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Par Mohamed Habili

L

a bataille d’Idleb n’a
pas encore commencé
que déjà les Russes
annoncent qu’un mouvement naval américain, repéré par eux à l’est de la
Méditerranée, est en cours en
vue d’un bombardement entre
autres aux Tomahawks contre
des positions syriennes ;
bombardement qui le moment
venu sera présenté comme la
juste rétribution d’une attaque
chimique
perpétrée
par
Damas. Comme ce n’est pas
la première fois que les
Russes alertent le monde sur
les préparatifs d’une agression
américaine en Syrie sans pour
autant la faire annuler, il y a
tout lieu de penser que cette
fois-ci non plus le but recherché ne sera pas atteint. Même
si les Russes nous donnent
pour l’occasion un luxe de
détails sur les intentions des
Américains, on dirait pour
obtenir au moins que ceux-ci,
se sachant complètement percés à jour, se sentent obligés
de changer quelques-unes
des modalités de l’opération
punitive projetée. La dernière
fois où cette chronique d’une
attaque américaine annoncée
s’était produite rigoureusement selon le scénario prescrit, c’était il y a quelques
mois, lors de la bataille de la
Ghouta orientale, dans la périphérie de Damas. À ceci près
toutefois qu’elle ne fut pas
seulement américaine, puisqu’elle fut menée conjointement avec les Britanniques et
les Français. Si bien que la
seule inconnue laissée entière
par les derniers avertissements russes, pour circonstanciés qu’ils soient par
ailleurs, porte justement sur la
question de savoir si Français
et Britanniques participeront
ou non la fois prochaine. Dans
un cas comme dans l’autre
d’ailleurs, les Russes ne manqueront pas de nous avertir
par avance. Suite en page 3

Afin de prévenir les épidémies

La veille sanitaire
n’est plus un luxe

Ph/D. R.

A l’est rien
de nouveau

Il a fallu que ce soit le choléra pour que des voix s'élèvent, revendiquant une veille sanitaire.
L'idée en elle-même n'est pas nouvelle, mais du point de vue opérationnel aucune structure
centralisant cette activité n'a jamais vu le jour de manière effective, ni même des actions
concrètes ou des statistiques et recommandations claires et bien définies. Les opérations
de sensibilisation sont souvent menées de façon sporadique et en fonction
de l'apparition d'une épidémie.
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Afin de prévoir les épidémies

La veille sanitaire n’est plus un luxe
 Il a fallu que ce soit le choléra pour que des voix s'élèvent, revendiquant une veille sanitaire. L'idée en elle-même
n'est pas nouvelle, mais du point de vue opérationnel aucune structure centralisant cette activité n'a jamais vu le
jour de manière effective, des actions concrètes ou des statistiques et recommandations claires et bien définies.
Les opérations de sensibilisations sont souvent menées de façon sporadique et en fonction
de l'apparition d'une épidémie.
Ph/D. R.

Par Thinhinene Khouchi

L

e président du Conseil
national de l’Ordre des
médecins, le Dr Mohamed
Bekkat-Berkani a réitéré
son appel pour la création d’une
agence nationale de veille sanitaire. Le Dr Bekkat-Berkani a précisé qu’en sa qualité de président de l’Ordre des médecins, il
n’avait eu de cesse d’appeler à
la création d’une agence nationale de veille sanitaire, en
vigueur dans plusieurs autres
pays et qui enfile le rôle de gendarme dans la lutte contre les
maladies à transmission
hydrique et les maladies infectieuses, notamment la rougeole.
Selon Dr Bekkat-Berkani,
«cette agence a pour objectif de
faire face aux risques de ces
maladies
à
transmission
hydrique, connues pour leur pro-

Une femme
décède à l’hôpital
de Blida
UNE FEMME suspectée
d’être infectée par le choléra
est décédée lundi soir à l’hôpital de Boufarik. Agée de 43
ans, la victime, originaire de la
wilaya d’Ain Defla et atteinte
de trisomie, a rendu l’âme
lundi soir à l’hôpital de
Boufarik, a indiqué le chef de
cabinet du wali, Ait Ahmed
Tahar, dans une déclaration à
l’APS, ajoutant que les analyses concernant cette femme
sont actuellement en cours au
niveau de l’Institut Pasteur, en
vue de déterminer les causes
à l’origine de son décès. Le
même responsable a signalé
le rétablissement de 31
malades du choléra sur 47
atteintes confirmées au niveau
de l’hôpital de Boufarik, et originaires de Blida, Tipasa,
Alger et Ain Defla .
Parallèlement à cela, le responsable a fait cas de 91
autres cas, dont 16 confirmés
de choléra dont 9 patients
résidant à Blida, 3 à Tipasa et
4 autres à Alger. Les malades
sont pris en charge au niveau
du même établissement hospitalier.
Depuis l’apparition de l’épidémie à la mi-août courant, le
staff médical de cet hôpital a
examiné quelque 922 personnes, parmi lesquelles 152
ont été placées en isolement,
et leur analyses en laboratoires effectuées par l’Institut
Pasteur ont confirmé 47 d’atteintes par le choléra.
L’épidémie du cholera est à
l’origine du décès de deux
personnes, un homme de 46
ans et une femme de 53 ans,
originaires de Blida.

pagation rapide au milieu des
habitants, tout en présentant les
procédures devant être prises
par les bureaux de médecine épidémiologique et préventive des
communes à travers le contrôle
bactériologique et chimique en
vue d’éviter toute catastrophe».
De son côté, Pr Abdelkrim
Soukhal, épidémiologiste à la
faculté de médecine d’Alger, a
mis l’accent sur la nécessité de
«respecter l’hygiène des mains,
élément essentiel, a-t-il dit, dans
la vie quotidienne de l’être
humain afin de faire face aux

maladies infectieuses dangereuses». Afin d’éviter les maladies infectieuses à transmission
vectorielle, notamment la grippe
sous toutes ses formes, l’hépatite, l’Ebola, le virus de l’inflammation gastro-entérites, le choléra
et la typhoïde, le spécialiste a
recommandé de se laver les
mains plusieurs fois dans la journée. L’Organisation mondiale de
la santé accorde une importance
majeure à l’hygiène des mains
au point de lui consacrer une
Journée mondiale coïncidant
avec le 5 mai, soit le même

nombre de doigts de la main, et
à travers laquelle l’OMS rappelle
cette pratique qui s’est imposée
au fil du temps «comme mesure
préventive quotidienne».
L’Algérie a participé officiellement à cette Journée à travers la
signature d’un engagement avec
l’organisation onusienne le 5 mai
2013. La chef de service des
maladies
infectieuses
à
l’Etablissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses
El Hadi-Flici (El-Kettar) a présenté les mêmes indications médicales relatives à l’hygiène des

mains, mettant l’accent sur l’impératif de conserver cette pratique tout au long de l’année. Le
ministère de la Santé avait organisé des campagnes de sensibilisation avec l’apparition de cas
d’atteinte de gastro-entérite,
avant que l’Institut pasteur ne
confirme qu’il s’agissait de choléra à travers la diffusion de
flashs publicitaires sur les différentes chaînes nationales de
télévision et de radio locales,
expliquant la manière d’éviter la
transmission de la maladie.
T. K.

Le nombre a diminué selon le ministère de la Santé

Plus de 45 cas de choléra rétablis quitteront l'EPH de Boufarik
M
ême si le nombre de cas
hospitalisés a diminué,
compte tenu de la période d’incubation qui peut aller jusqu’à
une semaine, la frayeur persiste
toujours dans les rues des
wilayas touchées par cette épidémie.
Le nombre des hospitalisés
«a significativement diminué»,
passant de 33 cas le 23 août à 4
cas le 26 août 2018, a affirmé le
ministère de la Santé, soulignant
qu’aucun nouveau décès n’a été
notifié en dehors des deux décès
enregistrés au niveau de la
wilaya de Blida. Dans son communiqué, le ministère a fait
savoir que depuis le 7 août, 56
cas de choléra ont été confirmés
sur les 161 cas hospitalisés. Les
willayas touchées sont Bouira
avec 3 cas confirmés sur 6 cas
suspects, Blida 30 cas confirmés
sur 106 cas suspects, Tipasa 12
cas confirmés sur 19 cas suspects, Alger 10 cas confirmés sur
27 cas suspects, Médéa 1 cas
confirmé et enfin Ain Defla 2 cas
suspects, a précisé le communiqué. Selon le ministère, tous les

malades sont pris en charge au
niveau de l’EHS El Kettar et
l’EPH de Boufarik, et 45 cas ont
été mis sortants, assurant que
les cas restant hospitalisés «évoluaient favorablement». Même si
le nombre de cas hospitalisés a
diminué, compte tenu de la
période d’incubation qui peut
aller jusqu’à une semaine, le dispositif de surveillance est maintenu à tous les niveaux, précise le
ministère. A ce propos, le ministère de la Santé a rappelé les
principales mesures pour arrêter
et endiguer la propagation de la
maladie, à savoir le lavage soigneux des mains avec du savon
et de l’eau propre plusieurs fois
dans la journée, particulièrement
avant le contact avec un aliment,
avant chaque repas et après l’utilisation des toilettes, le lavage
des légumes et des fruits avant
leur consommation ainsi que
l’ébullition et la javellisation de
l’eau de stockage avant son utilisation. Il est recommandé également de ne pas s’approvisionner
au niveau des points d’eau non
traités et non contrôlés tels que

les sources et les puits. La même
source rappelle qu’en cas d’apparition de diarrhées et vomissements, il est impératif de se présenter dans une structure de
santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment
d’eau et de sels de réhydratation
orale (SRO) et d’apporter une
attention particulière aux enfants
et aux sujets âgés. De son côté,
le ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la
Pêche a assuré que les eaux
destinées à l’irrigation des fruits
et légumes sont saines et ne
peuvent en aucun cas être à l’origine de la propagation de l’épidémie de choléra. En effet,
depuis la confirmation de ces
cas de choléra, des citoyens
redoutent une contamination des
fruits et légumes par des eaux
d’irrigation illicite provenant des
eaux usées et qui seraient, selon
eux, à l’origine de cette épidémie. «Les fruits et légumes ne
constituent pas un milieu ambiant
d’évolution
du
vibrion
cholérique», rassure le ministère,
précisant que «les cultures irri-

guées par des eaux usées sont
détruites». le ministére a indiqué
que «quant aux cas isolés et avérés d’irrigation illicite par des
eaux usées brutes, les services
compétents
des
secteurs
concernés au niveau local ont de
tout temps réprimé ce genre de
pratiques et appliqué les
mesures nécessaires». Ces
mesures portent sur les poursuites judiciaires, les saisies des
équipements d’irrigation et la
destruction des cultures, souligne la même source. Contacté
pour savoir si des cas similaires
d’irrigation de fruits et légumes
par des eaux usées épurées ont
été enregistrés récemment par le
ministère, un responsable de la
communication de ce département a avancé qu’«aucun cas n’a
été détecté récemment». Le
ministère, à travers les directions
des services agricoles des
wilayas, reste mobilisé au niveau
central et local «pour assurer un
suivi rigoureux de la situation»,
indique le communiqué.
Thinhinene Khouchi
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Le corps d'armée Gaïd Salah a installé hier le commandant de la 6 Région militaire
e

LA QUESTION DU JOUR

A l’est rien
de nouveau

L’Armée fait serment de «demeurer le rempart fort
pour que l’Algérie soit à jamais souveraine et sécurisée»

Suite de la page une

A

Ph/D. R.

