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20 000 tonnes de déchets ramassées en 10 jours
Page 2

Par Mohamed Habili

L

e président italien
Sergio Matarella avait
jusqu’à avant-hier le
choix entre accepter le
gouvernement, tout le gouvernement, proposé par le président du Conseil désigné,
Giuseppe Conte, y compris
donc la désignation de discorde d’un eurosceptique avéré
au poste de ministre des
Finances, ou rejeter cette attribution, et du même coup
prendre le risque de la crise
politique. Ayant fait le premier
choix, il n’a même pas accordé un délai supplémentaire à
l’alliance vainqueur des dernières élections, constituée du
M5S (Le mouvement des 5
Etoiles) et de la Ligue, de se
trouver au même poste sensible un candidat plus tolérable aux yeux du marché
financier et des agences de
notation. Il a tout de suite fait
appel à une autre personnalité
pour former un gouvernement
de technocrates, qui aurait
pour tâche d’expédier les
affaires courantes en attendant
la tenue de nouvelles élections, sachant par avance que
l’alliance majoritaire ne cèdera
pas sur ce point. Si ce n’est
pas la première fois qu’un président italien récuse un nom
dans une liste gouvernementale présentée à son assentiment, c’est la première fois
que l’Italie voit un président,
censé être politiquement
neutre, partir en guerre contre
une politique prévisible qu’il
juge désastreuse pour son
pays. Il faut dire qu’en accordant le portefeuille de ministre
des Finances à Paola Savona,
un chaud partisan de la sortie
de l’euro, la nouvelle majorité
parlementaire a d’une certaine façon fait dans la provocation.
Suite en page 3
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Les temps sont durs pour les boulangers. La filiale traverse une crise profonde qui menace son existence.
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Ils exigent l'augmentation du prix du pain

Les boulangers menacent de grève
Ph/E. Soraya/J.A.

 Les temps sont durs pour les boulangers. La filiale traverse une crise profonde qui menace son existence.
Le maintien du prix de la baguette de pain à 10 DA conduira à la fermeture de plusieurs boulangeries que compte
le pays. Au-delà de la farine, ces artisans évoquent les autres factures, eau, électricité, charges salariales…
Par Meriem Benchaouia

F

ace à toutes ces contraintes, de
nombreux boulangers ont mis la
clé sous le paillasson ou se sont
convertis à d’autres activités plus
rentables et moins contraignantes. En
2017, plus de 3 000 boulangers ont été
contraints à la fermeture. En signe de protestation, la Fédération nationale des boulangers envisage un mouvement de grève
générale juste après les fêtes de l’Aïd-elFitr. A cet effet, le président de la FNB,
Youcef Kalafat, a souligné que la marge
bénéficiaire des boulangers est encore
«faible» en dépit de la subvention de la farine comme matière essentielle dans la
confection du pain, et estimé qu’une augmentation permettra d’éviter la fermeture
de plus de boulangeries en raison de l’impossibilité de poursuivre l’activité étant
donné que «le prix actuel de la baguette ne
reflète pas son coût réel». Le même responsable a déploré, lors d’une conférence
de presse tenue au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), le fait que «les autorités concernées n’aient pris aucune mesure pour
répondre à cette revendication», menaçant
d’entrer en grève ouverte directement
après l’Aïd si l’état des choses persiste
ainsi. Citant une étude précise menée par
les ministères du Commerce et de
l’Agriculture en coopération avec la
Fédération nationale des boulangers et les
associations de la protection du consommateur, M. Kalafat a précisé que le coût
réel du pain est estimé à «10.87 DA», proposant le prix de 13 DA/pain pour garantir
au boulanger une marge bénéficiaire

acceptable. La Fédération avait soumis
une proposition pour fournir aux boulangers une farine mixte destinée exclusivement à la fabrication du pain, a-t-il rappelé,
indiquant que cette proposition garantissait une marge du bénéfice «raisonnable»
aux boulangers en plus de ses avantages
pour la santé. Il a expliqué que ceux qui
poursuivent leur activité ont trouvé la solution en délaissant la fabrication du pain
«ordinaire» pour le pain «amélioré» alors
que d’autres réduisent carrément le poids
de la baguette à moins de 250gr (poids

réglementaire). Le président de la
Fédération nationale des boulangers a mis
en avant, en outre, la fermeture provisoire
des boulangeries durant le mois de ramadhan car les consommateurs optent plutôt
pour la consommation du pain traditionnel.
Appelant à la satisfaction des revendications professionnelles des boulangers
pour éviter une grève qui se répercuterait
négativement sur l’économie nationale, il
s’est dit favorable à la proposition relative
au soutien de l’Etat. Par ailleurs et concernant les permanences durant la fête de

Gaspillage du pain durant le ramadhan

L’

7 tonnes par jour récupérées par Netcom

entreprise Netcom a collecté 7
tonnes de pain par jour durant les dix
premiers jours du ramadhan. Les
Algériens continuent de gaspiller le pain
durant ce mois sacré. Au niveau de la
capitale, ce mois sacré rime avec hausse
considérable des dépenses, consommation effrénée et désormais gaspillage à
cause d’un mode de consommation frénétique et boulimique qui s’installe durant
ce mois. En effet, une bonne partie des

provisions alimentaires finit à la poubelle,
puisque les quantités achetées sont souvent supérieures aux besoins réels.
Malgré la cherté de la vie et la flambée
des prix, le triste phénomène du gaspillage alimentaire explose en Algérie.
Soulignant la tendance haussière de ce
phénomène qui prend de l’ampleur, la
chargée de communication de cette
entreprise de nettoiement, Nassima
Yaakoubi, a indiqué que Netcom collecte

quotidiennement de grandes quantités de
pain jetées dans les poubelles des foyers
ou dans les bacs à ordures de l’entreprise
Netcom, placés un peu partout. Pour faciliter la sélection des déchets, Netcom a
doté les quartiers de 250 bennes
blanches pour la collecte du pain, toutefois, des quantités considérables de pain
sont toujours jetées sur les routes et les
points de ramassage des déchets de
façon anarchique.
L. M.

l’Aïd, M. Kalafat a indiqué que la Direction
wilayale du commerce a adressé une correspondance aux boulangers concernés,
précisant que les contrevenants s’exposent à des sanctions financières et la fermeture pour un mois. Les boulangers
concernés ont été informés 20 jours à
l’avance, a-t-il poursuivi. Répondant à la
question relative au gaspillage du pain lors
du mois de ramadhan, il a fait savoir que
ce phénomène existe tout au long de l’année et prend de l’ampleur durant le ramadhan en raison de la forte demande. A noter
que les préoccupations des boulangers
portent essentiellement sur la baisse de la
marge bénéficiaire suite à l’augmentation,
depuis janvier 2018, des prix des ingrédients entrant dans la confection du pain.
Pour rappel, l’ancien ministre du
Commerce, Mohamed Benmeradi, avait
affirmé, début avril dernier, qu’un dossier
relatif au prix du pain était à l’étude au
niveau du gouvernement afin de trouver
une solution pour éviter de recourir à une
augmentation du prix, faisant état, en
outre, de l’existence de «contacts permanents avec l’UGCAA pour trouver des solutions adéquates au problème de cette catégorie de professionnels».
M. B.

Leur volume augmente de plus du tiers durant le ramadhan

L’

20 000 tonnes de déchets ramassées en 10 jours

entreprise Netcom, chargée
du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères
dans les 26 communes d’Alger, a
ramassé 20 000 tonnes de
déchets ménagers durant les 10
premiers jours du mois de ramadhan, soit une hausse de 30% à
40% par rapport aux autres jours
de l’année. Alger croule dans la
saleté. C’est le décor qui s’installe
dans la capitale et sa banlieue en
ce mois sacré de ramadhan. La
surconsommation des citoyens,
durant ce mois sacré conduit
inévitablement à l’augmentation
du volume des déchets ménagers. C’est le constat établi par la
société chargée de la collecte des
déchets, Netcom. Les déchets
ménagers augmentent considéra-

blement durant le mois de ramadhan avec le ramassage, quotidiennement, de quelque 2 000
tonnes, soit une hausse de plus
de 500 tonnes par rapport aux
autres jours de l’année, selon la
responsable de la communication
et du développement à Netcom,
Nassima Yakoubi. Pour que la
situation environnementale ne se
dégrade pas en ces périodes de
chaleur, Netcom double les efforts
pour le ramassage des ordures
dans la wilaya d’Alger. En vue de
pallier cette situation, Mme Yakoubi
a rappelé les mesures prises pour
améliorer la gestion de la collecte
des déchets et le nettoiement des
chaussées et voies publiques,
d’autant, a-t-elle précisé, qu’il est
question de résidus organiques

qui se dégradent rapidement
occasionnant des odeurs nauséabondes. Pour une gestion optimale et un transport facile des
déchets vers le centre d’enfouissement technique (CET) de
Hamici (Zéralda), Netcom a mobilisé «plus de 4 000 agents et 420
camions, dont des bennes, outre
le remplacement de 3 000 bacs à
ordures», a-t-elle ajouté. La même
responsable a fait état, en outre,
de quatre passage quotidiens, de
22h00 à 13h00, dans divers quartiers et cités de la capitale. Mme
Yakoubi a rappelé également «les
efforts» déployés ces dernières
années par Netcom en vue d’inculquer la culture du tri des
déchets dans la société, notamment dans les quartiers et cités à

forte densité populaire. A ce propos et pour faciliter la sélection
des déchets, Netcom a doté les
quartiers de 250 bennes blanches
pour la collecte du pain. Toutefois,
des quantités considérables de
pain sont jetées sur les routes et
les points de ramassage des
déchets de façon anarchique.
Quant au programme de ramassage des déchets dans les marchés de proximité et espaces
commerciaux, des tournées quotidiennes ont été prévues pour
contenir la situation, notamment
au niveau des marchés à forte
affluence, à l’instar de Bab
Azzoun, Bab El Oued, la Place
des Martyrs et La Casbah. Les
responsables de cette entreprise
de nettoyage reprochent aux

citoyens de ne pas respecter les
horaires de ramassage des
ordures, fixés de 19h à 22h, et
surtout de jeter anarchiquement
leurs déchets, chose qui complique le travail des agents de nettoyage. Pis encore, la population
ne semble pas mesurer le degré
de danger que ces ordures jetées
en bas des immeubles, peuvent
être néfastes à leur santé. Surtout
en été, période qui favorise la propagation des épidémies et l’émergence de maladies infectieuses. A
noter que le numéro 05550793 et
le site www. Netcom.dz sont mis
à la disposition des citoyens pour
faire part de leurs préoccupations
concernant les déchets, a-t-elle
fait savoir.
Louiza Ait Ramdane
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Enchaînement des examens de fin d'année

LA QUESTION DU JOUR

L’Italie
d’ores et déjà
en crise ?

Tricherie malgré le dispositif
antifraude «ultra performant»

P

Ph/D. R.

 Réduction du nombre des centres de conservation de sujets, installation de brouilleurs
et de caméras de surveillance, interdiction d'entrée des véhicules dans les centres de
déroulement des examens, refus d'entrée des retardataires, retrait des téléphones portables
et de tous moyens de communication, Benghebrit ne recule devant rien dans sa lutte
contre les fraudeurs qui ont triché quand même.

