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Par Mohamed Habili

L

es élections américaines de mi-mandat de
cette année surviennent
dans un contexte de
tension sans précédent entre
le président en place et ses
adversaires, qui malheureusement pour lui ne se comptent
pas tous dans le camp adverse. Traditionnellement ces
élections, qui à l’échelle fédérale voient le renouvellement
de toute la chambre des représentants mais seulement un
tiers du Sénat, sont plus ou
moins perdues par le président, dont la marge de
manœuvre s’en trouve réduite
d’autant, en matière législative
notamment. Une chambre au
moins, si le camp présidentiel
dispose déjà des deux, ce qui
est le cas en l’occurrence,
passe sous le contrôle du
camp opposé. C’est justement
ce qui peut arriver au début de
novembre prochain, les démocrates étant en mesure, théoriquement du moins, de
prendre le contrôle de la
chambre des représentants.
Ils n’ont en revanche aucune
chance de prendre celui du
Sénat, vu que sur les deux
tiers des 100 sièges qui ne
sont pas en compétition, le
plus grand nombre est détenu
par les républicains. De sorte
que même dans le cas peu
probable où le tiers renouvelable est entièrement remporté
par les démocrates, ceux-ci ne
disposeront toutefois pas des
deux tiers de voix nécessaires
pour voter la destitution de
Donald Trump, dans l’hypothèse bien sûr où on en arriverait
là.
Suite en page 3

Les cours de soutien scolaire

«Un danger pour les
élèves», selon la ministre

Ph/D. R.

Ce qu'il en
coûterait
de perdre les
élections
de mi-mandat

«Les cours de soutien pour les élèves de primaire, particulièrement les deux premières
années, est un danger pour les élèves». C'est ce qu'a déclaré hier la ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghebrit, lors d'une conférence de presse tenue à Alger.
Lire page 3
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APMC (ex- Somacob) de Rémila à Béjaïa

Les travailleurs en grève
pour réclamer leurs salaires

Par Hocine Cherfa

I

ls ont même passé la fête
l’Aïd El-Kébir écoulée sans
salaire, situation qui les a
poussés à recourir à la grève
pour se faire entendre et surtout
faire pression sur leurs responsables afin de percevoir leurs
salaires. Hier, ils ont demandé à
la direction générale sise à Alger
de diligenter une commission
pour enquêter sur la gestion de
l’unité. Le syndicat de l’entreprise est monté au créneau et
dénonce le fait que les responsables de l’usine «ont perçu leurs
salaires alors que les autres travailleurs et ouvriers attendent
toujours les leurs et leurs primes
depuis deux mois». «Nous
n’avons perçu ni nos salaires, ni
nos primes et n’avons pas pris
aussi de congé», nous déclare
Mourad Ahfir, responsable de la
section syndicale que nous
avons contacté hier. Il a relevé un
laisser-aller, une mauvaise gestion qui a fait que «l’usine a perdu
de sa notoriété même si les travailleurs triment comme des
esclaves», explique-t-il.

Trafic de psychotropes
à Ihddaden/ Béjaïa

Un gang
de six individus
neutralisé

«UN GANG de trafiquants de
drogue a été arrêté par la brigade de lutte contre les stupéfiants du service de la police
judiciaire de la sûreté de
wilaya pour trafic de drogue
au niveau du lieu-dit Oued
Ihaddaden dans la commune
de Béjaïa, au courant de la
semaine passée», a-t-on
appris de la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya. Le gang est composé
de six repris de justice âgés
entre 26 et 48 ans, en l’occurrence A.K. âgé de 30 ans, B.R
28 ans, D.KH 41 ans, B.M 48
ans, CH. Aâ 26 ans et A.Aâ 46
ans. Les policiers ont saisi,
lors de cette opération,
quelque 366 comprimés de
psychotropes de type
«Isoperidol». Un dossier pénal
a été élaboré à l’encontre des
prévenus pour association de
malfaiteurs, possession de
psychotropes en vue de les
vendre, entre autres. Les mis
en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République. Ils ont ensuite été
cités pour une comparution
immédiate et «placés sous
mandat de dépôt», souligne
notre source.
H. C.

Notre interlocuteur étaye ces
critiques par des chiffres : «Dans
les objectifs de notre unité, elle
devrait produire 83 000 unités de
brique par jour mais aujourd’hui
nous produisons à peine la moitié», regrette-t-il. Et pourtant,
«nous avons investi plus de 200
milliards de centimes dont 160
milliards de centimes ont été
débloqués par l’Etat comme soutien à l’entreprise en 2012».
«Nous interpellons le wali, le
directeur général de l’entreprise
et les autorités centrales du pays
afin d’intervenir pour mettre fin à
cette situation qui va de mal en
pis», a lancé le syndicaliste qui
exprime l’angoisse des travailleurs. «Les travailleurs sont
angoissés et inquiets par cette
situation qui dure depuis un an et
nous ne savons pas où nous
allons comme ça», déclare notre
interlocuteur qui affirme avoir
«rédigé» un courrier qui sera
transmis aux autorités et avoir
pris contact avec une responsable à l’APW, en l’occurrence
Mme Boutahar. Notons que l’unité APMC de Seddouk et ses
quelque 118 travailleurs vivent la
même situation. Les travailleurs
n’ont pas perçu leurs salaires
depuis trois mois, dira M. Ahfir.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale, le directeur de l’uni-

Ph/D. R.

 Les 140 travailleurs de l'entreprise de production de briques et des produits d'argile de Rémila APMC (exSOMACOB) de la commune de Sidi-Aïch sont en grève depuis trois jours. Et pour cause, ils sont privés de leurs
salaires et primes depuis deux mois.

té, Nabil Issaaâdi, a reconnu
qu’«il y a un retard dans le versement des salaires». Il a affirmé
avoir discuté avec les représentants des travailleurs à qui il a
donné «l’engagement de verser
les salaires impayés le mois de
septembre prochain». Pour lui, «il
n’y a pas lieu d’envoyer une commission d‘enquête, car nous
n’avons rien à cacher puisque
nous travaillons avec des clients

qui ne paient pas et le recouvrement des créances impayées a
toujours été difficile et on ne peut
pas recourir à la justice car on
risque de perdre les marchés
que nous avons surtout avec une
entreprise étrangère». Des arguments battus en brèche par M.
Ahfir qui dira : «Au terme de la
rencontre que j’ai eue avec les
responsables et un inspecteur de
l’unité, le directeur s’est engagé

à débloquer immédiatement 400
millions de centimes pour le
paiement des salaires des travailleurs». Cependant, dit-il,
«pour nous ce n’est pas une
solution car nous voulons que le
problème soit définitivement
réglé et que cette situation cesse
une fois pour toutes».
H. C.

Béjaïa

L’Aïd El-Adha terminé, la société civile se mobilise pour l’hygiène
L
a vie a repris son cours après
la célébration de la fête de
l’Aïd El Adha qui s’est déroulée
dans la solidarité, comme
chaque année. Le mouvement
associatif et l’APC de Béjaïa ont
mobilisé leurs moyens matériels
et humains pour nettoyer les
quartiers des déchets et débarrasser les ordures générées par
le rituel de l’Aïd. C’était le cas au
niveau d’El- Houma Ouvazine et
plusieurs autres quartiers de la
ville. Les camions de collecte
d’ordures de l’APC ont fait le
nécessaire dès le premier jour
de l’Aïd. Ils ont continué à sillonner les quartiers mais la charge
de travail s’est multipliée avec
l’Aïd. Il reste que dans certains
quartier la collecte est insuffisan-

te, selon des citoyens. Par
ailleurs, il faut noter que la fête
de l’Aïd s’est déroulée dans une
ambiance des grands jours et
dans la solidarité. L’association
Errahma a ouvert son siège le
deuxième jour de l’Aïd sis à
Polyvalent pour recueillir les
dons en viande et autres dons
qu’elle a distribués vers la fin de
la journée aux démunis et
nécessiteux. Pour sa part, la
Fondation pour la culture et la
science a décidé de distribuer
3 000 trousseaux scolaires ou
cartables pleins d’articles scolaires en faveur des enfants issus
de familles démunies. Ces 3 000
cartables devraient être ajoutés à
quelque 14 000 autres qui seront
distribués par la Direction de

l’action sociale de la wilaya de
Béjaïa ces jours-ci, à la faveur de
la rentrée scolaire prochaine. La
fête de l’Aïd s’est déroulée
comme à l’accoutumée. Les
fidèles ont d’abord accompli la
prière de l’Aïd avant de procéder
au sacrifice du mouton selon la
sunna. Certains ont choisi de
visiter leurs proches dans
l’après-midi du premier jour de la
fête, d’autres l’ont fait le deuxième jour. Des familles se sont rendues aux cimetières pour se
recueillir sur les tombes de
proches. Notons que le cimetière
Sidi M’hamed Amokrane de
Béjaïa a été nettoyé par le mouvement associatif et l’APC,
quelques jours avant l’Aïd. Par
ailleurs, on note un manque de

transport au niveau de certaines
destinations intérieures. C’était le
cas jusqu’à hier au niveau de la
vallée
de
la
Soummam.
S’agissant des réquisitions faites
par la direction du commerce et
des prix de la wilaya, celles-ci ont
été «respectées» selon un responsable qui s’exprimait sur la
radio locale. Les 1 426 commerces
réquisitionnésétaient
tous ouverts. D’autres commerçants ont ouvert leurs magasins
le deuxième jour de l’Aïd, sans la
contrainte de la DCP. Les édifices
publics ont tous rouvert leurs
portes jeudi. L’activité a repris
son cours. L’Aïd de cette année
est déjà dans les souvenirs.
Hocine Cherfa

Ighil-Ali à Béjaïa

24 bouteilles d'alcool saisies et deux individus arrêtés
«D
eux individus à bord d’un
véhicule immatriculé dans
une wilaya voisine ont été arrêtés
dernièrement par les éléments
de la sûreté de daïra d’Ighil-Ali
pour trafic de drogue et de boisson alcoolisées au courant de la
semaine passée», a-t-on appris
de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya. Les deux

individus ont rapidement pris la
fuite avec leur véhicule en apercevant la police qui faisait des
rondes ce jour-là dans le village.
Mais c’était sans compter sur la
police qui a lancé l’alerte aux
autres unités qui ont bouclé
toutes les issues pour intercepter
le véhicule et arrêter les deux
malfaiteurs. Selon, notre source,

«il s’agit de deux individus, en
l’occurrence M.S 38 ans, et DJ.
Aâ 39 ans, natifs d’une wilaya voisine». Les policiers ont retrouvé
chez les deux prévenus 15g de
cannabis, 24 bouteilles d’alcool
de différentes marques et
16 000,00 DA. «Un dossier pénal
a été préparé à l’encontre des
deux malfaiteurs qui ont été pré-

sentés devant le procureur de la
République près le tribunal
d’Akbou pour possession, commercialisation de drogue et
transport de boissons alcoolisées sans autorisation», ajoute la
même source. Le dossier a été
transféré au juge instructeur qui
a placé les deux individus sous
mandat de dépôt.
H. C.
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Les cours de soutien scolaire

LA QUESTION DU JOUR

Ce qu'il en
coûterait
de perdre les
élections
de mi-mandat

«Un danger pour les élèves»,
selon la ministre
 «Les cours de soutien pour les élèves de primaire, particulièrement les deux premières
années, est un danger pour les élèves». C’est ce qu’a déclaré hier la ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghebrit, lors d'une conférence de presse tenue à Alger.