 «Il n'y a pas l'ombre d'un doute que la mission de la lutte contre le terrorisme résiduel
constitue une mission permanente dont la fin ne sera atteinte qu'après l'éradication du
dernier terroriste de notre pays».

Par Kamel S.

L

e général de corps d’armée a, dans une allocution faite à l’occasion de
la cérémonie d’installation du général-major Mohamed
Adjroud, à la tête de la 6e Région
militaire, tenu à souligner «la mission de défendre, amplement et
en permanence, l’Algérie avec
toutes ses frontières nationales
et de renforcer les fondements
de sa sécurité et sa stabilité».
Laquelle mission «exige», selon
le vice ministre de la Défense
nationale, «de persévérer à l’édification d’une armée puissante et
moderne qui jouit toujours d’une
disponibilité opérationnelle de
haut niveau».

Le discours, suivi via visioconférence par toutes les unités
des 6e et 4e Régions militaires, et
à travers lequel il a rappelé «les
efforts laborieux qui ne cessent
d’être consentis par les unités de
la 6e Région militaire déployées
le long de nos frontières sud,
pour la sécurisation et la protection du pays contre tous les
fléaux et menaces, notamment le
terrorisme aveugle, la criminalité
organisée et la contrebande
avec toutes ses ramifications».
C’est une armée, dira le chef
d’Etat-major, «éclairée par une
vision clairvoyante dont les
objectifs sont bien définis, une
armée qui tient compte de tous
les défis qu’elle doit prévoir et
surmonter grâce au soutien

immuable du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale». Le général
de corps d’armée s’est félicité, à
cet égard, «des résultats obtenus
dans le domaine de la lutte antiterroriste au niveau de la 6e
Région militaire», soulignant que
«le nombre important des terroristes mis hors d’état de nuire en
peu de temps, fait montre de l’efficacité de la stratégie adoptée
pour l’éradication totale de ce
fléau dangereux et dévastateur».
Dans ce contexte, «il n’y a pas
l’ombre d’un doute que la mission de la lutte contre le terrorisme résiduel constitue une mission permanente dont la fin ne
sera atteinte qu’après l’éradica-

3

tion du dernier terroriste de notre
pays. Que tout le monde sache
que les enfants de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN) autant qu’ils
s’honorent de l’accomplissement
des nobles missions qui leurs
sont confiées, autant qu’ils prêtent serment devant Allah et
devant la patrie d’œuvrer, sans
répit, à contrecarrer toute éventuelle menace quelle que soit la
nature, et à demeurer le rempart
fort pour que l’Algérie soit toujours et à jamais souveraine et
sécurisée dans toutes ses frontières grâce à Allah Le ToutPuissant», a fait valoir le viceministre de la Défense nationale.
K. S.

la
réflexion,
les
chances que les
Occidentaux, qui n’ont
admis qu’à leur corps
défendant que le régime syrien
reste en place en dépit de tout
ce qui a été entrepris pour lui
faire lâcher prise, se cantonnent dans un rôle de spectateurs au cours de la dernière
bataille de la guerre de Syrie
sont minimes. Il est d’autant
plus nécessaire pour eux de
tirer leur salve punitive, quand
il n’y aurait pas d’attaque chimique avérée, que c’est peutêtre là la dernière fois qu’ils en
aient la possibilité. A cela, il
faut ajouter qu’ils ont désormais si peu d’occasions d’afficher leur entente, eux qui
auparavant agissaient de
concert à peu près en tout,
qu’ils ne vont pas bouder l’occasion qui se présente de le
faire, d’autant qu’elle peut ne
pas se renouveler de sitôt.
Enfin, il y a ce détail significatif,
à savoir qu’ils se sont mis à
trois pour avertir Damas de ce
qu’il risque si à Idleb aussi il lui
prend envie de recourir à l’arme chimique. Or ce n’est pas
tout, en lançant des représailles le moment venu, que
celles-ci soient ou non justifiées, ils rappellent du même
coup qu’ils ont leur mot à dire
dans la solution politique finale
à la crise syrienne. Leur
conception de cette solution
finale, pour l’essentiel la même
que celle professée par l’opposition modérée syrienne, tout à
fait laminée au plan militaire,
soit dit en passant, remonte à
2012, quand la guerre semblait
n’avoir d’autre issue possible
que la chute du régime syrien.
Que faut-il retenir de tout cela,
sinon que la bataille d’Idleb
aura lieu non moins implacablement que les précédentes,
et que les Occidentaux à trois,
ou les Américains tout seuls,
bombarderont des positions
syriennes, et/ou iraniennes par
la même occasion, non pour
changer l’issue de la bataille,
mais juste pour dire qu’il faut
encore compter avec eux, bien
qu’ils appartiennent au camp
des vaincus ?
M. H.

Ligue des champions d'Afrique/MCA 1-ESS 2

L’

Sétif se qualifie aux quarts et rêve d’un second sacre

Entente de Sétif a arraché
hier après-midi le ticket des
quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique en l’emportant (2/1), face au Mouloudia
d’Alger, dans une confrontation
100% algérienne entre deux
équipes qui avaient le même
nombre de points dans ce groupe B, à savoir cinq, et recherchaient donc le même objectif
qui est de gagner pour passer en
quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. L’Entente de Sétif a fait
donc d’une pierre deux coups,
prenant sa revanche de la
manche aller et le premier match
entre les deux formations où elle
s’était inclinée sur le score de
(1/0) et en réalisant le plus

important qui est de prendre les
points qu’il lui fallait pour passer
et éviter tout autre scénario,
sachant que la formation marocaine du Difaâ Hassani Djadida
était aussi à l’affût et avait le
même nombre de points, même
si sa mission était difficile face au
premier
du
groupe,
les
Congolais du Tout Puissant
Mazembé. La rencontre entre
ces deux clubs s’est terminée
sur un score de parité (1/1), ce
qui fait les affaires du club sétifien qui est sur un nuage maintenant, l’objectif étant de gagner
ce titre qu’il avait déjà remporté
un certain 1er novembre 2014 en
battant en finale, au stade
Tchaker de Blida, l’équipe
congolaise du Vita Club. Cela lui

avait permit ensuite de disputer
le Mondial des clubs, d’où son
surnom de l’«Entente mondiale».
Pour revenir au match d’hier, il
faut savoir que l’Aigle Noir était
plus mordant et voulait remporter le match à tout prix. Il a vite
inscrit le 1er but à la 6’, grâce à
Djahenit qui s’est déjoué de l’axe
central du Mouloudia avant de
tromper le gardien Farid Chaâl.
Les Sétifiens avaient une meilleure maîtrise du ballon et ont réussi à dominer durant pratiquement toute la partie face à une
formation du Doyen méconnaissable et qui n’en finit pas de
manger son pain noir et de collectionner les contre-performances. Pourtant, le MCA qui
était revenu avec un succès de

son dernier déplacement en
championnat
national
à
Tadjenant, avait fait rêver ses
fans qui s’étaient rendus en
nombre hier pour apporter leur
soutien au club et souhaitaient
prendre le dessus sur les Noir et
Blanc de Sétif. La formation sétifienne menée par le maestro
Djabou, remis de sa blessure au
genou, a montré qu’elle avait
une meilleure chance pour passer en quarts de finale et continuer son aventure. C’est ainsi
qu’après un contre rapide mené
par Ghecha, ce dernier remet à
Djabou qui offre un caviar à l’attaquant transfuge de l’USM BelAbbès, Bouguelmouna, qui réussit à tromper Chaâl une seconde
fois et enfoncer plus le club algé-

rois. A cinq minutes de la fin de
la première période, le MCA
réussit à réduire la marque grâce
à un penalty transformé par
Derrardja. En seconde période,
le score restera inchangé et les
deux équipes se contenteront de
quelques actions avant que la
partie ne se termine sur ce score
de (2/1) en faveur de l’Aigle Noir
qui fait chavirer ses fans de joie,
tandis que ceux du Mouloudia
déverseront toute leur colère sur
leurs joueurs et surtout le driver
français Bernard Casoni qui est
désormais sur une corde raide et
risque d’être dégommé par les
dirigeants qui chercheront à provoquer le déclic.
Mahfoud M.
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Conditions de vie dans la commune de Béjaïa

Des habitants ferment l’APC

Par H. Cherfa

I

ls ont conjointement abordé
les revendications soulevées
par les habitants à travers le
mouvement associatif, dont
le revêtement du chemin du village, le renforcement du réseau
électrique afin de mettre fin aux
chutes de tension et coupures
de courant électrique, le renfor-

cement du réseau d’eau potable
(AEP) afin de mettre fin à la
pénurie d’eau qui perdure. Selon
un représentant des habitants
qui s’exprimait à la radio au sortir d’une réunion à la wilaya, «le
chef de cabinet s’est engagé à
donner suite à nos revendications, concernant notamment
l’aménagement très rapide du
chemin menant au village et la

Ph/D. R.

 Les habitants du village Ighil Iza
(Boukhiama), dans la commune de Béjaïa, se
sont insurgés hier contre les autorités locales.
Ils se sont donnés rendez-vous devant le
siège de l'APC qu'ils ont bloqué quelques
heures pour réclamer l'amélioration de leurs
conditions de vie, avant d’être invités par le
chef de cabinet du wali à un long
entretien.

prise en charge des autres
revendications mises sur la
table». Il est revenu ensuite sur

les revendications avancées et
sur les souffrances des habitants
qui durent depuis longtemps, fai-

Illizi/Rentrée scolaire

Plus de 400 nouveaux
postes retenus pour l'encadrement pédagogique
U

n total de 412 nouveaux postes de recrutement répartis entre l’encadrement
pédagogique, tous cycles confondus, et la
restauration scolaire, ont été prévus au profit
des six communes de la wilaya d’Illizi en prévision de la prochaine rentrée scolaire
2018/2019, ont indiqué hier les services de la
wilaya. Retenus au titre du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP), ces postes
sont dispatchés entre la commune d’Illizi
(150), la wilaya déléguée de Djanet (156)
dont 100 postes pour la commune de Djanet,

et 56 autres pour celle de Bordj El Haouas,
selon la même source . Il s’agit également de
36 postes réservés pour la commune d’In
Aménas, 40 pour celle de Bordj Omar Driss,
et 30 postes au profit de la commune frontalière de Debdeb, a-t-on ajouté. Ces nouveaux
postes de recrutement sont destinés, selon
les besoins, pour l’encadrement pédagogique ainsi que pour renforcer les prestations
de la restauration scolaire au niveau des établissements éducatifs. Des instructions ont
été données aux communes concernant la

coordination avec les agences locales de
l’emploi pour accélérer les procédures avant
le début de la nouvelle rentrée scolaire, et
également avec les centres et instituts de formation pour le recrutement des stagiaires
concernés. Ces nouveaux postes vont contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment dans les
zones reculées, ainsi qu’à l’absorption du
chômage, a-t-on souligné.
Dalila Y.