Par Thinhinene Khouchi

L

es examens de fin d’année s’enchaînent. Après
celui de fin de cycle primaire pour la saison
2017-2018, 600 000 candidats
au BEM ont rejoint hier les 2 324
centres d’examen. Ils ont été
encadrés par 161 408 enseignants et inspecteurs au niveau
national. De son côté, la DGSN a
également mis en place un dispositif opérationnel spécial
engageant quelque 12 000
agents. De même pour la
Protection civile, qui a mobilisé
40 000 agents d’intervention,
mais, visiblement, ce grand
nombre de surveillants et
d’agents n’a pas freiné les fraudeurs qui ont diffusé, dès les
premières minutes du début de
l’épreuve, des sujets de l’examen sur les réseaux sociaux. En

effet, lors du premier jour d’examen du BEM , des dizaines d’internautes ont publié sur les
pages facebook des photos de
l’épreuve de langue arabe réclamant ainsi des réponses. Ce
phénomène de tricherie semble
imbattable et les fraudeurs infatigables redoublent d’ingéniosité
d’année en année. Pour rappel,
plusieurs mesures ont été prises
lors de la session précédente
pour lutter contre la fraude, telles
que la réduction du nombre des
centres de conservation de
sujets, l’installation de
brouilleurs et de caméras de surveillance, l’interdiction d’entrée
des véhicules dans les centres
de déroulement, outre le refus
d’entrée des retardataires et le
retrait des téléphones portables
et de tous moyens de communication à l’entrée du centre. En ce
sens, Benghebrit avait appelé les

candidats à rejoindre les salles
d’examen, au moins une demiheure avant le début des
épreuves pour ne pas risquer le
refus d’entrée à l’examen. Pour
la première fois, la ministre de
l’Education nationale a émis une
instruction qui préconise d’éviter
les visites officielles aux centres
d’examen et qui sont destinées à
la supervision de l’ouverture des
enveloppes contenant les sujets
des épreuves, et ce pour sécuriser les examens et pour ne pas
déstabiliser les candidats en vue
de faire obstacle au phénomène
d’utilisation de petits objets de
technologies de communication
pour diffuser les sujets des examens sur les réseaux sociaux,
dès les premiers instants suivant
leur distribution dans le centre
d’examen. De son côté, l’Office
national des examens et
concours de Kouba à Alger

(ONEC), de même que l’Office
régional de Batna, ont été soumis à la surveillance par le biais
du Centre de commandement et
de contrôle (CCC) à travers la
mobilisation de 32 caméras pour
les besoins de surveillance des
salles de conservation des sujets
des épreuves. Aussi, l’activité du
Service central de lutte contre les
crimes liés aux technologies de
l’information et de la communication (TIC) a été réactivé à cet
effet et le sera tout au long des
trois jours d’examen du BEM.
Des brouilleurs seront mis à la
disposition du ministère de
l’Education nationale pour éviter
toute fraude dans les épreuves.
Pour rappel, le taux de réussite à
l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), pour la session de juin 2017 a été de l’ordre
de 56,33%.
T. K.

«Annulation» des examens

«I

Benghebrit coupe court aux rumeurs

l n’y a aucune intention ni
orientation vers une annulation des examens nationaux,
notamment le Brevet d’enseignement moyen, tel que rapporté par
des médias», a assuré hier
Nouria Benghebrit, ministre de
l’Education nationale, depuis
Laghouat en marge de la céré-

monie d’ouverture des plis des
sujets de langue arable du BEM.
Donnant le coup d’envoi officiel des épreuves du BEM à partir du lycée «El-Moussalaha» au
quartier El-Wiam à Laghouat,
Nouria Benghabrit, a effectivement assuré qu’«il n’y a aucune
intention ni orientation vers une

annulation des examens nationaux, notamment le Brevet d’enseignement moyen, tel que rapporté par des médias».
A à ce propos, elle dira seulement que la question a été évoquée lors des «débats en commissions pédagogiques sur
l’évaluation et la qualité du systè-

Tizi Ouzou/BEM

Plus de 200 candidats absents aux épreuves
QUELQUE 240 candidats ne se sont pas présentés aux épreuves du premier jour de l’examen du brevet de l’enseignement moyen (BEM) à Tizi Ouzou soit 0.43% d’absents de l’effectif global d’élèves
concernés 14 698. Ces absents se répartissent en 181 candidats libres et 67 candidats scolarisés. Ils sont
répartis à travers 50 centres d’examen sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le
chargé de communication de la direction locale de l’éducation, les épreuves d’hier se sont déroulées
dans des conditions normales sans faits majeurs à signaler. S’agissant de la teneur des épreuves, certains candidats interrogés à leur sortie du centre qu’abrite le technicum de la ville de Tizi Ouzou, les
sujets étaient «abordables» tout en nous confiant que les bonnes conditions climatiques marquées par
un temps sans chaleur habituelle en pareille période de l’année a été un facteur favorable pour la bonne
entame des épreuves.
Hamid M.
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me d’enseignement, notamment
de fin de cycle primaire et secondaire». «C’est la commission
mise en place au niveau du secteur qui se charge de la mise en
œuvre et de l’opération d’évaluation liée à la qualité des sujets et
aux voies de leur amélioration,
notamment pour ce qui est du
baccalauréat, et les débats sont
engagés et se poursuivent avec
le partenaire social sur la question, avant d’arriver à des solutions qui seront soulevées au
gouvernement», a-t-elle expliqué.
Aussi, poursuivra-t-elle, «il n’a
nullement été question d’annulation, ni d’orientation, ni même de
réflexion actuellement sur une
annulation des examens nationaux, notamment le BEM qui
sépare deux étapes», relevant au
passage que «le secteur de

Suite de la page une

as seulement
d’ailleurs du reste,
mais aussi de dissimulation, puisque
pour contourner l’obstacle
Matarella, elle a gommé dans
son programme toute référence à son projet de sortie de
l’euro. La désignation de
Paolo Savona est la meilleure
preuve que telle est bien en
effet son intention. Pour
autant, prendre le risque d’une
crise politique peut très bien
se révéler le meilleur moyen
de le conjurer. Le pari de
Matarella serait gagné si aux
prochaines élections, censées
se produire dans quelques
mois, le renversement d’opinion était tel que les pro-européens les remportaient. Il
serait tout à fait perdu par
contre si les mêmes partis dits
populistes confirmaient leur
prépondérance. Et dans ce
cas, il n’y aurait probablement
pas de président militant
comme Matarella pour leur
barrer à nouveau la route du
pouvoir. Or il ne s’en trouverait
pas beaucoup aujourd’hui en
Italie pour croire que les urnes
accoucheraient dans le court
terme d’une majorité pro-européenne, la classe politique italienne traditionnelle étant en
voie de perdition, apparemment sans grand espoir de
revenir en force à bref délai. Le
scénario le plus probable
dans ces conditions, c’est que
les anti-européens, loin de
s’affaisser, accentuent leur
avancée. Ce qui se dessine
donc le plus clairement, encore qu’il n’y ait de batailles réellement perdues que celles qui
ne sont pas menées, c’est un
développement présentant
bien des ressemblances avec
le Brexit. Or l’Italie n’est pas la
Grande-Bretagne, c’est un
pays fondateur de l’Union
européenne, dont le traité fondateur porte d’ailleurs le nom
de sa capitale. Jusqu’il y a
encore peu, elle était de tous
le membre le plus euroenthousiaste. A la question
donc que l’on se posait de
savoir si l’Italie était d’ores et
déjà entrée dans la crise politique ou si elle pouvait encore
en faire l’économie, le plus
vraisemblable est qu’elle y est
déjà, sauf que peut-être elle
n’en a pas encore vraiment
conscience.
M. H.
l’Education nationale n’a aucune
prérogative d’annulation d’un
examen national». Pour rappel,
cette éventualité de suppression
de l’examen du BEM a été laissée entendre, il y a quelques
jours par Mustapha Hamdi sousdirecteur des programmes d’enseignement au ministère de
l’Education nationale.
Ce dernier, étant de passage
sur les ondes de la Radio nationale Chaîne III avait en effet
déclaré qu’une commission
ministérielle était en phase de
porter les dernières retouches
sur le projet examinant l’éventualité de suppression de l’examen
du BEM.
Lynda Naili
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Tlemcen : près de 300 candidats aux stages d'habilitation à la chasse

«Des chasseurs sachant chasser»…
Par Siham B.

P

as moins de 294 candidats ont suivi, durant le
mois de mai courant, au
niveau de la wilaya de
Tlemcen, les stages pour l’obtention de l’attestation d’habilitation afin d’être titulaire d’un permis de chasse, a-t-on appris

Ooredoo lance le défi
«Haya Store» spécial
ramadhan

Téléchargez,
jouez à un max
de jeux et
remportez de
superbes
cadeaux !

•Des jeux en illimité pour
seulement 100 DA/la semaine
• Un Samsung Galaxy S8+à
gagner chaque semaine
Ooredoo, innovateur technologique, partage l’ambiance
du ramadhan avec ses
clients et lance un concours
sur son service «Haya Store»
permettant de remporter de
superbes cadeaux durant
tout le mois sacré et les deux
jours de l’Aïd El Fitr.
En effet, le service «Club
Jeux» qui a évolué vers le
service «Haya Store», permet
désormais aux clients
Ooredoo de télécharger et de
jouer à des jeux Premium
exclusifs et qui sont payants
sur Google Play, et ce en illimité et sans interruption
publicitaire, pour seulement
100 DA par semaine, au lieu
des 3 jeux par semaine proposés auparavant.
Ce défi consiste à récompenser les clients souscripteurs
ayant téléchargé et joué à un
max de jeux sur «Haya Store»
durant tout le ramadhan.
Ainsi, les trois premiers
clients à s’abonner au service «Haya Store» durant le
mois sacré et ayant téléchargé le plus grand nombre de
jeux remporteront chaque
semaine l’un des cadeaux
suivants : Un Samsung
Galaxy S8+, une recharge
SUPER MAXY 3500, une
recharge MAXY Hadra ou
MAXY Internet 2000 au choix.
Pour profiter de cette promotion exceptionnelle et participer au concours «Haya
Store», il suffit au client d’accéder directement
surhttp://store.ooredoo.dzou
télécharger l’application
Haya! Store sur Google Play
depuis le lien :
http://ore.do/hayastore.
Avec le service «Haya Store»
et son concours inédit,
Ooredoo offre à ses clients la
possibilité de vivre leur passion durant ce ramadhan.
Communiqué

lundi de la Conservation des
forts. Durant cette première session au niveau national, qui s’est
étalée du 2 au 25 mai, les futurs
chasseurs ont suivi une formation de trois jours, dont une journée pratique, a indiqué
Mohamed Lachgueur, chargé de
la communication à la
Conservation, précisant que
cette formation vient en application de l’arrêté numéro 27 du 16
novembre 2017, fixant les conditions et modalités de ces stages.
Organisée au Parc national de
Tlemcen, en collaboration avec
la Fédération locale des chasseurs, cette opération verra la
tenue de plusieurs sessions pour
ces mêmes chasseurs pour l’obtention de l’attestation d’habilitation. Ces stages sont gérés par
l’administration chargée de la
chasse au niveau de la
Conservation et concernent uniquement les chasseurs structurés. La partie théorique porte sur
la connaissance du gibier, de la
chasse et de l’éthique de la
chasse ainsi que de la législation
et de la réglementation relative à
la chasse. La séance pratique
concerne, quant à elle, le maniement des armes et munitions de
chasse, ainsi que des règles de
sécurité, outre des séances de
secourisme. Ces stages sont
encadrés par des formateurs

Ph/D. R.

