Epidémie de Choléra

Le nouveau bilan fait état de 62 cas confirmés
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Par Mohamed Habili

Q

uelqu’un qui croirait
qu’effectivement la
pratique criminelle de
l’irrigation par des
eaux usées est des plus courantes, comme le proclament,
avec assurance mais aussi un
soupçon de délectation, un certain nombre de médias depuis
l’apparition des premiers cas de
choléra, et qui tiendrait à rester
en bonne santé, arrêterait toute
consommation de ce qui se produit dans nos champs. Il entrerait dans une sorte d’hibernation
alimentaire pour la survie en se
nourrissant seulement de produits d’importation, à base de
légumes secs forcément, aussi
longtemps qu’il n’aurait pas
acquis la certitude que le danger
de mort s’est dissipé. Ce qui
risque de prendre un certain
temps. Et peu lui importe que le
ministère de l’Agriculture ait
catégoriquement démenti ce
genre d’affirmation. Il conteste
même que les fruits et légumes
soient un vecteur de transmission des germes responsables
du choléra. Il faut dire qu’aussi
longtemps que l’enquête épidémiologique n’a pas été publiée,
et que surtout elle n’ait pas localisé avec précision la source de
la toute première contamination,
pour le cas bien sûr où il n’y en
aurait qu’une seule, ce sont
ceux qui poussent à la panique
générale qui ont les apparences
pour eux. Pourtant, l’épidémie
ne s’est pas propagée comme il
était à craindre, ni comme euxmêmes l’ont espéré. Une
conclusion devrait cependant
avoir déjà été tirée de façon certaine par les enquêteurs : s’agitil oui ou non de la même souche
de vibrion dans les quatre
endroits où le mal s’est déclaré
? Un grand pas aura été fait si tel
est le cas.
Suite en page 3
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Soustara atteint
les quarts de finale
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La formation de l'USM Alger a atteint les quarts de finale
de la Coupe de la Confédération africaine en battant,
hier, la formation rwandaise par le score de (2/1) au
stade du 5-Juillet d'Alger, où les fans des Rouge et Noir
ont apporté leur soutien à l'équipe qui avait besoin
de cette aide psychologique. Lire page 24
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Propagation du choléra en
Afrique subsaharienne

Epidémie de choléra

Le nouveau bilan fait état
de 62 cas confirmés

37 personnes
sont décédées
au Niger

 Le ministère de la Santé invite les citoyens à trouver de plus amples informations
sur le site web du ministère www.sante.gov.dz .
Par Ali F.

Ph/E. Soraya/J. A.

L’ORGANISATION mondiale
de la santé (OMS) a alerté
déjà en juin dernier sur le
risque de la propagation de
l’épidémie de choléra qui a
trouvé foyer au Nigeria et au
Cameroun notamment.
A cette date, l’épidémie de
choléra avait occasionné
près de 2 000 cas et 20
décès.
L’’OMS, avec les autorités
des pays concernés, ont
tenté depuis de contenir
cette épidémie dans l’Etat de
l’Adamawa au Nigeria, pour
éviter qu’elle se propage au
Cameroun, du fait qu’il est
frontalier.
«Des efforts visant à
empêcher la propagation du
choléra au Cameroun sont
cependant déployés dans un
contexte sécuritaire difficile, à
cause de la menace
permanente de la secte
islamiste Boko Haram», avait
déclaré alors le directeur des
interventions d’urgence de
l’OMS, le Dr Collins Owili.
Pour l’organisation mondiale
de la santé, la situation est
«préoccupante». Au 22 juin
2018, il a été enregistré
13 009 cas suspects et le
décès de 116 personnes
atteintes de cette maladie
dans douze régions depuis
début 2018.
L’épidémie de choléra a fait
son apparition, comme en
Algérie, vers le début du
mois de juillet dernier dans la
ville de Madarounfa dans le
sud du Niger, distant de
Tamanrasset de 782
kilomètres.
L’épidémie qui s’est
propagée à d’autres
communes de la région de
Maradi a fait 37 décès
confirmés sur 2 013 cas,
selon le bilan arrêté
dimanche dernier par la
représentation de l’Union
européenne à Niamey.
Cette épidémie a continué
d’avancer pour atteindre,
selon le communiqué rendu
public mardi, 16 régions du
territoire du Niger avec lequel
notre pays partage une
bande frontalière longue de
951 km. Le nombre de cas
enregistrés a sensiblement
augmenté en l’espace de dix
jours, passant de 26 décès
en date du 16 août à 37
morts, tel qu’arrêté par le
bilan officiel le 26 de ce mois.
Selon le ministère de la
Santé du Niger, «il s’agit
d’une épidémie importée,
parce que près que 90% des
cas viennent du grand voisin,
le Nigeria».
Selon Africanews, qui se
réfère au Centre national de
contrôle des maladies, cette
épidémie de choléra a tué
186 personnes sur 16 000
malades recensés au Nigeria.
A. A.
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L

e dernier bilan, rendu
public hier en fin de journée, fait état de 62 cas de
choléra confirmés et 62
autres négatifs sur un total de
173 cas d’hospitalisation enregistrés depuis le 7 août en cours.
La wilaya de Blida vient en
première position sur la liste des
wilayas concernées par cette
épidémie avec 30 cas confirmés,
elle est suivie par les wilayas de
Tipasa et Alger avec respectivement, 14 cas et 13 cas. Ceci, en
plus de 3 cas enregistrés à
Bouira et un seul cas à Aïn Defla.
La même source relève, en
outre, que «tous les malades
sont pris en charge au niveau de
l’EHS El Kettar et l’EPH de
Boufarik» et que «85 cas ont été
mis sortants», assurant que les
cas encore hospitalisés «évoluent favorablement». Le ministère de la Santé rappelle aux
citoyens qu’en cas d’apparition
de diarrhée 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 personnes âgées.
A. F.

L

La wilaya d’Oran n’a enregistré aucun cas confirmé

a wilaya d’Oran n’a enregistré
aucun cas confirmé de choléra, a-t-on indiqué hier auprès de
la Direction de la santé et de la
population(DSP) de la wilaya.
Suite à un flash d’information
paru sur une chaîne de télévision
privée faisant état de «l’existence

de trois cas suspects de choléra
à Oran», le directeur de la santé
et de la population de la wilaya,
Abdelnasser Boudaa, a rassuré
dans un communiqué dont une
copie a été transmise à l’APS,
qu’Oran «n’a enregistré aucun
cas confirmé de choléra».

qué indique que «seul le directeur de la santé et de la population est habilité à communiquer
les informations sur tout cas
éventuel».
A. S.

«Les services de la direction
de la santé et de la population de
la wilaya ont renforcé le dispositif
de prévention mis en place habituellement pour chaque saison
estivale contre les maladies à
transmission hydrique», a ajouté
la même source. Le communi-

Hygiène à l'école

L

Benghebrit donne des instructions

a ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit,
a instruit les cadres de son secteur quant à l’impératif de veiller
à l’application de toutes les instructions et orientations de
l’Administration centrale, notamment celles liées aux règles d’hygiène et de sécurité pour la réussite de la nouvelle rentrée scolaire 2018-2019.
Mme Benghebrit a mis l’accent
sur l’importance de se mobiliser
autour des objectifs communs
du secteur à travers l’animation,
la coordination et le suivi des différents services de la direction
de l’éducation de wilaya, mettant
en exergue le rôle des cadres qui
doivent «établir la communication, ouvrir la porte aux membres
de la communauté éducative,
être à l’écoute des préoccupations soulevées et ne pas mettre

Ph/D. R.
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des obstacles devant ceux qui
les sollicitent». Ceci, afin de

conférer plus de transparence et
réduire des tentatives de «désta-

bilisation» du secteur et semer le
doute avant même le début de
l’année scolaire. La ministre a
souligné que l’établissement
éducatif «demeurera debout pour
dispenser le savoir à 9 millions
d’élèves et veiller à l’émancipation de leur personnalité dans un
climat empreint de calme et de
sérénité à travers la mobilisation
de tous les moyens disponibles
afin de préserver leurs droits face
à un monde impitoyable». La première responsable du secteur de
l’Education a réaffirmé, durant
cette rencontre, que «cette rentrée scolaire, contrairement aux
précédentes, s’inscrit dans un
contexte particulier et doit intervenir à la date fixée dans l’intérêt
des générations montantes».
R. N.
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Le ministre de l’Habitat menace encore
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 Avoir un logement s'accompagne pour certains bénéficiaires de la plus grande déception,
voire une désillusion qui vient ternir la joie de jouir enfin d'un logement décent.
Par Thinhinene Khouchi