Dégâts de récoltes agricoles à Mila

U

sant part de la bonne écoute
trouvée chez le responsable en
question. Pour leur part, les habitants de nombreux villages de la
commune de Timezrit interpellent les autorités communales et
de wilaya sur l’état de dégradation avancée de nombreux chemins. L’APC qui ne dispose que
de peu de moyens financiers
pour répondre à la demande
totale des habitants a inscrit
quelques opération de revêtement et d’aménagement des
chemins communaux menant à
plusieurs villages dont ceux
d’Amsiouène, Tla Tiziouine, Ighil
Oualouache, Ighil Outouaf, El
Hed... «Le revêtement de plusieurs chemins va désenclaver
définitivement ces villages qui
souffrent depuis longtemps, surtout en période hivernale», nous
dit-on.
H. C.

Mobilisation de près de 18 millions de DA pour l'indemnisation

n montant financier de près
de 18 millions DA a été réservé dans la wilaya de Mila pour
l’indemnisation des dégâts de
récoltes agricoles, a-t-on appris
du directeur de la Caisse régionale de mutualité agricole
(CRMA). Les dégâts qui ont touché les productions agricoles, les
céréales notamment, sont dus à
la chute de grêle et des incendies
enregistrés durant l’été, a précisé
à l’APS Ismail Zemouri, soulignant que «les pertes signalées
cette année sont nettement moins
que celles enregistrées l’an dernier». La chute de grêle, selon la
même source, a causé la détérioration de près de 300 hectares de
productions agricoles, soit un
taux de perte évalué entre 25 et
30%, a-t-on encore noté, indiquant que 17 agriculteurs ont été
indemnisés sous ce chapitre (la
grêle), avec un montant de plus
de sept millions DA. Les pertes
dues à la grêle, au titre de la campagne agricole 2017-2018, ont
connu un recul par rapport à la
campagne précédente, où 35
agriculteurs ont été indemnisés,
a-t-il fait savoir. Par ailleurs, 500
hectares de terres agricoles, dont
la majorité représente des
champs moissonnés, ont été
détruits par les incendies, ajoute
la même source, précisant que
36 agriculteurs ont été indemnisés au titre de cette saison agricole. Le directeur du CRMA a

estimé que les dégâts des incendies cette année sur les récoltes
sont «minimes», s’appuyant sur
le fait que beaucoup d’agriculteurs n’ont pas suivi les
consignes d’usage pour prévenir
les champs des flammes, notamment la création des périmètres

de sécurité, d’autant que Mila a
assuré une production céréalière
de plus de 3 millions de quintaux.
Il a ajouté que les services de la
CRMA s’emploient à étudier les
dossiers présentés et à indemniser les agriculteurs concernés,
soulignant que plus de 10 mil-

lions DA ont été mobilisés pour le
dédommagement de cette calamité agricole. Le même responsable a déclaré que l’indemnisation s’effectue au fur et à mesure
des dossiers présentés à la
CRMA, indiquant que les agriculteurs doivent fournir les docu-

ments nécessaires, notamment
les procès-verbaux des services
de la Protection civile, ceux de
Gendarmerie nationale, et doivent également s’acquitter de
leurs dettes antérieures concernant l’assurance agricole.
Samy O.

Constantine

L

Arrivée du premier groupe de hadjis à l'aéroport Mohamed-Boudiaf

e premier groupe de hadjis (saison 2018)
issus des wilayas de l’est du pays est arrivé hier matin à l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf de la wilaya de
Constantine, de retour des Lieux saints de
l’Islam (Arabie saoudite), a-t-on constaté. Ce
premier groupe, composé de 298 pèlerins, a
été accueilli par les autorités de la wilaya à
leur tête le wali Abdessamie Saidoune qui a
mis en exergue le dispositif installé par les
différents intervenants pour garantir une pres-

tation de qualité en termes d’accueil et de
finalisation des procédures douanières. De
son côté, le chef d’inspection divisionnaire de
douanes à Constantine, Soufiane Mehazam,
a indiqué à l’APS que toutes les dispositions
nécessaires ont été prises pour assurer une
bonne prise en charge aux hadjis, notamment
en matière de facilitation de procédures
d’usage de police des frontières et des
douanes. D’autres institutions, en l’occurrence la Protection civile et le Croissant-Rouge

algérien, sont également mobilisées pour
cette opération. Approchés par l’APS, beaucoup de hadjis ont exprimé leur «satisfaction»
et «l’évolution constante» dans la prise en
charge des pèlerins pendant leur séjour aux
Lieux saints de l’islam. Au total, vingt vols sont
programmés vers l’aéroport de Constantine
depuis Djeddah pour transporter les pèlerins,
issus des wilayas de Mila, Jijel, Sétif, Batna,
Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra et
Constantine.
F. A./ APS

Téléphonie

Lancement de l'enregistrement de demande de ligne fixe via Internet

A

lgérie Télécom (AT) a annoncé hier le
lancement d’un nouveau service consistant en l’enregistrement de demande de
ligne fixe via Internet et a appelé ses utilisateurs à profiter de cette nouvelle prestation
destinée à améliorer son expérience clientèle, indique un communiqué de cette entreprise publique. Pour effectuer la demande, il
suffit de se rendre sur le site Web d’Algérie
Télécom, rubrique «demande de ligne fixe» :
www.algerietelecom.dz/fr/demande-na et de

remplir le formulaire d’inscription au service,
précise l’entreprise, qui ajoute que suite à
cette démarche, le client reçoit un e-mail de
confirmation de l’inscription. «Grâce à ce service, les clients d’Algérie Télécom n’auront
plus besoin de se déplacer aux agences
commerciales pour effectuer une demande
de ligne fixe et sont informés du résultat de
l’étude de faisabilité par e-mail», a souligné
AT dans son communiqué. «A travers ce nouveau service, Algérie Télécom confirme son

engagement à renforcer sa stratégie de
proximité avec les clients afin de répondre au
mieux à leurs attentes», a assuré l’entreprise
qui invite ses clients à visiter le site web :
www.algerietelecom.dz pour davantage d’informations ou à prendre contact avec ses
web conseillers sur la page Facebook
d ’ A l g é r i e
T é l é c o m :
www.facebook.com/algerietelecomgroupe/ .
R. N.

Économie
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En prévision de la semaine économique de l'Algérie à Washington

Saïd Djellab préside
une réunion de coordination

 Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé à Alger une réunion de coordination, regroupant tous
les opérateurs économiques devant participer à la semaine économique et culturelle de l'Algérie à Washington,
a indiqué un communiqué du ministère.
Ph.>D. R.

Par Assia D.

C

et évènement, prévu du
10 au 13 septembre
prochain, verra la participation d’une quarantaine d’opérateurs économiques
et donnera l’opportunité aux
hommes d’affaires algériens de
faire connaître aux professionnels et au grand public américains la diversité de l’offre algérienne à l’exportation dans plusieurs secteurs d’activités. Parmi
ces secteurs, l’agriculture et les
produits du terroir, l’agroalimentaire, les textiles et cuir, l’électronique, l’électroménager
et
l’électricité, les cosmétiques, les
produits d’entretien et détergents,
les matériaux de
construction, l’outillage et l’artisanat, note le communiqué. «Un
vaste programme d’activités culturelles est prévu en marge de
cet évènement. Il contribue à
mettre en valeur les capacités de
l’Algérie dans les domaines touristiques», précise la même source. Cette édition vise aussi à

créer une dynamique pour de
nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat entre les
entreprises algériennes et leurs
homologues américaines et de

développer les flux commerciaux
entre les Etats- Unis d’Amérique
et l’Algérie. M. Djellab a encouragé lors de cette réunion les opérateurs économiques nationaux

à mettre à profit leur participation
à cette manifestation pour, d’une
part, faire valoir la diversité et la
qualité des produits algériens, et
d’autre part, prospecter des

débouchés aux produits agricoles, agroalimentaires et industriels algériens sur le marché
américain. Par la même occasion, il a mis en exergue la préparation des prochains évènements, notamment la participation de l’Algérie en qualité d’invité d’honneur de la Foire internationale de Gand (Belgique), prévue du 15 au 23 septembre
2018, et l’organisation d’une
exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott
(Mauritanie), durant la 3e semaine du mois d’octobre 2018. Pour
ce qui est de l’exposition spécifique des produits algériens à
Nouakchott (Mauritanie), les
opérateurs économiques ont
manifesté leur engagement pour
une participation effective dans
l’objectif du renforcement de la
présence des produits algériens
et du développement du partenariat économique et commercial avec la Mauritanie, conclut le
communiqué.
A. D.

Changes

L’

L'euro à son plus haut depuis un mois face au dollar

euro continuait de gagner
du terrain hier face au dollar,
évoluant à son plus haut depuis
presque un mois, après la
conclusion d’un accord commercial entre les Etats-Unis et le
Mexique. Hier en fin de matinée,
la monnaie unique européenne
s’échangeait à 1,1693 dollar,
contre 1,1678 dollar lundi soir.
Tôt le matin, elle est montée jusqu’à 1,1700 dollar, son plus haut
niveau en presque un mois. La
devise européenne progressait
également face au yen à 129,91
yens contre 129,72 yens lundi
soir. Le dollar, lui, se stabilisait
face au yen à 111,09 yens,
contre 111,08 lundi soir. Le dollar
avait commencé à perdre de la
vigueur lundi alors que se précisaient les informations sur la

conclusion imminente d’un
accord entre les Etats-Unis et le
Mexique, officialisée depuis la
Maison-Blanche par le président
américain dans l’apès-midi.
«L’appétit pour le risque
reprend», ont commenté des
analystes, alors que le billet vert
avait récemment profité de son
statut de valeur refuge. L’accord
avec le Mexique – qui concerne
les secteurs de l’automobile (l’un
des principaux contentieux),
l’agriculture, le droit du travail ou
encore la propriété intellectuelle
– a renouvelé temporairement
l’intérêt des cambistes pour le
peso mexicain et dans une
moindre mesure pour le dollar
canadien, en partie affectés ces
derniers mois par l’absence
d’avancées dans les négocia-

tions. Le dollar américain «continuera de baisser si le Canada
réussit à conclure un accord
similaire cette semaine», a prédit
un analyste. Le pays – lui aussi
signataire de l’Alena – n’a pas
participé à cette première phase
des négociations mais le
Premier ministre canadien Justin
Trudeau et le président Donald
Trump ont eu lundi en parallèle
une «discussion constructive» en
vue d’un accord. La ministre des
Affaires étrangères canadienne
était d’ailleurs attendue hier à
Washington. Selon les analystes,
les marchés continuaient également à digérer l’intervention du
président de la Réserve fédérale
américaine, Jerome Powell, vendredi lors du symposium de
Jackson Hole. Cette prise de

parole «a échoué à soutenir le
dollar avec un discours qui a
simplement confirmé ce qui était
déjà intégré dans les cours : de
futures hausses de taux graduelles», ont résumé d’autres
analystes. Une hausse des taux
d’intérêt a pour effet de rendre le
dollar plus rémunérateur et donc
plus attractif pour les cambistes.
De son côté, l’euro a surtout
bénéficié de l’affaiblissement du
dollar. La tendance n’est cependant pas vraiment à une hausse
durable pour la monnaie unique
européenne qui fait face au
risque italien. Outre sa dette
(130% du PIB) et ses banques
fragiles, l’Italie menace depuis
plusieurs jours l’Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de sa