 Durant cette première session au niveau national, qui s'est étalée du 2 au 25 mai, les futurs chasseurs
ont suivi une formation de trois jours, dont une journée pratique.

spécialisés dans le domaine,
entre anciens chasseurs, cadres
et anciens cadres de l’administration de la chasse, a précisé la
même source, rappelant qu’un

examen d’évaluation des stages,
dirigé par un jury présidé par le
conservateur des forêts, couronnera ces sessions de formation.
Les candidats admis se verront

délivrer l’attestation d’habilitation
par l’administration chargée de
la chasse.
S. B./APS

Une rencontre internationale fin juin à Alger

U

La réforme pénitentiaire au menu

ne rencontre internationale
sur la réforme pénitentiaire
en Algérie devrait se tenir fin juin
prochain à Alger, en vue de présenter l’expérience algérienne en
la matière, aux pays de la région,
a-t-on appris lundi d’un responsable au ministère de la Justice.
Dans une déclaration à la presse
en marge du lancement officiel
des épreuves du Brevet de l’en-

seignement moyen (BEM) au
niveau de l’établissement de
rééducation et de réadaptation
d’El Harrach, le directeur général
de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion, Mokhtar
Felioune a annoncé la tenue, fin
juin prochain, «sur proposition de
l’Union européenne (UE), d’une
rencontre internationale sur la
réforme pénitentiaire en Algérie,

dans le but de présenter l’expérience algérienne dans ce domaine aux pays voisins qui veulent
s’engager dans cette démarche».
Soulignant l’importance de
mettre en avant les réformes
engagées par l’Algérie dans le
secteur de la Justice, notamment
en matière de réforme pénitentiaire, le même responsable a
indiqué que l’UE jugeait l’expé-

rience algérienne «apte à être
généralisée, particulièrement
dans notre pourtour régional». M.
Felioune a rappelé, par la même
occasion, le rôle de l’UE dans
l’opération de réforme pénitentiaire en Algérie, notamment à
travers l’échange d’expertise et
l’envoi de missions aux établissements de rééducation et de
réadaptation.
K. L.

Bilan 2018 par rapport à 2017

Recul du nombre d'accidents les dix premiers jours du ramadhan
Renforcement de la
L
sécurité dans les lieux
es services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré
au cours des dix premiers jours
du mois de ramadhan un recul
du nombre d’accidents par rapport à la même période en 2017,
a indiqué dimanche le lieutenant
Mouloud Ibazatene, chargé de la
communication à la Sûreté de
wilaya d’Alger. Le nombre d’accidents de la route enregistrés au
cours des dix premiers jours du
mois de ramadhan 2018 dans la
wilaya d’Alger a reculé par rapport à la même période en 2017,
a déclaré le lieutenant Ibazatene
à la presse au niveau d’un barrage sur l’autoroute entre ElHarrach et Ben Aknoun où ont
été dressées deux tentes d’iftar
collectif pour les usagers de l’autoroute. Dix accidents de la route
ont été enregistrés les dix premiers jours du mois de ramadhan en 2018 contre quinze accidents à la même période en
2017 grâce à l’intensification des

opérations de sensibilisation
menées par le services de
Sûreté, notamment au niveau
des barrages. Pour éviter l’excès
de vitesse, notamment juste
avant l’iftar, les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont,
dans le cadre de la police de
proximité, dressé des tentes d’iftar collectif au niveau de certains
barrages pour offrir des repas
chauds aux conducteurs dans
leurs voitures, a-t-on constaté au
niveau du barrage sur l’autoroute reliant El-Harrach à Ben
Aknoun. Une initiative qui a été
saluée par de nombreux
conducteurs. Les citoyens qui
ont pris part aux tables d’Iftar au
niveau des tentes, ont salué
cette initiative qui leur a permis
de ne pas faire de la vitesse et
d’éviter les accidents de circulation, d’autant plus que la majorité d’entre eux est venue d’autres
wilayas, à l’instar de Sétif,
Tébessa, Tizi Ouzou et autres.

publics très fréquentés par les citoyens

Lors d’une sortie sur le terrain
dans les différents quartiers de la
capitale et notamment au niveau
des barrages sécuritaires du
centre commercial Ardis, de la
cité des Bananiers, du Métro
d’Alger et de la Place des martyrs, le dispositif sécuritaire a été
renforcé en ce mois sacré dans
les différents lieux publics très
fréquentés par les citoyens, en
vue de les rassurer. Les éléments
de la Sûreté mobilisés au niveau
des barrages ont été renforcés
par des brigades de la police
judiciaire qui procèdent au
contrôle et à la surveillance en
vue de parer à tout éventuel acte
criminel. S’agissant du Métro
d’Alger, la brigade de la Police
judiciaire chargée de sa sécurité,
a été renforcée par une brigade

cynotechnique, ainsi que par des
moyens techniques et des caméras en vue de surveiller les colis
suspects. A ce titre, le lieutenant
Mouloud Ibazatene a fait savoir
qu’à l’occasion du mois sacré du
ramadhan, les services de Sûreté
de la wilaya d’Alger avaient déjà
mobilisé 7 000 policiers de différents grades en vue de sécuriser
les grands centres commerciaux,
les places publiques, les marchés et les gares de transport
des voyageurs, y compris le
tramway et le métro. Des
citoyens approchés par l’APS au
niveau du Métro d’Alger et de la
Place des martyrs ont fait part de
«leur satisfaction» de ces
mesures, affirmant que la capitale connaît une amélioration de la
sécurisation des quartiers et des
rues cette année, grâce au renforcement du dispositif sécuritaire «particulièrement dans les
endroits très fréquentés par les
citoyens».
Hania T.
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Sur les 4 premiers mois de l'année

La facture des importations alimentaires en hausse
Ph/D. R.

 Les céréales et laits ont pesé sur la facture d'importation des produits alimentaires sur les quatre premiers mois de
2018, qui a connu une hausse même si les viandes et sucre ont marqué un recul, a appris l'APS auprès des Douanes.
taires a été importé pour 822 millions usd de janvier à avril 2018
contre 723 millions usd de janvier à avril 2017 (+13,7%).
Concernant les huiles destinées
à l’industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens
destinés au fonctionnement de
l’outil de production), leurs
importations ont augmenté à
312,72 millions usd sur les
quatre premiers mois de 2018
contre 306,94 millions usd sur la
même
période
de
2017
(+1,88%). Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l’industrie alimentaire
s’est chiffrée à plus de 3,46 mds
usd entre janvier et fin avril 2018,
contre 3,31 milliards usd entre
janvier et fin avril 2017, en hausse de 4,53%.

Les importations
des médicaments
en nette hausse

Par Salem K.

L

a facture d’importation
du Groupe des produits
alimentaires a ainsi
atteint 3,155 milliards de
dollars (mds usd) entre janvier et
fin avril 2018 contre 3,007 mds
usd durant la même période de
2017, soit une hausse de 148
millions de dollars (+4,92%),
détaille le Centre national de l’information et des statistiques des
Douanes (Cnis). Sur les 3,155
mds usd d’importations alimentaires globales, les six principaux produits alimentaires
(céréales, laits, sucres et sucreries, café et thé, légumes secs et
viandes) ont été importés pour
2,33 mds usd durant les quatre
premiers mois de 2018 contre

2,284 mds usd à la même période de 2017, en hausse de 49 millions usd, correspondant à une
augmentation de 2,14%. La facture des importations des
céréales, semoules et farine
s’est ainsi chiffrée à 1,17 mds de
dollars entre janvier et fin avril
2018 contre 1,01 mds de dollars
durant la même période de 2017
(+16%). Pour ce qui est des laits
et produits laitiers, ils ont été
importés pour 557,2 millions de
dollars contre 552,33 millions de
dollars (+0,88%). En revanche,
les importations pour le reste
des produits alimentaires essentiels ont enregistré des baisses.
Ainsi, les importations des
viandes ont dégringolé à 60,7
millions de dollars alors qu’elles
étaient à 96,8 millions de dollars

sur les quatre premiers mois de
2017, en recul de 37,3%. Pour
les sucres et sucreries, leur facture d’importation est passée à
299,58 millions de dollars contre
361,15 millions de dollars (17,05%). La tendance baissière,
bien que légère, a aussi concerné les légumes secs dont les
importations se sont chiffrées à
121,62 millions de dollars contre
134,88 millions de dollars, en
baisse de 9,83%. Pour ce qui est
du café et du thé, ils ont été
importés à 123,57 millions de
dollars durant les quatre premiers mois de 2018 contre
129,11 millions de dollars durant
la même période de l’année
2017 (-4,3%). En dehors de ces
six principaux produits, le reste
du Groupe des produits alimen-

Par ailleurs, la facture d’importation des médicaments a
nettement augmenté, se chiffrant à 709,55 millions de dollars
sur les 4 premiers mois 2018
contre 480,87 millions usd à la
même période de 2017, en hausse de plus de 228 millions usd
(+47,56%). Pour rappel, de nouveaux mécanismes d’encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en
place dès janvier 2018 dans le
but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale. Il a ainsi été décidé la suspension provisoire d’importation de plusieurs produits
dont des biens alimentaires, tandis que des mesures à caractère
tarifaire ont été introduites par la
loi de finances pour 2018 à travers l’élargissement de la liste
des marchandises soumises à la
Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% pour le
saumon, fruits secs sans coque
et autres fruits séchés, épices,
sucreries, confiserie, prépara-

Pétrole

L

Le prix du panier de l’Opep à 74,87 dollars

e prix du panier de référence
du brut de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établi vendredi à
74,87 dollars, a indiqué hier cette
Organisation sur son site web.
Jeudi, le prix du panier de référence du brut de l’Opep était de
76,62 dollars, a précisé la même
source. Introduit en 2005, le
panier de référence de l’Opep
comprend quatorze types de
pétrole, dont le Sahara Blend
(Algérie), l’Iran Heavy (Iran), EsSider (Libye), Basra Light (Irak),
Bonny Light (Nigeria), Arab Light
(Arabie saoudite), Girassol
(Angola) et le Mery (Venezuela).
Vendredi, les cours de l’or noir
ont terminé en baisse à New
York et Londres alors que
l’Arabie saoudite et la Russie ont
estimé «probable» un assouplis-

sement des limitations de la production de brut. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en juillet a clôturé à 76,44 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 2,35 dollars par rapport à la clôture de jeudi. Sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour la même
échéance a lâché 2,83 dollars à
67,88 dollars. Cité par les
agences russes lors d’un forum
économique à SaintPétersbourg, le ministre saoudien de l’Energie, Khaled alFaleh, a jugé que les pays producteurs auront «bientôt la possibilité de libérer l’offre».
«Comme nous l’avons toujours
dit, le retour du pétrole sur le
marché doit se faire progressive-

ment. Nous ne le ferons pas rapidement. Cela interviendra probablement au second semestre de
cette année», a-t-il ajouté. «Si
nous arrivons à l’idée commune
qu’il est indispensable d’assouplir le niveau (de production,
ndlr), cela doit se faire à partir du
troisième trimestre», a estimé de
son côté le ministre russe,
Alexandre Novak. L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, est particulièrement observée par les marchés alors que
l’offre mondiale est entravée par
les baisses de production au
Venezuela et pourrait l’être encore plus par les sanctions américaines contre ce pays et contre
l’Iran. D’autres analystes estiment que la chute des prix de
pétrole a été accélérée par la
publication vendredi d’un indica-

teur avancé de la production
américaine, à savoir le nombre
hebdomadaire de puits de pétrole actifs aux Etats-Unis. Celui-ci a
augmenté de 15 unités à 859
puits, suggérant une poursuite
de la hausse de la production
américaine, qui enchaîne actuellement les records d’après les
rapports hebdomadaires de
l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA). A noter
que l’Opep et ses dix partenaires
continuent de respecter l’accord
de réduction de la production.
Ils ont atteint en avril dernier un
niveau de conformité record de
152%, avec leurs engagements
de réduction de la production
pétrolière. L’Organisation et ses
dix partenaires, dont la Russie,
vont tenir une nouvelle réunion
le 21 juin à Vienne.
Anis B.