M

alfaçons, trous dans
les murs, plâtre effrité
et peinture ressemblant à du vieux
papier peint décollé, sont les surprises désagréables que les
bénéficiaires des logements
AADL ont eues en rentrant chez
eux. Le danger qu’une telle situation puisse avoir sur la sécurité
des familles pèse. Il pèse sur les
habitants de ces logements de
fortune, payés fort par le bénéficiaire et aussi par l’Etat qui a
consacré des sommes colossales pour venir à bout de la crise
du logement en Algérie. Le
ministre saisi a promis de sanctionner les entreprises responsables, mais saura-t-il calmer la
colère des citoyens qui menacent de protester sur la voie
publique ?
Lors d’une sortie sur terrain
hier, le ministre s’est montré particulière intraitable envers les responsables de ces catastrophes,
avertissant les responsables
locaux, entreprises concernées
et bureaux d’études impliqués
dans le programme de réalisation des logements de sanctions
sévères allant du licenciement à
la résiliation des contrats, en passant par des poursuites judiciaires.
Les citoyens ont décidé de
gagner la rue, de déposer des
plaintes pour exprimer leur
mécontentement et protester en
raison de la qualité des logements. Après avoir reçu ces
plaintes, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a indiqué
que son département étudiait
soigneusement les rapports sur
la qualité des logements en vue
de prendre des décisions et de
sanctionner les entreprises
défaillantes. Durant sa visite de
travail et d’inspection aux cités
Ahmed-Medeghri à Rouiba et
Faizi à Bordj El Bahri (Alger), le
ministre a précisé que «de

lourdes sanctions allant jusqu’à
la résiliation des contrats et la
poursuite judiciaire seront infligées à l’encontre des entreprises
défaillantes». Il est à rappeler que
le ministre de l’Habitat avait
annoncé à Tipasa la résiliation
des contrats de 475 entreprises
accusant des retards dans la réalisation de 25 000 logements. En
effet, intervenant en marge de la
cérémonie de remise des décisions d’attribution de 500 logements publics locatifs (LPL) ainsi
que des décisions d’attribution
d’aides au logement rural au
siège de l’APW de Tipasa,
Temmar a précisé qu’en dépit
des réalisations enregistrées
dans le secteur de l’habitat, plusieurs projets sont à l’arrêt ou en
retard, une situation qui a incité
la tutelle à prendre des mesures
coercitives à l’encontre des
entreprises retardataires, tout en
procédant à leur remplacement
par d’autres capables de poursuivre les travaux dans de
bonnes conditions. Parmi les
mesures prises à l’issue d’une
série de rencontres entre le
ministère, les maîtres d’œuvre et
les acteurs sur le terrain, le
ministre a cité la résiliation des
contrats de 475 entreprises, et

ce, après parachèvement de
toutes les procédures légales.
Dans ce cadre, Temmar a indiqué que bien que le ministère ait
veillé au respect des critères de
qualité dans la réalisation,
«quelques cas rares de fraude
dans la réalisation ont été enregistrés en raison du manque de
suivi par les maîtres d’ouvrage et
certains bureaux d’études». Il est
à rappeler aussi que le ministère
de l’Habitat a ouvert une enquête
sur la qualité des logements réalisés, après avoir reçu des
plaintes de la part de quelques
bénéficiaires au niveau des différentes régions du pays, concernant les manquements en termes
de réalisation. «Il ne faut pas
amplifier cette situation, ni la
généraliser au reste des projets»,
a-t-il dit. En réponse à une question sur la protestation des souscripteurs AADL prévue à Alger en
raison de la qualité des logements, Temmar a rassuré qu’«ils
ont le droit d’exprimer leurs préoccupations
de
manière
civilisée», soulignant que les problèmes seront réglés en toute
transparence. «La protestation
est tout à fait normale mais doit
être raisonnable», a déclaré le
ministre, mettant en avant «le tra-

vail fourni par le secteur afin de
prendre en charge les préoccupations des souscripteurs et des
bénéficiaires». Les solutions et
les moyens financiers sont disponibles pour le règlement de tous
ces problèmes, a-t-il rassuré. Par
ailleurs, le ministre de l’Habitat a
formulé des observations aux
responsables de l’Entreprise
nationale de promotion immobilière (ENPI) sur la qualité et la
cadence de la réalisation des travaux, mettant l’accent sur l’impératif de consentir davantage d’efforts pour la livraison des logements avant décembre prochain.
L’entreprise chinoise chargée de
la réalisation est le premier partenaire de l’ENPI avec un quota de
6 913 unités de logement où 50%
de leurs projets sont financés via
le Crédit populaire d’Algérie
(CPA). Le ministre a fixé le 15
septembre prochain, dernier
délai, pour lancer le reste des
projets programmés (LPP) dans
la wilaya d’Alger. Cette dernière a
bénéficié d’un quota de 26 200
logements LPP, dont 21 695 logements ayant été lancés et 15 754
en cours de réalisation, outre 5
941 unités réceptionnées et 4
505 en attente, rappelle-t-on.
T. K.

Béjaïa

D

500 aides et 179 logements sociaux attribués

es aides à l’habitat rural et
des logements sociaux ont
été attribués avant-hier à leurs
bénéficiaires, lors d’une cérémonie tenue à la salle des congrès
de la wilaya. Les autorités de
wilaya, à leur tête le wali par intérim, ont remis, au total, 500 décisions d’attribution d’aide à l’autoconstruction rurale aux bénéficiaires du programme 2018. Ces
aides ont touché de nombreuses
communes de la wilaya de Béjaïa
dont celles de Tinebder, OuedGhir, Aokas, Chellata, Feraoun,
Boudjellil,
Béni
M’likeche,
Kendira, Ighram et Amalou. Lors
de cette cérémonie, les autorités
de wilaya ont également remis
des décisions aux bénéficiaires
de différents programmes de
logements sociaux, dont 179
logements de type LPL au profit
des bénéficiaires issus des locali-

tés de Toudja et El-Kseur ainsi
que 105 logements LPA pour les
bénéficiaires des communes de
Kherrata et de Souk El-Tennine.
La remise des décisions d’attribution des logements et aides à
l’autoconstruction dans les zones
rurales ont provoqué une grande
liesse chez les bénéficiaires qui
ont longtemps patienté. Pour
rappel, les bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya
n’ont pas cessé de réclamer la
distribution des logements qu’ils
attendaient depuis de longs
mois, exprimant, pour la plupart
des cas, les souffrances endurées avec leurs familles faute de
logement. Notons qu’un nouveau
programme de 1 000 logements
est en voie de lancement à travers plusieurs communes de la
wilaya. Certaines communes ont
déjà établi les listes des bénéfi-

ciaires, non sans couacs. Au
mois de septembre prochain, les
autorités de wilaya procèderont à
la pose de la première pierre
dans certaines municipalités
pour démarrer les travaux. Il
s’agit des communes qui ont préparé les assiettes foncières pour
l’implantation de leurs quotas,
autrement dit un dossier complet, a assuré Sandekli Mazen,
directeur de l’habit et de la
construction de la wilaya de
Béjaïa ces derniers jours à la
radio. Le lancement du programme est tributaire de la procédure
réglementaire, notamment l’établissement des permis de
construire. Il est utile de rappeler
que lors de la cérémonie organisée le 5 juillet dernier, à l’occasion de la célébration de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse, les autorités de wilaya
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avaient procédé à la remise des
clés et de décisions d’attribution
de logement et aide à l’autoconstruction dans le cadre de l’habitat
rural au profit de 757 bénéficiaires. Au total, 500 décisions
d’attribution ont été octroyées à
des bénéficiaires d’aides financières pour l’auto-construction
dans le cadre de l’habitat rural.
Les attributaires de ces aides de
700 000 DA sont issus de plusieurs communes de la wilaya de
Béjaïa. De même, 257 personnes
ont reçu les décisions de remise
des clés de leurs appartements,
réalisés dans le cadre de la formule du LPL (logement public
locatif). Les logements sociaux
distribués ont été érigés dans de
nombreuses localités telles que
Béni Maâouche (40 unités) et El
Kseur (217 unités). Notons que
quelque 1 700 logements de type

U

ne enquête de ce type
étant après tout une
enquête comme une
autre, avoir mis la
main sur la souche, revient à
avoir retrouvé l’arme du crime.
Supposons que ce soit le cas,
ce qui d’ailleurs est conforme
aux rares déclarations officielles à ce propos. A priori, un
croisement en sous-sol de la
chaîne alimentaire avec la
chaîne des excréments, le
départ classique d’une épidémie de choléra, n’est pas ici
l’hypothèse la plus probable,
puisque les enquêteurs ont
porté d’abord leur soupçon sur
la source de Sidi-Lekbir dans
la wilaya de Tipaza. A l’indignation d’ailleurs des habitants de cette commune, qui
disent ne pas avoir cessé d’en
boire sans tomber malades
pour autant. Peut-être que si
l’enquête marque le pas, c’est
parce qu’elle s’est engagée
dans la mauvaise direction.
Une contamination par les
eaux usées se serait probablement traduite par un nombre
incomparablement plus grand
de gens atteints. La propagation de l’épidémie aurait
échappé alors à tout contrôle.
Ce qui heureusement n’a pas
été le cas. Quelque chose
dans cette épidémie, à ce qu’il
semble d’ores et déjà essoufflée ou jugulée, suggère qu’il
ne faut pas ici confondre arme
du crime et criminel. La source, où qu’elle soit en définitive,
à Tipaza ou à Bouira, ne s’est
peut-être pas contaminée
toute seule, par la seule rencontre sous elle d’eaux saines
et d’autres qui ne le sont pas.
De bons enquêteurs n’écartent
d’emblée aucune possibilité.
C’est au cours objectif de l’enquête qu’il revient de fermer la
porte qui de prime abord
semble la plus saugrenue ou
farfelue. Une attaque biologique au choléra n’est pas
quelque chose d’impossible.
C’est même quelque chose
d’assez simple à réaliser, nous
disent les experts. Elle est
dans les moyens de n’importe
quel groupe terroriste. Il y a
une vingtaine d’années, oui,
une épidémie de choléra en
Algérie n’aurait pas surpris
grand-monde. Mais que ce soit
aujourd’hui qu’elle survient,
alors que le mal est censé
avoir été éradiqué, voilà qui
devrait laisser tout supposer, y
compris qu’on soit au début
d’une nouvelle phase de terrorisme.
M. H.
LPL, implantés sur le site Ighzer
Ouzarif, dans la commune
d ’ O u e d - G h i r, s o n t a c h e v é s
depuis de longs mois.
Cependant, ils ne sont pas encore attribués faute de VRD, à
savoir le raccordement aux
réseaux divers (assainissement,
AEP, éclairage public, aménagement des accès en bitume, gaz
naturel, électricité, etc.). Leurs
bénéficiaires attendent toujours.
Il a été constaté, par une commission diligentée il y a quelques
semaines par l’APW et qui s’est
rendue sur les lieux, un retard
dans les travaux de VRD.
H. Cherfa
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Littoral de Dellys

Les enfants à la découverte du fond marin
 Plus d'une cinquantaine d'enfants de différentes régions de Boumerdès bénéficient chaque week-end d'une visite
exploratoire de la côte et des fonds marins du littoral de la ville de Dellys (à l'est du chef-lieu de wilaya),
à l'initiative de l'association locale «Delphine» qui assure l'encadrement de l'opération, a-t-on appris du président de
cette association.
Ph/D. R.