Pétrole

L

Le Brent grimpe à 76,79 dollars le baril à Londres

es cours de l’or noir poursuivaient leur
hausse hier en cours d’échanges européens, bénéficiant d’un affaiblissement du
dollar après l’accord commercial conclu
entre les Etats-Unis et le Mexique. En milieu
de journée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait 76,79
dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en hausse de 58 cents par rapport à la clôture de lundi. Quelques minutes
avant, il a touché 76,87 dollars à son plus
haut niveau depuis un mois et demi. Dans
les échanges électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
«light sweet crude» (WTI) pour la même
échéance gagnait 24 cents à 69,11 dollars.
Les cours «ont bénéficié d’un dollar plus
faible et des espoirs que les Etats-Unis et la

Chine parviennent à résoudre bientôt leur
conflit commercial», ont jugé des analystes.
«Le récent attrait pour le dollar comme valeur
refuge s’est atténué après la nouvelle positive d’un accord commercial entre les EtatsUnis et le Mexique», ont ajouté d’autres analystes, alors que la Maison-Blanche a
annoncé la conclusion d’un accord lundi.
L’or noir étant libellé en dollars, un affaiblissement de celui-ci rend le pétrole moins
cher pour les acheteurs utilisant d’autres
devises. Le pétrole continuait ainsi sur sa
lancée après avoir terminé en hausse lors
de sept des huit précédentes séances, à
New York comme à Londres. La baisse,
annoncée vendredi, du nombre de puits en
activité aux Etats-Unis et le recul, dévoilé
mercredi, des réserves américaines de brut

ont contribué à doper les prix la semaine
dernière. La perspective du retour des sanctions américaines visant les exportations iraniennes de pétrole au mois de novembre a
également contribué à la récente hausse.
Dans ce contexte, les investisseurs n’ont
pas tenu compte d’une information sur une
hausse de la production de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
dévoilée lundi et qui aurait dû peser sur les
cours. L’Opep et ses partenaires, tenus par
un accord de réduction de la production en
vue de maintenir les prix à un niveau élevé,
ont extrait en juillet plus d’or noir que les
mois précédents d’après les chiffres dévoilés par l’Organisation et relayés par la presse et les analystes.
A. O.

contribution au budget communautaire, en raison de désaccords avec Bruxelles sur la question des migrants. Hier matin, la
monnaie chinoise valait 6,8054
yuans pour un dollar contre
6,8157 yuans lundi après-midi.
Faiza O./APS

Bourse de Tokyo

Le Nikkei ouvre
en hausse grâce
à l’accord
USA/Mexique
LA BOURSE de Tokyo a ouvert
en nouvelle hausse hier, dopée
par de nouveaux records à
Wall Street après la conclusion
d’un accord commercial entre
les Etats-Unis et le Mexique.
Dans les premières minutes
des échanges, l’indice Nikkei
des 225 valeurs vedettes
gagnait 0,85% (+194,72
points) à 22 994,36 points, bien
parti pour signer sa sixième
séance positive d’affilée.
L’indice élargi Topix de tous les
titres du premier tableau augmentait lui aussi, de 0,82%
(+14,13 points) à 1 743,08
points. Sur le volet des
changes, le dollar montait à
111,17 yens, contre 111 yens
lundi à la fermeture de la place
tokyoïte, tandis que l’euro grimpait à 129,88 yens, contre
129,05 yens la veille. Ce repli
du yen a tendance à encourager les investisseurs à acheter
des actions de groupes japonais exportateurs.
R. E.

Régions
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Constantine/Céréaliculture

Une production «record»
de près de 3 millions de quintaux
 La wilaya de Constantine a engrangé une production «record» en céréales au titre de la saison agricole 2017-2018
avec 2,9 millions de quintaux, une première jamais enregistrée depuis 22 ans, a-t-on appris du directeur local des
services agricoles (DSA), Yacine Ghediri.
Par Hocine A.

Q

ualifiant d’«excellente»
cette production, le
DSA a fait état de la
récolte, dans le cadre
de l’actuelle saison agricole
2017-2018, de près de 2 millions
de quintaux (qx) de blé dur,
704 000 qx de blé tendre,
274 000 qx d’orge et 4 000 qx
d’avoine. Cette récolte a été réalisée sur une surface de 81 204
hectares avec un rendement
moyen estimé à 36 quintaux à
l’hectare, contre 15 quintaux/ha
enregistré au titre de la saison
agricole écoulée, a précisé le
même responsable, soulignant
que 54 100 ha avaient été réservés à la culture du blé dur, 19
350 du blé tendre, 6 975 ha de
l’orge et 1 115 ha pour la culture
du fourrage. M. Ghediri a souligné que la concrétisation de
cette récolte jugée «positive»

était le fruit de plusieurs facteurs,
dont l’engagement des agriculteurs à suivre le processus tech-

nique de l’opération production
supervisée par un staff compétent de la DSA, la mobilisation

des
moyens
nécessaires
(engrais, entre autres) et les
campagnes de sensibilisation au
profit des agriculteurs des 12
communes que compte la
wilaya.
Plusieurs autres facilitations
mises en place par l’Etat ont
contribué à la concrétisation de
cette récolte, à l’instar de crédit
Rfig, a ajouté le même responsable, qui a fait état de la validation, cette année, de 1 654 dossiers dans le cadre du dispositif
d’accompagnement (Rfig) et la
réservation par les banques
d’environ 2 milliards DA, à cet
effet.
Les conditions climatiques
favorables ont eu également «un
impact certain», a ajouté le
même responsable qui a fait état
d’une pluviométrie de plus de
500 mm enregistrée durant l’actuelle saison agricole contre 300
mm recensée l’année écoulée.

Ouargla

Port de Mostaganem

Près de 88 000 voyageurs ont transité depuis le début de l'année
e nombre de voyageurs ayant transité en la même source. D’autre part, le nombre de 178 000 voyageurs. En outre, le nombre des
aller-retour par le port de Mostaganem voyageurs ayant transité par le port de véhicules (aller et retour) a pour sa part douL
en 2018 a atteint près de 88 000, a-t-on Mostaganem depuis le début de la saison blé, passant de 31 000 véhicules en 2016 à
appris auprès de l’Entreprise portuaire maritime (EPM). Les chiffres communiqués par
le service statistiques de la Direction commerciale de l’EPM font montre d’une certaine stabilité dans le nombre des voyageurs
arrivant au pays avec 50 085 voyageurs et
38 505 autres quittant le sol national, en
comparaison avec la même période de l’année écoulée. La période allant du 1er janvier
au 21 août 2018 a connu le passage de 36
785 véhicules (aller et retour) par la gare
maritime du port de Mostaganem, a ajouté

estivale, le 1er juin dernier, a atteint les
35 000, en plus de 15 072 véhicules (aller et
retour), ce qui représente 40% du bilan global, a-t-on indiqué. Ce bilan, jugé positif par
la EPM, a été réalisé à travers 114 traversées maritimes organisées par un opérateur
privé étranger garantissant le transport maritime international entre le port de
Mostaganem et le port espagnol de
Valences durant l’année 2017, en comparaison avec l’année 2016, après que le nombre
des voyageurs (aller et retour) ait atteint les

70 000 véhicules en 2017. Cette mutation
dans l’activité commerciale a été réalisée
après l’ouverture d’une nouvelle ligne de
voyageurs entre le port de Mostaganem et
le port de Barcelone (Espagne), en plus des
lignes
Mostaganem-Alicante
et
Mostaganem-Valences, qui sont entrées en
service en 2016, permettant aux opérateurs
commerciaux dans ce domaine de réaliser
plus de 200 traversées maritimes, a-t-on
indiqué.
Amel H.

Adrar/Prévues pour la prochaine rentrée scolaire

De nouvelles structures pédagogiques et unités de dépistage
e nouvelles structures pédago- tionnant à l’énergie nouvelle (UDS) seront également ouvertes sant que les collectivités locales
giques et unités de dépistage (chauffage et climatisation), a indi- au niveau des communes de sont impliquées dans cette opéraD
scolaire (UDS) sont prévues pour qué le directeur par intérim Mazer Talmine, Tinerkouk et Ksar Jdir, tion dans l’objectif d’assurer la disla prochaine rentrée scolaire
2018/2019 à Adrar, a-t-on appris
des responsables du secteur de
l’éducation. Il s’agit de la réception
d’une nouvelle école primaire dans
la circonscription administrative
frontalière Bordj Badji Mokhtar,
dans l’extrême sud de la wilaya,
qui est dotée d’équipements fonc-

Ahmed. Un collège d’enseignement moyen (CEM- base 4) a été
réalisé à Zaouiat Sidi Bekri, dans la
commune de Timmi (sud du chef
lieu de wilaya), qui permettra le
renforcement des structures éducatives de cette région enclavée, at-il ajouté. Trois nouvelles unités de
dépistage et de suivi scolaire

dans la circonscription administrative de Timimoune (220 km au nord
d’Adrar), des structures appelées à
garantir une meilleure prise en
charge de la santé des élèves de
ces zones reculées. S’agissant du
manuel scolaire, un taux de 90%
de la distribution a été atteint à ce
jour, selon ce responsable, préci-

ponibilité du manuel scolaire dans
tous les établissements éducatifs
de la wilaya. Pas moins de 120 510
élèves sont attendus au titre de la
nouvelle saison scolaire dans la
wilaya d’Adrar. Ils sont répartis
entre 354 écoles primaires, 87 collèges d’enseignement moyen et 39
lycées.
S. H.

Djelfa

U

Production de plus de 544 000 qx de viandes rouges

ne production de près de
544 200 quintaux (qx) de
viandes rouges a été réalisée à
Djelfa, au titre de saison agricole
écoulée (2016/2017), a-t-on
appris auprès de la Direction des
services agricoles de la wilaya
(DSA). Cette production se
repartit à raison de 480 100 qx
de viande ovine (Djelfa étant
réputée à l’échelle nationale
pour son important cheptel ovin)

et de près de 25 100 qx de viande bovine, selon le bilan présenté par la DSA, pour les différentes filières agricoles, à la
période indiquée. La filière des
viandes carnées enregistre
annuellement une hausse progressive dans la wilaya, considérée leader national en la matière,
est-il signalé. A titre indicatif, une
moyenne de production de 255
760 qx de viandes rouges a été

Sur le plan organisationnel,
s’agissant des capacités de stockage, il a été procédé à l’ouverture de 15 points de collecte à travers la wilaya, offrant ainsi une
capacité de stockage dépassant
les 2 millions de quintaux, selon
le même responsable, précisant
que la coopérative locale des
céréales et légumes secs
(CCLS) a pu collecter 1,86 million de quintaux de céréales. La
campagne moisson-battage de
l’actuelle saison agricole avait
été précédée par l’organisation
de rencontres avec les élus et les
représentants de la Chambre
agricole et le bureau local de
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) pour étudier
les moyens et les dispositions à
mettre en place pour un meilleur
déroulement de l’opération, a
rappelé le même responsable.
H. A./APS

réalisée dans la région durant la
période allant de 2000 à 2009,
avant de marquer une première
hausse significative durant la saison agricole 2015/2016, en atteignant les 529 430 qx, suivie
immédiatement par une 2e hausse durant la saison suivante
(2016/2017) avec 544 200 qx. A
noter que la wilaya de Djelfa dispose d’une ressource animale
estimée à 3 827 830 têtes, dont

3 379 500 ovins, 408 100
caprins et 34 000 bovins, en plus
de 6 200 chameaux. De par sa
position stratégique au cœur de
la steppe algérienne, la région
fait figure de l’une des importantes ressources de l’économie
nationale, grâce notamment à sa
production de viandes rouges
représentant un taux de 10% de
la production nationale. R. R.

