP

Deux dangereux terroristes éliminés à Jijel

Vol sous la menace à Béjaïa

Les auteurs de l’agression
d'un citoyen arrêtés
LES AUTEURS du vol sous la menace de M. I.DJ. 34 ans le 16
du mois en cours ont identifiés et été arrêtés avant-hier par la police
judicaire de la sûreté urbaine du 2e arrondissement suite à une
enquête. «Ces deux individus ont délesté, sous la menace, la victime
résidant à Merdj Ouamane dans la commune d’Amizour, de deux
téléphones portables de marques Nokia et Samsung, une somme de
4 000,00 DA, des papiers d’identité et autres documents avant de
prendre la fuite», apprend-t-on auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’agression a eu lieu vers 19h, près de
l’immeuble Nabila-Djahnine, au boulevard de la Liberté, dans le
centre-ville de Béjaïa. Les malfaiteurs répondant aux initiales S.N. 29
ans et M.A. résidant à Béjaïa ont été arrêtés suite à une enquête et
après un dépôt de plainte de la victime. ils ont été présentés devant
le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa avant-hier.
Ils ont été placés en détention provisoire pour les chefs d’accusation
d’«association de malfaiteurs, vol avec menace avec arme blanche
la nuit et utilisation de véhicule», selon la même source.
H.C.

Médias
Deux journalistes abattus
pendant un direct aux Etats-Unis
UNE REPORTER et un caméraman d’une chaîne
de télévision locale
en Virginie (est des
Etats-Unis) ont été
abattus lors d’un
direct hier, selon
des médias. La
police recherchait
activement le tireur
dans la matinée. Sur des images filmées par le caméraman de
WDBJ7-TV avant d’être tué, étaient entendus d’abord des coups de
feu, la caméra tombe ensuite au sol et filme les jambes du tireur qui
abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris.
Les victimes ont été identifiées par le directeur général de la chaîne,
Jeffrey Marks, comme étant Alison Parker et Adam Ward. «Nous
avons établi grâce à l’aide de la police et de nos propres employés
qu’Alison et Adam sont décédés ce matin peu après 06h45 quand
les tirs ont été entendus», a déclaré Jeffrey Marks sur CNN. «Nous
ignorons les motifs, nous ignorons qui est le suspect, ou le tueur», at-il poursuivi, disant s’être entretenu peu avant avec la police du
conté de Franklin County. Le tireur est toujours recherché. Alison
Parker avait décidé de fêter son dernier jour dans cette émission
matinale, selon l’employeur.
R.G/Agences

Djalou@hotmail.com

Conférence de presse du sélectionneur national Christian Gourcuff

«Je suis tributaire des résultats»
 Le sélectionneur national, Christian Gourcuff, a tenu hier une conférence de
presse au centre de presse de l'OCO Mohamed-Boudiaf. Il a présenté la liste des
23 sélectionnés pour le stage de Pretoria qui précède le match comptant pour la
deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 face au Botswana et
discuté aussi de ses choix.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

DEUX dangereux terroristes ont été éliminés et des armes récupérées mardi soir dans la commune de Taher (Jijel) lors d’une
embuscade tendue par les troupes spéciales de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. «Grâce à l’exploitation de renseignements,
une embuscade tendue par un détachement des troupes spéciales
de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de
Jijel (5e Région militaire) a permis d’éliminer deux terroristes, hier 25
août 2015 à 21h00, dans la commune de Taher», a souligné la même
source. «Il s’agit du dangereux criminel l’émir Nefla Nouredine et de
son adjoint Bouhnika Abdelouahab ayant rejoint les groupes terroristes en 1994», a-t-on précisé, ajoutant que «l’opération s’est soldée
par la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
d’une grenade défensive, de six chargeurs garnis et d’autres objets».
«Le bilan de ces opérations de qualité, menées depuis le début de
la semaine par les forces de l’Armée nationale populaire au niveau
des secteurs opérationnels de Jijel et Skikda, et qui sont toujours en
cours, s’élève ainsi à l’élimination de cinq terroristes et la récupération de trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, d’un fusil
mitrailleur de type RPK, de neuf chargeurs garnis, d’une paire de
jumelles, d’une quantité de munitions et de divers objets», a rappelé
la même source.
R.N.