tions à base d’extraits et d’essence. Il a également été relevé
les droits de douane pour les
graines de tournesol, les préparations d’arachides, confiture,
compléments alimentaires,
sodas, eaux minérales et autres
boissons. En outre, un décret
exécutif daté du 21 mai 2018 a
mis à jour la liste des produits
soumis à la suspension provisoire d’importation fixée en janvier
dernier.
S. K./APS

Suite à la réduction
des droits de douane

Chine : des
constructeurs
automobiles
annoncent des
baisses de prix
AU MOINS 22 constructeurs
automobiles ont annoncé leurs
plans de réduction des prix en
Chine, suite à la décision chinoise de baisser les droits de
douane sur les véhicules et les
pièces automobiles, a rapporté hier l’Economic Observer.
Des constructeurs automobiles, dont Volvo, Audi, Lexus
et Mitsubishi, ont annoncé des
plans visant à réduire les prix
de leurs véhicules entre 7 200
yuans (1 127 dollars) et 392
800 yuans selon les marques
et les modèles différents.
Cette décision marque la plus
grande réduction de prix dans
l’industrie automobile chinoise en dix ans. Le ministère
des Finances a annoncé la
semaine dernière qu’il réduirait
les droits sur les importations
de véhicules et de pièces
automobiles à partir du 1er
juillet. Pour les véhicules, les
droits de douane de 25% sur
135 articles et ceux de 20%
sur quatre articles seront
réduits à 15%. Les articles
incluent des voitures de passagers et certains camions.
Les droits de douane à l’importation sur 79 pièces automobiles seront ramenés à
6%, contre le niveau actuel
situé entre 8% et 25%. Selon
certains analystes, l’ajustement de la tarification des
véhicules importés posera
des défis aux marques automobiles chinoises alors
qu’elles devraient baisser
davantage les prix pour faire
face à la compétition. La Chine
est demeurée le plus grand
marché de l’automobile du
monde en termes de production et de ventes depuis neuf
ans. En 2017, la Chine a produit plus de 29 millions de
véhicules et vendu 28,88 millions d’unités, respectivement
en hausse de 3,2% et 3%,
selon l’Association des
constructeurs automobiles de
Chine. Le pays a importé plus
de 1,2 million de véhicules
l’année dernière.
R. E.
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Préparation de la saison estivale à Béjaïa

Près de 90 millions de dinars
pour du matériel d'entretien des plages
 L'on se prépare pour accueillir les
estivants dans de bonnes conditions,
notamment sur le plan hygiène et propreté
des plages en général. C'est un grand défi à
relever car c'est une tâche très difficile
puisque l'on se rappelle des carences
enregistrées les années passées en dépit des
moyens mobilisés à chaque fois.
Par Hocine Cherfa

P

our ce faire, une enveloppe financière avoisinant les 89 millions de
dinars a été débloquée
en faveur des huit communes
côtières de la wilaya, selon la cellule de communication de la
wilaya. Lesquelles ont reçu du
matériel neuf et adéquat, pour
assurer l'entretien de quelque 34
plages environ qui seront autorisées à la baignade dès le 1er juin
prochain. «Une subvention d'un
montant de l'ordre de 89 millions
de dinars a déjà été accordée
auparavant par la caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales, qui a permis
l'acquisition du matériel de transport pour l'entretien des plages»,
indique la même source, précisant, par ailleurs qu'«une enveloppe financière de 17,500 millions
DA a été mobilisée par la wilaya

de Béjaïa au profit de 07 communes côtières dans le cadre de
la préparation de la saison estivale 2018. Et d'ajouter : «les communes de Souk El-Tenine, Aokas,
Melbou, Boukhelifa, Tichy, Toudja
et Béni K'sila ont reçu 2,500 000
DA chacune». «Ce montant est
destiné à l'acquisition de cabines
pour les plages (douches et toilettes)», poursuit la même source.
Grâce à cet argent, les huit communes côtières de la wilaya de
Béjaïa seront, respectivement,
dotées de huit tracteurs et huit
remorques d'une capacité de
quatre tonnes, six cribleuses de
gros modèle, ainsi que deux
autres cribleuses de petit modèle,
a-t-on précisé. Aussi, 38 cabines
combinées ont été acquises au
profit des communes côtières
sans compter l'achat d'une grande quantité de matériel et d'outillage, tels que des brouettes,
pioches,
pelles,
râteaux,

fourches, qui ont été distribuées
aux communes concernées.
S'agissant de la commune de
Béjaïa qui est considérée aisée
financièrement, celle n'est pas
concernée par la subvention
dans le cadre de la saison estivale 2018. A noter qu'une vaste opération de nettoyage est en cours
à travers les plages du littoral de
la wilaya qui seront autorisées à
la baignade. «Le wali a donné
instruction aux chefs de daïra
concernés pour entamer une

opération d'envergure pour le nettoiement des plages en collaboration avec les présidents d’APC», a
indiqué la cellule de communication de la wilaya. Notons qu'une
réunion avait eu lieu récemment à
l'hôtel les Hammadites. Elle avait
regroupé plusieurs acteurs impliqués dans la préparation de la
saison estivale notamment le tourisme, la chambre d'artisanat et
des métiers, la culture, la jeunesse et des sports, la Protection
civile, les APC concernées, etc.

AEP à Bouira

Q

Raccordement prochain de plus
de 10 000 habitants depuis le barrage de Tilesdit

uelque 10 723 habitants de
la commune de Haizer (est
de Bouira) seront raccordés en
juillet prochain au système des
grands transferts des eaux du
barrage de Tilesdit (Bechloul), a
annoncé
dimanche le wali,
Mustapha Limani, lors d'une visite d'inspection de ce projet.
Sur site, le premier magistrat
de la wilaya a exprimé son
mécontentement face au retard
qu'accuse le projet lancé depuis
2016, un particulier s'étant opposé au passage des conduites du
réseau de ce projet sur son terrain, ce qui a bloqué les travaux
depuis plusieurs mois.
M.
Limani a demandé aux respon-

sables du projet de faire passer
la conduite sur ce terrain pour
que le projet soit mis en service
le 5 juillet prochain.
«Nous devons alimenter le
plus tôt possible les 10 000 habitants de cette commune. Ce
n'est pas normal qu'un individu
bloque un projet de telle
ampleur», a-t-il dit aux responsable de ce projet. Un réseau de
36 km est en cours de réalisation
pour raccorder la commune de
Haizer au système des grands
transferts des eaux du barrage
de Tilesdit, réalisé dans la commune voisine de Bechloul. Une
enveloppe de 122 millions de
dinars a été allouée pour cette

opération destinée au renforcement de l'alimentation en eau
potable (AEP) de cette région.
Actuellement les 10 000 habitants sont alimentés un jour sur
trois (1j/3). «Ce projet permettra,
une fois achevé, de les alimenter
quotidiennement», a déclaré
pour sa part à l'APS le chargé de
la communication de la wilaya,
Latrache Laâdjal. Au cours de
cette visite, M. Limani s'est
déplacé jusqu'au village montagneux d'Izemmouren, situé sur
les hauteurs de Haizer et près de
Tikjda, où il a inspecté un projet
de réalisation d'une usine de production d'eau minérale. Il s'agit
d'un investissement privé d'une

enveloppe de 23 milliards de
dinars, selon les détails recueillis
sur place. Le projet en question,
dont l'étude a déjà été finalisée,
pourrait créer 300 à 400 emplois
directs pour les jeunes de la
région, a expliqué le responsable du projet au wali. M.
Limani a saisi cette occasion
pour
rassurer l'investisseur
quant à l'accompagnement et le
soutien des autorités locales
pour la réussite du projet.
«Nous sommes ici pour vous
accompagner et vous faciliter les
procédures afin de réaliser cet
important projet», a déclaré le
wali à l'investisseur.
Fahem T.

Aïn Defla

L

Arrestation d'un faux-monnayeur

es services de la sûreté de la wilaya de
Aïn Defla ont arrêté un individu âgé de 26
ans qui s'adonnait à la falsification de la
monnaie nationale, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.
L'arrestation de cet individu est intervenue
après que la brigade de renseignement et
d'investigation (BRI) activant au sein de la
même sûreté eût vent d'informations faisant
état du comportement suspect d'un jeune
demeurant à El Attaf qui s'adonnait à la falsification de la monnaie nationale, en proposant de faux billets en coupures de 500 et
1 000 dinars, a-t-on indiqué de même sour-

ce. Le plan mis en place par les services de
sécurité a permis de déterminer l'identité de
ce faussaire dont l'arrestation a eu lieu le 24
mai dernier dans un café de Sidi Bouabida
(El Attaf) en possession de 6 000 dinars en
fausse monnaie, ainsi qu'un certificat médical
vierge sur lequel était apposé le cachet d'un
spécialiste en psychiatrie et en neurologie.
La fouille minutieuse du domicile de cet
individu a permis aux policiers de découvrir
une somme de 18 500 DA (en fausse monnaie) en coupures de 500 et 1 000 DA, 10
certificats médicaux vierges ainsi que toute
une panoplie d'outils composant l'arsenal
utilisé dans la confection de la fausse mon-

naie, a-t-on souligné. Après achèvement des
procédures d'instruction, un PV a été dressé
à l'encontre du faux-monnayeur, se rapportant notamment au délit de falsification de la
monnaie nationale ainsi que celui de la
détention de matériaux et d'outils servant à
la falsification.
Présenté devant le procureur de la
République près le tribunal d'El Attaf, le mis
en cause a, par la suite, comparu devant le
juge d'instruction de la même instance judiciaire, ce dernier ordonnant son placement
sous mandat de dépôt.
R. R.

Un programme a été élaboré et
consistant en une grande exposition de produits artisanaux, une
simulation de sauvetage d'un
noyé sera également organisée
par les pompiers, etc. Un défilé
sera mené par les scouts et les
jeunes des structures de la jeunesse et des sports et du mouvement associatif à l'occasion de la
journée internationale de l'enfant.
H. C.

Tlemcen/ Durant les dix
premiers jours du
ramadhan

Une affluence de
plus de 30 000
clients au marché
de la Rahma
LE MARCHÉ de la Rahma des
produits alimentaires, organisé
au centre des arts et des expositions de Tlemcen à l'occasion du ramadhan, a enregistré
une affluence de plus de
30 000 citoyens durant dix
premiers jours du mois sacré,
a-t-on appris dimanche du
directeur du centre, Amine
Boudefla.
Plus de 2 500 citoyens affluent
par jour sur ce marché et 5 000
le week-end pour l'achat de
produits alimentaires, a-t-il dit.
Ce marché est organisé par la
Direction du commerce de
Tlemcen depuis une semaine
avant le mois de ramadhan.
L'affluence est du matin jusqu'après l'iftar sur ce marché
pour faire emplette de plusieurs produits dont les œufs,
les olives dont le prix a atteint
200 DA, la farine, l'huile, le lait,
les fromages et autres ingrédients de préparation des
gâteaux de l'Aïd, en attendant
d'autoriser des vendeurs de
vêtements à des prix abordables à s'y installer à partir de
la semaine prochaine.
Deux marchés similaires sont
organisés à Maghnia et
Sebdou pour la vente de produits alimentaires en ce mois
sacré à des prix raisonnables.
G. H.

Maghreb
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Libye

Le Haut Conseil d'Etat fixe les conditions
de sa participation à la réunion de Paris
 Le Haut Conseil d'Etat libyen a fixé dimanche les conditions de sa participation à la Conférence internationale
sur la Libye, sous les auspices de l'ONU, prévue aujourd’hui à Paris.
Par Yanis F.