Attribution
de 125 logements
et aides à
l’habitat rural
UN QUOTA de 125 logements
publics locatifs (LPL) et promotionnels publics (LPP), des
aides à l’habitat rural et des
lots de terrain à bâtir ont été
attribués lundi à Ouargla à
leurs bénéficiaires. Au moins
78 logements de type public
locatif, réalisés dans la daïra
d’El Hadjira, et 47 autres de
type promotionnel public,
construits dans la ville de
Ouargla, ont été attribués à
leurs bénéficiaires au cours
d’une cérémonie présidée par
les autorités de la wilaya. Il a
été procédé également en
cette occasion à l’octroi de
877 aides à l’habitat rural,
ainsi que des titres de propriété dans le cadre du programme des lotissements sociaux
répartis à travers toutes les
communes de la wilaya. Il est
prévu l’attribution, avant la fin
de l’année en cours, de 3 000
logements publics locatifs et
de 2 000 autres tous types de
logements confondus, à l’occasion de la célébration des
fêtes nationales, a annoncé le
wali Abdelkader Djellaoui lors
de la cérémonie d’octroi des
clés de logements. Le même
responsable a saisi cette
occasion pour insister sur la
nécessité du respect du
cachet architectural de la
région, la préservation des
nouvelles réalisations, notamment en ce qui concerne l’hygiène, l’entretien et la protection de l’environnement.
APS

Maghreb
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Congrès de l'Union des étudiants sahraouis

Les étudiants sahraouis ont un rôle
important dans la bataille de la libération
 Les participants à la clôture des travaux du 3 Congrès de l'Union des étudiants de «Saguia El Hamra et Rio de
Oro» ont mis l'accent, à Dakhla (camps des réfugiés sahraouis), sur le rôle pivot joué par les étudiants sahraouis
dans la bataille de la libération et de l'édification.
Par Sara H.
Union des étudiants
sahraouis a appelé,
dans sa déclaration
finale, les étudiants
sahraouis à «poursuivre leur
combat et leurs sacrifices au service du peuple sahraoui et ses
objectifs légitimes visant l’indépendance totale», soulignant
«l’importance de prendre
connaissance de l’histoire et les
développements de leur cause
nationale et ce, en consolidation
du principe de la communication». La déclaration a, en outre,
incité les différentes organisations estudiantines dans le
monde à «faire preuve de solidarité avec le peuple sahraoui et à
le soutenir dans sa lutte légitime
afin de réaliser les idéaux de l’humanité notamment la liberté, l’autodétermination, la justice et le
rejet de l’oppression». Elle a mis,
également, l’accent sur l’impératif d’intégrer les étudiants dans
les institutions de l’Etat sahraoui
afin de contribuer dans la libéra-

L’
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tion et l’édification, rappelant,
dans ce sens, les sacrifices de
l’étudiant sahraoui notamment

dans les territoires sahraouis
occupés et les universités.
Nombre d’importantes questions

ont été évoquées dans la déclaration finale, entre autres, le renforcement de l’Armée populaire

de libération sahraouie et le soutien des institutions de l’Etat sahraoui. Le congrès a adressé également plusieurs messages,
notamment au SG du Front
Polisario, Brahim Ghali, et aux
organisations estudiantines à travers le monde et a vu la réélection de Moulay Brahim Salah en
tant que secrétaire général de
l’Union des étudiants de «Saguia
El Hamra et Rio de Oro». Dédié
au
chahid
Belahi
Souidi
Mohamed Ahmada, le congrès a
été placé sous le thème «Les étudiants sahraouis... poursuites
des efforts pour remporter la
bataille de la libération et de
l’édification». Plus de 500 délégués représentant l’organisation
estudiantine sahraouie, dont
une délégation des terres occupées et plus de 150 participants
représentant des organisations
estudiantines internationales, ont
pris part à cette rencontre, rappelle-t-on.
S. H./ APS

Tunisie

Création du bloc parlementaire «Coalition nationale»

D

es députés de l’Assemblée
des représentants du peuple
(ARP) en Tunisie ont annoncé la
création d’un nouveau bloc parlementaire la «Coalition nationale», a rapporté l’agence de presse TAP. Le bloc regroupe 34
députés, à savoir des indépendants, des démissionnaires de
groupes parlementaires des

mouvements Machrou Tounes et
Nidaa Tounes ainsi que des
députés du bloc de l’Union
patriotique libre. Lors d’une
conférence de presse organisée
lundi à Tunis, Mustapha Ben
Ahmed, député et porte-parole
du bloc de la Coalition nationale,
a déclaré que l’objectif de cette
initiative est de «tenter de sur-

monter les obstacles entravant le
processus de la réforme aux
plans législatif et exécutif, les
projets de loi ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption». Selon lui, la Coalition nationale vise à parachever l’instauration des institutions constitutionnelles, accélérer l’élection des
membres de la Cour constitu-

Libye

L

Trêve des combats près de Tripoli

es combats meurtriers entre
milices rivales au sud de
Tripoli ont cessé dans la nuit de
lundi à mardi, après une trêve
qui doit encore être consolidée
par un accord de cessez-le-feu,
selon des témoins et une source
au sein des services de sécurité.
Selon une habitante d’Ain Zara,
en banlieue sud-est de la capitale, la calme est revenu hier matin
dans ce quartier, théâtre la veille
de violents affrontements.
D’autres habitants des quartiers
de Salaheddine et Khallet alFerjan, au sud de Tripoli, où se
sont concentrés les combats, ont
confirmé l’accalmie, même si
certaines routes restaient fermées à la circulation, selon eux.
D’après une source au sein des
services de sécurité, un accord
sur une trêve a été obtenu lundi
soir auprès des milices rivales,
avant le début de négociations
hier en vue de parvenir à un
accord global de cessez-le-feu.
Les affrontements ont fait au
moins cinq morts et 33 blessés,
selon un bilan du ministère de la
Santé. La banlieue de Tripoli a

connu de violents combats entre
deux groupes liés au
Gouvernement d’union nationale
(GNA) reconnu par la communauté internationale, d’après des
témoins et des sources sécuritaires. Les combats en banlieue
sud-est ont débuté à l’aube et
perdu en intensité en début

d’après-midi. Aucun bilan fiable
n’a été communiqué dans l’immédiat. Le GNA a «condamné et
dénoncé avec force l’attaque
armée en périphérie de la ville de
Tripoli», qualifiant les assaillants
«de groupes et bandes hors-laloi» sans autres détails.
R. M.

tionnelle et le règlement de la
situation de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections
(ISIE). Le bloc parlementaire
s’engage à renforcer la coopération et la coordination avec les
autres groupes parlementaires,
a-t-il souligné. Ce nouveau bloc,
a-t-il encore dit, qui tiendra le 7
septembre prochain une journée
parlementaire pour élaborer sa
charte constitutionnelle et son
règlement intérieur, sera ouvert
aux autres groupes parlementaires, notamment en accueillant
d’autres députés ou blocs parlementaires. Pour sa part, le député Tarak Ftiti (bloc UPL) a tenu à
souligner que la Coalition nationale n’a aucun lien avec le Chef
d u g o u v e r n e m e n t , Yo u s s e f
Chahed, contrairement à ce qui
a été relayé, précisant que la
création de celle-ci avait unique-

ment pour but d’améliorer le rendement de l’action parlementaire
et conférer au Parlement davantage d’efficacité.

Sept blessés dans
un manège à Bizerte
Sept personnes ont été blessées dans un manège à Bizerte,
en Tunisie, lors de la chute d’un
décor, a rapporté l’agence de
presse tunisienne TAP. Les blessés, âgés de 17 à 25 ans, ont été
évacués par la Protection civile
vers l’hôpital universitaire HabibBougatfa, où ils ont reçu les
soins nécessaires avant de quitter l’hôpital. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances de
l’accident selon un responsable
local, cité par l’agence.
F. M.

Mauritanie

Ould Abdel Aziz évoque à nouveau la possibilité d'un 3e mandat
n Mauritanie, alors que les 98 ment aux législatives pour son
Colère de l’opposition mandat alors que ce sont lui et
E
partis politiques en lice pour parti, l’Union pour la République
ses ministres qui passent leur
Selon la Constitution maurita- temps à évoquer cela», se plaintles législatives et locales du mois (UPR), avec en ligne de mire la
prochain poursuivent leur campagne, l’éventualité d’un troisième mandat pour le président
Mohamed Ould Abdel Aziz s’est
invitée dans le débat lors d’un
rassemblement dans le sud du
pays. Lors d’un rassemblement
présidé par le chef de l’Etat à
Rosso, dans le sud de la
Mauritanie, le président
Mohamed Ould Abdel Aziz a à
nouveau fait référence à un troisième mandat. Il a demandé à la
population de voter massive-

présidentielle d’avril 2019. «Voter
pour ce parti, c’est voter pour la
poursuite des projets et programmes de développement en
cours, a-t-il déclaré. Ceux qui
parlent souvent de troisième
mandat doivent d’abord gagner
les législatives et permettre à
l’UPR d’obtenir une majorité
écrasante au Parlement. Cette
majorité est indispensable pour
continuer la réalisation de nos
projets».

nienne, le président actuel devra
quitter le pouvoir en avril 2019,
au terme de son dernier mandat
de cinq ans. La dernière déclaration du chef de l’Etat a donc suscité la colère et l’indignation du
président du Front national pour
la démocratie et l’unité (FNDU),
le forum qui regroupe huit partis
d’opposition, Mohamed Ould
Maouloud. «C’est le président
lui-même qui évoque un troisième mandat et qui laisse entendre
que le peuple veut un troisième

il.
Pour
Mohamed
Ould
Maouloud, l’opposition mauritanienne n’entend pas se laisser
faire face aux intentions du chef
de l’Etat. «L’opposition est unie
et décidée à ne pas accepter
que lors du prochain scrutin on
fasse tort à notre peuple en
dévoyant ses voix, en essayant
de confisquer sa volonté et de
toutes façons nous ne laisserons
pas faire», martèle le président
du FNDU.
RFI
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Iran

 Les députés iraniens ont signifié hier leur profonde insatisfaction à Hassan Rohani face aux difficultés
économiques et sociales, malgré les tentatives d'explications du président, convoqué de manière inédite
devant le Parlement.
Par Rima C.