Par Kader F.

A

ccompagnés de plongeurs professionnels de
l ’ a s s o c i a t i o n
«Delphine», les enfants,
relevant des colonies de
vacances, du mouvement scout
et de nombreuses associations
ont, chaque semaine, l’opportunité de découvrir la flore, mais
aussi les vestiges archéologiques et culturels enfouis à travers les civilisations dans les
fonds marins de la côte de
Dellys, tout en prenant des photos souvenirs, a indiqué Mourad
Mokrani. La manifestation, initiée
tous les vendredi et samedi par
l’association des activités subaquatiques «Delphine» de Dellys,
en
collaboration
avec
la
Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques, permet aux
enfants de se faire une idée sur
l’intérêt de préservation de ce
patrimoine marin singulier et de
son importance au plan touristique notamment, a-t-il souligné.
Moult explications et conseils
sont fournis, à l’occasion, aux
enfants, sur l’intérêt de ce riche
patrimoine enfoui sous la mer et
le moyen de le préserver, avant
de programmer des sorties dans
les nombreux sites de la côte de
Dellys, où ils (enfants) ont droit à
des exercices théoriques sur la
plongée, suivis, pour certains
d’entre eux, par des exercices
d’application. Une visite guidée
est également organisée au profit des petits chérubins au siège
de l’association Delphine, sise

au port de Dellys, et à son
musée maritime, où une exposition met en relief différents équipements et matériaux utilisés
dans la plongée sous-marine. Au
terme de la visite, des cadeaux et
autres brochures d’information
sont offerts aux enfants. Selon le
président de l’association, l’initiative s’inscrit dans le cadre d’un
projet
ambitieux
intitulé
«Tourisme culturel» lancé en
mise en œuvre, depuis quelques
années, dans l’objectif d’explorer

les vestiges archéologiques et
culturels enfouis sous mer, avec
la présentation de propositions,
aux parties concernées, sur les
moyens de leur préservation, a-til expliqué. Parmi les objectifs
principaux assignés à l’opération, M. Mokrani a cité le développement des activités maritimes, tout en inculquant aux
enfants l’amour de la mer et la
curiosité de découvrir ses merveilles, avec la mise en exergue
de la richesse de ce patrimoine

immergé dans les fonds marins
de Dellys. L’association Delphine
de Dellys a été créée en 1994 et
compte 500 adhérents de tout
âge. Selon son président, son
objectif principal est la formation
de plongeurs et secouristes professionnels, tout en œuvrant à la
préservation du patrimoine et de
l’environnement maritimes.
L’association assure des formations dans les spécialités de
plongée sous-marine, entraîneur-plongeur et secours mariti-

me, avec à la clé des diplômes
reconnus. Ces dernières années,
l’association «Delphine» a également réussi la gageure de créer
son propre musée maritime. Un
lieu singulier, devenu, au fil des
ans, une destination connue de
nombreux curieux qui y viennent
admirer différents spécimens de
poissons, créatures marines et
plantes aquatiques rares, outre
une riche bibliothèque à caractère scientifique.
K. F./APS

Scolarité à Médéa

U

1,7 milliard de DA pour le financement des charges des écoles

ne subvention financière d’un
montant de l’ordre de 1,7 milliard de dinars a été octroyée aux
communes de la wilaya de
Médéa pour le financement des
différentes charges d’équipement
et de fonctionnement des établissements éducatifs du cycle primaire, a révélé un responsable
de la Direction de l’administration
locale (DAL). Les cantines scolaires des 64 communes de la
wilaya se sont ainsi vu attribuer
plus de la moitié de cette subvention, soit 726 millions de dinars
consacrés à l’acquisition de denrées et produits alimentaires, a
indiqué Omar Djemai, chef de
service auprès de la Direction de
l’administration locale, lors d’un
conseil de l’exécutif consacré à la
préparation de la rentrée sociale.
Un
effectif
estimé
à
107 600 élèves du cycle primaire
devrait bénéficier d’un repas
chaud et équilibré à travers les
600 cantines scolaires fonctionnelles à travers la wilaya, a ajouté
ce
responsable,
précisant
qu’une trentaine de communes
ont déjà entamé l’élaboration des
conventions d’achats avec des
fournisseurs privés. Un délai

d’une semaine a été accordé par
le wali, Mohamed Bouchema, aux
autres communes pour finaliser
leurs dossiers, afin que l’ensemble des cantines scolaires
puissent être opérationnelles dès
la rentrée scolaire et permettre
ainsi la prise en charge des
élèves. Un autre budget, d’un
montant de 432 millions de DA, a
été affecté à ces communes,
dont 70% du montant sont desti-

nés au financement de travaux
d’entretien régulier des écoles,
ainsi que l’acquisition de mobilier
scolaire, alors que les 30% restants couvriront les salaires des 1
060 agents de gardiennage affectés à ces établissements scolaires, a souligné Omar Djemai.
Le même responsable a fait état,
en outre, du recrutement prochain, dans le cadre des contrats
d’insertion professionnelle (CIP),

de 1 310 nouveaux agents communaux, dont 864 postes réservés à l’encadrement des cantines
scolaires. Le transport scolaire a
bénéficié, à la faveur de cet
apport financier, d’une enveloppe de 193 millions de DA couvrant les frais d’entretien du parc
communal de transport, constitué
de 273 autobus et les frais de
location auprès des transporteurs
privés. 360 millions de DA supplé-

mentaires ont été accordés à ces
communes pour le financement
des grands travaux de réfection
et d’acquisition d’équipements
divers au profit des nouveaux établissements scolaires ou ceux qui
en sont dépourvus ou nécessitent
le renouvellement partiel ou total
des équipements existants, a fait
savoir le même responsable.
Malek D.

Depuis début juin

U

Plus de 1 500 ha parcourus par les feux de forêt

ne superficie de plus de 1 500 ha a été
parcourue par les feux de forêt entre le
er
1 juin et le 22 août 2018, a indiqué la
Direction générale des forêts (DGF) dans un
communiqué. Il a ainsi été enregistré 436
foyers ayant parcouru une superficie totale
de 1 512,35 hectares (ha) se répartissant
entre 801,64 ha de forêts, 225,60 ha de
maquis et 485,11 ha de broussaille, soit une
moyenne de 5,25 foyers/jour et une superficie de 3,46 ha/foyer, précise la même source. La DGF indique que la région la plus
touchée par les feux de forêt est celle de
l’Est avec 1 009,75 ha et 104 foyers, suivie
du Centre (323,68 ha, 207 foyers) et de
l’Ouest (178,92 ha, 125 foyers). La surface

forestière affectée par les feux de forêt dans
la région Est représente à elle seule 51% du
total national, souligne le communiqué. En
comparaison avec la même période de l’année précédente, la DGF indique qu’entre le
1er juin et le 22 août 2017, il avait été enregistré 2 213 foyers ayant parcouru une
superficie totale de 42 637 ha dont 16 721
ha en forêts. Ces chiffres ont été rendus
publics lors d’une réunion d’évaluation et
d’analyse du bilan partiel des incendies de
forêt, tenue au siège du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, sous la présidence du secrétaire
général de ce département. Selon la DGF, le
dispositif de prévention et de lutte contre les

feux de forêt, mis en place depuis le 1er juin
dernier, sera maintenu jusqu’à la fin de la
campagne, prévue le 31 octobre prochain.
En raison des risques persistants durant
cette période, elle fait appel aux citoyens,
notamment aux populations riveraines,
d’observer plus de vigilance et d’apporter
leur contribution sur le plan d’alerte et de la
prévention. A la fin de la réunion, le secrétaire général du ministère a insisté sur la
nécessité de maintenir le dispositif en place
tout en redoublant de vigilance et a demandé aux autres partenaires de redoubler d’efforts en matière de mesures préventives.
R. S.

Économie

Le Jour D’ALGERIE

Jeudi 30 août 2018

5

Pétrole

Le prix du panier de l’Opep à près de 75 dollars
 Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi mardi
à 74,75 dollars, contre 74,09 dollars la veille, a indiqué hier cette Organisation sur son site web.
Ph.>D. R.

Par Assia D.