Suite de la page une
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Par Thinhinene Khouchi

L

e phénomène des cours
particuliers, qui semble
devenir une tendance et
non une nécessité, a pris
de l’ampleur ces dernières
années. Pour la ministre, il s’agit
d’un véritable problème social
qui mérite une meilleure sensibilisation, notamment des parents.
Elle explique que cette pratique
constitue de nos jours un commerce juteux, bien exploité par
des affairistes de tous bords, et
ce, en contradiction flagrante
avec les principes sacrés de la
démocratisation de l’enseignement en Algérie. Ces cours se
déroulent souvent dans des
appartements, des caves, des
garages ou sur des terrasses
d’immeubles et autres réduits,
avec le consentement des
parents, lesquels sont gagnés
par une angoisse entretenue par
un système de notes, de classement, d’examens ou encore de
menaces de redoublement ou
d’exclusion. Cette situation a
encouragé des enseignants à
augmenter les tarifs de leurs
prestations. Ce qui est aussi
scandaleux, immoral et inacceptable, c’est le fait que certains
enseignants font carrément du
chantage à leurs élèves qui refusent de se soumettre à leur diktat, et ce, en sabotant leurs
notes. A ce problème, la ministre
a indiqué hier, lors d’une conférence de presse tenue après la
cérémonie de clôture de la rencontre nationale sur la rentrée
scolaire au siège du ministère,
que «les cours de soutien pour
les élèves de primaire, particulièrement les deux premières
années, est un danger pour les
élèves, et il faut s’y opposer».
Pour rappel, la ministre avait
indiqué que les enseignants des
trois cycles, primaire, moyen et

secondaire, devront désormais
signer un engagement sur l’honneur de ne pas donner de cours
particuliers parallèlement à leur
mission officielle au sein des établissements scolaires. En effet,
les enseignants ne pourront
plus, dès la prochaine rentrée
scolaire 2018-2019, donner «des
cours particuliers, à l’exception
de ceux réglementés durant les
vacances d’hiver et de printemps». Cette décision prise par
le ministère de l’Education nationale intervient suite à un rapport
établi par une commission d’inspection du département de
l’Education nationale, et ce, à
l’issue d’une longue enquête.
Cette enquête a révélé, affirme
une source proche du ministère
de tutelle, «que plus de 3 200
enseignants au niveau national
se livrent à cette pratique, dont
90% sont issus du palier secondaire». «La catégorie d’enseignants identifiés par la commission d’enquête est celle qui a
enregistrée un très grand
nombre d’absences à travers le
dépôt de congés de maladie», a

encore indiqué la même source.
Les directions de l’éducation ont,
à cet effet, alerté les enseignants
concernés. D’après la même
source, «toute violation de cette
décision entraînera des sanctions sévères qui peuvent aller
jusqu’au licenciement».

Le Bac à 3 jours, la
réflexion est engagée
Evoquant les projets à l’étude
par son secteur, Benghebrit a
insisté sur l’amélioration du système national des examens, à
l’instar du baccalauréat, à travers
la réduction des journées d’examen de 5 à 3 jours et l’introduction du contrôle continu à partir
de la 2e année secondaire pour
ne pas limiter le Bac à quelques
jours d’examen seulement. Elle
indique qu’«un Bac à trois jours
au lieu de cinq actuellement et
impliquant de ce fait une pondération dans certaines matières,
se dessine plus clairement».
Cette nouvelle formule ne sera
pas pour autant appliquée en
2018-2019, Benghebrit se met-

tant un point d’honneur à la soumettre à un large débat durant
cette année. L’algérianité des
programmes de l’école à travers
l’introduction de textes d’écrivains algériens et la consolidation des valeurs de la référence
nationale basée sur l’Islam, l’arabe et l’amazighité, figurent en
bonne partie dans les projets du
secteur,
a-t-elle
expliqué.
L’ouverture de l’école sur l’art, le
théâtre, la musique et la culture
nationale à travers des actions
comme l’écriture, la lecture et les
différents concours et manifestations scolaires «est plus que
nécessaire», a indiqué la
ministre, qui annonce des rencontres avec les responsables
du ministère de la Culture et des
auteurs et poètes prochainement pour élaborer un programme de travail dans ce sens. Dans
le même contexte, le ministère
s’attelle, avec le concours de
poètes et de musiciens, à élaborer un hymne scolaire qui sera
chanté avec l’hymne national par
les élèves.
T. K.

Feux de forêt

I

Les automobilistes sensibilisés

nitiée par la Direction des
forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d’Alger en coordination
avec les services de la Sûreté
d’Alger, une campagne de sensibilisation sur les causes des feux
de forêt a été lancée dimanche à
Alger en direction des usagers
de la route en provenance des
différentes wilayas.
Sous le signe de «la protection de nos forêts est la responsabilité de tous», l’Association de
chasse Ecologia entame un travail de sensibilisation des
citoyens sur les causes des
départs de feux de forêt, comme
les jets de mégots de cigarettes
en bord de route ou les braises
de barbecue en forêt mal, voire
non éteintes. Dans une déclaration à l’APS, le Commandant
Abdelkader Messabis, chef de la

circonscription forêts Alger-Est, a
souligné que des dépliants ont
été distribués, au niveau des barrages de police aux automobilistes en provenance des différentes wilayas dans lesquels il
est détaillé les causes des
départs de feux de forêt et les
mesures de prévention contre
ces catastrophes.
Au niveau de la forêt Paradou
(commune de Hydra), les
citoyens ont reçu des explications détaillées sur les règles de
civilité à observer en milieu forestier.
Il
s’agit
notamment
d’éteindre les cigarettes avant de
les jeter dans les poubelles,
comme veiller à ne pas jeter les
ordures anarchiquement dans la
forêt, respecter les lieux réservés
aux barbecues et veiller à bien
éteindre le feu avant de quitter

les lieux. Le commandant
Messabis a fait état d’une importante baisse des feux de forêt en
2018 par rapport à l’année précédente grâce aux campagnes
de sensibilisation et de prévention menées par la Direction
générale des forêts tout au long
de l’année ainsi qu’au plan de
prévention qu’elle a tracé. La
wilaya d’Alger compte 5 000 hectares forestiers dont 25 forêts
urbaines dotées de toutes les
commodités, a-t-il rappelé. Le
président de l’Association de
chasse Ecologia, Abderrahmane
Chaïb, a indiqué que cette campagne de sensibilisation de lutte
contre les feux de forêt a été initiée par son association pour
sensibiliser les citoyens à l’importance de protéger les forêts,
ajoutant que d’autres pro-

3

grammes ont été mis en place
pour toute l’année.
Le chef de service de la protection de la faune et de la flore
de la circonscription de Bir
Khadem, Fayçal Guezouz, a rappelé que la Direction générale
des forêts a élaboré un plan de
prévention contre les feux de
forêt. Il s’agit de la réalisation de
postes de surveillance, l’ouverture de pistes et la mise en place
d’une équipe d’intervention rapide, a-t-il précisé.
Le président de l’Association
d e s c h a s s e u r s d ’ A l g e r,
Mohamed Saoudi, a évoqué,
pour sa part, l’importance de
protéger le patrimoine végétal et
animal, soulignant toute l’importance de ces campagnes de sensibilisation qui «ont porté leurs
fruits».
R. N.

P

our autant, cela ne veut
pas dire que Trump est
dans tous les cas de
figure à l’abri d’une
procédure d’impeachment. Il
suffirait en effet de quelques
défections parmi les sénateurs
républicains pour que celle-ci
devienne jouable pour des
démocrates faisant bloc dans
cette perspective. Or s’il est
clair que ces derniers ne pensent qu’à ça, le fait est qu’ils se
gardent bien de le proclamer
tout haut. Et encore moins de
demander aux électeurs de leur
en donner les moyens. C’est
qu’ils n’ignorent pas le peu
d’engouement de l’opinion en
général pour une procédure de
ce genre, à la limite quels que
soient les circonstances et le
locataire de la Maison-Blanche.
C’est d’ailleurs ce qui explique
que dans toute l’histoire de ce
pays, elle n’a été mise en
œuvre réellement que trois fois,
sans aboutir dans aucune pardessus le marché. Les démocrates craignent aujourd’hui
que le seul fait d’en parler, du
moins avec quelque insistance,
se retourne contre eux dans le
secret de l’isoloir. Pourtant, ils
n’ont pas intérêt à les perdre,
ces élections du 6 novembre.
Car dans l’hypothèse où elles
sont remportées par les républicains, cela veut dire que
même le peu qu’ils en auront
dit a été retenu contre eux. Par
contre, il n’est pas bien difficile
d’imaginer les conséquences
immédiates d’une victoire républicaine. Le premier à en pâtir
sera selon toute apparence non
pas Robert Mueller le procureur
spécial, mais le ministre de la
Justice, Jeff Sessions, pourtant
un conservateur en diable et un
des premiers soutiens de
Trump, pour s’être lavé les
mains de l’enquête sur la supposée interférence russe dans
la présidentielle de 2016. Il
sera débarqué pour ainsi dire
dans l’heure qui suit l’annonce
des résultats. Ce qui lui est le
plus reproché, ce n’est
d’ailleurs pas tant de s’être
«récusé», comme on dit aux
Etats-Unis, que de refuser de
limoger son second dans la
hiérarchie, un ennemi juré de
Trump, un certain Rod J.
Rosenstein. La deuxième victime, on n’imagine bien qu’elle
sera Robert Mueller, l’enquêteur en chef dans l’affaire
russe, auquel Trump n’ose pas
s’attaquer aujourd’hui de peur
d’aggraver dangereusement
son cas, bien qu’il soit en
mesure de le limoger. Trump
sera d’autant plus porté à fermer le dossier russe qu’il verra
dans cette victoire un mandat
de ses électeurs lui enjoignant
de sanctionner tous ceux qui
de près ou de loin ont cherché
à le destituer. On peut être sûr
que le remplaçant de Sessions
n’aura rien de plus pressé à
faire que d’aller voir du côté
des Clinton, pour le cas où ils
auraient un squelette dans le
placard.
M. H.
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Compléments alimentaires pour sportifs

Entre boom du marché
et absence totale de contrôle
 La quête ou l'obsession du corps parfait observée chez une certaine jeunesse constantinoise, adepte
de fitness et de bodybuilding, a fait exploser les ventes de compléments alimentaires pour sportifs.

C

ensés être pris pour
améliorer la performance sportive, prendre de
la masse musculaire où
pour perdre du poids, ces produits sont constitués de minéraux, d’oligo-éléments de vitamines et de macronutriments
dont les fameuses protéines
essentielles au développement
des muscles. Propriétaire d’un
magasin à la nouvelle ville AliMendjeli dédié à la vente de ces
compléments alimentaires,
Fouad B. avoue que jamais ses
affaires ne s’étaient aussi bien
portées depuis que les jeunes
amateurs
de
bodybuilding
affluent en nombre chez lui,
n’hésitant pas à débourser entre
6 000 jusqu’à 24 000 dinars pour
une seule boite de deux kilogrammes de ce genre de produits. «Le désir d’obtenir des
résultats et de prendre de la
masse musculaire le plus rapidement possible, pousse la plupart
de mes clients à acheter ce qu’il
y a de meilleur sur le marché et
ce, peu importe le prix à débourser», témoigne-t-il. Alors, face à
une clientèle qui bien des fois a
du mal à s’y retrouver devant tant
de produits promettant tous
monts et merveilles, Fouad, qui
se targue d’avoir plusieurs

années d’expérience dans ce
domaine, a assuré qu’il œuvre à
fournir ses conseils à ses clients
en les aidant à choisir la marque
qui les aidera à atteindre leurs
objectifs.

Ph/D. R.

Par Dalila Y.