I

l s’agissait de la première
convocation de M. Rohani
devant les députés pour s’expliquer, dans un contexte
rendu encore plus électrique par
le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire et le rétablissement de sanctions. Cette audition, qui a duré près de deux
heures, fait également suite au
limogeage, après un vote de
défiance du Parlement, des
ministres du Travail – le 8 août –
et de l’Economie, ce dimanche.
Malgré les tentatives d’explications du président, interrogé
notamment sur le chômage tenace, l’inflation et l’effondrement de
la monnaie, les élus ont exprimé
leur profonde insatisfaction sur
quatre des cinq dossiers soumis
à un vote. Selon les règles du
Parlement, ces dossiers seront
désormais soumis à la justice
pour avis. M. Rohani s’est retrou-

vé dans une situation délicate,
tentant de reconnaître les problèmes auxquels sont confrontés
les Iraniens, sans pour autant
admettre l’existence d’une véritable crise. «On ne devrait pas
dire que nous faisons face à une
crise. Il n’y a pas de crise. Si on
dit cela, ça va se transformer en
un problème de société et ça
sera véritablement une menace»,
a argué Hassan Rohani, critiqué
à la fois par les conservateurs et
les réformateurs. M. Rohani, un
modéré au pouvoir depuis cinq
ans, n’a pas présenté de nouvelles propositions pour sortir le
pays du marasme, assurant que
l’unité est la solution. «Vous pouvez parler de l’emploi, de la devise étrangère, de la récession, de
la contrebande. Je crois que le
problème est la vision que notre
peuple a de son avenir», a-t-il
affirmé. «Les gens n’ont pas peur
des États-Unis. Ils ont peur de
notre désunion. Si les gens voient

Points chauds

L

Alliances

Par Fouzia Mahmoudi

a relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron a toujours été confuse. Après la prise de pouvoir du président
américain, Macron avait vertement critiqué la décision du
nouveau locataire de la Maison-Blanche de quitter l’Accord de
Paris sur le climat. Pourtant, quelques mois plus tard à l’occasion
d’une visite du dirigeant français à Washington, les deux présidents avaient exhibé une amitié qui avait été soulignée par de
nombreux commentateurs. Mais aujourd’hui les deux hommes se
retrouvent une fois encore en opposition sur de nombreux sujets,
certains points d’opposition ayant apparu dans le passé refaisant
même surface. En effet, il y a dix-huit mois, au printemps 2017,
Trump sermonnait les pays membres de l’Otan, une organisation
qu’il jugeait «obsolète» pendant sa campagne. Avec cette conviction : «L’Otan aide plus l’Europe qu’elle ne nous aide. Les autres
pays devraient payer plus. Nous protégeons l’Europe, et cependant nous payons bien plus que tout le monde». Devant les ambassadeurs français en poste à l’étranger, Emmanuel Macron a répondu hier à son homologue américain. Il a annoncé qu’il présenterait
«dans les prochains mois» un projet de renforcement de la sécurité en Europe, estimant qu’elle ne peut plus reposer uniquement
sur les États-Unis. «L’Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux
seuls États-Unis. C’est à nous aujourd’hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne», a-t-il déclaré. Son analyse sur l’état du monde est sans
concession : «En un an, le monde a beaucoup changé. On assiste
à une montée du nationalisme, à une crise du multilatéralisme. Il
faut être encore plus réactif, encore plus actif». Macron entend
mener cette «réflexion avec tous les partenaires de l’Europe et
donc la Russie». «Nous devons tirer toutes les conséquences de la
fin de la guerre froide», a-t-il ajouté. Selon lui, des «progrès substantiels vers la résolution de la crise ukrainienne, tout comme le
respect du cadre de l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe], seront, bien entendu, des conditions
préalables à des avancées réelles avec Moscou». Car même si la
Russie fait en effet l’objet de nombreuses sanctions de l’Union
européenne, depuis plusieurs mois les Européens ont à nouveau
entamé un dialogue actif avec Moscou. Notamment sur le dossier
de la Syrie mais aussi sur l’Ukraine. La Russie traverse une crise
économique majeure et a besoin de renouer avec l’UE. Quant aux
Européens, ils ont bien conscience qu’en Syrie Moscou est
aujourd’hui en position de force et que rien n’est possible sans
Vladimir Poutine. Ainsi, il semble décidé à ne plus se tourner
exclusivement vers les alliés traditionnels de la France et de
l’Europe mais à nouer des liens avec les pays plus controversés
mais puissants qui peuvent contrebalancer la toute puissance
américaine.
F. M.

qu’on est unis, ils réaliseront que
leurs problèmes seront résolus».
Le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 et le
récent rétablissement de sanctions début août ont renforcé les
difficultés du président, réélu
l’année dernière sur un programme misant sur l’ouverture. Par
peur des sanctions américaines,
un grand nombre de groupes
internationaux ont déjà annoncé
leur retrait du pays, alors qu’une
deuxième vague de sanctions
ciblera en novembre le secteur
énergétique, vital pour l’économie. Téhéran a entamé lundi une
procédure devant la Cour internationale de justice (CIJ), organe
judiciaire principal de l’ONU,
demandant la suspension des
sanctions américaines et dénonçant «l’étranglement» de son économie par Washington. «Nous
n’autoriserons pas une bande
d’anti-Iraniens rassemblés à la
Maison-Blanche à conspirer
contre nous», a lancé Rohani
devant les députés. Mais la plupart des Iraniens accusent leur
gouvernement de ne pas avoir
tiré les opportunités de l’accord
nucléaire et de ne pas avoir tenu
ses promesses. «Vous avez crée
une montagne d’espérances
appelée JCPOA», a déclaré
Mojtaba Zolnour, député de la
ville de Qom, utilisant l’acronyme
de l’accord nucléaire. «Un seul
coup de pied de Trump aura suffi
à ce que tout s’effondre et vous

vous retrouvez sans alternative».
Le Parlement a légalement le
pouvoir de destituer M. Rohani.
Mais le président continue – jusqu’à nouvel ordre – de bénéficier
du soutien du guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, qui a
affirmé que lui retirer sa confiance reviendrait «à jouer le jeu de
l’ennemi». Ceci pourrait expliquer
la modération affichée par certains députés, dont le conservateur Hossein Naghavi-Hosseini :
«Nous soutiendrons notre gouvernement pour assurer la protection de la République islamique»,
a-t-il avancé. Lors du vote, les
députés n’ont néanmoins validé
qu’une seule des réponses du
président, sur le dossier des
sanctions bancaires, reconnais-

sant que ce sujet n’était pas de
sa compétence. Même après la
signature de l’accord nucléaire,
de nombreuses banques internationales avaient refusé de collaborer avec l’Iran, de peur que le
manque de transparence de son
secteur financier puisse poser
des problèmes légaux.
M. Rohani a également perdu
le soutien de certains de ses
alliés réformateurs, qui avait vu
en lui le meilleur candidat après
les manifestations de masse de
2009 contre la réélection de l’ultraconservateur Mahmoud
Ahmadinejad. Ce camp réformateur a fortement contribué à ses
victoires, en 2013 puis 2017.
R. C.

Migrants

Dialogue de sourds entre l'UE et l'Italie
L
e torchon brûle entre l’Union
européenne et l’Italie, qui se
reprochent mutuellement un
manque de solidarité sur l’accueil des migrants, une situation
qui vient de culminer avec les
menaces de Rome sur sa participation au financement de l’UE.
«L’Italie à ce jour n’est pas sur
la même longueur d’onde». C’est
le constat d’une source européenne, qui a requis l’anonymat,
à l’issue d’une réunion convoquée dans l’urgence vendredi
dernier, à Bruxelles, pour évoquer la question migratoire dans
l’UE.
L’Italie espérait y voir se
dénouer le sort du Diciotti, un
navire bloqué dans le port de
Catane (Sicile) avec environ 150
personnes secourues en mer à
son bord. Pour la Commission
européenne, qui y avait «invité»
12 pays membres, il s’agissait
d’une discussion informelle sur
les «solutions durables» qui restent à trouver en matière d’accueil des demandeurs d’asile et
de partage des responsabilités.
«La discussion n’a pas été
négative, tout le monde est d’accord qu’il faut dépasser le cas
par cas», tient à souligner cette
source européenne. Mais alors

que les Italiens réclament de la
solidarité, les autres pays ont
répondu que ces derniers
devaient aussi «jouer le jeu de la
coopération» et être «d’accord
sur les principes», explique-telle. D’un côté, l’Italie estime
assumer un rôle démesuré dans
l’accueil des migrants qui traversent la Méditerranée. De l’autre,
la Commission et les États
membres lui demandent de
jouer selon les «règles» déjà en
vigueur. «Personne n’a réussi,
malgré les propositions de la
Commission et du Parlement, à
faire en sorte qu’il y ait une forme
de solidarité obligatoire. C’est
cet aspect qui coince», estime la
socialiste Sylvie Guillaume, qui
siège à la commission Affaires
intérieures du Parlement européen. Selon elle, le débat sur les
ports de débarquement est de
toute façon sans issue tant que
n’est pas réglé le problème de la
répartition. «Ceux qui coincent,
ce sont les gouvernements des
États membres, une bonne partie
d’entre eux en tout cas. Cela a
bloqué toutes les hypothèses de
sortie», déplore cette eurodéputée française. Quand le vice-président du Conseil italien Luigi Di
Maio en est venu à menacer de
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Rohani ne convainc
pas le Parlement concernant l’économie

cesser de contribuer au budget
de l’UE à défaut d’une solution
pour régler la situation du
Diciotti, la réponse de l’exécutif
européen a été ferme. «L’UE est
une communauté de règles, et
elle opère sur la base de règles,
pas de menaces», a rétorqué un
porte-parole de la Commission,
Alexander Winterstein.
L’UE s’appuie sur deux arguments : celui du droit international, qui régit les débarquements,
et ses propres décisions politiques. Les 28 se sont accordés
pour donner la priorité à la distinction entre les migrants dits
«économiques», voués à être
renvoyés dans leur pays, et ceux
qui peuvent prétendre à l’asile.
Or l’Italie plaide pour négocier la répartition des migrants
avant leur débarquement. Et la
coalition antisystème au pouvoir
depuis le printemps a progressivement durci le ton. «Il n’y a pas
pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre», commente Sylvie
Guillaume. Pour Marie De
Somer, du think tank European
Policy Center (EPC), il y a bien
une crise de la solidarité, mais
les positions de l’Italie et de la
Commission ne sont en fait pas
si éloignées.