I

ntroduit en 2005, le panier
de référence des pétroles
bruts de l’Opep comprend
le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola),
Djeno
(Congo), Oriente (Ecuador),
Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), l’Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export
(kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Qatar
Marin
(Qatar), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (UAE) et le Mery
(Venezuela). Le cours du baril de
Brent continuait sur sa lancée
mardi en cours d’échanges européens, bénéficiant d’un affaiblissement du dollar après l’accord
commercial conclu entre les
Etats-Unis et le Mexique. 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 les analystes du groupe bancaire allemand Commerzbank. «Le récent
attrait pour le dollar comme valeur
refuge s’est atténué après la nouvelle positive d’un accord commercial entre les Etats-Unis et le
Mexique», ont ajouté les analystes de Phillip Futures (un
bureau d’analyse et de conseil

sur les marchés financiers). L’or
noir étant libellé en dollars, un
affaiblissement de celui-ci rend le
pétrole moins cher pour les ache-

teurs utilisant d’autres devises. Le
pétrole continuait ainsi sur sa lancée après avoir terminé en hausse lors de sept des huit précé-

dentes séances, à New York
comme à Londres. La baisse,
annoncée vendredi, du nombre
de puits en activité aux Etats-Unis

et le recul, dévoilé hier, 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. Par ailleurs,
les chiffres dévoilés lundi par
l’Opep sur une hausse de la production, selon laquelle l’organisation a extrait en juillet plus d’or
noir que les mois précédents.
L’Opep et ses partenaires, tenus
par un accord de réduction de la
production en vue de soutenir les
prix du pétrole après la chute de
l’or noir survenu à partir de l’été
2014 lorsque les prix ont connu
des baisses significatives. Cette
tendance baissière s’est poursuivie jusqu’à 2016 où le prix du
baril est passé sous la barre de
30 dollars. L’accord historique
entre les pays de l’Opep et les
pays producteurs non membre
de l’Organisation à leur tête la
Russie entré en vigueur à partir
de 2017 a permis de maitriser
l’offre de brut et redresser ainsi le
cours du baril. La prochaine
réunion de l’Opep avec ses
alliées se tiendra le 23 septembre
prochain à Alger.
A. D.

Changes

L’

euro repartait à la baisse
face au dollar hier alors que
les Etats-Unis et le Canada vont
négocier dans la journée pour
parvenir à un accord sur le traité
de libre-échange nord-américain
(Aléna). Dans la matinée, la monnaie
unique
européenne
s’échangeait à 1,1674 dollar,
contre 1,1695 dollar mardi soir.
L’euro était monté mardi en
séance jusqu’à 1,1734 dollar, son
plus haut niveau depuis fin juillet.
La devise européenne descendait légèrement face au yen à
129,81 yens contre 130,04 yens
mardi soir. Le dollar se stabilisait
face au yen à 111,20 yens,
contre 111,19 mardi soir. «Il y a

L

L'euro repart à la baisse face au dollar

peu d’indicateurs à attendre
aujourd’hui», ont relevé des analystes. «Les marchés garderont
un œil sur les négociations à
Washington entre les gouvernements américain et canadien à
propos de l’Aléna», ont-ils ajouté.
Les discussions doivent entrer
dans le vif du sujet mercredi. Les
grandes lignes de discussions
comprennent de nouvelles dispositions sur le commerce de
l’automobile avec un pourcentage plus élevé de composants
produits localement, des protections plus strictes pour les travailleurs et une disposition permettant de revoir l’accord tous
les six ans. Le Premier ministre

canadien, Justin Trudeau, a toutefois averti qu’il ne signerait un
accord que s’il était «bon pour le
Canada». Ces discussions font
suite à celles entre les Etats-Unis
et le Mexique. Les deux pays
sont parvenus à un accord lundi,
rassurant les investisseurs qui se
sont détournés du dollar, optant
pour des actifs plus risqués. Sur
le front des indicateurs, les cambistes s’intéresseront néanmoins
à la deuxième estimation de la
croissance du PIB américain,
pour le deuxième trimestre. La
première estimation avait fait état
d’une progression de 4,1% en
rythme annuel, un sommet en
quatre ans. Si le consensus des

Etats-Unis

analystes compilé par
Bloomberg s’attend à une révision à 4%, certaines estimations
tablent sur 4,6%, selon un analyste. «Une croissance plus haute
qu’attendu pourrait entraîner un
retour de la demande de billet
vert après une période de faiblesse», a-t-il ajouté. Mardi, la diffusion d’un indice du Conference
Board montrant que la confiance
des consommateurs aux EtatsUnis avait fait un bond en août, à
la surprise des analystes, pour
atteindre un sommet depuis
octobre 2000, avait permis au
dollar de limiter un peu ses
pertes. Enfin, «la crise de la livre
turque n’a pas encore été sur-

La croissance légèrement révisée en hausse

a croissance économique des Etats-Unis
a été légèrement révisée en hausse au 2e
trimestre 2018, selon la deuxième estimation
du département du Commerce publiée hier,
confirmant son rythme le plus fort en 4 ans.
L’expansion du Produit intérieur brut (PIB)
américain a atteint 4,2% en rythme annuel,
soit 0,1 point de pourcentage de plus que
lors de la première estimation. Cela représente une nette accélération par rapport aux
2,2% du 1er trimestre et la plus forte hausse
du PIB depuis le 3e trimestre 2014. Cette
révision en hausse devrait conforter l’optimisme du président Trump qui pense que
grâce aux réductions d’impôts, aux hausses
des dépenses et aux efforts de dérèglementation, la croissance de la première économie mondiale pourrait «bientôt atteindre,
voire dépasser 5%». Pour l’instant les économistes tablent pour le 3e trimestre qui s’achève en septembre sur une expansion bien
supérieure à 3%, ce qui était déjà la promes-

se de campagne électorale du candidat
républicain. La bataille commerciale qui se
joue entre les Etats-Unis et ses partenaires a
aussi porté l’accélération de la croissance,
dopant les exportations avant le couperet
des représailles tarifaires qui s’est abattu à
partir de juillet. La différence entre les deux
estimations du 2e trimestre par le département du Commerce réside dans une révision
en hausse des investissements des entreprises (+0,4% au lieu de -0,5% précédemment estimé), avec notamment un bond des
achats de logiciels. Les réductions d’impôts
accordées par l’administration Trump aux
entreprises semblent avoir joué sur cette
reprise des investissements. Les importations ont finalement reculé (-0,4%) au lieu
d’avoir progressé, ce qui est bénéfique pour
les chiffres de la croissance. Les dépenses
publiques ont également progressé davantage à 2,3%. Le secteur de la défense affiche
ainsi la plus forte progression des investisse-

ments depuis neuf ans à 6%. Ces meilleures
performances ont toutefois été contrebalancées par une consommation un peu moins
forte qu’estimée, progressant de 3,8% au
lieu des 4% annoncés précédemment. La
consommation reste largement le moteur de
la croissance et la plus forte performance
depuis le dernier trimestre 2017. Les exportations ont bondi en anticipation des représailles tarifaires que la Chine allait imposer
notamment sur le soja américain. Elles ont
affiché une hausse de 9,1%, la plus forte en
cinq ans, mais un peu moins forte que dans
la première estimation (+9,3%). Les ventes
finales intérieures, un indicateur observé par
les économistes parce qu’il reflète bien l’état
de la consommation intérieure en ôtant l’évolution des stocks, a grimpé à 5,3%, son taux
le plus fort depuis 12 ans. Les entreprises
ont puisé dans leurs stocks plutôt que d’en
cumuler de nouveaux, ce qui représente un
frein pour la croissance.
F. Y./ Agences

montée», ont souligné des analystes alors que la devise est
repartie à la baisse depuis plusieurs jours. La livre a perdu près
de 40% de sa valeur face au billet
vert depuis le début de l’année,
et environ 22% depuis un mois. Il
y a quelques semaines, la crise
de la devise turque avait pénalisé
les monnaies émergentes et l’euro sur fond de craintes de contagion. Dans la matinée, l’once
d’or s’échangeait à 1 203,61 dollars contre 1 200,95 dollars mardi
soir. La monnaie chinoise valait
6,8232 yuans pour un dollar
contre 6,8031 yuans mardi.
Faiza O./APS

Bourse de Tokyo

Le Nikkei signe sa
7e séance positive
L’INDICE Nikkei de la Bourse
de Tokyo a fini en hausse hier,
alignant sa septième séance
positive d’affilée, série inédite
depuis octobre. A l’issue des
échanges, le Nikkei des 225
valeurs vedettes a gagné
0,15% (+34,75 points) à
22 848,22 points, et l’indice
élargi Topix de tous les titres
du premier tableau a progressé
de 0,46% (+7,97 points) à
1 739,60 points. Sur le volet
des changes, le dollar évoluait
autour de 111,15 yens, contre
111,25 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte,
tandis que l’euro était stable, à
129,82 yens.
R. E.
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Rentrée scolaire à Blida

De nouvelles structures à réceptionner pour
atténuer la surcharge au niveau des classes
 Plusieurs nouvelles structures éducatives seront réceptionnées à Blida, au titre de la prochaine rentrée scolaire,
dans l'objectif d'atténuer la surcharge au niveau de certaines classes du cycle primaire notamment, a-t-on appris
de la directrice de l'éducation de la wilaya.
Par Hocine A.