Abderrahmane Souihli, président
du Haut Conseil de l'Etat libyen

«Q

uant aux initiatives de la
France, le
Conseil a voté
lors de la session d'aujourd'hui
pour l'envoi d'une délégation à
Paris, tout en insistant sur le fait
que l'accord politique est le seul
cadre légal et contraignant de
cette initiative», a annoncé le
bureau d'informations du Conseil
dans un communiqué. «Les élections doivent se tenir après le
référendum sur la Constitution,
afin de s'avancer vers une phase
permanente. L'Etat doit rester
civil, et le travail des institutions
militaires et sécuritaires doit être
sous l'autorité civile», a ajouté le
bureau. Le Conseil a également
demandé un cessez-le-feu immédiat dans la ville de Darna, dans
l'est du pays, qui a connu de violents combats depuis février dernier entre l'armée basée à l'Est et
les combattants qui contrôlent la
ville côtière. Il y a deux semaines,
la France a proposé aux forces
politiques libyennes de tenir une
réunion à Paris en vue de discuter
d'un projet français pour mettre
fin à la crise politique en Libye. En
dépit de la signature d'un accord
politique élaboré par l'ONU par
les différentes organisations politiques libyennes en décembre
2015 et de la nomination d'un
gouvernement d'unité soutenu
par l'ONU, la Libye reste divisée
politiquement entre les autorités
dans l'est et l'ouest du pays.
L'envoyé de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, a proposé en
septembre 2017 un plan d'action
pour la Libye, qui comprend
l'amendement de l'accord politique et la tenue d'élections présidentielles et législatives avant la
fin de l'année. Devant le Conseil
de sécurité de l'ONU, M. Salamé
a récemment exhorté les parties
prenantes à se concentrer sur la
tenue des prochaines élections.

Différentes formations
politiques libyennes se
réuniront à Paris mardi
Le président français
Emmanuel Macron a invité les
rivaux libyens à se rencontrer à
Paris aujourd’hui afin d'adopter
une feuille de route pour sortir de
l'impasse le pays, a annoncé
dimanche l'Elysée dans un communiqué. «Les responsables
libyens et la communauté internationale seront invités ce jour-là
à s'engager dans la mise en
œuvre d'une feuille de route politique inclusive, pour sortir de la
crise qui affecte le pays et la
région depuis plusieurs années»,
a indiqué le communiqué.
«Après sept ans de conflit et de
tensions, cette conférence inédite – qui s'inscrit dans la continuité des efforts menés depuis 2011
par la communauté internationa-

le et l'ONU – vise à ouvrir une
nouvelle période de stabilité et
de coopération, attendue par tout
le peuple libyen», a ajouté le
communiqué.

La Mission de l'ONU
en Libye dément
la fermeture de son
siège par des
hommes armés
La Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul)
a démenti les rumeurs selon lesquelles son siège aurait été
fermé de force par des hommes
armés à Tripoli, la capitale du
pays. «Les allégations selon lesquelles le siège de la Mission
aurait été fermé par des hommes
armés sont totalement fausses»,
a déclaré dimanche soir la
porte-parole de la Manul,
Sawsan Gosha, à l'agence

Chine-Nouvelle. La presse locale
avait rapporté qu'un groupe
armé aurait bouclé le siège de la
Mission et empêché le personnel
d'entrer dans les locaux, en
publiant des images d'un groupe de véhicules armés déployés
près du siège de la mission.
Le siège de la mission de
l'ONU se trouve dans un hôtel de
la ville de Janzour, à environ 15
km à l'ouest de Tripoli.

Alerte de sécurité
maximale lancée
par l'armée dans le
croissant pétrolier
L'armée basée dans l'est de la
Libye a annoncé dimanche un
état d'alerte de sécurité maximum suite à plusieurs attaques
terroristes présumées sur des
ports et champs pétroliers. Le
bureau d'informations de la zone
militaire du golfe a indiqué dans

un communiqué que l'ordre de
lancer une alerte de sécurité
avait été transmis à toutes les
unités de la région. Il a également fait remarquer que les
forces armées des ports pétroliers se tenaient prêtes à contrer
toute attaque terroriste et que
leur réponse à toute tentative
d'approche du croissant pétrolier
serait sévère. Cette
région
concentre, en effet, les plus
grands ports et champs pétroliers du pays. Dans le communiqué, Khalifa Emraja, commandant de la zone militaire du
golfe, a appelé les citoyens à
prendre leurs précautions envers
tout individu ou objet inconnu et
à collaborer avec les services de
sécurité pour assurer la sécurité
publique. Des groupes armés
ont déjà lancé plusieurs attaques
contre des champs et ports
pétroliers dans l'est du croissant
pétrolier libyen. En avril, les

gardes d'installations pétrolières
libyennes ont annoncé qu'un
groupe terroriste avait fait exploser un oléoduc de pétrole brut
près de la ville de Mrada, à environ 500 km à l'est de la capitale
Tripoli. En décembre 2017, un
groupe terroriste avait fait de
même avec un oléoduc de la
société pétrolière nationale
Waha situé dans une zone
désertique, causant plus de 10
millions de dollars de perte. La
production quotidienne de pétrole brut de la Libye s'élève à nouveau à environ un million de
barils par jour depuis la fin 2017,
après que les opérations de production ont repris dans tous les
champs pétroliers du sud et de
l'est du pays. Cependant, les fermetures soudaines de champs
pétroliers en raison de manifestations ou d'attaques terroristes
font fluctuer la production pétrolière libyenne.
Y. F./APS

Trafic de drogue dans la région

L

L'ALPS mène des batailles quotidiennes
contre «un plan marocain méthodique»

es forces de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) mènent, au quotidien, des batailles contre «un plan marocain
méthodique» de trafic de drogue et de stupéfiants dont les recettes constituent la principale source du Trésor public marocain. Dans
un entretien accordé à l'Agence de presse
indépendante mauritanienne «Alakhbar»,
publié dimanche, le Commandant de la 2e
Région militaire de l'Armée sahraouie, Sidi
Oukal, a fait savoir que «des batailles quotidiennes sont menées par les forces du
Polisario» contre ce qu'il avait qualifié de
«plan marocain méthodique visant le trafic de
stupéfiants à travers la ceinture des sables».
A cet égard, il a relevé «la formation par le
Polisario d'unités pluridisciplinaires spécialisées, réparties tout au long de la ceinture

pour contrecarrer cette contrebande». «Les
unités chargées de la lutte contre la drogue
ont procédé, dernièrement, à la saisie de
plusieurs quantités de drogue et à l'arrestation de nombreux contrebandiers chargés de
son transport, dont une bande composée de
19 individus, toujours en détention à Tifariti»,
a révélé le responsable militaire sahraoui.
Les territoires soumis à l'autorité de l'Etat
sahraoui sont parmi ceux les plus sécurisés
dans la région, où sévissent les phénomènes
du terrorisme et du crime organisé, a ajouté
le chef militaire sahraoui, pour qui, le mérite
revient aux efforts et à l'intérêt qu'accorde
l'Armée sahraouie à la sécurité de la région.
Le Commandant de la 2e Région militaire
au sein de l'Armée sahraouie a indiqué que
«la volonté du Maroc à exporter les stupé-

fiants est à l'origine de la recrudescence des
opérations de contrebande», accusant le
Maroc de viser, à travers le trafic de drogue,
la destruction des deux peuples, mauritanien
et sahraoui, et de tirer profit des recettes
générées considérées «comme principale
source du Trésor public marocain».
Pour le chef militaire sahraoui, le principal
conflit du Front Polisario l'oppose à l'Armée
royale du Maroc, mais l'Etat sahraoui, en tant
que membre de l'Union africaine (UA), exerce son autorité sur une partie de son territoire, assume ses responsabilités en matière de
garantie de la sécurité de la région et celle
des pays voisins, et consacre, de ce fait, l'effort indispensable à la guerre contre le crime
organisé, a assuré M. Oukal.
R. M.
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Corée du Nord

Trump salue «le brillant potentiel»
de Pyongyang, le sommet en vue
 Donald Trump a salué le «brillant potentiel» de Pyongyang, frappé par de sévères sanctions économiques
internationales, et confirmé qu'une équipe américaine se trouve en Corée du Nord pour préparer
sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.
Par Rosa C.

«N

otre équipe américaine est arrivée
en Corée du Nord
pour les préparatifs du sommet entre Kim Jong
Un et moi-même», a écrit le président américain sur Twitter
dimanche, confirmant le dernier
rebondissement en date d’une
saga diplomatique rocambolesque avec pourtant un objectif
crucial en ligne de mire : la dénucléarisation d’une péninsule
coréenne où Nord et Sud sont
techniquement toujours en guerre, 65 ans après la fin du conflit.

«J’estime véritablement que la
Corée du Nord à un brillant
potentiel et sera une grande
nation économique et financière
un jour. Kim Jong Un est d’accord avec moi là-dessus. Cela
arrivera !», a-t-il conclu, sans préciser s’il faisait référence au
fameux sommet ou à un avenir
prospère pour la Corée du Nord.
Plus tôt dimanche, le département d’État américain avait
annoncé qu’une délégation américaine s’entretenait «actuellement avec des responsables
nord-coréens à Panmunjon», village de la Zone démilitarisée
(DMZ) qui divise les deux

Points chauds
Apaisement

I

Par Fouzia Mahmoudi

l y a quelques mois le président américain, Donald Trump,
connu pour refuser d’user de toute langue de bois, a violemment attaqué les autorités pakistanaises les accusant de complicité avec les mouvances terroristes qui ont ces quinze dernières années souvent semé la terreur au sein de la population
locale. Les lourdes accusations du dirigeant américain ont par
ailleurs été suivies de sérieuses menaces visant à couper les
aides financières à un Pakistan qui pourrait difficilement survivre
sans. Or, au fil de ces derniers mois de nombreux changements
politiques sont intervenus, même si toutefois le pays continue à
être sous la domination des forces militaires et islamistes, et
aujourd’hui un nouveau Premier ministre a été désigné. En effet,
un ancien juge a été nommé hier à la tête du gouvernement intérimaire qui gèrera à partir de cette semaine les affaires courantes
au Pakistan jusqu’aux élections législatives qui s’y tiendront le 25
juillet, dont le prochain exécutif sera issu. Le nom de Nasir ul
Mulk, 67 ans, un ancien chef de la Cour suprême actuellement en
retraite, a été annoncé lors d’une conférence de presse par le
Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi et le leader de l’opposition à l’Assemblée nationale, Khursheed Shah. «Aujourd’hui est
un jour important dans l’histoire démocratique du Pakistan. Son
nom a fait l’objet d’un consensus», a déclaré le Chef du gouvernement, alors que pouvoir et opposition peinaient depuis des
jours à s’entendre sur l’identité du «caretaker», ce chef de l’exécutif intérimaire. «Nous avons choisi une personne dont le passé
est très clair et dont le travail (à ce poste) sera le meilleur», a poursuivi Abbasi, dont le gouvernement transmettra le 31 mai, le dernier jour de son mandat, les rênes du Pakistan à Nassir ul Mulk.
Celui-ci nommera ensuite un cabinet provisoire, qui s’effacera à
son tour devant le gouvernement issu des prochaines élections.
Quelques minutes après l’annonce, l’un des favoris du scrutin,
l’ex-star de cricket Imran Khan, devenu héraut de l’opposition, a
«félicité» l’ancien juge pour sa nomination. Le magistrat, auréolé
d’une réputation d’intégrité et qui n’est lié à aucun parti, a siégé
près d’une décennie à la Cour suprême, qu’il a présidée entre
juillet 2014 et août 2015. En 2012, il y avait décidé de la destitution d’un Premier ministre, Yousuf Raza Gilani, pour avoir refusé
de rouvrir des poursuites pour corruption contre le président
d’alors, Asif Ali Zardari. Sa nomination intervient deux jours après
la fixation officielle du 25 juillet comme date des prochaines législatives. Les favoris sont le parti au pouvoir, la Ligue musulmane
du Pakistan (PML-N), fondée par l’ex-Premier ministre Nawaz
Sharif, destitué pour corruption en juillet, et le Tehreek-e-Insaf, ou
PTI, qui signifie «Mouvement pour la justice au Pakistan», d’Imran
Khan. C’est la première fois dans l’histoire pakistanaise, marquée
par de nombreux coups d’État militaires, que deux gouvernements civils successifs achèvent une législature complète.
Pourtant, l’on attend encore de voir des changements concrets
dans un pays qui baigne dans la violence et l’obscurantisme. Et
les assassinats politiques de ceux qui tentent de faire évoluer les
statu quo sociétaux sont par ailleurs monnaie courante. Les prochaines législatives mettront ainsi en lumière la direction que les
Pakistanais souhaitent prendre par leur pays et surtout s’ils sont
prêts à ouvrir la voie à un futur plus apaisé pour leur pays.
F. M.