Quid de l’avis
du corps médical
Il est essentiel de se référer à
l’avis de son médecin pour toute
consommation prolongée de
compléments alimentaires qui
peut être nocif pour certains
organes du corps et, notamment, les reins, explique, pour sa
part, le professeur Mohamed
Lahbib Belmahi de l’hôpital universitaire CHU-Benbadis de
Constantine.
«Dans la majorité des cas, on
ignore tout de la provenance de
ces produits qui ne sont
d’ailleurs soumis à aucun contrôle en laboratoire», alerte-t-il,
avant d’ajouter que «le vrai danger réside dans le fait que les
compléments sont fabriqués à
base de produits de synthèse et
qu’en aucun cas on ne peut se
fier à ce qui est mentionné sur
leurs boites pour en connaître les
vrais composants». Ce professeur en toxicologie soutient mordicus qu’il était impossible d’en
ressentir les effets néfastes

immédiatement. «Des fois, il faut
attendre plus de trois ans pour
observer leur impact sur des
organes tels que le cœur ou les
reins», affirme-t-il tout en déconseillant l’usage de ces compléments alimentaires aux personnes présentant des facteurs
de risques cardiovasculaires ou

une pathologie rénale. De son
côté, le responsable du service
protection du consommateur à la
Direction du commerce de la
wilaya de Constantine, Fayçal
Djeghim, affirme que la Direction
du commerce «n’est pas habilitée à contrôler la vente de ces
compléments alimentaires au

Agriculture

Extension des terres irriguées à plus de 37 000 ha à Laghouat
L

a superficie des terres agricoles irriguées
dans la wilaya de Laghouat a enregistré
une extension «sensible» pour passer de
12 948 ha à 37 322 ha entre 1999 et 2017, at-on appris hier auprès de la Direction des
services agricoles (DSA). La surface agricole
utile (SAU) est passée dans la même période
de 49 206 ha à 76 521 ha, à la faveur des différents programmes destinés au secteur de
l’agriculture de cette wilaya, a-t-on précisé.
Cette extension des terres irriguées et utiles a
permis la réalisation d’une production en
matière des céréales qui est passée de

41 840 quintaux à 291 989 quintaux, même
résultat pour la culture maraîchère dont la
production a évolué de 266 546 quintaux à
1 884 150 quintaux, a-t-on ajouté. Ces résultats sont le fruit des programmes de développement agricoles notifiés pour la wilaya,
représentant un total de 19 opérations inscrites au titre des deux derniers quinquennats
d’un montant global de 5,8 milliards dinars,
dont 15 opérations retenues au titre du programme de la relance économique et le
Fonds de développement des régions du
Sud (FDRS), et autres centralisées, selon la

même source. Parmi ces actions figurent un
projet de 930 km d’électrification agricole,
prévu pour plus de 2 000 exploitations agricoles, dont une distance de 296 km a été réalisée à ce jour au profit de 1 178 agriculteurs,
en attendant le parachèvement de la tranche
restante, a-t-on signalé. La dynamique que
connaît le secteur de l’agriculteur dans la
wilaya de Laghouat qui recense 28 451 travailleurs, a permis d’atteindre une valeur globale de la production agricole estimée à 56
milliards dinars, selon les chiffres de la DSA.
Samy O./APS

sein des salles de musculation».
L’intervention de ces services
concerne essentiellement les
règles de commercialisation
(conditions de conservation et
d’étiquetage, affichage des prix).
Au cours de l’année 2017, souligne M. Djeghim, pas moins de
21 marques commerciales ont
été recensées et plus de 153
interventions ont été effectuées,
se soldant par l’élaboration de
deux procès-verbaux de poursuites judiciaires et la saisie de
25 kg de compléments alimentaires. Menées par les agents
des Directions du commerce et
de la jeunesse et des sports, ces
opérations ont ciblé 40 salles de
musculation, des pharmacies,
des magasins d’articles de sport,
des centres commerciaux, donnant lieu au contrôle de plusieurs
milliers de boites à la recherche
de tout produit jugé prohibé par
le ministère.
D. Y.

Fibre optique

Q

Raccordement de 85 antennes communales à El Oued

uatre vingt cinq antennes
communales ont été raccordées à ce jour au réseau de fibre
optique, parmi 99 antennes prévues à travers la wilaya d’El Oued,
permettant ainsi à ces structures
d’assurer les prestations du «guichet unique» en matière de délivrance de documents administratifs, a-t-on appris hier auprès des
services de la wilaya. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation du programme
national élaboré par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire (MICLAT) visant la
modernisation et l’amélioration du
service public, a-t-on précisé. La
majorité des 14 antennes restantes ont été raccordées à ce

réseau et sont désormais prêtes à
être mises en service prochainement, selon la même source. La
priorité au raccordement a été
réservée aux localités reculées
dans le cadre de ce programme
qui permettra également d’offrir

des services de téléphonie fixe et
d’internet dans ces régions, a-t-on
signalé. Il a été procédé également au raccordement de 29 villages au réseau de fibre optique,
dont la plupart relevant des communes frontalières, selon la

même source, ajoutant qu’un programme supplémentaire a été
projeté pour d’autres villages.
Cette opération qui est inscrite au
titre de la concrétisation du programme national préparé par la
direction générale d’Algérie-

Télécom (A.T) visant à généraliser
le réseau de fibre optique à travers l’ensemble des zones et villages enclavées du pays, permettra d’améliorer le service public,
notamment au niveau des régions
frontalières.
F. A.

Lutte antiterroriste

Mohamed Aïssa s'entretient avec le Coordonnateur au Département d'Etat américain

L

a lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
a été, hier à Alger, au centre d’un entretien entre le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Aïssa et le
Coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au Département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique, Sales Nathan, en visite en
Algérie. Dans une déclaration à la presse à
l’issue de cette rencontre, le responsable

américain s’est félicité de «la forte» coopération existant entre l’Algérie et son pays en
matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, mettant en avant la volonté des deux
parties à combattre les groupes terroristes
qui menacent la paix et la sécurité à travers
le monde. De son côté, M. Aïssa a précisé
qu’il a été question de «l’expérience de
l’Algérie en matière de lutte et de prévention

contre le terrorisme à imprégner de l’Islam de
référence basé sur la modération et le juste
milieu». Affirmant que l’entretien a été l’occasion d’un échange sur plusieurs questions
d’intérêt commun, M. Aïssa a fait état de rencontres de coordination à venir entre les
deux pays sur les voies et moyens de lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme.
R. N.

Économie
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Pétrole

Le prix du panier de l’Opep à plus de 74 dollars
 Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi
vendredi à 74,02 dollars, contre 73,01 dollars la veille, a indiqué hier cette Organisation sur son site web.
Ph.>D. R.

Par Assia D.

I

ntroduit en 2005, le panier de
référence de l’Opep comprend quinze types de pétrole: le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Oriente (Ecuador),
Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), l’Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export
( Ku w a i t ) , E s - S i d e r ( L i b y e ) ,
Bonny Light (Nigeria), Qatar
Marin (Qatar), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (UAE) et le
Mery (Venezuela). Vendredi, le
Brent a touché son plus haut
niveau en près d’un mois et demi
à 76,42 dollars. «Le pétrole a
reçu un coup de fouet du marché
des changes», alors que le dollar
reculait, ont commenté des analystes.
Les mesures prises par
Washington dans le cadre de la
sortie des Etats-Unis de l’accord
sur le nucléaire iranien empêcheront début novembre les
importateurs de pétrole de se
fournir auprès de Téhéran. Alors

que les acheteurs se préparent à
l’entrée en vigueur de ces sanc-

tions, les exportations iraniennes
reculent déjà. «L’Iran est le troi-

sième plus grand producteur de
l’Opep (Organisation des pays

exportateurs de pétrole), et sa
production pourrait reculer
d’entre 1 million et 2,5 millions
de barils par jour», selon les spécialistes. Des membres de
l’Opep ainsi que des représentants de leurs partenaires, qui
contrôlent leurs extractions
depuis début 2017 pour éviter un
surplus de l’offre, se réuniront la
dernière semaine de mois.
Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont
convenu le 23 juin dernier à
Vienne de limiter à 100% leur
niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse de la production
pétrolière des pays Opep-non
Opep.
Ces pays comptent discuter
des évolutions du marché pétrolier suite à cette décision, le 23
septembre prochain à Alger,
dans le cadre de la 10e réunion
du Comité ministériel conjoint de
suivi de l’accord de réduction de
la production pétrolière des pays
Opep-non Opep (JMMC).
A. D.

Changes

L’

euro se stabilisait face au
dollar hier après une forte
hausse vendredi, à la suite du
discours du président de la
banque centrale américaine
(Fed), Jerome Powell, laissant
inchangées les perspectives de
hausses de taux. Dans la matinée, la monnaie unique européenne s’échangeait à 1,1622
dollar, une valeur identique à
celle de vendredi soir. L’euro
valait 1,1540 jeudi soir. La devise
européenne se repliait face au
yen à 129,05 yens contre 129,29
yens vendredi soir. Le dollar
reculait aussi légèrement face au
yen à 111,04 yens, contre

L’euro se stabilise face au dollar

111,24 vendredi soir. Les spécialistes s’attendaient à ce que cet
engouement pour l’euro s’affaiblisse à cause du risque italien.
L’Italie constitue un risque réel
pour la zone euro, à cause de sa
dette (130% du PIB), de ses
banques fragiles et de son gouvernement populiste dont la politique économique reste encore
floue, avertissent de nombreux
économistes. En outre, depuis
plusieurs jours, l’exécutif italien
menace l’Union européenne de
représailles, essentiellement sur
le plan de la participation italienne au budget communautaire,
en raison de l’affaire de migrants

qui ont été bloqués sur le navire
des gardes-côtes italiens Diciotti
dans le port sicilien de Catane.
La devise européenne avait
bénéficié vendredi, face à un
billet vert déjà en berne, du discours très prudent de Jerome
Powell à la conférence des banquiers centraux. Le président de
la Fed a réitéré son soutien «à la
trajectoire actuelle d’une hausse
graduelle des taux». Les hausses
de taux rendent le dollar plus
rémunérateur et donc plus
attractif pour les cambistes mais
l’effet s’estompe lorsque cellesci sont déjà anticipées par les
investisseurs. De son côté, le

yuan a retrouvé des couleurs
après que la banque centrale
chinoise (BCP) a annoncé vendredi un ajustement de sa politique monétaire pour empêcher
une nouvelle chute trop brusque
de la monnaie. Cette modification devrait tranquilliser à la fois
les investisseurs nationaux et
mondiaux et montrer que la BCP
n’a pas l’intention de se lancer
dans une guerre totale des monnaies malgré l’escalade des tensions commerciales, selon les
spécialistes. Dans la matinée
d’hier, l’once d’or s’échangeait à
1 207,14 dollars, contre 1 205,90
dollars vendredi soir. La monnaie

Norvège

Les réserves d'un gisement géant revues en hausse, coûts en baisse
L
e géant énergétique norvégien Equinor (ex-Statoil) a
revu hier en hausse les réserves
de Johan Sverdrup, un gisement
géant de la mer du Nord impliquant aussi le français Total, et a
révisé en baisse ses coûts de
développement. Plus gros gisement découvert au large de la
Norvège depuis les années
1980, Johan Sverdrup contient

entre 2,2 et 3,2 milliards de barils
équivalent-pétrole contre une
fourchette de 2,1 à 3,1 milliards
de barils équivalent-pétrole retenue dans les prévisions précédentes, a annoncé Equinor dans
un communiqué. Les coûts de
développement ont aussi été
une nouvelle fois révisés en baisse, de 6 milliards de couronnes
cette fois-ci, à 127 milliards de

couronnes (13,1 milliards d’euros). En 2015, les estimations initiales de coûts prévus étaient
d’environ 210 milliards. «Le projet va créer encore plus de valeur
et aura des retombées encore
plus grandes que prévu auparavant», s’est félicité le directeur
général d’Equinor, Eldar Saetre,
dans un communiqué. Outre le
géant norvégien qui en détient

un peu plus de 40%, Johan
Sverdrup regroupe le suédois
Lundin (22,6%), la société d’Etat
norvégienne Petoro (17,36%),
Aker BP (près de 11,6%) et Total
(8,4%). Le mastodonte français
s’est invité dans ce gigantesque
projet via le rachat l’an dernier
du danois de Maersk Oil pour
7,45 milliards de dollars.
L. H.