I

l s’agit notamment de l’ouverture attendue d’une dizaine d’écoles primaires à
Ouled Slama, Oued El
Alleugue, Oued Djer et Ain
Romana, entre autres, a indiqué

Guelma

Collecte de plus
de 1,6 million
quintaux
de céréales
UNE QUANTITÉ de 1, 678 million quintaux de céréales,
toutes variétés confondues, a
été collectée dans la wilaya de
Guelma depuis le lancement
de la campagne moisson-battage de l’actuelle saison agricole 2017-2018, a-t-on appris
du sous- directeur local de la
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS). Ces
quantités «considérables», collectées jusqu’à l’avant-dernière
semaine du mois d’août en
cours, sont supérieures à
celles collectées auparavant et
seront revues à la hausse, car
la campagne moisson-battage
se poursuit, a indiqué M. Nouri
Bouchebout qui fait état de la
collecte dans le cadre de cette
opération de près de 185 000
quintaux de semences de
céréales. Les quantités de
céréales collectées jusque-là
dépassent les prévisions tracées au titre de l’actuelle saison agricole (1,4 million quintaux de céréales), a déclaré le
même responsable, qui a salué
les efforts déployés pour assurer toutes les conditions
nécessaires à la réussite de
cette opération. La CCLS, dont
le siège se trouve à la commune Belkheir (2 km à l’Est de
Guelma), a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour
«accueillir» les récoltes des
agriculteurs, a-t-on encore
noté, ajoutant que des quantités considérables de céréales
avaient été transférées vers les
CCLS limitrophes disposant
des conditions requises pour le
stockage. La campagne moisson-battage de l’actuelle saison
agricole a ciblé une surface de
87 100 hectares et pourra
atteindre, à terme, une récolte
de 2,572 millions de quintaux,
soit une augmentation dépassant le 1 million de quintaux
par rapport à la précédente
campagne, selon les précisions
fournies par le responsable de
la Direction locale des services
agricoles (DSA). Quatorze
points de collecte répartis à travers la wilaya de Guelma ont
été mobilisés pour permettre
un meilleur déroulement de
l’opération.
R. R.

Guenima Ait Brahim, en marge
d’une visite du travail du wali
Mustapha Layadhi pour l’inspection d’un nombre de projets programmés à la réception à la rentrée scolaire. La responsable a
souligné l’importance de ces
nouveaux établissements dans
la réduction du nombre d’élèves
par classe, notamment au niveau
des écoles de la cité «Sidi
Hamad» de Meftah (Est de
Blida), ayant accueilli, ces dernières années, un nombre considérable de nouvelles familles
relogées, a-t-elle expliqué. Aussi,
a-t-elle signalé, l’exploitation
attendue, cette année, de toutes
les cantines scolaires (au
nombre de 191) qui étaient fermées durant l’année scolaire
écoulée pour cause de manque
de main-d’œuvre. Au moins 710
nouveaux employés, entre cuisiniers et agents d’entretien, ont
été recrutés à cet effet, en vue de
garantir des plats chauds à l’ensemble de élèves durant l’hiver
notamment, a fait savoir Mme Ait
Brahim. Au volet solidarité scolaire, la directrice de l’éducation a
fait part d’un effectif de 80 000

élèves qui bénéficieront, cette
année, de la prime scolaire fixée
à 3 000 dinars. Un taux de 25%
de cet effectif ont déjà perçu leur
prime dans l’attente de la clôture
de l’opération «au plus tard, à la
mi-septembre prochain», a-t-elle
précisé. Dans un autre registre,
Mme Guenima Ait Brahim a annoncé une batterie de mesures préventives visant à éviter la transmission de l’épidémie de choléra
entre les élèves et consistant,
entre autres, dans l’entretien et

l’assainissement des classes,
des cantines, des réservoirs, des
citernes et des sanitaires, tout en
obligeant les élèves à se laver les
mains avant la rentrée des
classes et de la cantine. Des
dépliants expliquant cette épidémie et les moyens de la prévenir
seront aussi distribués aux
élèves. Lors de sa visite aux
chantiers de nombre de projets
éducatifs, le wali de Blida a décidé d’infliger des amendes à l’encontre des entreprises n’ayant

pas respecté le délai de livraison
des projets dont elles ont la charge, les avertissant que ces projets leur seront retirés «si la situation persiste». Les blocs scolaires de la cité Ouest et de la
ferme «El Bourai» de Boufarik
font partie de ces projets en
souffrance, ayant suscité l’ire du
wali, car il s’agit là de la «scolarité et de l’avenir des enfants», a-til soutenu.
H. A./APS

Mostaganem/Poste et télécommunications

Inauguration et mise en service de plusieurs infrastructures
P
lusieurs infrastructures relevant de la
poste et des télécommunications ont été
inaugurées et mises en service dans la
wilaya de Mostaganem, à la faveur de la visite d’inspection de la ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Houda Faraoun. La ministre a
procédé à haï «La perle de la Méditerranée»,
à Kharouba, un pôle urbain situé à l’est de la
ville de Mostaganem, à la mise en service du
réseau du téléphone par fibre optique au
profit de 717 logements. Cette technologique
FTTH assure l’Internet avec un débit pouvant
atteindre 100 mégabits par seconde aux résidents et 1 gigabit au profit des professionnels et tous les services dans le domaine des
télécoms, selon les explications fournies par
les responsables du secteur. La wilaya de
Mostaganem a bénéficié, dans ce contexte,
d’un projet de raccordement de 2 600 foyers
au niveau de 4 communes dont 1 915 via la
technique de raccordement à domicile et 668

par la technique de raccordement jusqu’à
l’immeuble. Au centre technique d’Algérie
Télécom, Houda Imane Faraoun a procédé à
la mise en service du réseau de la nouvelle
génération d’Internet, ce qui permet de relier
la wilaya de Mostaganem au réseau national
et d’augmenter le débit, outre l’amélioration
des prestations. La ministre a déclaré, dans
ce sens, que Mostaganem est la dernière
wilaya qui vient d’être reliée à ce nouveau
système qui lui permet d’augmenter le débit
de 1 à 2 terabits par seconde (ouest du
pays). Ce débit est à 2,5 terabits par seconde à l’est et peut atteindre jusqu’à 8 t/s pour
faire face à la demande à l’avenir. La visite de
la ministre a été aussi marquée par la pose
de la première pierre pour la réalisation de
deux nouveaux bureaux de poste au niveau
des communes de Sidi lakhdar et de
Mostaganem dans un délai de 8 mois et pour
un coût de 53 millions DA, en plus de l’inauguration de deux bureaux de poste simi-

laires au centre-ville de Mostaganem et au
niveau de la cité «5-Juillet 1962». Le secteur
de la poste au niveau de la wilaya de
Mostaganem a bénéficié de projets de réalisation de 7 bureaux postaux et d’opérations
d’aménagement et de réhabilitation de 10
autres bureaux qui ont été livrés et ouverts en
fin 2017. Durant le premier semestre de l’année en cours, il a été procédé au lancement
des travaux de réalisation de 8 autres
bureaux postaux pour une enveloppe de 320
millions DA. Selon la déclaration de la
ministre, ces projets contribueront à réduire
la densité postale pour passer, d’ici la fin
d’année courante, d’un bureau pour 11 000
habitants à un pour 9 000. La wilaya de
Mostaganem dispose actuellement d’un parc
de 70 bureaux de poste, 5 agences commerciales d’Algérie Télécom qui offrent ses services à 54 000 abonnés de téléphone et
45 000 abonnés à Internet, a-t-on ajouté.
Amel H.

Sétif

Des réalisations à titre bénévole au profit de la commune de Béni Mouhli

U

n puits artésien destiné à l’approvisionnement en eau
potable a été réalisé à titre bénévole dans la commune de Beni
Mouhli (à 105 km au nord de
Sétif) par la société civile, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ce puits, réalisé dans le
cadre du volontariat à l’initiative
de la coordination des associations de cette collectivité locale,
est destiné à l’approvisionnement
en eau d’une polyclinique et d’un
collège d’enseignement moyen
(CEM), ainsi que d’une école primaire, a indiqué la même source.

Réceptionné le 20 août dernier à
l’occasion de la commémoration
de la Journée nationale du moudjahid, coïncidant avec le double
anniversaire de l’offensive du
Nord-Constantinois et le Congrès
de la Soummam (20 août
1955/56), cet ouvrage hydraulique, d’un débit de 5 litres/seconde, a nécessité une enveloppe
financière de l’ordre de 1,2 million
de dinars, ont indiqué les services de la wilaya. Le mouvement
associatif de cette commune
montagneuse œuvre à devenir
«une force de proposition et

incarne le principe de la démocratie participative à travers son
implication et sa contribution au
processus de développement,
parallèlement aux efforts consentis par l’Etat», a-t-on noté. Dans le
secteur de la santé, la coordination des associations de la commune de Beni Mouhli a œuvré à
acquérir un appareil d’échographie pour la polyclinique de cette
collectivité locale, pour un coût
estimé à six millions de dinars, et
lancé une opération de réhabilitation du réseau d’électricité, pour
un montant de l’ordre de 500 000

dinars, ont ajouté les mêmes services. D’autres initiatives, dont la
réalisation d’un forage destiné à
l’approvisionnement en eau
potable de l’école primaire
Chahid Kati-Meziane et du lycée
du Chahid Touati-Hamdad, sont
en cours de concrétisation, a-t-on
souligné. Les services de la
wilaya de Sétif ont également fait
part de l’initiative des propriétaires terriens de la commune de
Beni Mouhli de faire don de parcelles de terrain pour la réalisation de projets d’intérêt public.
S. H.
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Maroc

 Khadija Okkarou, 17 ans, a été violée, torturée et tatouée par ses bourreaux. Douze suspects
ont été placés en détention préventive.
Par Farid M.

L

e témoignage de Khadija
Okkarou qui affirme avoir
été séquestrée, violée et
martyrisée pendant deux
mois
par
une
quinzaine
d’hommes dans le village de
Oulad Ayyad (centre) a suscité
une grande mobilisation sur les
réseaux sociaux ces derniers
jours ainsi qu’une pétition pour
lui venir en aide. Douze
Marocains âgés de 18 à 27 ans,
suspectés d’avoir participé au
viol collectif de l’adolescente de
17 ans, ont été placés en détention préventive, a-t-on appris
mardi de source judiciaire.