Culture
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Assises de l'université d'été des Aurès à Batna

Création d’un festival du théâtre
d’expression amazighe des amateurs
 La cérémonie
d'ouverture des 4
assises de l'université
d'été des Aurès du
mouvement associatif
culturel amazigh et
de la société civile,
tenue lundi en fin de
journée au théâtre
régional de Batna
(TRB) en présence du
secrétaire général
(SG) du Haut
commissariat à
l'amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad,
a été marquée par
l'annonce de la
création du festival
«open space» du
théâtre d'expression
amazighe des
amateurs.
es

Par Abla Selles

L

e développement de la
créativité théâtrale amazighe, l’ouverture des
voies aux amateurs des
planches d’expression amazighe
pour donner libre cours à leur
créativité, l’animation de l’espace culturel, la création de l’interactivité entre les artistes et le
large public et la promotion de la
culture locale et nationale dans
le cadre des échanges d’expériences artistiques et culturelles
figurent parmi les objectifs de ce
festival, a précisé Dr Leila Ben
Aicha, spécialiste dans le domaine théâtral et
également
membre fondateur de cette

manifestation. Dans une allocution prononcée à cette occasion,
M. Si El Hachemi Assad a réitéré l’engagement du HCA à
accompagner et à appuyer
toutes les activités culturelles
associatives œuvrant à préserver
le legs culturel et historique
amazigh à travers tout le territoire national.
Il a ajouté qu’à travers ce
genre de manifestations, les initiateurs de
ces espaces
d’échanges œuvrent «à encourager les créateurs dans les
quatre coins du pays et valoriser
leurs réalisations et prouesses
scientifiques et artistiques, en
tamazight ou traduits vers cette
langue, et ambitionne d’enrichir

et de promouvoir la langue amazighe». La cérémonie d’ouverture de cette manifestation devant
se poursuivre jusqu’au 30 août
en cours sous le slogan «Le
théâtre, un espace pour tous et
l’amazighité, une langue d’art et
de créativité», a été marquée par
la présentation d’un spectacle de
chants et de musique puisés du
patrimoine amazigh dans ses
variétés kabyle et chaoui et
d’une conférence sur le soulèvement du Nord-Constantinois et le
Congrès de la Soummam (20
août 1955/56).
Les travaux de la quatrième
édition des assises de l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh

et de la société civile seront
axés, selon M. Messaoud
Bouras, président de l’association culturelle Tamazgha Aurès
Forum, organisatrice de l’évènement, sur le théâtre «open
space» à travers la programmation de conférences et rencontres sur les principes de la
pratique théâtrale. Cette manifestation sera ponctuée par l’organisation de cinq ateliers de formation sur, entre autres, la mise
en scène dans l’espace ouvert,
l’interprétation théâtrale, la
musique et le rythme au théâtre,
la dramaturgie et la mythologie
amazighes, selon le même responsable. Prés de 130 amateurs
parmi des jeunes venus de 18

Haut commissariat à l'amazighité

L

Le mouvement associatif s'implique sérieusement

e secrétaire général du Haut commissariat
de l’amazighité, Si El Hachemi Assad, a
indiqué, lundi à Batna, que l’encadrement et
l’accompagnement du mouvement associatif
activant dans le domaine amazigh «contribue
à la construction d’un front interne fort». «La
mobilisation pour la construction d’un front
interne fort se réalise à travers l’encadrement
et l’accompagnement du mouvement associatif activant dans le domaine amazigh, plaçant l’union nationale et la cohésion entre les
trois composantes de l’identité nationale au
cœur du travail de proximité», a affirmé M.

Assad, en marge de la cérémonie d’ouverture des travaux de la 4e université auressienne
d’été du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile, organisée au
théâtre régional de Batna par l’association
«Aures Forum Batna». A ce propos, M. Assad
a cité plusieurs missions assignées au HCA,
dont «l’accompagnement et l’encadrement
du mouvement associatif amazigh», précisant
que son organe consacrait une partie de son
budget pour favoriser les initiatives des associations culturelles amazighes. Rappelant
l’organisation par le HCA, en 1999, du 1er

forum national regroupant toutes les associations culturelles amazighes et la publication
d’un guide national répertoriant 914 associations activant dans le domaine de la culture et
la langue amazighes, M. Assad a révélé que
la prochaine rentrée scolaire sera marquée
par le renforcement des espaces d’enseignement du tamazight pour les adultes qui ne
parlent pas cette langue, à l’aide de 3
manuels, à savoir niveau 1, niveau 2, niveau
3. L’initiative permettra de vulgariser cette
expérience dans plus de 25 wilayas du pays,
a-t-il ajouté.
L. B.

Selon le ministère de la Culture

Arrestation de 39 individus et saisie de 747 pièces archéologiques
L

es services de la
Gendarmerie nationale, en
coordination avec les cellules
régionales de lutte contre les
atteintes aux biens culturels, ont
traité 29 affaires ayant permis l’arrestation de 39 individus et la sai-

sie de 747 pièces archéologiques
composées de pièces de monnaie anciennes et de bijoux, et ce,
durant le premier semestre de
l’année 2018, indique lundi un
communiqué du ministère de la
Culture. Les pièces saisies ont été

remises aux différentes directions
de la culture dans les wilayas
concernées, précise le communiqué. Le ministère de la Culture a
salué le grand professionnalisme
des services compétents de la
Gendarmerie nationale visant à

préserver les biens culturels, se
félicitant, à cette occasion, de la
coopération entre ses services et
les différents corps de sécurité à
l’effet de mettre fin aux atteintes
au patrimoine culturel par les
réseaux de contrebande.
R. C.

wilayas du pays, prendront part
à ces ateliers, a fait savoir la
même source. L’esplanade jouxtant le théâtre régional de Batna,
en plein cœur de la capitale des
Aurès, verra la présentation
durant la soirée d’un spectacle
théâtral intitulé «Chaib Achoura»
inspiré du patrimoine amazigh
de la région de T’kout.
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, à laquelle a
pris part le wali, Abdelkhalek
Sayouda, a été également marquée par la présence de nombreux intellectuels et férus de
théâtre de Batna et des wilayas
limitrophes.
A. S.

AGEND'ART
Bibliothèque nationale
d’Algérie (El Hamma)
1er et 2 septembre :
Rencontre annuelle
Méditerranée-Afrique des jeunes
écrivaines.
Galerie d’arts MohammedRacim (7, Avenue Pasteur,
Alger-Centre)
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition collective d’arts plastiques «Regard d’été» avec les
artistes Abdelghani Chebouche,
Noureddine Chegrane, Amor
Driss Lamine Dokman, Madjid
Guemroud et Amel
Benmohamed.
Théâtre plein air Casif de
Sidi Fredj
29 août :
Une soirée de variété musicale animée par les chanteurs
Rafik Mogherbi, Naïma la classe,
Amamra et Cheb Fares Skikdi.
30 août :
Soirée de variété musicale
animée par le groupe
Thagrawla, Hamid Chaoui et
Samir Toumi.

Sports

Le Jour D’ALGERIE

PLUS de 200 nageurs d’une
vingtaine de pays sont attendus
à Alger pour prendre part au 13e
Championnat
d’Afrique
(hommes et dames), prévu à la
piscine du complexe MohamedBoudiaf du 10 au 15 septembre,
a-t-on appris du Comité d’organisation conduit par le président
de la Fédération algérienne de
n a t a t i o n ( FA N ) , M o h a m e d Hakim Boughadou.
«32 pays ont émis le vœu de
prendre part au 13e Championnat
d’Afrique de natation à Alger,
mais au jour d’aujourd’hui 20
seulement se sont engagés officiellement.
L’opération est toujours en
cours jusqu’au 31 août», a indiqué à l’APS le secrétaire général
de la FAN, Djaffar Benzerouk. Le
programme arrêté pour la compétition comprend toutes les
spécialités olympiques et propose 12 séances, avec les éliminatoires le matin et les finales en fin
d’après-midi.
En parallèle au 13e
Championnat d’Afrique des
nations seniors Open (hommes
et dames), il sera organisé, du
11 au 13 septembre, le
Championnat d’Afrique Masters,
ouvert à plusieurs catégories
d’âge (de 25 ans et plus).
Les deux championnats
seront suivis, le 16 septembre,

par le Championnat d’Afrique en
eau libre (5 kilomètres) au barrage de Boukerdane (Tipasa).
«Les préparatifs vont bon train
et les différentes commissions
s’attellent à réunir les meilleures
conditions de séjour des hôtes
de l’Algérie et aussi les plus adéquates pour la réussite des trois
rendez-vous», a souligné le SG
de la fédération. Avant le coup
d’envoi du 13e Championnat
d’Afrique
Open,
la
Confédération africaine de natation (CAN) tiendra une réunion
ordinaire de son bureau exécutif,
sous la présidence du SudAfricain Ram Samy Sam, patron
de l’instance continentale. En
prévision de ce rendez-vous, la
sélection algérienne de natation
seniors (15 hommes et 13
dames) poursuit sa préparation
à la piscine du 5-Juillet, avec au
programme du biquotidien, sous
la houlette de six entraîneurs.
Il est à rappeler que lors de la
précédente édition du
Championnat d’Afrique disputée
en 2016 à Bloemfontein (Afrique
du Sud), l’Algérie avait terminé
en seconde position avec un
total de 20 médailles (7 or, 7
argent et 6 bronze).
Le chef de file de la natation
algérienne, Oussama
Sahnoune, avait été sacré
meilleur athlète de l’édition.

Championnats arabes U14 de Tennis

Bouchra Mebarki haut la main
LA JOUEUSE de tennis algérienne Bouchra Mebarki a été
sacrée championne arabe des
moins de 14 ans (U14) en battant en finale la Tunisienne Jeribi
Ghayda en deux sets (6-2, 6-3),
lundi à Tunis.
L’Algérienne, sous la conduite de l’entraîneur national Wakil
Keciba, s’est distinguée depuis
le début de ces Championnats
arabes U13 et U14, écartant

notamment de sa route les
Egyptiennes Wael Arafet (6-0, 62) et Hana Cherif (6-3, 6-3) en
quarts et demies.
Il s’agit de l’unique titre algérien dans cette compétition en
simple, après l’élimination, aux
premiers tours, de Mohamed
Reda Ghettas et Kichou Slimane
(U13) ainsi que de Ramzi
Brahimi, Abdelkrim Benosmane
et Ines Cherif (U14).

Championnats d'Afrique U20 et U18 d'athlétisme

Les prochaines éditions
en avril 2019 à Abidjan

L
E
S
CHAMPIONNATS
d’Afrique des moins de
20 ans (U20) et moins
de 18 ans (U18) se
dérouleront
en
avril
2019 à Abidjan (Côte
d’Ivoire), a annoncé
lundi la Confédération
africaine
d’athlétisme
(CAA).
«Les prochains
Championnats d’Afrique
U20 et U18 se dérouleront à Abidjan en avril
2019,
durant
les

vacances
scolaires»,
précise le communiqué
de la CAA, publié sur sa
page Facebook.
La précédente édition
des Championnats
d’Afrique d’athlétisme
s’était déroulée à
Tlemcen (Algérie) en
juin 2017.
L’Ethiopie avait dominé
le
tableau
des
médailles avec 13 breloques en or, devant
l’Afrique du Sud (12 or)
et l’Algérie (4 or).

Medouar ou présidents
de clubs, qui dit vrai ?
 L'affaire des dettes des clubs continue à alimenter la polémique au
sein des puristes de la balle ronde, sachant que certaines formations
sont interdites d'évoluer avec leurs nouvelles recrues et se contentent
de faire jouer les jeunes.
Ph.>D. R.

Championnat d'Afrique de natation (seniors)

Plus de 200 athlètes seront au rendez-vous

23

Affaire des dettes des clubs

Sanctions de la LFP

Slimani écope d'une suspension de six mois
L’ENTRAÎNEUR du RC Kouba (Ligue 2 Mobilis de football),
Ahmed Slimani, a écopé de «six mois de suspension, dont trois avec
sursis, de toute fonction officielle à compter du 27 août 2018 pour violation de l’obligation de réserve», a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction,
Ahmed Slimani devra s’acquitter d’une amende financière de
200 000 dinars. Par ailleurs, l’entraîneur de la JSM Skikda, Lyamine
Bougherara, a écopé d’un mois de suspension de toute fonction officielle pour «comportement antisportif envers joueur» en plus d’une
amende de 30 000 dinars.

Mercredi 29 août 2018

Medouar continue à tenir tête aux présidents de clubs

Par Mahfoud M.