Finances

La France appliquera le prélèvement de l'impôt à la source dès janvier 2019

L

e ministre français
des Comptes
publics, Gérald Darmanin, a affirmé hier
que le prélèvement de l’impôt à la source
serait bien mis en œuvre dès la fin janvier
2019. «Non, ce n’est pas repoussé», a-t-il
déclaré lors d’une interview sur Radio
Monte-Carlo. Ainsi, l’impôt sera collecté
directement sur les salaires ou les pensions, et non plus acquitté un an après
comme c’est le cas actuellement. La mise
en œuvre du dispositif a suscité la préoccupation de chefs d’entreprise et de syndicats,

qui s’inquiètent de possibles failles ou
angles morts. La France compte près de 38
millions de foyers fiscaux. Le gouvernement
a déjà procédé à des ajustements ces dernières semaines : début juillet, il a ainsi
annoncé un report à 2020 du prélèvement à
la source pour les employés de particuliersemployeurs, en raison du retard pris dans la
mise en œuvre de la plateforme informatique dédiée aux déclarations de salaires.
Mi-août, l’exécutif a de nouveau revu sa
copie en annonçant un mécanisme permet-

tant aux entreprises de moins de 20 salariés
de se décharger de la collecte de l’impôt,
via le dispositif Titre emploi service entreprise (Tese), utilisé pour les cotisations Urssaf.
Lancée sous le quinquennat précédent, la
réforme a été retardée d’un an par l’exécutif
actuel. Depuis plusieurs jours, les contribuables voient arriver dans leur boîte aux
lettres leur avis d’imposition 2018, ultime
étape avant l’instauration de l’impôt à la
source dans quatre mois.
Agences

chinoise a terminé à 6,8124
yuans pour un dollar contre
6,8105 yuans vendredi. Le bitcoin valait 6 704,00 dollars,
contre 6 611,44 dollars vendredi
soir, selon des chiffres compilés
par Bloomberg.
Faiza O./APS

Bourse de Tokyo

Le Nikkei débute
en hausse

L’INDICE Nikkei de la Bourse
de Tokyo a débuté en hausse
hier, se dirigeant vers sa cinquième séance positive d’affilée, après de nouveaux records
à Wall Street vendredi où les
investisseurs ont salué un discours du président de la
banque centrale américaine.
Jerome Powell a affirmé vendredi, au cours de la conférence de Jackson Hole dans le
Wyoming, que la Fed «ferait
tout ce qui est en son pouvoir»
pour réagir à une éventuelle
hausse de l’inflation ou à une
crise. Dans les premières
minutes des échanges, l’indice
Nikkei des 225 valeurs vedettes
gagnait 0,43% (+97,95 points)
à 22 699,72 points, et l’indice
élargi Topix de tous les titres
du premier tableau augmentait
de 0,47% (+8,05 points) à
1 717,25 points. Sur le volet
des changes, le dollar évoluait
autour de 111,30 yens, quasi
inchangé par rapport à son
cours de vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis
que l’euro montait à 129,53
yens, contre 128,90 yens, ce
qui encourage les investisseurs
à acheter des actions de
groupes japonais exportateurs.
R. E.

Régions
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Annaba

Début de remise des clés de
576 logements à la nouvelle ville Draâ Errich
 Une opération de remise des clés d'un premier quota de 576 logements à la nouvelle ville Draâ Errich d'Annaba
a été lancée, a-t-on appris auprès des services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Par Hocine A.

C

ette opération marque
l’installation des premiers habitants de ce
pôle urbain intégré, où
les travaux de raccordement aux
réseaux d’électricité, d’eau et
d’assainissement ont été réalisés, en plus de la réception de
quatre établissements scolaires
et d’une unité de services médicaux, ont précisé des responsables de l’entreprise de gestion
de cette ville nouvelle.
Un calendrier pour la remise
des clés aux bénéficiaires a été
établi au titre de cette première
opération qui s’inscrit dans le
cadre d’un programme global
portant attribution de 7 000 unités au profit de demandeurs de
logements, a-t-on noté.
Cette première opération
concerne neuf quartiers de la
ville d’Annaba, a-t-on souligné,
précisant que l’opération se

Boumerdès

Lancement du Festival féminin des sports de plage - été 2018
e coup d’envoi du 2 Festival national fémi- loppement et promotion du sport féminin, plage» de la ville de Boumerdès, sont âgées
nin des sports de plage et du Grand prix - l’Association de wilaya pour le développe- de 18 ans et plus (sans limite d’âge). Cette 2
L
été 2018 a été donné au niveau des plages ment et promotion du sport féminin et la édition du genre, dont la première a été abrie

poursuivra pour toucher l’ensemble des bénéficiaires de ce
programme qui vise à améliorer
les conditions de vie des
citoyens, parmi lesquels ceux
des sites précaires. L’opération
de remise des clés pour les
familles issues des quartiers précaires de la ville d’Annaba s’effectue sur le site de la nouvelle
ville Draâ Errich et à Bouhdid, au
chef-lieu de wilaya, pour les
bénéficiaires concernés par les
procédures de destruction de
leurs anciennes constructions
illicites, a-t-on précisé, affirmant
que l’opération se déroule dans
de «bonnes conditions».
Le quota de 7 000 logements
a été réservé, a-t-on précisé,
pour l’amélioration des conditions de vie des familles évoluant
dans des sites précaires, La
Colonne, la vieille ville, El
Mahafeur et Sidi Brahim, entre
autres. Au total, 3 340 familles
ont été convoquées pour le tirage au sort, ont affirmé les responsables de l’OPGI, relevant
que les enquêtes sont en cours
pour assainir toutes les situations.
H. A./APS

e

de la ville de Boumerdès, avec la participation
de pas moins de 200 athlètes femmes, issues
de 21 wilayas. Outre les allocutions de bienvenue présentées par les organisateurs et les
autorités de la wilaya, des exhibitions sportives, présentées par les délégations participantes, ont marqué la cérémonie d’ouverture
de cet événement sportif, abrité par la salle
omnisports
Mohamed-Belaradj
de
Boumerdès. Cette manifestation de trois
jours, lancée sous le slogan «Ma santé dans
mon sport», est organisée à l’initiative
conjointe de l’Association nationale de déve-

Direction de la jeunesse et des sports (DJS)
de Boumerdès. Outre les rencontres qualificatives quotidiennes, ouvertes ce dimanche à
la plage centrale de la ville de Boumerdès, le
programme de ce Festival sportif féminin
amateur prévoit l’organisation de nombreux
jeux de plages et de détente, a déclaré le DJS
de la wilaya, Djamel Zebdi. Selon Hasnaoui
Sabrina, présidente de l’Association de
wilaya pour le développement et promotion
du sport féminin, les participantes à ces
sports de plage, abrités par la plage
Delphine, connue sous le nom de «Première

tée en 2017 par la wilaya d’Ain Témouchent ,
verra la mise en jeu de quatre titres nationaux
dans le football de plage (ou beach soccer),
le beach-volley, natation de plage et athlétisme (course sur la plage). Dans son allocution
à l’occasion, la présidente de l’Association
nationale de développement et promotion du
sport féminin, Dounia Hedjab, a loué l’organisation de ce type d’événements sportifs féminins et leur contribution dans le développement du sport de plage féminin et de l’encouragement de sa pratique à travers le pays.
Amel H.

Ouargla

Livraison fin 2019 de la voie ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud
es travaux de réalisation de la achevés dans une grande partie aux cheptels, notamment aux sociale en mesure d’assurer, a-tde meilleures
v o i e f e r r o v i a i r e r e l i a n t de ce projet qui s’étend sur une dromadaires, alors que le dixiè- on souligné,
L
Touggourt à Hassi Messaoud distance linéaire de 150 km, soit me ouvrage est en cours d’achè- conditions de déplacement au
(wilaya de Ouargla) enregistrent
une «cadence accélérée» avec
un taux d’avancement dépassant
les 52%, «ce qui permettra la
livraison du projet dans les délais
prévus, à savoir fin 2019», a-t-on
appris auprès de la Direction
locale des transports (DT). Les
travaux de terrassement ont été

96 km de voie en sens unique et
54 km en double voie, ainsi que
la pose des rames sur plus de 7
km, a indiqué la même source.
Outre ces travaux lancés en
2013, neuf ouvrages d’art ont été
réalisés, dont des ponts, des
murs de soutènement et des
passages souterrains destinés

vement, a-t-on ajouté. Confié à
plusieurs entreprises nationales
de réalisation, le projet de la
ligne ferroviaire Touggourt-Hassi
Messaoud, d’un investissement
de près de 70 milliards de dinars
consacré au titre de programme
complémentaire, revêt une
importance économique et

profit des utilisateurs de ce mode
de transport et d’impulser une
dynamique socio-économique.
Comme il offrira, une fois réceptionné, de nouvelles opportunités en matière d’emploi et promouvra le développement local
dans cette région du sud-est du
pays, de manière générale. S. H.

Réalisation d'un réservoir d'eau de 20 000 m3 à Mila

Lancement «prochain» du projet

L

es travaux de réalisation d’un
réservoir d’eau d’une capacité de 20 000 m3 dans la commune de Mila seront «prochainement» lancés, a indiqué le directeur local des ressources en eau
par intérim, Messaoud Lechhab.
Ce projet, a précisé le même responsable, permettra l’augmentation des capacités de stockage
d’eau du chef-lieu de wilaya en

assurant un stock de 48 heures
de ce liquide précieux et une alimentation H24 en eau potable
des habitants. Mobilisant une
enveloppe financière de 550 millions DA, la réalisation de ce
projet prévu dans la zone de
Marchou, sur les hauteurs de la
ville de Mila, est tributaire du parachèvement du reste des procédures administratives en phase

de levée de réserves, a-t-il fait
savoir, notant que le marché de
ce projet d’un délai de concrétisation de 24 mois a été approuvé par la commission de wilaya
des
marchés
publics.
Actuellement, 27% des habitants
du chef-lieu de wilaya sont alimentés en eau potable H24,
alors que 47% sont approvisionnés à raison de quelques heures

quotidiennement, tandis que
26% des habitants sont alimentés en eau potable un jour sur
deux, a-t-on noté. La réalisation
et la mise en service de ce réservoir de 20 000 m3 permettra de
fournir aux 65 000 habitants de la
ville de Mila une alimentation en
eau potable H24 et garantira un
meilleur service, a indiqué M.
Lechhab.
APS

Aïn Defla

Attribution
de 340 logements
au niveau
de 2 communes

AU TOTAL, 340 logements
publics locatifs (LPL) ont été
attribués au niveau de deux
communes de la wilaya de Aïn
Defla. Ainsi, 200 unités ont été
attribuées au niveau de la
commune de Sidi Lakhdar ;
au moment où 140 autres ont
profité à la commune de
Miliana. Une cérémonie a été
organisée à cette occasion
dans une ambiance festive en
présence des familles des
heureux bénéficiaires et des
autorités locales de la wilaya,
à leur tête le SG de la wilaya,
Laâredj Benaâdène. Le directeur de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI) de Aïn Defla, Rachid
Chabour, a indiqué, à cette
occasion, que cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme visant l’attribution de
11 000 logements sociaux
locatifs durant l’année en
cours. Il a souligné que l’opération d’attribution touchera,
dans les semaines à venir,
d’autres communes de la
wilaya, invitant les citoyens à
faire preuve de patience et à
ne pas perturber la sérénité
des commissions de daïra
chargées de déterminer la
liste des bénéficiaires de logements.
R. R.
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Tunisie
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Ennahdha invite le Premier ministre à se
focaliser sur les réformes socio-économiques
 Le mouvement tunisien Ennahdha a lancé un ultimatum au Chef du gouvernement, Youssef Chahed, l'invitant
à se focaliser sur les réformes socio-économiques du pays ou à démissionner s'il compte se présenter aux prochaines
élections présidentielles de 2019.
s’est tenu samedi et dimanche à
Hammamet, Harouni a indiqué
que «la Tunisie est un Etat civil
dans une société musulmane qui
respecte les principes islamiques et constitutionnels». Il a
précisé que «Ennahdha soutient
l’effort de réflexion (al-Ijtihad) et
les initiatives visant à améliorer la
situation de la femme et qu’elle
contribuera à développer les dispositions en vigueur conformément aux préceptes de l’islam».