Tatouages graveleux
et traces de brûlures
de cigarettes
«Ils m’ont séquestrée pendant
près de deux mois, violée et torturée, (...) je ne leur pardonnerai
jamais, ils m’ont détruite», a-t-elle

déclaré sur une vidéo où elle
montre des tatouages graveleux
et des traces de brûlures de
cigarettes sur son corps. Le procureur général de la chambre criminelle de la cour d’appel de
Beni Mellal (centre) a décidé de
poursuivre ceux qu’elle accuse
et les a placés en détention préventive avant de confier l’enquête à un juge d’instruction, selon
la source judiciaire jointe par
l’AFP. Le principal suspect, âgé
de 20 ans, est poursuivi pour
«traite
d’être
humain
sur
mineure», «viol», «menace de
meurtre», «torture et usage d’arme causant des blessures et
séquelles psychiques», «constitution d’une bande organisée,
enlèvement et séquestration»,
selon la même source.

Mode de vie «dépravé»
Les chefs de «traite d’être
humain sur mineure», «menace
de meurtre», «torture», «enlève-

ment», «viol», «non-dénonciation
de crime» et «non-assistance à
personne en danger» ont été
retenus pour dix de ses complices présumés. Un douzième
est poursuivi pour «non-dénonciation de crime» et «non-assistance à personne en danger».
Trois autres suspects sont
actuellement recherchés par la
police, selon la même source.
Khadija «est encore sous le
choc, même si elle essaie de se
montrer forte, ses mains tremblent quand elle parle», a déclaré
à l’AFP Loubna El Joud, membre
de l’association NSAT de
Marrakech qui fournit une aide
aux femmes victimes de violences. «Plusieurs médecins
bénévoles ont proposé de lui
enlever ses tatouages mais le
dermatologue préconise d’attendre du fait de l’état d’inflammation de sa peau», selon elle.
Les viols sont doublement douloureux pour les victimes, souvent considérées au Maroc

comme les premières coupables
par une société empreinte de
valeurs traditionnelles. Ces derniers jours, les parents des suspects ont multiplié les déclara-

Ph.>D. R.

Douze suspects d’un viol
sur une adolescente ont été écroués

tions à la presse marocaine en
accusant Khadija Okkarou de
mensonge et en dénonçant son
mode de vie, selon eux, «dépravé».
F. M./AFP

Tunisie/ Document de Carthage 2

L

Nidaa Tounes appelle Essebsi à convoquer une réunion des signataires

e Mouvement tunisien Nidaa
Tounes a appelé le président
Béji Caïd Essebsi à convoquer en
urgence une réunion des signataires du Document de Carthage 2
pour aboutir à une issue à la crise
politique que traverse le pays et
entamer les réformes entre autres
socio-économiques prévues par
ce document, a rapporté l’agence
de presse TAP. Dans un communiqué, Nidaa Tounes a réaffirmé son
attachement à tous les points du

Document de Carthage 2, y compris le 64e point qui prévoit un
remaniement global du gouvernement. Tout en réitérant son attachement au consensus et à l’unité
nationale particulièrement en cette
«étape délicate» que traverse le
pays, Nidaa Tounes s’est déclaré
préoccupé, selon l’agence, face à
la multiplication des difficultés
économiques et sociales et à leurs
répercussions sur la paix sociale,
notamment à la lumière de «l’am-

plification de la crise politique» qui
a mis les appareils de l’Etat et ses
institutions dans un état «de
léthargie et de paralysie».

Les manuels scolaires
numérisés à partir
de l’année scolaire
2021/2022
Les manuels et les programmes scolaires du cycle primaire en Tunisie seront numéri-

sés à partir de l’année scolaire
2021/2022, a annoncé mardi le
ministre de l’Education. «90%
des manuels scolaires sont
actuellement disponibles dans
les librairies», a déclaré Hatem
Ben Salem, cité par l’agence de
p r e s s e t u n i s i e n n e T A P.
Intervenant en marge d’une cérémonie de signature d’un accord
sur l’inscription à distance, le
ministre a précisé que les 10%
des manuels scolaires restants

seront distribués prochainement.
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’inscription dans les collèges
et lycées prévue hier sera exclusivement à distance en vertu d’un
accord signé mardi à Tunis entre
le ministère de l’Education, la
Poste Tunisienne, le Centre
National des Technologies en
Education et Tunisie Monétique,
selon l’agence.
Sara H./ APS

Mauritanie

L

e chef d’Etat malien sait
qu’au lendemain des élections législatives peu démocratiques qui auront lieu le premier
septembre, ses opposants pourraient contester la légitimité du
scrutin dans la rue. Du coup, il se
prépare à cette éventualité en
emprisonnant le leader du mouvement antiesclavagiste mauritanien, un des rares politiques susceptibles, demain, d’affronter la
répression. Le principal souci du
pouvoir mauritanien aujourd’hui
est de gérer au mieux les lendemains d’une élection qui sera
marquée nécessairement par la
fraude et la violence. On voit bien
que dans le Mali voisin, le président IBK, qui vient d’être réélu,
n’a pas eu beaucoup de mal à
frauder le résultat des élections,
en provoquant de légères critiques des journalistes étrangers
peu nombreux à être présents et
des observateurs internationaux.
Les uns et les autres se sont
contentés de regretter de
simples «irrégularités», alors que
de nombreux bureaux de vote

Le pouvoir prépare son coup de force électoral
n’ont pas ouvert dans le Nord du
pays et que des milices protégées par l’armée ont tué quelque
500 peuls dans le centre du
pays. La vraie difficulté pour IBK
aujourd’hui est de faire taire la
contestation massive du processus électoral qui a choisi la rue
comme seul moyen d’expression
disponible.

Des lendemains
qui déchantent
Dans ces conditions, le pré-

sident mauritanien, Mohamed
Ould Abdel Aziz, qui «encadre»
le processus électoral dans son
pays avec tous les moyens de
l’Etat, prépare les lendemains
électoraux qui pourraient
déchanter. La situation serait
d’autant plus tendue qu’il se
prépare à annoncer, au terme
des élections, qu’il se présenterait à nouveau en avril 2019
après avoir juré le contraire au
printemps. Lors d’un rassemblement qu’il a présidé à Rosso,
le président Aziz a fait explicite-

ment référence à un troisième
mandat, malgré le caractère
inconstitutionnel d’une telle
candidature. Il a demandé à la
population de voter massivement aux législatives pour son
parti,
l’Union
pour
la
République (UPR), pour le soutenir dans son projet.
Dans ces conditions, le chef
de l’Etat mauritanien a préféré
prendre ses précautions en plaçant Biram Dah Abeid en prison
pour l’empêcher de mobiliser,
demain, les forces populaires

susceptibles de dénoncer les
tricheries du pouvoir.
Le leader du mouvement
antiesclavagiste IRA, Biram Dah
Abeid, est en effet le seul
aujourd’hui dans le paysage
politique mauritanien qui soit
capable de faire descendre
dans la rue ses très nombreux
partisans.
Lesquels ont montré ces dernières années leur capacité à
braver la féroce répression de la
police mauritanienne.
Mondafrique

Libye

Un membre présumé de l'EI tué dans une frappe américaine
n ancien dirigeant présumé dans un communiqué avoir ristes et à stabiliser la région», a ponsable de l’hôpital de Bani
du groupe terroriste auto- mené «une frappe aérienne de ajouté l’Africom. Selon une sour- Walid a indiqué avoir reçu les
U
p r o c l a m é « E t a t i s l a m i q u e » précision près de Bani Walid (...) ce au sein des services de sécu- restes du corps de Walid Hariba
(Daech/EI) en Libye a été tué
dans une frappe aérienne américaine à environ 170 kilomètres
de Tripoli, selon des sources
locales et le commandement
militaire américain pour l’Afrique
(Africom). L’Africom a indiqué

tuant un terroriste de l’EI en
Libye». Cette opération menée
«en coordination avec le gouvernement libyen d’union nationale
(GNA)», basé à Tripoli, était destinée à «affaiblir, perturber et
détruire des organisations terro-

rité libyens à Bani Walid, un
«avion inconnu» a visé un pickup à 13h00 locale (11h00 GMT)
dans la région d’Al-Dhahra, à 4
km du centre de Bani Walid,
tuant son chauffeur identifié
comme Walid Hariba. Un res-

– remis plus tard à sa famille –,
tout en confirmant son identité.
L’armée américaine a ainsi mené
une frappe le 6 juin contre l’EI
également près de Bani Walid,
tuant quatre terroristes, selon
l’Africom.
R. M.
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Jac Motors veut son usine algérienne

Par Ali Zidane

L’

un des plus importants constructeurs
chinois de l’automobile Jac Motors et son
partenaire algérien EMIN AUTO,
ont révélé dernièrement vouloir

réaliser une usine de production
automobile ultra moderne ainsi
qu’une autre pour la production
de moteurs en Algérie.
La future usine de fabrication
de moteurs et de groupes électrogènes sera identique à celle
réalisée par Jac Motors avec son

partenaire US, Novistar. Elle
devra
produire
40 000 moteurs/an dès la première année pour atteindre, aux
bout de quelques années,
80 000 moteurs /an. Les moteurs
fabriqués seront d’une puissance de 90 CV à 140 CV
Concernant les camions de
petits tonnages et SUV, Il s’agit
des marques Jac pour les petits
camions et SsangYong pour les
SUV. Nous avons appris pour la
marque Ssangyong, que deux
nouveaux modèles, à savoir le
Musso lancé il ya quelques mois
et Rexton nouvelle version seront
assemblés en Algérie.
Emin Auto et Jac Motors,
pour rappel, ont signé en janvier
2016 un accord portant sur la
construction d’une usine de
montage des véhicules utilitaires
du constructeur chinois Jac dans
la
zone
industrielle
de
Tamazoura, dans la wilaya de
Ain-Témouchent, dans l’ouest du
pays.