Corées. «Nous continuons à préparer une rencontre entre le président et le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un», a précisé la porteparole de la diplomatie américaine, Heather Nauert, dans un
communiqué. Après plusieurs
jours de turbulences et acrobaties diplomatiques, Donald
Trump affiche son optimisme
quant au maintien de cette rencontre prévue le 12 juin à
Singapour, dont il avait pourtant
lui-même annoncé l’annulation
jeudi. Selon le Washington Post,
qui cite une source proche de
l’organisation des discussions
entre délégations, les réunions
devraient se poursuivre jusqu’à
mardi. La délégation américaine
est menée par un ancien ambassadeur américain en Corée du
Sud, Sung Kim, selon le journal.
Elle comprend également Allison
Hooker, spécialiste de la Corée
au Conseil national de sécurité
de l’administration Trump, ainsi
qu’un
représentant
du
Pentagone que le Washington
Post n’a pas identifié. Désormais
ambassadeur aux Philippines
mais mandaté par Washington
pour conduire ces préparatifs,
Sung Kim a traversé la ligne
séparant les deux Corées pour
rencontrer la vice-ministre nordcoréenne des Affaires étrangères, Cheo Son Hui, qui avait
qualifié jeudi des propos du viceprésident américain Mike Pence

de «stupides» et menacé d’annuler le sommet quelques heures
avant que Donald Trump ne s’en
charge. L’Américain Sung Kim et
Cheo Son Hui «se connaissent
bien, tous deux faisaient partie
des délégations» de leurs pays
lors de précédentes négociations dans les années 2000,
explique le «Washington Post».
Crucial en pleines négociations avec Pyongyang, le poste
d’ambassadeur américain à
Séoul est vacant depuis l’arrivée
au pouvoir de Donald Trump en
janvier 2017. Le président américain a finalement nommé récemment son candidat : l’amiral
Harry Harris, chef du commandement militaire américain pour

le Pacifique (Pacom), qui doit
encore être confirmé par le
Sénat. Samedi, le président sudcoréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen avaient à leur
tour créé la surprise en se rencontrant dans le village de
Panmunjon. «Kim Jong Un a
remercié Moon Jae-in pour les
grands efforts qu’il a faits en vue
(de l’organisation) du sommet»
entre la Corée du Nord et les
États-Unis, et a «exprimé sa
détermination» à tenir ce sommet
«historique», selon l’agence officielle de presse nord-coréenne
KCNA. Les dirigeants des deux
Corées ont déclaré qu’ils étaient
prêts à se revoir «fréquemment».
R. C.

Nigeria

D

Des millions de dollars siphonnés
au nom de la lutte contre l'insécurité

es millions de dollars officiellement débloqués par le
gouvernement nigérian pour lutter contre l’insécurité alimentent
en réalité un vaste de système
de «caisses noires» destinées à
la corruption, ont dénoncé hier
des ONG, à moins d’un an de
l’élection présidentielle. Le
Nigeria est le théâtre de plusieurs conflits sanglants, de l’insurrection du groupe jihadiste
Boko Haram dans le Nord-Est
aux affrontements incessants
entre agriculteurs et éleveurs
pour l’accès aux ressources
dans les États du centre.
Présente sur tous les fronts, l’armée a également été déployée
dans certaines régions du Nord,
en proie aux gangs armés qui
commettent enlèvements et vols
de bétail à grande échelle, ainsi
que dans le Sud-Est, où des
groupes rebelles sabotent régulièrement les infrastructures
pétrolières. Alors que le budget
de la Défense est estimé à environ 1,2 milliard de dollars (1,03
milliard d’euros), Transparency
International et l’ONG nigériane
Civil Society Legislative
Advocacy Centre estiment que
plus de 670 millions de dollars

supplémentaires (571 millions
d’euros) sont distribués chaque
année dans la plus grande opacité. Les «security votes» sont
des fonds spéciaux alloués – le
plus souvent en espèces – à de
hauts responsables politiques
pour des dépenses discrétionnaires dans le domaine de la
sécurité, selon le rapport intitulé
«L’argent camouflé : comment
les ‘’security votes’’ (fonds spéciaux de sécurité) nourrissent la
corruption au Nigeria». A titre de
comparaison, les sommes
concernées dépassent le budget
actuel de l’armée nigériane, et
représentent neuf fois l’aide
financière américaine dans le
secteur de la sécurité depuis
2012. «Le Nigeria n’aurait sans
doute pas besoin d’une telle
assistance s’il réduisait l’utilisation des ‘’security votes’’ et les
reprogrammait dans le budget
officiel de la défense et de la
sécurité du pays», affirme le rapport. Ces fonds représentent en
réalité «une forme de corruption
historique au Nigeria», a affirmé
Katherine Dixon, de
Transparency International, citée
dans le document, qui évoque
«une caisse noire facile à utiliser

et totalement opaque». «La corruption dans le secteur crucial
de la défense et de la sécurité
fait le jeu de ceux qui cherchent
à semer les graines de l’instabilité et de la terreur», a-t-elle ajouté.
Ce phénomène, selon Mme Dixon,
est en partie responsable du
«sous-financement» chronique
des forces armées et «nourrit des
groupes qui pourraient (vouloir)
déstabiliser les élections». Le
président Muhammadu Buhari,
ancien dirigeant militaire, a été
élu il y a trois ans sur la promesse de vaincre Boko Haram et
d’éradiquer la corruption endémique au sein de l’administration. Il affirmait alors que sous
son prédécesseur Goodluck
Jonathan, les soldats manquaient d’armes et de munitions
pour combattre les jihadistes,
qui s’étaient emparés de pans
entiers du territoire nigérian. L’un
des premiers actes de la présidence Buhari a été l’ouverture
d’une vaste enquête sur les pratiques opaques dans les
contrats d’armement, qui a
débouché sur l’arrestation de
l’ancien conseiller national à la
sécurité, Sambo Dasuki.
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Veillées du mois de ramadhan

Des soirées conviviales au théâtre de verdure Sablettes
 Le théâtre de verdure Sablettes propose, en ce mois de ramadhan, des soirées musicales qui attirent
quotidiennement un public nombreux. Des artistes représentant différents genres musicaux ont animé des spectacles
au bonheur du public sur place juste après la rupture du jeûne. Le programme proposé par l'établissement Arts et
culture de la wilaya d'Alger se poursuit jusqu'à la fin du mois de ramadhan, confirment les organisateurs.
Par Abla Selles

L'

établissement Arts
et culture de la
wilaya d'Alger poursuit sa série d'activités culturelles et artistiques à
Alger, proposant des soirées
musicales de haute facture au
théâtre de verdure Sablettes. Cet
espace culturel reçoit quotidiennement un public de toutes les
tranches d'âge pour assister aux
veillées du mois de ramadhan
qui s'annoncent festives cette
année. En effet, notre patrimoine
musical est à revisiter dans cet
espace qui propose du chaabi,
la chanson kabyle, du gnawi, la
chanson algéroise ainsi que des
troupes de musique moderne.
L'ouverture de ce programme
musical a eu lieu à travers une
soirée chaabi animée par l'artiste
Noureddine Alane. Ce dernier a

revisité les meilleures chansons
de son répertoire artistique ainsi
que quelques autres connues de
ce genre musical. La deuxième
soirée a fait le bonheur des
amoureux du gnawi avec la troupe Lemma Souad Asla. Cette
troupe, composée uniquement
de femmes, a enchanté l'assistance avec des chansons de son
dernier album ainsi que des
textes inédits de cette musique
ancestrale.
Quant à la soirée de
dimanche, c'est le chanteur
Cheb Anouar qui a fait danser
ses fans jusqu'à une heure tardive de la nuit. Depuis sa montée
sur scène, le public n'a pas
cessé d'applaudir, de chanter et
de danser sur les rythmes de la
musique
meghrabi.
Cheb
Anouar, qui chante au théâtre de
verdure Sablettes pour la première fois, n'a pas caché son

enthousiasme et a déclaré dès le
début de la soirée : «Je suis
content de vous rencontrer».
L'artiste a commencé la soirée
avec les titres les plus anciens

de son répertoire artistique avant
d’interpréter des chansons de
son dernier album.
L'ambiance était conviviale et
le public était nombreux aussi.

Arts plastiques

U

Mohamed Bendida expose ses œuvres à Tissemsilt

ne exposition d'œuvres de l'artiste plasticien Mohamed Bendida s'est ouverte
dimanche à la bibliothèque centrale du
centre universitaire «Ahmed-Ben-Yahia-ElWancharissi» de Tissemsilt, dans le cadre de
la célébration du 62e anniversaire de la journée de l'étudiant.
Natif de la ville de Medrissa (Tiaret), cet
artiste expose une trentaine d'œuvres, genre
de maquettes confectionnées à base de produits de la nature dont l'argile et le sable et
ayant pour thèmes, entre autres, le progrès

scientifique et médical et les crimes de la
colonisation française à l'encontre des
Algériens. Des tableaux abordent les essais
nucléaires français au Sahara algérien.
Lors de cette exposition de trois jours, l'artiste Bendida tente de faire passer un message aux amateurs d'arts plastiques, à savoir
que l'art peut traiter différents sujets d'histoire, de philosophie... Sa tendance artistique
repose sur l'école de l'art abstrait. Il peint des
miniatures utilisant la technique 3D pour
mettre en exergue la nature des ossements

de certains animaux, des roches, de l'argile
et du sable. L'artiste Bendida entend actuellement ouvrir des ateliers de formation avec
la collaboration des Maisons de la culture de
certaines wilayas en vue de former des
jeunes en arts plastiques de l'abstrait traitant
de thèmes scientifiques et historiques.
Cette exposition est initiée par la Ligue
nationale des étudiants algériens en collaboration avec le centre universitaire (CU) de
Tissemsilt.
L. B.