Un avion reliant
Monastir à Prague
évacué suite à
l’émanation de fumée

Par Sara H.

A

l’issue de la réunion du
conseil de la Choura
tenue dimanche, le parti
Ennahdha a mis en
garde le Chef du gouvernement
de ne plus penser aux élections
présidentielles de 2019 et de se
concentrer sur la prise en charge
des problèmes sociaux et économiques du pays, ainsi que sur
le projet de loi de finances 2019
et que s’il avait des ambitions
politiques, il devait démissionner
de son poste. Le président du
conseil de la Choura, Abdelkarim
Harouni, cité par la TAP, a indiqué que «sa formation politique
continue à soutenir Youssef
Chahed à condition que ce dernier se focalise sur les réformes
et la prochaine loi des finances».
Selon le responsable
d’Ennahdha, le conseil de la
Choura a réitéré, à l’occasion de
sa réunion, la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des
réformes socio-économiques
ainsi que culturelles du pays,
tout en appelant à un «remaniement ministériel si la nécessite

l’impose». Pour le mouvement
Ennahdha, le Premier ministre
devrait être «plus efficace et
pragmatique» et que «tous les
membres du gouvernement
actuel peuvent se porter candidats aux élections, mais après
avoir quitté leurs fonctions officielles».
Le
dirigeant
d’Ennahdha a souligné, dans ce
contexte, que son parti demeure
attaché à «un consensus avec
toutes les forces nationales afin
de surmonter toutes les difficultés de la conjoncture actuelle».
Depuis plusieurs mois, la Tunisie
connaît une crise politique en
grande partie liée au sort de
Youssef Chahed qui n’a plus
l’appui de son parti Nidaa
Tounes, mais qui avait été soutenu par Ennahdha, à la seule
condition de ne pas se présenter
à la prochaine élection présidentielle. L’ONG International Crisis
Group avait exhorté récemment
les partis politiques tunisiens à
montrer «leur sens de l’Etat» et à
mettre en place un «gouvernement stable et efficace», soulignant que les formations poli-

tiques tunisiennes devraient «se
placer au-dessus des conflits» et
à œuvrer pour «renforcer la
confiance envers les institutions». Dans un rapport rendu
public, ce groupe de réflexion
avait relevé que la Tunisie traverse aujourd’hui une «grave crise
politique», qui s’est manifestée
principalement par des «querelles» autour du maintien ou du
départ du Chef du gouvernement, Youssef Chahed, ainsi que
par une lutte pour le contrôle du
parti Nida Tounes, l’un des deux
piliers de la coalition au pouvoir.
Par ailleurs, Ennadha a rejeté le
projet relatif à l’égalité dans l’héritage entre les hommes et les
femmes proposé par le président
Béji Caïd Essebsi suite à une
recommandation
de
la
Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe).
«Ennadha rejette tout projet
contradictoire
avec
la
Constitution et avec les textes
catégoriques du Saint Coran», a
souligné Abdelkrim Harouni.
Intervenant à la clôture des travaux du conseil de la Choura qui

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Tunisair reliant la
ville balnéaire de Monastir à
Prague, la capitale tchèque, a
été évacué suite à l’émanation
de fumée dans la cabine de l’engin, ont rapporté dimanche des
médias locaux, citant une représentante de l’aéroport tchèque.
Après que l’équipage d’un avion
de ligne reliant une ville tunisienne balnéaire à la capitale
tchèque a signalé une émanation de fumée dans la cabine, les
passagers sont sortis de l’appareil par les toboggans d’évacuation à l’aéroport Vaclav-Havel
(Ruzyne) de Prague, selon
Marika Janouskov, citée par
Sputnik. «L’équipage de l’avion
de Tunisie a signalé la présence
de fumée à bord. Après avoir
atterri sur notre aéroport, des
médecins et des pompiers ont
été dépêchés sur la piste où l’appareil venait de se poser», a-t-elle
expliqué. Avant que les pompiers n’atteignent l’avion, «son
équipage avait déjà commencé à
évacuer plusieurs dizaines de
passagers par les toboggans, ce
qui, en principe, correspond aux
mesures de sauvetage standard», a ajouté Janouskov. «Il est
possible qu’un départ de feu insignifiant se soit produit en vol,

mais les pompiers n’ont pour le
moment pas détecté de traces
de la moindre fumée dans la
cabine. Aucun passager n’a été
blessé dans cet incident», a-t-elle
précisé.

Un sous-officier se
suicide à Sidi Bouzid
Un sous-officier de la Marine
tunisienne s’est suicidé par pendaison, dimanche matin, au
domicile de ses parents à Sidi
Bouzid, rapporte l’agence de
presse tunisienne TAP. «Des problèmes conjugaux seraient à
l’origine de ce drame», selon les
premiers éléments de l’enquête.
Le commandant Mohammad
Zekri, porte-parole officiel du
ministère de la Défense tunisienne, a déclaré à l’agence TAP que
la justice militaire ouvrira une
enquête pour élucider les circonstances de cet acte
Père
d’un enfant, le défunt, né en
1979, travaillait à Bizerte. Il s’est
rendu, depuis quelques jours, à
sa ville natale pour passer les
vacances.

Un militaire se blesse
la jambe par un coup
de feu accidentel
Un militaire en service
dimanche à Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba dans le
nord-ouest de la Tunisie) s’est
blessé la jambe par un coup de
feu accidentel émanant de son
arme, a rapporté la presse tunisienne. Il a été transféré à l’hôpital régional de Jendouba puis à
l’hôpital militaire de Tunis pour y
recevoir les soins nécessaires,
selon l’agence TAP. Son état de
santé est actuellement stable et
hors de danger, selon le commandant Mohamed Zekri, porteparole officiel du ministère de la
Défense nationale.
S. H./APS

3 Congrès de l'Union des étudiants sahraouis
e

Élection du secrétaire général et du bureau exécutif

L

es travaux du 3e Congrès de
l’Union des étudiants de
«Saguia El Hamra et Rio de
Oro» se poursuivent pour la troisième et dernière journée à
Dakhla (camps des réfugiés
sahraouis) avec l’élection du
secrétaire général et du bureau
exécutif de cette organisation
estudiantine. Dédié au chahid
Belahi Souidi Mohamed
Ahmada et organisé sous le
thème «Les étudiants sahraouis
... poursuites des efforts pour
remporter la bataille de la libération et de l’édification», en présence d’organisations estudiantines étrangères et d’une importante délégation des territoires
occupés, le congrès avait

approuvé la Commission de
supervision de l’élection du
secrétaire général et du bureau
exécutif, a fait savoir la présiden-

ce du congrès. Composée de
17 membres et présidée par le
conseiller juridique du secrétariat de l’organisation politique,

Cheikha Lawlad, la Commission
a entamé son travail, directement après son approbation, en
déterminant les procédures à

Libye

Le gouvernement réclame
un cadre juridique pour la réforme économique
LE GOUVERNEMENT libyen soutenu par l’ONU a demandé un cadre juridique pour les réformes
économiques dans le pays afin d’éviter d’éventuels obstacles. «Le Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale souligne l’importance d’un cadre juridique pour les réformes économiques afin
d’éviter tout problème ou contestation juridique qui pourrait entraver la mise en œuvre de telles
réformes», a-t-il déclaré dans un communiqué. L’économie libyenne souffre d’un manque de liquidités
dans les banques et d’une chute spectaculaire du cours de la monnaie locale, le dinar, face aux devises
étrangères. Le gouvernement a également souligné l’importance de l’unification des institutions divisées du pays, notamment la Banque centrale, «afin de créer une plateforme solide pour la mise en
œuvre du programme de réforme».
R. M.

suivre pour le dépôt des candidatures, tant au poste de secrétaire général que pour le bureau
exécutif, a ajouté la même source. Les participants aux travaux
du 3e Congrès de l’Union des
étudiants de «Saguia El Hamra
et Rio de Oro» avaient approuvé, à une heure tardive dans la
nuit de samedi à dimanche, l’action de la commission des statuts, de la commission du plan
d’action national et de la commission des correspondances
et recommandations. Les travaux de ce congrès devront être
clôturés par l’installation du
nouveau bureau et la lecture
des recommandations.
Farid M.
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Téhéran dénonce «l’étranglement
américain» de son économie
 Téhéran a dénoncé hier devant la Cour internationale de Justice (CIJ) «l'étranglement» de Washington
qui cherche à nuire «sévèrement» à l'économie iranienne en rétablissant des sanctions américaines endurcies.
Par Rima C.
n ouverture des hostilités dans une procédure
engagée
par
l’Iran
devant la CIJ pour
demander la levée des sanctions, la délégation iranienne a
plaidé pour un traitement avec
une «urgence extrême» de l’affaire au vu des «conséquences dramatiques» sur son économie.
«Les États-Unis propagent publiquement une politique visant à
nuire le plus sévèrement possible à l’économie iranienne et
aux ressortissants et entreprises
iraniens», a fustigé l’agent de la
délégation iranienne et conseiller
juridique Mohsen Mohebi.
Lors des audiences, ouvertes
peu après 10h00 (08h00 GMT) et
qui doivent durer quatre jours, la

Ph.>D. R.
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République islamique demandera à la Cour basée à La Haye de