Salon automobile international de Moscou

Renault Arkana en VIP
R

enault comptera bientôt
dans ses rangs un nouveau
Crossover de segment C, sous le
nom de Renault Arkana. Le
showcar de ce nouveau véhicule, à vocation internationale, sera
dévoilé en première mondiale au
Salon automobile international
de Moscou 2018.
Arkana est issu du Latin
Arcanum («secret»), un mot utilisé depuis des siècles à propos
d’évènements et de phénomènes mystérieux. Le nom
Arkana met en avant le caractère
original et l’attirance que suscite
ce futur modèle. Ce nouveau
Crossover original s’apprête à
revoir les codes traditionnels du

marché des SUV grâce
à son design unique.
Renault ARKANA sera
présenté en première
mondiale en Russie cet
été au travers d’un
showcar, pour être
commercialisé sur ce
marché en 2019. Ce
showcar préfigure un
Crossover global que
Renault prévoit de lancer sur différents marchés internationaux et sera fabriqué sur la base du Renault
Duster.
Suivront la Chine et la Corée
du Sud, marchés pour lesquels
l’Arkana bénéficiera de la nouvel-

Seat Tarraco

S

L'offensive de la marque
ibérique continue

EAT a décidé
de faire découvrir en exclusivité son tout nouveau
modèle, la Seat
Tarraco, à dix followers
internationaux de la
marque. Venant du
Royaume-Uni, de
France, d'Italie,
d'Allemagne et
d'Espagne, ces fans ont eu la chance d'admirer de près le troisième
SUV de l'entreprise avant sa présentation internationale. Voici leurs
réactions en découvrant le véhicule qui vient finaliser l'offensive SUV
de la marque.
Tarraco correspond à Tarragone en latin. C’est la toute première
fois que le nom d’un modèle de Seat est choisi par le biais d’un vote
ouvert à tous sur Internet. Plus de 146 000 fans ont participé à la
phase finale de cette opération #SEATseekingName.
Avec la nouvelle Seat Tarraco, qui sera dévoilée à Tarragone le 18
septembre prochain, l'entreprise étoffe sa gamme avec un nouveau
modèle dans le cadre de sa plus grande offensive produits. Celui-ci
vient compléter la gamme de SUV qui comprend actuellement l'Ateca
et l'Arona, avec un véhicule de grande taille capable d’accueillir jusqu'à 7 passagers. L'offensive produit a débuté en 2016 avec le lancement de l'Ateca et s'est poursuivie en 2017 avec le facelift de la Leon,
la cinquième génération d’Ibiza et le nouveau Crossover Arona. Le
Seat Tarraco sera commercialisé à la fin de cette année.

le plateforme CMF/B inaugurée
au printemps 2019 par la Renault
Clio 5. Et l’Europe ? Renault n’a
pas dit non, tout en précisant
pas avant 2020, date à laquelle le
constructeur commercialisera la
seconde génération du Captur.
Par conséquent, la possibilité de
voir l’Arkana venir s’intercaler
entre le Captur II et le Kadjar est
plausible.

L’usine devait s’étendre sur
une superficie de 35 ha avec un
investissement de 140 millions
de dollars. Le projet a obtenu
toutes les autorisations nécessaires, à savoir l’accord du

ministère de l’Industrie et des
Mines et celui de l’ANDI. Il ne lui
reste cependant que l’accord du
Conseil national des investissements (CNI) que préside le
Premier ministre.

Ford

La 10 millionième Ford Mustang,
une décapotable GT 2019

F

ord célèbre la
production de
sa 10 millionième Mustang – la voiture de sport la plus
vendue en Amérique
ces 50 dernières
années et la voiture
de sport la plus vendue dans le monde
pour trois années
consécutives. La 10
millionième
Ford
Mustang est une décapotable
GT 2019 de couleur blanc
Wimbledon, avec un moteur V8
de 460 chevaux et une transmission manuelle à six rapports. Elle
est équipée des dernières technologies d’aide à la conduite et a
été construite à l'usine d'assemblage Flat Rock de Ford, au
Michigan. La première Mustang
produite en série (VIN 001)
construite en 1964 a été de la
même couleur et du même
modèle, avec une transmission
manuelle à trois rapports et un
moteur V8 de 164 chevaux. «La
Mustang est l'essence même de
cette entreprise et une des voitures préférées dans le monde»,
a déclaré Jim Farley, président
des marchés mondiaux de Ford
Motor Company. «Je ressens le
même enthousiasme en voyant
une Mustang rouler sur une route
de Detroit, de Londres ou de
Beijing, que celui que j'ai ressenti lorsque j'ai acheté ma première
voiture – un coupé Mustang de
1966, au volant de laquelle j'ai
parcouru le pays lorsque j'étais
adolescent. La Mustang apporte
le sourire partout où elle passe».

Les employés de Ford, basés au
siège de Dearborn et à l’usine
d'assemblage de Flat Rock, marquent cette étape importante
avec des célébrations comprenant des survols par trois avions
chasseurs P51-Mustang datant
de la Seconde Guerre mondiale,
ainsi qu’une parade des
Mustangs produites durant
toutes ces années et qui vont rallier les deux villes de Dearborn
et Flat Rock, où les Mustangs
sont actuellement produites. Au
cours de ses 54 ans de production, la Mustang a également été
construite à San Jose en
Californie, à Metuchen au New
Jersey, ainsi qu’à l'usine de production à Dearborn au Michigan
où la Mustang a été lancée.
Selon l'analyse de Ford, basée
sur les immatriculations cumulées de véhicules neufs aux
États-Unis entre 1966 et 2018
pour tous les segments de voitures de sport fournies par IHS
Markit, la Mustang est la voiture
de sport la plus vendue en
Amérique au cours des 50 dernières années.

Peugeot

Le SUV 2008, une toute nouvelle génération en 2019

Présentée en 2013, la première génération du
Peugeot 2008 a été un carton pour la marque au lion.
Après 7 ans de carrière, elle passera la main à une
seconde génération. Nos confrères britanniques
d'Auto Express ont obtenu quelques informations sur
le futur SUV de Peugeot.
Extérieurement, le 2008 reprendra certains éléments stylistiques qui ont fait le succès des Peugeot
3008 et 5008, comme une surface vitrée plus réduite
ou encore des lignes beaucoup plus marquées. Sans
surprise, à l'intérieur, le 2008 deuxième du nom
reprendra l'i-Cockpit 2.0. Comme sur la dernière 508,
une grande dalle 100% numérique devant le conducteur pourra être présente.
On apprend également que ce nouveau 2008 sera
un peu plus long que la génération actuelle, afin d'améliorer l'habitabilité. Le nouveau SUV du constructeur français reposera sur la nouvelle plateforme «Compact Modular Plateform» (CMP), qui devrait lui
permettre de perdre 40 kilos en moyenne, selon les versions.
Essence, diesel ou électrique.
Sous le capot, le petit SUV recevra un large choix de motorisations, annonce le média britannique.
En essence, le 3 cylindres 1.2L Puretech devrait être de la partie. Ses puissances iront de 85 à 130 chevaux. Coté gazole, c’est le 1.5L BlueHDi qui devra satisfaire les gros rouleurs. Enfin, une version 100%
électrique arrivera quelques mois après le début de sa commercialisation. Le 2008 électrique devrait être
capable de parcourir jusqu’à 450 kilomètres en une seule charge.
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Dénucléarisation nord-coréenne

 Après l'annulation d'un voyage à Pyongyang, une mise en garde sur les exercices militaires, les Etats-Unis ont
haussé le ton face à la Corée du Nord, faisant éclater au grand jour l'impasse dans laquelle se trouvent les
négociations sur son désarmement nucléaire.
Par Rima C.

C

oncession surprise et
controversée du président
américain Donald Trump
lors de son sommet historique
du 12 juin avec le dirigeant nordcoréen Kim Jong Un, la suspension des manœuvres militaires
alliées sur la péninsule coréenne
n'est plus à l'ordre du jour, a
annoncé mardi le ministre américain de la Défense. «Nous
n'avons aucun projet de suspendre d'autres manœuvres», a
déclaré Jim Mattis, rappelant
qu'il s'agissait à l'origine d'un
«geste de bonne volonté à l'issue
du sommet de Singapour», ces
exercices conjoints entre armées
américaine et sud-coréenne
étant vécus comme une provocation par le Nord et par la
Chine. Il s'est toutefois gardé
d'annoncer une date pour leur
reprise et sa déclaration sonne
surtout comme un avertissement. «Nous allons voir comment
les négociations se passent et
nous verrons», a-t-il insisté. La
suspension des manœuvres militaires «était conditionnée à la
poursuite des négociations de
bonne foi», tout comme «le mora-

toire sur les essais balistiques et
nucléaires nord-coréens», souligne Vipin Narang, professeur
associé
au
Massachusetts
Institute of Technology. «Donc si
tout ça s'écroule, on risque un
retour en arrière», dit-il à l'AFP,
redoutant de nouvelles démonstrations de force de la part de
Kim Jong Un. La petite phrase
de Jim Mattis confirme en tout
cas que le climat s'est nettement
détérioré. Depuis des semaines,
il était clair à Washington que les
négociations sur la dénucléarisation patinaient, même si Donald
Trump continuait, en public, de
vanter les résultats du sommet,
l'absence de tirs nord-coréens et
son excellente relation avec Kim
Jong Un. Mais le psychodrame
du voyage du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
en Corée du Nord, annoncé
jeudi et annulé le lendemain, est
apparu comme un tournant. «J'ai
le sentiment que nous ne faisons
pas suffisamment de progrès en
matière de dénucléarisation», a
fini par reconnaître le locataire de
la Maison-Blanche. «L'Amérique
est prête à discuter lorsqu'il
apparaîtra clairement que le président Kim est prêt à tenir l'enga-