Batna

L

Réception «prochaine» d'un complexe culturel

es infrastructures culturelles
de la wilaya de Batna seront

Bande dessinée

Le dessinateur
espagnol Julio
Ribera est mort

L'AUTEUR ESPAGNOL de
bandes dessinées Julio Ribera
est décédé à son domicile de
Cognin (France/Savoie) à l'âge
de 91 ans, a annoncé sa famille dimanche. Julio Ribera était
notamment le dessinateur de la
série de science-fiction «Le
vagabond des limbes»
(Dargaud), avec les scénarios
de Christian Godard.
Il a également longtemps collaboré au journal «Pilote» où il a
créé le personnage de
Dracurella.
Né le le 20 mars 1927 à
Barcelone, Julio Ribera avait
débuté sa carrière en
Espagne, avant de fuir la dictature de Franco et d'arriver à
Paris en 1954.
Il avait raconté cette époque
dans une trilogie autobiographique («Montserrat»,
«Jeunesse bafouée» et «Paris
liberté»).
R. I.

renforcées à la faveur de la
réception «prochaine» d'un nouveau complexe culturel réalisé
au pôle urbain de la commune
de Fesdis,
a-t-on appris
dimanche du directeur de la culture. S'exprimant en marge d'une
visite d'inspection effectuée par
le wali de Batna, Abdelkhalek
Sayouda, au pôle urbain de la
commune de Fesdis, Amor
Kabour a indiqué que les travaux
dans ce complexe affichent un
taux d'avancement de l'ordre de
90%, soulignant que la phase

d'équipement a été entamée. Il
a également précisé que ce projet, dont la réalisation a nécessité un investissement de l'ordre
de 164 millions de DA, s'inscrit
dans le cadre du programme de
soutien au développement économique. Selon les explications
fournies sur les lieux au chef de
l'exécutif local, ce complexe
comprend une bibliothèque, une
salle de lecture ainsi qu'une
grande salle de conférences. Le
premier responsable de la wilaya
a exprimé sa satisfaction pour la

cadence des travaux de réalisation de ce complexe, notamment
la qualité de la construction et
des matières utilisées, a-t-on
relevé. Au cours de cette sortie,
Abdelkhalek Sayouda avait examiné plusieurs projets, dont
celui de la réalisation des 1 500
places pédagogiques à la faculté d'architecture de l'Université
de Batna 2, projet qui accuse un
retard sur les délais de livraison
et dont le contrat de l'entreprise
de réalisation a été résilié.
F. H.

Décès

L'artiste de théâtre Samia Saâdi n'est plus
L
a dame du théâtre de
Skikda, la comédienne
Samia Saâdi (1962-2018) est
décédée dimanche soir des
suites d'une maladie, a-t-on
appris auprès des membres de
sa famille.
La défunte souffrait d'une
pathologie qui lui a fait perdre la
vue et devait être transférée à
l'étranger pour des soins, selon
la même source.
Samia Saâdi est considérée
comme une icône du quatrième
art à Skikda et était une des pre-

mières artistes femmes des
planches de l'antique Ruscicada.
Elle avait effectué ses premiers pas dans l'art des
planches en 1979, alors âgée de
17 ans, au centre culturel communal Issat-Idir, dans une troupe théâtrale conduite par le
défunt Salah Laouadi.
Son premier véritable premier
rôle fut dans la pièce «Achna oua
choufna» au sein de la troupe du
théâtre communal, devenue par
la suite le théâtre régional de
Skikda.

Très aimée du public skikdi
pour son jeu d'une spontanéité
envahissante et sa capacité à
forcer le rire, Samia excellait
dans les rôles à caractère humoristique et compte à son actif plusieurs œuvres théâtrales et
monologues
dont
«Hadhi
hmoumna», «Aoudat errouh» et
«Hmam rabbi».
La défunte a été inhumée hier
au cimetière Kobia, au centreville de Skikda, selon sa famille.
M. K.

Des jeunes, moins jeunes et des
familles sont venus passer de
bons moments. «Chaque soir un
artiste, chaque soir un style, franchement on se régale», déclare
un jeune d'Hussein Dey venu
avec ses amis. «J'adore le meghrabi et surtout avec la voix de
Anouar, c'est un spectacle que je
garderai toujours en mémoire»,
témoigne une mère de famille.
Il est à noter que les soirées
musicales au théâtre de verdure
Sablettes se poursuivent avec un
artiste chaque soirée. Il y aura ce
soir une variété de chansons
kabyles avec Nadia Baroud, le
lendemain du gnawi avec
Djazouli Abdelwahab puis de la
musique moderne avec la formation musicale El Dey. Le programme des veillées de ramadhan au théâtre de verdure
Sablettes se poursuit jusqu'au 12
juin avec Massa Bouchafa,
Rabeh Asma, Samir El Assimi,
Mok Saib, Hassiba Abderaouf,
Ferhat Medroh et Chaou
Abdelkader.
A. S.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Alger)
Samedi 2 juin à 22h30 :
Concert de musique andalouse
avec l'artiste Zahia Benzengli.
Prix du billet : 500 DA.
Salle El-Mouggar
Mardi 29 mai à 22h30 :
A l'occasion de la sortie de son
27e album Nouba Mezdj Maya
Rasd Eddil, Beihdja Rahal sera
en concert «unique» à Alger.
Elle sera habillée par Faïza
Antri-Bouzar. Vente-dédicace à
la fin du spectacle
Veillées de ramadhan au
Métro d'Alger
31 mai :
Animation musicale de Zaki
Project et conférence autour
d'Alger el mahroussa.
1er juin :
Spectacle de magie et activités
pour enfants.
7 juin :
Animation musicale de Adlan
Fergani et son orchestre.

Sports
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Coup-franc
direct
Le coup de bluff des clubs
Par Mahfoud M.

L

e mercato étant officiellement ouvert, l'heure est aux supputations et aux promesses que certains présidents de club font à
leurs supporteurs en leur promettant monts et merveilles . Pour eux,
cette étape est la plus propice pour avoir un «capital» confiance et
sympathie de la part des fans qui restent très exigeants et souhaitent avoir les meilleurs éléments dans leur club. Les dirigeants de
ces formations ne respectent pas toujours leurs engagements
envers ces inconditionnels, mais font semblant de rechercher l'intérêt du club en ramenant les éléments qui vont vraiment donner ce
plus qu'on attend d'eux. Même si financièrement parlant ils n'ont
pas les ressources pour faire le recrutement que d'aucuns souhaitent, il n'empêche que ces responsables lancent des promesses à
leurs fans. Sont-ils fausses ou réelles ? Il est clair que pour la plupart, ce n'est qu'une manière de gagner plus de temps, car c’est de
la poudre aux yeux, et un président qui se plaint tout au long de la
saison du fait qu'il a du mal à payer les salaires de ses joueurs, ne
pas venir en fin de saison parler de joueurs qu'il souhaite ramener à
coups de centaines de millions de centimes. Il serait plus sensé
pour ces présidents de rester dans des prévisions logiques et travailler avec les moyens du bord.
M. M.

Championnats de France de natation

Oussama Sahnoune bat un record d'Algérie
LE
NAGEUR
algérien
Oussama Sahnoune a obtenu la
médaille de bronze du 50m nage
libre avec un chrono de 22 sec
30/100e, dimanche en clôture
des Championnats de France en
grand bassin, disputés du 22 au
27 mai à Saint-Raphaël. Le
sociétaire du Cercle des nageurs
de Marseille a été devancé au
classement par Yonel Govindin,
champion de France avec un
chrono de 22.13 et Maxime
Grousset, médaillé d'argent
(22.14). Sahnoune ne s'est pas
contenté de cette médaille puisqu'il a pulvérisé le
record
d'Algérie du 100m papillon qu'il
détenait en réalisant la marque
de
54.01 contre 54.32 aux
Championnats d'Algérie Open, le

7 août 2017 sous les couleurs
du GS Pétroliers. Le natif de
Constantine prépare activement
les jeux Méditerranéens-2018,
prévus du 22 juin au 1er juillet à
Tarragone (Espagne), où il
constitue une véritable chance
de médaille pour l'Algérie. De
son côté, le jeune prodige
Jaouad Syoud a battu le record
d'Algérie du 400m 4 nages vieux
de presque 17 ans grâce au
temps de 4:27.23 enregistré en
finale B de la spécialité (course
pour le classement) aux
Championnats de France, améliorant au passage sa propre
marque. L'ancien record était
détenu par Raouf Benabid
depuis le 5 septembre 2001
avec 4:27.50.

Médecine sportive

(Ouargla,
Ghardaïa,
Tamanrasset, Adrar et Illizi), en
assurant des prestations liées
notamment à la médecine sportive, la médecine générale, la
chirurgie dentaire, la psychologie et la rééducation sportive, à
la demande ou sur la base de
conventions, selon les explications fournies à la délégation
ministérielle. Occupant une
superficie de 100 m2 au quartier
Sidi Abdelkader, au chef-lieu de
wilaya, le centre, doté d'équipements modernes, est composé
de salles et espaces pour le
contrôle médico-sportif, la
consultation médicale et la balnéothérapie.
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Equipe nationale

Les Verts dans le vif du sujet
 Les choses sérieuses ont commencé pour la sélection nationale avec
l'entame du stage, hier soir au Centre des équipes nationales de Sidi
Moussa. La première séance d'entraînement a eu lieu sur le stade
gazonné du centre à 22h30.

Les Verts débutent
le travail

Par Mahfoud M.

A

vant cela, les joueurs
ont été regroupés aux
environs de 17h au
Centre, soit avant le
f'tour, pour discuter du programme de ce stage qui précédera,
faut-il le rappeler, les deux
matchs amicaux que disputeront
les Verts face au Cap Vert le 1er
juin et au Portugal de Christiano
Ronaldo le 7 du même mois, à
Lisbonne. C'est dire que ce stage
d'Alger revêt une grande importance et que le coach, Rabah
Madjer, fait tout son possible
pour le réussir afin que les
joueurs soient prêts à relever le
défi lors de ces deux rendezvous. L'ancien joueur de Porto
devait aussi tenir une réunion
avec ses assistants, Djamel
Menad et Meziane Ighil, pour
avoir une idée claire sur le pro-

gramme qui sera tracé lors de ce
stage avant d'avancer dans le
travail de préparation. Madjer
sait que ce test sera le dernier
avant de disputer son premier
match des éliminatoires de la
CAN 2019 à Bangui face à la
sélection gambienne et qui sera
quelque peu difficile, d'où la
nécessité de le préparer dans les
meilleures conditions possibles.
Madjer aurait, en outre, bénéficié
des services du préparateur physique de l'Entente de Sétif,
Kamel Boudjenane, qui a mis en
place un programme pour la
préparation physique du groupe
et qui reste quelque peu spécifique, d'autant plus qu'on est en
plein ramadhan et que cela
nécessite une préparation spéciale. Les joueurs, de leur côté,
sont conscients de ce qui les
attend lors de ce stage et se donneront à fond pour être au ren-

dez-vous et se préparer dans les
meilleures conditions possibles
et être d'attaque pour les deux
prochains matchs amicaux,
notamment celui face aux
Lusitaniens qui reste spécifique,
étant donné qu'il s'agira de donner la réplique à la star mondiale
du moment, Ronaldo, qui vient
de remporter sa troisième Ligue
des champions d'affilée et sa cinquième dans son palmarès avec
le Real Madrid. Pour ce match
face au Portugal, on croit savoir
que l'Algérie a déjà le programme des séances d'entraînement
qui auront lieu sur place, avec la
première séance le 5 juin sur un
terrain de Lisbonne, alors que le
lendemain, soit la veille du
match, les Verts s'entraîneront
sur le réputé stade de la Luz,
antre de la formation connue, le
FC Benfica Lisbonne.
M. M.