C

ela concernait dans un
premier temps la formation du CR
Belouizdad de la Ligue
I qui avait été sanctionnée avec
la défalcation de trois points de
son capital-points. Toutefois
cette dernière, après une mobilisation de ses dirigeants, a réussi
à débloquer la situation en
payant une grande partie des
dettes, ce qui leur a permis de
recevoir les nouvelles licences et
de jouer avec leur équipe type
lors du match de deuxième journée de la Ligue I face au PAC qui
s’est soldé sur le score de parité,
zéro partout. Mais il y a encore
deux affaires en suspens qui
concernent deux clubs de Ligue
I que sont l’USM El Harrach et le
RC Kouba. Ces deux formations
évoluent avec les joueurs de
l’équipe réserve et ne sont pas
en mesure de faire évoluer les
titulaires. Les deux patrons de

l’USMH et du RCK, Mohamed
Laïb et Mohamed-Seghir Fares,
respectivement, s’en sont pris au
président de la Ligue professionnelle
de
football
(LFP),
Mohamed Medouar, qu’ils accusent de vouloir les saboter en
faveur de son ex-formation,
l’ASO Chlef. Laïb a affirmé qu’il a
réglé une grande partie de la
dette du club et que malgré cela
il n’a pas eu gain de cause
jusque-là et n’a pas récupéré les
licences. «Au jour d’aujourd’hui,
nous avons réglé de 55 à 60 millions de dinars sur l’ensemble
des 81 millions de dinars représentant les dettes du club. Au
total, nous avons régularisé 17
joueurs et deux entraîneurs. Il y a
des cas en cours de règlement
qui sont entre les mains du tribunal administratif. Ces cas-là doivent être retirés des dossiers de
la Chambre de résolution des
litiges (CRL), ce qui devrait nous
permettre de faire baisser nos

dettes au-dessous du seuil tolérable de 10 millions de dinars et
du coup bénéficier des nouvelles
licences», a indiqué Laïb au
cours d’un point de presse à
Alger. Le président du RCK,
Mohamed-Seghir Fares, n’a pas
hésité à tirer à boulets rouges, lui
aussi, sur Medouar, estimant
qu’il avait en sa possession les
documents nécessaires pour
revenir au seuil des 10 millions
de dinars de dettes. Toutefois, le
patron de la Ligue a été clair
avec ces deux présidents,
avouant qu’il ne leur accordera
les licences qu’après avoir réglé
toutes leurs dettes. Pour l’USMH,
il dira que Laïb n’a pas encore
réglé les dettes des deux entraîneurs Charef et Abdelaâziz, et
pour ce qui est du RCK il affirmera que certains documents ne
sont pas justifiés et qu’il attend
que le dossier soit complété.
M. M.

Championnat d'Afrique de tennis de table

V

L'EN sera présente à la compétition

ingt-deux pays dont l’Algérie
ont confirmé leur participation
au Championnat d’Afrique de tennis de table, prévu à Maurice du 3
au 9 septembre et qualificatif à la
Coupe du monde par équipes en
2019, a indiqué la Confédération
africaine de la discipline (ATTF).
Parmi les 22 équipes engagées
figurent les plus puissantes du
continent, en l’occurrence le
Nigeria et l’Egypte qui devraient
se battre pour le seul ticket
conduisant au Mondial en
novembre 2019 à Tokyo et qui
sera lui-même une épreuve-test
pour les Jeux Olympiques-2020
de Tokyo. Outre l’Algérie et le pays
organisateur, les nations attendues au rendez-vous mauricien
sont : Nigeria, Egypte, Gabon,

Angola, Burkina Faso, Congo,
Cameroun, Somalie, Rwanda,
Seychelles, Madagascar, Togo,
Bénin, Côte d’Ivoire, Afrique du
Sud, Djibouti, Comores, Libye,
Erythrée et RD Congo. Pour le président de l’ATTF, cette participation «massive» confirme le bon
développement du tennis de table
dans le continent. «Je suis très
heureux de voir autant de pays
émettre le souhait de participer au
Championnat
d’Afrique
de
Maurice. Les différentes associations nationales ont confirmé leur
présence, espérant qu’il soit réel»,
a déclaré l’Egyptien Khaled ElSalhy. Interrogé sur le choix de
Maurice pour abriter l’évènement
africain, le président de l’ATTF est
convaincu que ce pays organisera

un évènement «à la hauteur des
attentes». «Nous avons eu des
événements très réussis à Maurice
(Championnat d’Afrique des
seniors en 1998 et 2004 et
Championnat d’Afrique juniors et
cadets en 2015). A partir de cet
état, je m’attends à un événement
très spécial en tant que l’une des
meilleures organisations professionnelles en Afrique», a estimé
Khaled El-Salhy. En marge du rendez-vous africain, l’ATTF organisera un atelier médiatique pour les
joueurs et les équipes afin de leur
permettre de connaître l’importance des médias dans le développement des sports. Comme il sera
tenu des réunions du conseil exécutif et du conseil d’administration
de l’instance continentale.
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Décès de Yazid Aït Hamadouche

Le formidable animateur de la Chaîne 3 n'est plus
L’ANIMATEUR à la Chaîne 3
de la Radio algérienne, Yazid Aït
Hamadouche, est décédé hier à
Alger, a annoncé ce média. Connu
notamment pour avoir animé
l’émission «Serial Tagueur» puis
«Menthe à l’eau», Yazid, paraplégique, est décédé à la suite d’une
complication chirurgicale au CHU
de Kouba, à Alger. Son décès a
suscité une vive émotion chez ses
collègues, ses confrères et surtout
ses fans. Ils lui rendent massivement hommage sur les réseaux
sociaux depuis l’annonce de son
décès.
A. L.

Lutte antiterroriste

Découverte et destruction
de trois casemates à Médéa
TROIS casemates pour terroristes ont été découvertes et
détruites par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) lundi, lors d’une opération
de recherche et de ratissage
menée à Médéa, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
et suite à une opération de
recherche et de ratissage menée
à Médéa (1re Région militaire), un
détachement de l’Armée nationale populaire à découvert et
détruit, le 27 août 2018, trois
casemates pour terroristes», précise le communiqué. D’autre
part, dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée,
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Naâma (2e
Région militaire) et Khenchela (5e
Région militaire), trois individus
en possession de deux fusils de
chasse et d’une quantité de
munitions,
tandis
que
1 500 unités de différentes boissons ont été saisies à
Mostaganem (2e Région militaire)». Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale et
des gardes-frontières «ont intercepté seize immigrants clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen et Laghouat», ajoute la
même source.
H. Z.

Accidents de la circulation

40 morts et plus de 1 700 blessés
en une semaine
QUARANTE personnes ont
trouvé la mort et 1 764 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus durant
la période du 19 au 25 août en
cours dans plusieurs régions du
pays, indique hier un bilan établi
par les services de la Protection
civile.
La wilaya de Mascara déplore
le bilan le plus lourd avec le
décès de 5 personnes.

Par ailleurs et durant la même
période, les secours de la
Protection civile ont effectué
4 228 opérations d’assistance à
des personnes en danger, en
évacuant 8 900 malades vers
les structures sanitaires et sont
en outre intervenus pour l’extinction de 2 428 incendies urbains,
industriels et autres.
S. Y.

Explosion de gaz

Deux plombiers brûlés
au 3 degré à El Achour
e

DEUX plombiers, victimes de
brûlures au 3e degré, ont été
évacués hier matin en urgence
vers l’hôpital spécialisé de
Douéra, a-t-on appris auprès de
la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger.
Deux plombiers, qui effectuaient des travaux dans une
villa en construction à Sidi
M’Barek (El Achour), ont été victimes hier de brûlures au 3e
degré suite à une explosion de

gaz survenue à 9h41, a précisé
le lieutenant Benkhalfallah
Khaled, chargé de la communication à la Direction de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger.
Les deux victimes, âgées respectivement de 37 et 44 ans, ont
évacuées vers l’hôpital spécialisé de Douéra, a-t-il ajouté.
B. M.

Djalou@hotmail.com

Calligraphie arabe

Le musée de Tlemcen publie le
1 numéro de sa revue culturelle «Noune»
er

 Le musée public national de calligraphie arabe de Tlemcen vient
de publier le premier numéro de sa revue culturelle intitulée
«Noune»", a-t-on appris de son directeur Ahmed Lasnouni.
Par Halim M.

L’

objectif attendu derrière
la publication de cette
revue est de vulgariser
ce patrimoine qu’est la calligraphie arabe et d’offrir l’opportunité aux calligraphes et artistes un
espace pour se faire connaître,
échanger et développer leurs
connaissances dans les divers
domaines artistiques. Le premier
numéro de la revue «Noune»,
publié durant cet été, comprend
une série d’articles s’articulant
autour des plus importantes
manifestations organisées par le
musée de la calligraphie arabe
l’année passée, a expliqué
Ahmed Lasnouni. Le manque de
médias spécialisés dans cet art a
poussé les jeunes cadres de
cette structure muséale à réaliser cette nouvelle publication

culturelle qui vient combler, un
tant soit peu, le vide dans ce
domaine calligraphique. Le premier numéro de la revue
«Noune» contient divers articles
consacrés à des calligraphes
algériens connus, à l’image de
Mohamed Bensaid, Benbelhadj,
Benaddoune et Cherifi. Ce
numéro met également la lumière sur les différentes activités
telles que le concours «Les
cavaliers de la calligraphie
arabe», «Le festival national estudiantin des arts plastiques», «Les
ateliers vivants de la calligraphie
arabe», «Le festival national de la
calligraphie arabe» et autres
articles visant à montrer aux
amateurs de cet art toutes les
activités organisées par ce
musée . La revue «Noune»,
publiée en langue arabe, compte se développer davantage en

consacrant une partie à des
articles en langue française
«pour toucher le maximum de
lecteurs et de passionnés», a-ton souligné. Dans les prochains
numéros, un intérêt particulier
sera réservé aux artisans et aux
artistes de Tlemcen et de ses
environs, mais aussi d’autres
régions du pays «dans le but de
les faire connaître, de montrer
leurs œuvres et contribuer ainsi à
leur développement et, par ricochet, au développement de cet
art en Algérie», a-t-on ajouté.
Cette publication culturelle institutionnelle a vu également la
contribution de plusieurs responsables locaux dont le wali de
Tlemcen qui a encouragé cette
initiative et mis en exergue son
importance dans le champs
médiatique culturel.
H. M.

Criminalité

Interpellation de 75 personnes à Alger et Annaba
SOIXANTE-QUINZE
personnes en possession de psychotropes et autres produits et
objets prohibés ont été arrêtées
respectivement à Alger et
Annaba, indique hier un communiqué des services de la Sûreté
nationale. Ainsi, les forces de
police de la Sûreté de wilaya

d’Alger «ont effectué récemment
des opérations dans plusieurs
quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la
récupération de 66 comprimés
psychotropes, une quantité de
cannabis traité et d’armes prohibés, et l’arrestation de 72 mis en
cause dans ces délits», précise

la même source. Par ailleurs
dans la wilaya de Annaba, les
éléments du service régional de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants «ont interpellé trois présumés auteurs dans une affaire
liée au trafic de psychotropes et
récupéré 285 comprimés», ajoute la DGSN.
R. D.