Points chauds

J

Décès

Par Fouzia Mahmoudi

ohn McCain, ex-candidat à l’élection américaine, est décédé
cette semaine. Un décès qui attriste l’ensemble de la classe
politique, mais qui pourrait être bénéfique pour Donald
Trump. En effet, le sénateur américain n’était pas seulement connu
pour sa haine farouche, et réciproque, pour le président en fonction, il était surtout la tête de file de ses opposants au sein même
du Parti républicain. Le président américain a d’ailleurs réagi très
sobrement, contrairement à ses habitudes, à la mort de John
McCain par un message publié sur son compte Twitter dans lequel
il a présenté ses condoléances à sa famille. Mais il n’a pas eu un
mot pour l’une des plus grandes figures de la vie politique américaine contemporaine, après avoir bloqué, selon le Washington
Post, un communiqué officiel plus flatteur. John McCain avait pour
sa part fait savoir avant sa mort que la présence de Trump ne
serait pas souhaitée à ses funérailles. Mais l’on imagine mal le président républicain ne pas se rendre aux obsèques nationales qui
auront lieu à Washington dans quelques jours. Et la mort de
McCain ne pourra effacer la longue et rude rivalité qui opposait les
deux hommes. La liste de leurs divergences est en effet bien
longue. John McCain a défendu une vision humaniste de l’immigration, violemment récusée par Donald Trump. Il a inlassablement plaidé pour des interventions américaines au nom de la liberté, douté de la sincérité de la Russie de Vladimir Poutine, et s’est
opposé avec constance de nouveau au nom des valeurs de son
pays, à l’usage de la torture. «John McCain était le seul politicien
américain d’envergure à incarner le néoconservatisme, cette école
de pensée sans corps électoral», a estimé sur Twitter un expert de
ce courant, Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Quai d’Orsay. Sur tous ces sujets, Donald
Trump n’a cessé de défendre des positions diamétralement opposées. La détestation entre les deux hommes a culminé lorsque le
sénateur de l’Arizona a contribué, à l’été 2017, à l’échec de son
projet de réforme de l’Obamacare, la protection sociale léguée par
l’ancien président démocrate. Cette réforme tenait à cœur à
Trump, prompt à exiger des élus de son camp une loyauté absolue. Jusqu’à ses derniers moments, McCain s’est d’ailleurs fait un
devoir d’appeler les conservateurs à la lucidité face à Trump. La
disparition du président de la commission des forces armées du
Sénat porte un coup sévère au camp déjà amoindri des détracteurs républicains du locataire de la Maison-Blanche. D’autant que
les élections de mi-mandat, le 6 novembre, vont s’accompagner
d’autres départs d’élus intransigeants à propos du style ou des
choix de Donald Trump, qu’il s’agisse du second sénateur de
l’Arizona, Jeff Flake, ou du président de la prestigieuse commission des affaires étrangères de la Haute Assemblée, Bob Corker
(Tennessee). Reste à savoir si une relève prendra la suite de
McCain ou si désormais tous les républicains suivront sans broncher la ligne dictée par Donald Trump. Ce dernier qui vit des jours
difficiles, de nombreux médias ayant remis sur le tapis la possibilité d’une destitution, voit ainsi son horizon s’éclairer avec le
départ de son ennemi politique le plus farouche et charismatique.
F. M.

stopper temporairement les
sanctions, avant que les juges
de l’organe judiciaire principal
de l’ONU se prononcent ultérieurement sur le fond de l’affaire. La
réimposition des sanctions américaines annoncée par Donald
Trump «n’est rien d’autre qu’une
agression économique flagrante
contre mon pays», a déclaré M.
Mohebi, ajoutant que «l’Iran
opposera la plus forte résistance
à l’étranglement économique
américain, par tous les moyens
pacifiques».
En mai, le président américain a retiré son pays de l’accord
sur le nucléaire, signé par l’Iran
et les grandes puissances en

2015. L’Iran s’y engage à ne
jamais chercher à se doter de
l’arme atomique. Ce retrait a
marqué le rétablissement de
sanctions américaines sévères
envers la République islamique,
jusque-là suspendues en vertu
de l’accord international. N’ayant
«pas eu d’autre choix que de saisir la CIJ après avoir cherché en
vain une solution diplomatique»,
Téhéran a engagé une procédure en juillet souhaitant «mettre fin
sans délai» à ces mesures, a
poursuivi M. Mohebi. L’Iran affirme que les actions des ÉtatsUnis sont des «violations flagrantes» des dispositions du traité américano-iranien de 1955, un

texte peu connu qui prévoit des
«relations amicales» entre les
deux nations et encourage les
échanges commerciaux.
Pourtant, l’Iran et les États-Unis
n’entretiennent plus de relations
diplomatiques depuis 1980. La
CIJ devrait statuer sur la fin provisoire des sanctions exigée par
l’Iran dans les deux mois suivant
le début des audiences. Mais
une décision finale dans l’affaire
pourrait prendre des années.
Selon les experts, les États-Unis
devraient plaider aujourd’hui l’incompétence de la CIJ dans cette
affaire. Les premières sanctions
américaines, qui ont été lancées
début août, seront suivies en
novembre d’autres mesures
affectant le secteur pétrolier et
gazier, qui tient un rôle capital
dans l’économie iranienne.
Plusieurs compagnies internationales, dont le français Total
et l’allemand Daimler, ont déjà
communiqué la fin de leurs activités en Iran suite à l’entrée en
vigueur des sanctions américaines.
Les
compagnies
aériennes British Airways et Air
France ont également annoncé
jeudi l’arrêt prochain de leurs
vols vers l’Iran, estimant que ces
liaisons n’étaient plus rentables.
British Airways a cependant précisé que ce départ n’était pas lié
aux sanctions.
R. C.

USA

Un tireur tue deux personnes et se suicide en Floride
D
eux personnes ont été tuées
et onze blessées dimanche
lorsqu’un homme, qui s’est
ensuite suicidé, a ouvert le feu
lors d’un tournoi de jeu vidéo à
Jacksonville (Floride), a annoncé la police.
«Il y avait trois personnes
décédées sur place. L’une
d’elles étant le suspect, qui a mis
fin à ses jours», a déclaré lors
d’une conférence de presse le
shérif Mike Williams. Il a indiqué
que onze personnes avaient été
blessées et hospitalisées.
M. Williams a déclaré que
l’identité de l’auteur des coups
de feu avait été établie et qu’il
s’agissait de David Katz, 24 ans,
de Baltimore, la plus grande ville
du Maryland, dans le nord-est
des États-Unis.
Le shérif a précisé que Katz
était un concurrent du tournoi de
jeu vidéo Madden NFL 19 pendant lequel les faits se sont produits. Il a ajouté qu’il s’était servi
d’»au moins une arme de poing»
pour commettre son agression.
Madden est un jeu vidéo à
joueurs multiples extrêmement
populaire basé sur les matches
de la National Football League
(NFL), la Ligue nationale de football américain.
La NFL a déclaré dans un
communiqué qu’elle était «choquée et profondément attristée

par l’horrible tragédie» survenue
à Jacksonville.
La compétition se déroulait
dans un bar de la zone de
Jacksonville Landing, qui groupe restaurants et lieux de divertissement au bord de la rivière St
Johns.
Un joueur interrogé par le Los
Angeles
Times,
Steven
Javaruski, a déclaré, avant que
le shérif ne le confirme, que le
tireur était l’un des participants
perdants du tournoi.
Le tournoi était une phase éliminatoire et était suivi en direct
sur internet. Un extrait vidéo de
cette retransmission, où l’on
peut entendre les tirs mais pas
voir la scène, circulait sur internet.
La police a lancé un appel à
témoins pour obtenir d’autres
images de l’attaque.
Des équipes professionnelles
du jeu vidéo participaient à la
rencontre.
L’un des joueurs, qui a pu
s’échapper, a raconté le drame
sur Twitter. «On vient de tirer sur
le tournoi», a expliqué ce joueur
de 19 ans, Drini Gjoka, qui
appartient à l’équipe Complexity
Gaming. «J’ai eu beaucoup de
chance. La balle a touché mon
pouce».
Le patron de cette équipe,
Jason Lake, qui n’était pas pré-

sent, a indiqué à l’AFP par message sur Twitter que son joueur
«avait réussi à s’échapper dans
la rue et à se réfugier dans un
club de sport».
Plusieurs joueurs ont écrit sur
Twitter qu’ils étaient sains et
saufs, bien qu’effrayés.
«Il y a eu une fusillade au tournoi Madden à Jacksonville. Notre
joueur @JoelCP_ est sain et
sauf», a écrit l’équipe SK
Gaming.
La police fédérale (FBI) est
intervenue, a indiqué le sénateur
de Floride Marco Rubio.
La porte-parole de la MaisonBlanche, Sarah Sanders, a
déclaré que le président Donald
Trump avait été informé de la
fusillade de Jacksonville.
Le bureau du gouverneur de
Floride Rick Scott a indiqué que
M. Trump avait proposé de fournir aux autorités de Floride
«toute assistance fédérale qui
serait nécessaire».
La Floride a été marquée par
plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un
homme a tué 49 personnes dans
un club gay d’Orlando. Le 14
février 2018, un jeune homme de
19 ans a ouvert le feu dans un
lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d’être arrêté.
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16 Rencontres cinématographiques de Béjaïa
es

Une vingtaine de films à l’affiche
 La ville de Béjaïa s'apprête à accueillir les
seizièmes rencontres cinématographiques.
Cette édition, prévue du premier au six
septembre prochain, verra la projection de
vingt-quatre films et sera marquée par les
premières rencontres nationales des
ciné-clubs.
Par Abla Selles

L

es 16 Rencontres cinématographiques de
Béjaïa (RCB) prévoient 24
films à l’affiche de cette
édition qui se tiendra du 1er au 6
septembre. Lors d’un point de
presse animé dimanche à Alger,
les organisateurs des 16es RCB
ont annoncé le lancement des
premières rencontres nationales
des ciné-clubs avec la participation d’animateurs de huit organisations algériennes et étrangères. Les ciné-clubs de
Mascara,
Annaba,
Béjaïa,
Tlemcen, Sétif, Alger et Bordj
Bou-Arréridj prendront part à
cette rencontre, en plus de la
Fédération tunisienne des cinéclubs et de la Maison du cinéma
de Nouakchott
(Mauritanie).
Autre rencontre prévue dans le
cadre des RCB, celle des direces

teurs de festivals qui réunira une
dizaine de directeurs de festivals
mauritanien, suisse, égyptien,
maltais ou encore algérien pour
créer une plateforme d’échange.
24 films sont à l’affiche de ces
1les RCB, majoritairement des
premières en Algérie, notamment 10 courts métrages, six
documentaires et huit longs
métrages de fiction dont «Des
figues en avril» de Nadir
Dendoune (France), programmé
en ouverture de cette édition à la
salle de la cinémathèque de
Béjaïa. Les réalisateurs algériens
Yasmine Chouikh et Malek
Bensmail présenteront leurs dernières œuvres, «Jusqu’à la fin
des temps» et «La bataille
d’Alger, un film dans l’histoire».
Le public a également rendezvous avec des films comme les
courts métrages «Wanas»de

Ahmed Nader (Egypte), «Roméo
épousa Juliette» de la Tunisienne

Hinde Boudjemâa ou encore
avec le documentaire

«Rencontres Méditerranée Afrique des jeunes écrivaines»

Une quarantaine d'écrivaines attendues à la première édition
U
ne quarantaine d’écrivaines algériennes
sont attendues les 1er et 2 septembre à
Alger pour animer des rencontres thématiques et des ateliers professionnels à la
faveur de la première édition des
«Rencontres annuelles Méditerranée Afrique
des jeunes écrivaines», annoncent les organisateurs.
Invitée d’honneur de cette première édition, l’écrivaine française d’origine algérienne Faïza Guène, qui avait publié en 2004
«Kiffe Kiffe demain», traduit vers 26 langues,
animera une rencontre sur l’avenir de l’écriture et les espoirs à entrevoir pour l’écrivaine
algérienne. Des auteurs comme Lynda
Chouiten, Amal Bouchareb, Neciba Attalah,
Hanane Bouraï, Malika Fecih ou encore
Lynda Handala animeront une rencontre sur
la liberté dans l’œuvre littéraire, alors qu’une
autre rencontre sur la traduction réunira
Rabia Djelti, Asia Baz, Selma Challal,
Yasmina Brihoum ou encore Samira Bendris

et Sandra Triki qui raconteront leurs expériences respectives. Une dizaine de professionnelles du livre, éditrices et libraires, prendront également part à cette rencontre à
l’instar des éditions du Champs libre, El
Kalima, Mim, Dalimen, Anep, El Ibriz, Apic ou
encore Enag pour évoquer les femmes dans
l’édition. Les parcours d’autres auteurs
comme Lynda-Nawel Tebbani, AmiraGéhanne Khalfallah, Saliha Laradji, Ouarda
Cherifi, Lynda Koudache ou Naima Guerziz
seront également mis en lumière. Cette première édition prévoit un atelier sur «La place
de la littérature de l’ailleurs dans le programme universitaire algérien», en plus d’un autre
atelier animé par Faïza Guène, Malika
Laïchour, Yasmine Chouikh, Ghania Seddik
et Malika Madi et qui sera dédié à l’adaptation du roman au cinéma. Un atelier sera
également réservé à un bilan de la situation
du neuvième art en Algérie et au manque
d’enthousiasme des éditeurs pour la bande

dessinée. A la faveur de cette rencontre, un
nouveau prix littéraire portant le nom de la
romancière et psychiatre algérienne Yamina
Mechakra (1949-2013), auteur de «La grotte
éclatée» (1979) et de «Arris» (1999), sera
lancé le 2 septembre et attribué par un jury
exclusivement féminin présidé par Rabia
Djelti pour la langue arabe, Lynda Koudache
pour le tamazight et Maïssa Bey pour la
langue française. Outre les ateliers et rencontres, une librairie sera installée au niveau
de la Bibliothèque nationale pour permettre
aux écrivains d’aller à la rencontre de leurs
lecteurs. Organisées sous l’égide du ministère de la Culture, ces rencontres ambitionnent
de devenir une «plateforme de réflexion
autour du féminin dans la littérature et les
métiers qui lui sont consacrés», en plus de
mettre en avant la littérature algérienne «produite par des écrivaines vivant et travaillant
en Algérie ou s’illustrant à l’étranger», indiquent les organisateurs.
A. S.