A

près avoir fait l’annonce
de la liste des joueurs qui
défendront la sélection au
cours du match face au
Botswana, Gourcuff soulignera
que le plus important maintenant
et de défendre à fond ses
chances pour la qualification à la
phase finale de cette compétition africaine. «J’essaye de tracer
une ligne directive. Je suis sélectionneur, je sais que je suis tributaire des résultats», dira le coach
des Verts qui voudrait laisser
quelque chose en partant, une
empreinte dans la sélection
comme il l’avouera. Abordant le
sujet de ses prérogatives et le
fait qu’il s’immisce dans d’autres
tâches qui concernent le DTN,
Toufik Korichi, il dira : «Je ne
prend pas la place de Korichi le
DTN, on va travailler ensemble».
Il parlera également du soutien
de la structure qui gère le football national et de ses ambitions,
affirmant que «les fédérations qui
n’ont pas de vision à long terme
ne progressent pas», comme
pour soutenir ce que fait la FAF
jusqu’à maintenant, que ce soit
avec l’EN première ou les autres
sélections jeunes. Pour ce qui
est du choix des joueurs sélectionnés, le coach national, qui
s’attendait certainement à cette
question, a dû expliquer au parterre de journalistes présents en
force pour cette conférence le
pourquoi de la sélection d’Ishak
Belfodil qui a signé pour la
modeste équipe émiratie de Bani
Yass. «Belfodil est un joueur qui
n’a jamais déçu en EN et il compte pour moi pour l’avenir», a-t-il
affirmé, tout en expliquant qu’il
était en contact avec lui et que
sa signature dans ce club est
incompréhensible même s’il ne
veut pas lui tenir rigueur pour
cela car il n’est pas responsable
de cet état de fait. Il se consolera quand même en avouant que
Bani Yass a un coach renommé,

ce qui veut dire qu’il devrait travailler dur avec ce dernier.
Abordant le sujet des joueurs qui
ont été écartés de la liste, il dira
par exemple pour Belkalem que
ce dernier est dans une situation
difficile et il attend qu’il reprenne
en espérant trouver un club tout
comme Mesbah et Guedioura.
Le cas de Abeid est quelque peu
différent, puisqu’il a trouvé club
preneur
en
revenant
à
Panathinakos mais il devra
d’abord s’imposer, selon le
coach national qui aurait voulu
que Lacen continue l’aventure
avec les Verts, alors qu’il justifie
l’exclusion de Mostefa par des
choix techniques. Abordant le
sujet du match du Lesotho, il
dira qu’il y a danger dans ce
genre de matchs qu’il faudra
bien négocier, ajoutant qu’il est
lucide et confiant. Appelé à donner son avis sur les éliminatoires
du Mondial, il affirmera qu’il faudra passer d’abord le match barrage avant de parler de la phase
des poules, et que le Malawi est
un adversaire difficile. Pour ce
qui est de l’état de la pelouse du
stade 5-Juillet appelé à accueillir
les matchs de la sélection, il affirmera qu’elle est dans un excellent état et qu’en octobre ce

sera l’occasion d’y revenir jouer.
M. M.
LISTE DES JOUEURS
RETENUS :
Gardiens de but : Khedairia
Sofiane (ES Sétif), Doukha
Azzedine (JS
Kabylie), Asselah Malik (CR
Belouizdad)
Défenseurs : Mandi Aissa
(Stade de Reims), Zeffane
Mehdi (Stade Rennais),
Belkaroui Hichem (Club
Africain), Nacereddine Khoualed
(USM Alger), Hachoud
Abderrahmane (MC Alger),
Medjani Carl (Trabzonspor),
Benayada Houcine (USM Alger),
Ghoulam Faouzi (Naples)
Milieux de terrain : Feghouli
Sofiane (Valence), Mahrez Riyad
(Leicester), Taider Slitti Saphir
(Inter Milan), Bentaleb Nabil
(Tottenham), Boudebouz Ryad
(Bastia), Mesloub Walid (Lorient
), Kashi Ahmed (Charlton)
Attaquants : Slimani Islam
(Sporting Lisbonne), Soudani El
Arabi Hilal (Dinamo Zagreb),
Ishak Belfodil (Beni Yas),
Brahimi Yacine (Porto), Baghdad
Bounedjah (Al Sadd, prêté à
l’ES Sahel).