Kamel Kaci-Saïd, président du MCA

Un centre régional à Ouargla
LE
MINISTRE
de
la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a inauguré,
dimanche à Ouargla, le centre
régional de médecine sportive,
lors d'une visite de travail dans la
wilaya. Le ministre a mis l'accent
sur la «grande» importance que
revêt la médecine sportive dans
le développement du sport, soulignant que ce nouveau centre
est appelé à offrir une bonne
prise en charge des sportifs
dans cette région du Sud du
pays. Cet établissement sportif
public permettra d'améliorer la
prise en charge sanitaire des
athlètes, toutes disciplines
confondues, issus de cinq
wilayas du Sud du pays

Mardi 29 mai 2018
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«El-Mellali est pratiquement acquis»

e milieu de terrain offensif du
Paradou AC,
Farid ElMellali, sera la prochaine recrue
estivale du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), a annoncé le directeur général sportif du
club algérois, Kamel Kaci-Saïd.
«El-Mellali est pratiquement
acquis. Les contacts sont très
avancés. Son transfert sera bouclé dans les prochains jours, à
moins qu'il reçoive une proposition de l'étranger», a affirmé le
dirigeant du «Doyen», en marge
de la signature du contrat du
défenseur international Islam
Arous, prêté pour une saison
renouvelable en provenance du

PAC. El-Mellali (21 ans) a été l'un
des joueurs les plus en vue de la
formation de Paradou lors du
précédent exercice, inscrivant
notamment 4 buts. Il a été appelé en renfort par le sélectionneur
national Rabah Madjer, pour
remplacer Sofiane Feghouli, forfait pour blessure, en vue des
deux matchs amicaux face au
Cap-Vert, le 1er juin au stade du
5-Juillet (22h00) et au Portugal
le 7 juin à Lisbonne (20h15). Le
MCA, 5e au classement final de
la saison 2017-2018, est passé à
la vitesse supérieure en matière
de recrutement en s'attachant
jeudi dernier les services du

milieu de terrain de l'ES Sétif
Zakaria Haddouche pour un
contrat de deux saisons, avant
même l'ouverture officielle de la
période des transferts d'été
fixée du 1er juin au 8 août. «J'ai
pris rendez-vous avec l'entraîneur Bernard Casoni le 7 juin
pour une réunion avec l'ensemble du staff technique pour
évoquer les grandes lignes de la
préparation d'intersaison, alors
que la reprise des entraînements
est prévue le 8 juin», a ajouté
Kaci-Saïd. Le Mouloudia a
échoué à arracher une place
qualificative à une compétition
continentale pour 2019.

Leicester City

M

anchester City, sacré
champion d'Angleterre de
football 2017-2018, aurait trouvé
un accord financier avec
Leicester City pour s'attacher les
services du milieu international
algérien Riyad Mahrez pour la
somme de 85 millions d'euros,

Mahrez se dirigerait vers Manchester City
rapporte dimanche le quotidien
britannique Daily Mail. La finalisation du transfert de Riyad
Mahrez pourrait bien être annoncée au cours de la semaine prochaine, les discussions se poursuivant entre les deux parties
concernant les derniers termes

du contrat à fixer, a précisé la
même source. Mahrez (27 ans),
dont le contrat avec les «Foxes»
court encore jusqu'en 2020,
devrait ainsi quitter Leicester cet
été, après plusieurs tentatives
de transfert avortées. Il avait
rejoint les «Foxes» en janvier

2014 en provenance du Havre
AC (France). Leicester a rejeté
quatre offres de Manchester City
lors du mercato d'hiver, dont la
dernière estimée à 65 millions de
livres (74 millions d'euros), en
plus d'un joueur qui devait être
inclus dans l'opération, ce qui a

poussé les Citizens à renoncer
au recrutement de Mahrez lors
des dernières heures du mercato. L'ancien Havrais reste sur une
saison positive avec un bilan de
13 buts et 10 passes décisives,
toutes compétitions confondues.
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Samsung Algérie

La gamme de smartphones «MIB»
sera élargie
C’EST DANS l’esprit que
porte le mois sacré du ramadhan que Samsung Algérie a
convié ses partenaires médias à
un dîner Iftar en présence du
directeur général Joonho Jung,
et l’ensemble du management
de l’entreprise. Devenue une
tradition bien ancrée chez
Samsung Algérie, cette soirée
permet à l’entreprise de marquer
les relations solides tissées avec
les médias. Dans ce sens, le
directeur général de Samsung
Algérie Mr. Joonho Jung a tenue
à exprimer sa joie à l’ensemble
de la famille de la presse en
avançant dans son discours :
«Comme chaque année, nous
sommes ravis de nous retrouver
parmi vous ce soir pour partager
avec vous l’ambiance chaleureuse et exceptionnelle de ce mois
sacré. Nous saisissons cette
occasion afin de vous souhaiter
un ramadhan Moubarak à toute
la famille de la presse ainsi que
tout le peuple algérien, mais
aussi une occasion pour exprimer notre reconnaissance pour
votre engagement professionnel
et fidèle envers l’entreprise
depuis de longues années, nous
apprécions tous les efforts
déployés pour refléter l’image de
nos produits et services dans le
marché algérien surtout que
votre soutien demeure primordial
à la mission de l’entreprise qui
est celle de répondre au mieux
aux attentes du consommateur
algérien en termes de technologie et d’innovation dans le but
ultime de rendre la vie des gens
meilleure.»
Par ailleurs, Samsung Algérie
annonce également l’organisa-

tion d’un autre dîner Iftar en
l’honneur des Influenceurs Web
qui sont présents en force sur
les réseaux sociaux, et ce, afin
de partager avec eux un
moment convivial tout en échangeant avec eux leurs expériences. Samsung Algérie a revu
sa stratégie de communication
en mettant l’accent sur l’Algérie
et ses richesses, une vitrine sur
l’international.
-Des Smartphones sous l’emblème «Désormais Disponibles
sur le Marché Algérien depuis
Décembre 2017, La Gamme J «
Samsung Fi Bladi » avec le J7
Pro, J7 Prime, J7 Core, Grand
Prime + va voir la gamme s’élargir encore avec l’introduction de
nouvelles références dans les
prochaines semaines. Dans le
but d’offrir un accès à un
meilleur environnement d’apprentissage mettant en avant
l’esprit de créativité et de challenge, Samsung a procédé
récemment à l’aménagement
d’une classe numérique à
l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales EHEC à Koléa
Pôle universitaire dans la Wilaya
de Tipaza. Baptisée «Samsung
Project», cette salle numérique
qui occupe une superficie globale de 540m² et qui a été complètement réaménagée en fonction
des besoins des étudiants en
leur offrant un espace moderne
propice à la créativité et a l’interaction, est équipé des dernières
technologies du géant mis à la
disposition de plus de 2 200 étudiants afin de les accompagner
tout au long de leur cursus universitaire.
Ali Zidane

Judo

L’ancien DTN Hocine Menia n’est plus
L’ANCIEN directeur technique national de judo s’est éteint,
lundi après-midi, à Tizi-Ouzou à l’âge de 79 ans. Il a rendu l’âme
des suites d’une longue maladie. Maître Hocine Menia était un
cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Comme il avait
exercé la fonction d’arbitre international. Hocine Menia a été à l’origine de l’essor du judo en Kabylie. Il avait décroché le titre de
champion d’Algérie en 1976, sous les couleurs de la JSK. Il sera
inhumé ce mardi à Ighil Bwemmas dans la localité d’Iboudrarene
(35 km au sud-est de Tizi-Ouzou).
H.M.

Djalou@hotmail.com

Tribunal d'Akbou/ Béjaïa

30 Ahmadis devant le juge aujourd’hui
 Le procès des 30 individus dont 3 femmes affiliés à la secte ahmadite
(Mouvance takfiriste) devrait avoir lieu aujourd'hui au tribunal
de première instance d'Akbou. Interpellés le 10 mars 2017, les adeptes
de ce courant sont issus de plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa.

Par Hocine Cherfa

C

e groupe est composé
d’hommes, femmes, et
aussi de membres d’une
même famille parfois. Les prévenus sont originaires d’Akbou,
Seddouk, Ighzer Amokrane,
Kherrata et Sidi Aïch. Ils ont été
interpellés à leur domicile suite
au démantèlement de la secte
Ahmadie dans la commune de
Seddouk. Parmi eux figure un
certain H. A, présenté comme le
guide spirituel de cette mouvance dans la région. Ils sont poursuivis pour les chefs d’inculpation d’offense à l’Islam, constitution d’association illégale, création d’un lieu de culte sans autorisation, collecte d’argent et de
dons sans autorisation». «Cette
secte est connue pour ses velléités de ‘’réformer’’ l’Islam chose
qui est interdite même dans le
courant pour les plus initiés».
Selon le vice-président de la
Ligue algérienne des droits de
l’homme Saïd Salhi «la LADDH
qui a suivi cette affaire dès le
début à travers ses avocats Me

Iken Sofiane et Me Belamri
Yasser, a plaidé pour la libération
des prévenus et l’abandon de
l’ensemble des poursuites qui
sont en contradiction avec les
libertés de culte et de conscience
consacrées
par
la
Constitution et le pacte international relatif aux droits civils et
politiques ratifié par l’Algérie».
Pour rappel, lors de l’audition
l’an dernier, l’ensemble des
prévenus avait été remis en liberté provisoire en attente du procès. «La LADDH sera présente
au tribunal d’Akbou pour assurer
la défense, par ses avocats Me
IKEN et Me BELAMRI et observera le procès par le biais de
l’observatoire algérien des procès OAP pour un procès équitable», a souligné dans un communiqué de presse la LADDH. Il
faut noter que ce n’est pas la
première fois que des adeptes
du rite d’El Ahmadiyya sont arrêtés. Un groupe d’Ahmadis composé de 21 individus avait été
appréhendé en mars 21017 à
Tiaret et un autre groupe avait
été arrêté à Tipasa en juin 2016,

Sûreté de wilaya d'Alger

Arrestation de 3 individus pour escroqueries sur une quarantaine de victimes
LES SERVICES de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté 3 mis en cause dans une
affaire d’escroquerie et d’extorsion contre
une quarantaine de victimes, a indiqué
dimanche, un communiqué de ce corps de
sécurité. Ces arrestations pour «escroquerie,
faux et usage de faux et contrefaçon de
sceaux officiels» ont été opérées par la sûreté de la circonscription administrative
d’Hussein Dey conséquemment à un appel
provenant de l’Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI) signalant la présence d’un individu en possession d’une
pièce falsifiée. L’enquête a révélé l’existence

d’une quarantaine de victimes, présentant
toutes des documents et des actes falsifiés,
«délivrés» par les mis en cause, deux propriétaires d’une agence immobilière et un
ancien cadre supérieur à la retraite, ajoute le
communiqué qui précise que les suspects
projetés de quitter le territoire national. Les
services de police ont saisi, lors de cette
opération, un ordinateur utilisé dans la falsification des documents ainsi que 19 contrats
de location portant le cachet de l’OPGI et 32
reçus de versement et de remise de clés et
des plans d’architecture. Les mêmes services ont saisi, entre autres, 136 clés portant

des noms et adresses de fonctionnaires, des
carnets de chèques, des chèques barrés,
des pièces d’identité ainsi que des accusés
de dépôt de dossiers pour lots de terrain
auprès des services de communes, des
listes de noms, des dossiers de citoyens, 6
sceaux, une somme de 12 millions de centimes, un véhicule touristique, un compte
bancaire contenant 60 millions de centimes.
Après finalisation de la procédure légale, les
mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.
M. L.

etc. Cette communauté avait
commencée à pratiquer discrètement cette doctrine hérétique il
y a plus de dix ans. Il faut noter
que cette mouvance est présente beaucoup plus en Asie et
aussi en Grande-Bretagne, etc.
Ce mouvement religieux est né
en Inde vers la fin du XIXe siècle
par Mirza Ghulam Ahmad.
H. C.

Algérie/Mali/Porteur d'un
message de Bouteflika

Messahel aujourd'hui
à Bamako
LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel, effectuera à partir de
mardi, une visite de travail de
deux jours à Bamako, porteur
d’un message du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, au président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta. Au
cours de son séjour dans la
capitale malienne, le ministre
des Affaires étrangères coprésidera avec son homologue
malien, Tieman Hubert
Coulibaly, la 13e session du
Comité bilatéral stratégique.
Par ailleurs, M. Messahel présidera une réunion ministérielle
du Comité de suivi de la mise
en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
issu du Processus d’Alger. Au
cours de cette visite, le ministre
des Affaires étrangères aura
également l’occasion de s’entretenir avec de hauts responsables maliens sur l’état des
relations bilatérales et les perspectives du renforcement de la
coopération entre les deux
pays.
R. I.