«Pastorales électriques» de Ivan
Boccara (Maroc). Les longs
métrages «Les derniers jours de
la ville» de Tamer El Saïd
(Egypte), «Nhebbek Hedi» de
Mohamed Ben Attia (Tunisie) ou
«Ali, la chèvre et Ibrahim» de
Charif El Bandary sont également à l’affiche des RCB qui prévoient un focus dédié au Fonds
arabe des arts et de la culture
(Afac). Attendues par le public,
ces rencontres organisées par
l’association «Project’heurts»
prévoient la tenue d’ateliers animés par quelques-uns des réalisateurs invités, en plus des traditionnels café-cinéma animés au
théâtre régional AbdelmalekBouguermouh au lendemain de
la projection de leurs œuvres.
Les rencontres cinématographiques de Béjaïa ont été créées
en 2003 par l’association
«Project’heurts», avec le soutien
des collectivités locales, de
l’Institut français d’Algérie et de
quelques opérateurs économiques locaux.
A. S.

Décès

L

e dramaturge et producteur
américain Neil Simon, qui a
obtenu davantage de nominations aux Oscars et aux Tony, les
récompenses américaines du
théâtre, qu’un quelconque autre
auteur, est décédé dimanche à
91 ans, ont rapporté des médias.
Ce natif de New York, qui a
grandi pendant la Grande
Dépression, a succombé vers 1
heure du matin (5h00 GMT) dans
un hôpital de la mégalopole à
des complications liées à une
pneumonie, a expliqué Bill
Evans, un ami proche et son
agent pendant trente ans jusqu’en 2006, cité par les médias.
Son épouse, sa fille et son
petit-fils se trouvaient à ses
côtés, a-t-il ajouté. Cette légen-

Mort du dramaturge américain Neil Simon
de du théâtre américain a écrit
des succès auprès des critiques
et des guichets de vente de
billet, comme «Drôle de couple»
(1965), «Pieds nus dans le parc»
(1963) et «Lost in Yonkers»
(1990) ou encore la pièce «The
Sunshine Boys» (1974). Le
magazine «Time» a rendu hommage à l’auteur de plus de trente pièces de théâtre, une vingtaine de scénarios et cinq comédies musicales, le qualifiant de
«Saint patron du rire». Plusieurs
de ses œuvres au théâtre ont été
adaptées pour le cinéma ou la
télévision, à l’instar de «Adieu, je
reste» (1977) qui a valu à Richard
Dreyfuss de remporter l’Oscar
du meilleur acteur, et de «Drôle
de couple» (1968) avec Walter

Matthau et Jack Lemmon. Si plusieurs de ses créations étaient
plutôt sombres, on lui attribue
néanmoins le façonnement de la
comédie aux Etats-Unis dans les
années 1960 et 1970, dans une
veine assez similaire à celle du
réalisateur Woody Allen. Il était
connu pour être un roi de la
comédie, saupoudrant allègrement ses pièces et scénarios de
traits humoristiques percutants.
Ses écrits évoquaient beaucoup
les vicissitudes de la vie quotidienne des classes moyennes
dans les grandes villes, explorant ce qu’il aimait à appeler les
«guerres domestiques» et les
conflits familiaux. Puisant dans
ses souvenirs d’enfance dans le
quartier du Bronx, dans une

famille peu argentée. Simon
avait fait parler de lui pour la première fois au début des années
1960 avec «Pieds nus dans le
parc», sur un couple marié qui se
chamaille, et «Drôle de couple»
dont le titre original en anglais
est «Old couple». «L’expression
Old Couple est désormais utilisée dans tellement de contextes
différents», a relevé M. Evans.
Puis, dans les années 1980, Neil
Simon a écrit une trilogie en partie autobiogaphique : «Brighton
Beach Memoirs», «Biloxi Blues»
et «Broadway Bound». Anne
Bancroft, Matthew Broderick ou
encore Christopher Walken sont
notamment à l’affiche. En 1983, il
a eu le rare honneur d’avoir un
théâtre baptisé de son nom au

cœur de Manhattan, le Neil
Simon Theatre. Tout au long de
sa carrière, il a remporté un prix
Pulitzer – en 1991 pour «Lost in
Yonkers» –, un Golden Globe et
trois Tony.
R. C.

AGEND'ART
Galerie d’arts MohammedRacim (7, Avenue Pasteur,
Alger-Centre)
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition collective d’arts
plastiques «Regard d’été» avec
les artistes Abdelghani
Chebouche, Noureddine
Chegrane, Amor Driss Lamine
Dokman, Madjid Guemroud et
Amel Benmohamed.
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Ligue des champions d'Afrique/
MCA-ESS ce soir au stade 5-Juillet

Ligue I Mobilis (3 journée)
e

L’ASAM à l’épreuve de l’OM

Mouloudéens et Sétifiens se
disputent la qualification aux quarts
 Le Mouloudia d'Alger reçoit ce soir au stade du 5-Juillet d'Alger
l'Entente de Sétif, dans une rencontre africaine 100% algérienne,
pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase des
poules de la Ligue des champions d'Afrique, avec comme principal
objectif de décrocher le deuxième billet qualificatif aux quarts
de finale pour ce groupe B, le premier étant déjà assuré par le leader
du groupe, le TP Mazembé.
Ph.>D. R.

LE LEADER provisoire de la Ligue I Mobilis, l’AS Aïn M’lila, avec
six points dans son compteur, sera en péril lors de cette troisième
journée de championnat en se rendant à Médéa où il croisera le fer
avec l’Olympique local. Les gars du Titteri qui se sont bien repris lors
de la précédente journée en damant le pion à l’USM Bel-Abbès chez
lui au stade de 24-Février, tentera de confirmer son retour en force et
se donnera à fond pour prendre les trois points du succès qui lui permettront de garder cette belle dynamique et réussir d’autres excellents résultats. Toutefois, les Mlilis qui ont le moral en poupe après
avoir défait l’Entente de Sétif souhaitent revenir au moins avec le
point du nul de cette sortie pour tout au moins assurer un maximum
de points dès le départ et réussir leur maintien pour leur retour en
élite. Le champion sortant, le CS Constantine, accueille, lui, la JS
Saoura avec la ferme intension de réussir sa première victoire de la
saison après s’être contenté du nul lors de ces deux précédentes
sorties, respectivement face au NAHD et au CABBA. Les Sanafirs
devront quand même faire très attention à cette équipe de la Saoura
qui ne se déplacera pas en victime expiatoire et fera tout pour confirmer son bon départ. La JS Kabylie, qui reste sur deux nuls, souhaite réussir à décrocher les trois points du succès face à l’USM BelAbbès, qui telle une bête blessée se rendra au stade du 1erNovembre de Tizi-Ouzou pour tenter un nul au moins après deux
défaites de suite qui ont fait du mal aux gars de la Mekerra. Le DRB
Tadjenant qui a raté son départ avec deux défaites de suite, respectivement face à l’USMA et au MCA, et ironie du sort croisera une troisième formation algéroise, le NAHD, avec l’espoir de réussir son premier succès. Toutefois, les Sang et Or qui avaient perdu leur derby
face à l’USMA espèrent aussi s’en sortir avec le meilleur résultat possible de ce déplacement à l’Est du pays avant de se rendre à Bordj
Bou Arréridj samedi prochain. Enfin, le MC Oran reçoit à domicile au
stade Zabana d’Oran le MO Béjaïa avec la ferme intention d’enregistrer son premier succès de la saison et amorcer un nouveau départ
pour rassurer ses fans trop exigeants.
Raouf M.

Mardi 28 août 2018

LE PROGRAMME :
Mardi 28 août 2018 à 17h :
OM-ASAM
JSK-USMBA (17h45)
DRBT-NAHD
CSC-JSS (19h)
MCO-MOB
ESS-PAC (4 septembre)
CRB-MCA (20 août)
USMA-CABBA (4 septembre)

Championnat d'Afrique de basketball U18 (Gr. B - 3 J)
e

L'EN perd face au Sénégal

LA SÉLECTION algérienne
de basket-ball des moins de 18
ans (U18) garçons s’est inclinée
devant son homologue du
Sénégal sur le score de 50-70
(mi-temps 24-35), lors de la 3e
journée du groupe B du
Championnat d’Afrique des
nations de la catégorie, disputée
dimanche à Bamako. C’est la 2e
défaite du Cinq algérien dans
cette compétition après celle
concédée vendredi devant le
Rwanda (63-81).
Les hommes de Mohamed
Yahia ont remporté samedi soir
par forfait leur match qu’ils
devaient livrer à la sélection de
Côte d’Ivoire. Le Sénégal s’adjuge, lui, sa 2e victoire après celle
acquise samedi devant le grand
favori, l’Angola (77-76).
Le groupe B compte également la Tunisie, alors que le

groupe A est composé du Mali,
de l’Egypte, de l’Ouganda, de la
Guinée, de la Libye et du Congo.
L’Algérie a été exempte hier
avant de jouer ses deux derniers
matches du 1er tour, devant respectivement l’Angola (aujourd’hui à 13h15) et la Tunisie
(mercredi à 17h45).
Les quatre premiers à l’issue
du tour préliminaire seront qualifiés pour les quarts de finale.
L’Algérie s’était qualifiée pour la
phase finale du Championnat
d’Afrique U18 en s’imposant à
deux reprises devant la Libye
(57-53 et 60-56) lors du tournoi
de qualification de la Zone 1,
disputé du 2 au 4 août à Alger.
Malgré sa double défaite, la
Libye a été repêchée pour
prendre part à la compétition.

L

es deux formations ainsi
que l’équipe marocaine,
Difaâ Hassani El Djadida,
sont à égalité, avec cinq
points chacune et il ne reste en
jeu qu’un seul billet, et cela sera
très difficile pour les deux
équipes. Il faut savoir que ce
sera compliqué pour les Algérois
surtout, qui non seulement
devront l’emporter mais aussi
attendre la défaite des gars d’El
Djadida qui reçoivent le TP
Mazembé. Le MCA ne pourra
passer qu’en cas de défaite de
cette dernière, alors que l’ES
Sétif pourrait passer en cas de
victoire même si les Marocains

gagnent grâce au goal-average
particulier entre les deux
équipes. C’est ce qui ajoutera
donc à la difficulté de la rencontre car l’enjeu sera entier et
chacune des deux équipes
garde espoir et rêve de passer
aux quarts dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. Le Mouloudia qui était
revenu d’un succès de son dernier déplacement en championnat face au DRBT souhaite garder la même dynamique et l’emporter à domicile face à ses milliers de fans qui se déplaceront
certainement en nombre pour
donner de la voix et apporter leur
soutien. Les poulains de Casoni
se donneront à fond pour confir-

mer le résultat de l’aller où ils
avaient arraché les trois points
qui leur avaient permis de se
relancer dans la course à la qualification. De son côté, l’Entente
de Sétif ne baisse pas les bras
malgré la déception enregistrée
suite à la défaite en championnat
face à l’AS Aïn M’lila et fera tout
son possible pour l’emporter lors
de ce match. L’Aigle Noir croit
dur comme fer en la possibilité
de passer, surtout avec ce goalaverage avantageux par rapport
aux Marocains et il se donnera
donc à fond pour espérer passer,
continuer l’aventure et pourquoi
pas remporter encore une fois ce
trophée.
M. M.

Tennis/Championnats arabes U13 et U14

Infrastructures

Le complexe d'Oran
livré en mars 2020
LE COMPLEXE olympique
d’Oran sera livré, dans sa totalité, en mars 2020, alors que le
stade de football de 40 000
places et le terrain d’athlétisme
de 6 000 places le seront à la fin
de l’année courante, a-t-on
appris du wali d’Oran.
Lors d’un point de presse à
l’issue de sa visite au complexe
olympique, Mouloud Cherifi a
souligné que le village olym-

Le MCA et l'ESS auront le même objectif

Par Mahfoud M.

pique sera réceptionné au
début de l’année 2020, annonçant qu’une délégation du
Comité olympique international
est attendue à Oran le 21 septembre prochain afin d’inspecter
les différents chantiers du complexe olympique, y compris le
village olympique, où le taux
d’avancement global des travaux est estimé à 60%.

L’

Mebarki atteint la finale

Algérienne Bouchra
Mebarki a composté
dimanche son ticket pour la finale du tableau simple de la catégorie des U14 des
Championnats arabes de tennis
qui se disputent à Tunis, après
son succès contre l’Egyptienne
Hana Cherif par deux sets à zéro
(6-3, 6-3). Lors de la demi-finale
disputée samedi soir, Mebarki
avait battu l’autre Egyptienne
Wael Arafet sur le score de 6-0,
6-2. Dans le tableau double,
Mebarki, associée à sa compatriote Ines Cherif, s’est qualifiée
pour les demi-finales et défiera le

duo tunisien composé de
Ghayda et Ghublaoui. L’Algérie
a engagé six joueurs dont deux
filles pour prendre part à ces
Championnats arabes. Chez les
U13, l’Algérie est présente uniquement en garçons avec
Mohamed
Reda Ghettas et
Kichou Slimane, alors que les
U14 garçons sont représentés
par Ramzi Brahimi et Abdelkrim
Benosmane. L’unique présence
féminine des Algériennes en
terre tunisienne est chez les
moins 14 ans avec la participation de Bouchra Mebarki et Ines
Cherif. Les garçons algériens ont

quitté la compétition aux 2e tour
et quarts de finale du simple,
alors qu’Ines Cherif a perdu au
premier tour. En double garçons,
seuls Brahimi et Benosmane ont
composté leur ticket pour les
demi-finales après leur succès
en quarts devant les Tunisiens
Soulaiman et Hamza sur le score
de 6-4, 7-5. Ils affronteront dans
le dernier carré un autre duo
tunisien composé d’Ouslati et de
Rabouch. Les athlètes algériens
sont encadrés par l’entraîneur
national Wakil Keciba.
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Trafic de stups à Béjaïa

Deux individus arrêtés à Sidi-Ouali
«DEUX individus ont été
appréhendés au courant de la
semaine dernière par les éléments de la brigade de lutte
contre les stupéfiants relevant du
service de la police judiciaire de
la de la sûreté de wilaya pour trafic de drogue au niveau de la
forêt de Sidi-Ouali, sur les hauteurs de la commune de Béjaïa»,
a-t-on appris de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. Il s’agit de deux repris de
justice portant les initiales D.L.
alias Moustache, âgé de 40 ans
et K.M. alias Tahlaouet, âgé de
47 ans. Surveillés et filés par des

policiers suite à des informations
sur leur activité criminelle au
niveau du lieu-dit les Eucalyptus,
les deux prévenus, tous deux
natifs de Béjaïa, ont été appréhendés alors qu’ils avaient en
leur possession 25g de kif traité.
Un dossier pénal a été ficelé à
l’encontre des deux prévenus
qui ont été présentés devant le
procureur de la République.
«Cités pour une comparution
immédiate pour possession et
commercialisation de drogue, ils
ont été placés sous mandat de
dépôt», ajoute la même source.
H. C.
Djalou@hotmail.com

Algérie Télécom

Nouvelle offre «Idoom Fibre Pro»
ALGÉRIE
TÉLÉCOM
propose une nouvelle offre
«Idoom fibre pro» destinée
aux entreprises et «au
meilleur prix avec des avantages uniques permettant
aux professionnels de profiter pleinement de la téléphonie et de l’Internet»,
selon les termes du communiqué.
Il est ainsi proposé aux
clients des appels au tarifs
réduits de 4 DA la minute
vers le local et le national et
à 9 DA la minute vers le
mobile avec un forfait de
150 DA hors taxes.
Quant à l’offre Idoom
Fibre
Professionnel
Internet, le client bénéficie
d’un débit allant de 02
Mbps à 20 Mbps.
Pour information, en cas
de
modernisation
du
réseau, «les clients existants sur l’offre Idoom
ADSL seront automatiquement basculés vers une
offre équivalente à leur offre
actuelle, les redevances

mensuelles de l’Internet,
l’abonnement téléphonique
et les tarifs de communications resteront les mêmes».
En cas de développement du réseau, les clients
professionnels
désirant
souscrire à l’offre Fibre
Professionnelle,
devront
s’acquitter des frais du
modem et des frais de raccordement selon le tarif de
l’offre en vigueur, sous
réserve d’éligibilité et avec
un engagement de 12
mois.
Avec la précision que
Les frais de raccordement,
de la prise optique ainsi
que les frais d’activation
sont facturés à 6 000 DA
hors taxes payable une fois.
Pour plus d’informations,
Algérie Télécom invite ses
clients à visiter le site web:
www.algerietelecom.dz ou
via, sa page www.facebook.com/algerietelecomgroupe

Panne du poste de haute tension de Ain Taya

Cinq communes privées d'électricité
UNE PANNE technique est
survenue hier à 04h13 sur le
poste de haute tension de Ain
Taya (Alger), affectant l’alimentation électrique de certaines communes à l’est de la capitale, a
indiqué hier un communiqué de
la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz d’El
Harrach relevant de la Société
de distribution d’électricité et du
gaz d’Alger (SDA).
Cette panne technique a touché les communes de Ain Taya,
El Marsa, Bordj El Barhi (en partie), El Hamiz (en partie) et Bordj
El Kiffan (en partie - côté
Dergana), a précisé la même
source. Toutes les équipes techniques de la SDA et de la
Société algérienne de gestion
du réseau de transport de l’élec-

tricité (GRTE) sont mobilisés
pour le rétablissement progressif
de l’alimentation en électricité
dans ces régions dans les plus
brefs délais possibles, a conclu
la SDA.
R. Z.

Tizi-Ouzou/Choléra

La wilaya réactive son comité
de maladies à transmission hydrique
 La wilaya de Tizi-Ouzou se prépare à faire face à d'éventuels
foyers de choléra. Le comité des maladies à transmission hydrique
(MTH) a été réuni hier par le secrétaire général de wilaya.
Par Hamid M.

L

a
vulgarisation
des
mesures préventives pour
éviter ces maladies, notamment le choléra, ainsi que la
conduite à tenir en cas de déclaration de foyers de cette épidémie a été au centre de l’intervention d’un responsable de la
direction locale de la santé, de
population et de réforme hospi-

mesures préventives contre la
propagation de cette maladie. Il
les a invités à procéder au nettoyage des bâches à eau pour
les établissements scolaires et
universitaires et le contrôle des
produits commercialisés, l’irrigation des récoltés. Les maires ont
été invités à exprimer leurs
besoins pour mettre en œuvre
ces mesures préventives.
H. M.

Tamanrasset

Un terroriste armé se rend aux autorités militaires
UN TERRORISTE armé qui
avait rallié les groupes terroristes
en 2014, s’est rendu hier aux
autorités militaires à
Tamanrasset, alors qu’il était en
possession
d’un
pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
d’une quantité de munitions,
indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts fournis par les forces
de l’Armée nationale populaire,
un terroriste s’est rendu aujourd’hui 27 août 2018, aux autorités
militaires à Tamanrasset, il s’agit

Tizi-Ouzou

Une personne morte par noyade
UNE PERSONNE est décédée par noyade dimanche soir
au niveau de la plage Tala Tikith,
interdite à la baignade, dans la
commune Ait Chafa, à 70 km au
nord-est de Tizi-Ouzou, rapporte hier un communiqué de la
Protection civile. Les éléments
de la Protection civile de l’unité
d’Azeffoun sont intervenus pour
l’évacuation d’une personne

tatiere. Le même responsable a
assuré que pour le moment
aucun cas de choléra n’a été
recensé sur le territoire, démentant toutes les rumeurs relayées
sur les réseaux sociaux. Le SG
de la wilaya, Azedine Tibourtine,
a instruit les services de la santé,
du commerce, de l’agriculture,
de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des eaux et
autres, de mettre en œuvre les

décédée noyée au niveau de la
plage Tala Tikith, plage interdite
à la baignade, la victime était
âgée de 23 ans.
Depuis le début de la saison
estivale, l’on déplore le décès
de 6 personnes par noyade
dont 2 dans des plages surveillées, notamment du côté
d’Azeffoun et Tigzirt.
A. S.

du dénommé Saddam Rikane dit
«Youssef». Ledit terroriste était
en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
d’une quantité de munitions,
précise la même source. Dans
un même contexte et dans une
opération de fouille et de
recherche menée près de la
bande frontalière à Bordj Badji
Mokhtar, un détachement de
l’Armée nationale populaire «a

découvert deux roquettes de
type SPG-9 , ainsi qu’une importante quantité de munitions s’élevant à 2 004 balles de différents
calibres». Ces résultats positifs
réalisés par les différentes unités
de l’Armée nationale populaire
réitèrent toujours la ferme détermination de nos forces à venir à
bout du fléau du terrorisme dans
notre pays, conclut le communiqué.
R. N.

Lycée Annani d'Ihaddaden à Béjaïa

Incendie dans la cage d'escaliers
du Bloc de résidence des enseignants
UN INCENDIE s’est déclaré
hier dans la cage d’escaliers du
Bloc (R+3) de résidence des
enseignants du Lycée Annani
d’Ihddaden. Selon la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa, «le
feu est d’origine électrique et a
détruit 8 compteurs d’électricité». «L’incendie s’est propagé au
2e étage, à travers la cage d’escalier, par le biais notamment
des câbles électriques se trouvant dans les gaines techniques
(placards) conçus à la base uni-

quement pour les différentes
canalisations (eau, électricité et
gaz)», précise la Protection civile
dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis hier. Et
de souligner que «des agents
ont découvert 4 bouteilles de gaz
(qui ont été rapidement dégagées) à l’intérieur de ces gaines
techniques en plus d’un tas
d’autres objets». Une catastrophe a été évitée de justesse.
H. C.