Points chauds
Recours

L

Par Fouzia Mahmoudi

es Iraniens redoutaient depuis plusieurs mois déjà la mise en
pratique des sanctions américaines, craignant une chute de
leur économie, et la réalité est aujourd’hui à la hauteur de
leurs appréhensions. Tant et si bien que les dirigeants iraniens,
désespérés, s’en réfèrent désormais aux instances internationales. En effet, devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La
Haye, Téhéran a plaidé hier pour que les sanctions américaines
contre l'Iran doivent être immédiatement suspendues car «le
temps presse» pour la population qui «souffre déjà profondément»
de leur rétablissement. L'Iran présentait ses arguments de clôture
dans une procédure engagée en juillet contre Washington afin
d'obtenir la levée des sanctions réimposées par Donald Trump
envers la République islamique. «Le temps presse pour la
République islamique d'Iran», a déclaré devant les juges le représentant iranien, Mohsen Mohebi. «Les vies de millions de gens
vivant dans ce pays souffrent déjà profondément des sanctions
rétablies par les États-Unis», a-t-il poursuivi. Le président américain
a retiré en mai son pays de l'accord sur le nucléaire signé par
Téhéran et les grandes puissances en 2015, dans lequel l'Iran
s'engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. Ce
retrait a marqué le rétablissement envers la République islamique
de sanctions américaines sévères, incluant des blocages sur les
transactions financières et les importations de matières premières,
ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur
automobile et l'aviation commerciale. Les États-Unis ont rétorqué
mardi que le rétablissement des sanctions était nécessaire pour
protéger la sécurité internationale et ont récusé la compétence de
la CIJ dans la procédure engagée par l'Iran. Les premières sanctions américaines, prises début août, seront suivies en novembre
d'autres mesures affectant le secteur pétrolier et gazier, qui joue un
rôle capital dans l'économie iranienne. Plusieurs sociétés internationales ont par ailleurs d’ores et déjà annoncé leur retrait du pays
suite au rétablissement des sanctions. L'Iran affirme que les
mesures américaines sont des «violations flagrantes» des dispositions du traité américano-iranien de 1955, qui prévoit des «relations amicales» entre les deux nations et encourage les échanges
commerciaux. Pourtant, l'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus
de relations diplomatiques depuis 1980. Reste à savoir comment
Téhéran, qui manque désormais de recours, gérera la crise qui le
frappe et surtout si finalement et à court d’autres moyens il changera de ton avec Washington pour demander la clémence de la
Maison-Blanche alors que son économie risque de s’écrouler totalement en novembre prochain.
F. M.

gement de dénucléariser complètement la Corée du Nord», a
dit mardi Mike Pompeo dans une
déclaration lue par sa porteparole, laissant entendre que ce
n'est pas le cas actuellement.
Que s'est-il passé entre jeudi et
vendredi pour expliquer ce revirement, décidé ensemble par
Donald Trump, son ministre et
son
équipe
de
sécurité
nationale ? Silence radio au
département d'Etat et à la présidence. Mais d'après plusieurs
récits des coulisses, Mike
Pompeo, qui espérait rentrer de
Pyongyang fort de quelques
avancées concrètes, a reçu une
fin de non-recevoir avant même
de monter dans l'avion. Selon le
Washington Post, une lettre de
Kim Yong Chol, le bras droit de

Kim Jong Un, est arrivée vendredi et fait comprendre à l'administration américaine que le voyage
risquait de tourner au fiasco,
comme celui de début juillet,
quand Mike Pompeo était déjà
rentré bredouille. Le responsable
nord-coréen prévient dans cette
missive que les négociations
«sont en danger et risquent de
capoter», a ajouté CNN. «Il y avait
des discussions en cours au
sujet d'un échange déclaration
contre déclaration», explique
Vipin Narang. «Les Etats-Unis
allaient travailler à une déclaration mettant fin à la guerre de
Corée», qui ne s'est conclue en
1953 que par un simple armistice, «en échange d'une déclaration de la Corée du Nord sur ses
installations nucléaires», sorte

d'inventaire préalable à toute
vérification et démantèlement.
Kim Yong Chol a probablement
dit à Mike Pompeo : «Cela ne va
pas se faire», ajoute l'expert, rappelant que Pyongyang veut un
traité de paix en bonne et due
forme avant tout pas vers un
désarmement. Plusieurs observateurs font état de la conviction
de plus en plus ancrée chez les
diplomates américains que le
dirigeant nord-coréen n'a en réalité aucune intention d'abandonner ses bombes atomiques.
«Sont-ils en train de changer
d'avis au sujet de la dénucléarisation ? C'est possible», a admis
mardi l'ambassadrice des EtatsUnis à l'ONU, Nikki Haley, lors
d'une conférence à Washington.
R. C.

Iran

L'

Arrestation de «dizaines d'espions»,
selon le ministre du Renseignement

Iran a arrêté des «dizaines
d'espions», a déclaré le
ministre du Renseignement, laissant également entendre que son
pays avait placé par le passé un
agent au sein d'un gouvernement
israélien, ont rapporté hier des
médias iraniens. «A la fois financièrement et par d'autres moyens,
nos ennemis tentent d'obtenir des
informations sur notre pays», a
affirmé le ministre Mahmoud Alavi
lors d'un entretien à la télévision
d'Etat. Il n'a toutefois pas précisé
sur quelle période avaient eu lieu
les arrestations «d'espions» ni
pour quels pays ou entités ces
derniers sont soupçonnés d'avoir
agi. Les «ennemis» de l'Iran «agissent en espionnant et en s'infiltrant. Heureusement, la section de
contre-espionnage est l'une des
plus fortes de notre ministère», at-il ajouté. Le ministre a notamment indiqué que l'Iran avait placé
un agent «dans le gouvernement
d'un pays qui a un service de renseignement très puissant». Selon
l'agence de presse Tasnim, qui
est sur la ligne des conservateurs

iraniens, il faisait référence à
Gonen Segev, ancien ministre
israélien de l'Energie et des
Infrastructures (entre 1995 et
1996), dont le procès pour
espionnage au profit de l'Iran s'est
ouvert le 5 juillet à Jérusalem. Le
ministre du Renseignement iranien a par ailleurs indiqué que les
autorités avaient entrepris une
campagne pour que les citoyens
ayant la double nationalité n'occupent plus de fonction officielle.
«Si vous connaissez des gens
dans ce cas, informez-nous sur
eux», a lancé M. Alavi. Il a par
ailleurs estimé que le groupe
Etat islamique (EI) continuait
d'être une menace pour l'Iran
chiite. Les jihadistes de l'EI, se
réclamant du sunnisme, considèrent les musulmans chiites
comme des hérétiques et ont
commis de nombreux attentats
les visant dans le monde. Selon
le ministre iranien, 230 «cellules
terroristes» ont été démantelées
au cours de l'année écoulée.
«Nous avons réussi à déjouer
des attaques qui visaient des

Ph.>D. R.

Les négociations dans l’impasse

universités mais aussi le métro
mais nous avons peu communiqué à ce sujet», a-t-il affirmé. Le
7 juin 2017, 17 personnes
avaient été tuées à Téhéran
dans un double attentat ayant
visé le Parlement et le mausolée
de l'Imam-Khomeiny, qui abrite
la dépouille de Rouhollah
Khomeiny, fondateur de la
République islamique. Ces
attaques ont été les premières
revendiquées par l'EI à Téhéran.
Le ministre a souligné la nécessité de lutter contre la corruption
au moment où la monnaie nationale est en chute face au dollar,
notamment en raison du rétablissement des sanctions américaines, et où la population soupçonne certains responsables
d'aggraver cette tendance par
de la spéculation. «Si nous voulons avoir une économie dynamique, nous devons lutter contre
la corruption économique», a
insisté M. Alavi. Il a affirmé que
180 suspects avaient été arrêtés
à ce jour et 130 enquêtes
ouvertes.
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Musée de la calligraphie arabe de Tlemcen

Publication du premier numéro de «Noune»

 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. Le but
majeur de cette revue
est d'offrir un espace
pour les jeunes
calligraphes et
artistes pour se faire
connaître.
Par Abla Selles
Par Abla Selles

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 calli-

graphes 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 orga-

nisées 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

Star Wars

R

L'Episode IX s'offre l'ex-Doctor Who Matt Smith

évélé par «Doctor Who» et vu récemment
dans les deux premières saisons de «The
Crown», Matt Smith renoue avec la sciencefiction et rejoint le casting de «Star Wars Episode IX», pour un rôle-clé mais secret. De
la galaxie spatio-temporelle de Doctor Who
à celle, lointaine, très lointaine, de Star Wars,
il y a une distance assez réduite que Matt
Smith s’apprête à franchir. L’acteur anglais
rejoint en effet le casting de l’Episode IX de la
saga intergalactique, qui se tourne actuellement sous la direction de J.J. Abrams. Et
c’est un rôle-clé qui lui aurait été confié selon
Variety, même si le nom de son personnage,
sa place dans l’histoire et le camp dans
lequel il officiera sont bien évidemment
secrets à ce stade de la production, et risquent de le rester pendant quelques temps.
Attendu au Festival de Venise ce dimanche

pour y présenter Charlie Says, dans lequel il
incarne Charles Manson, Matt Smith s’est
récemment illustré sous les traits du Prince
Philip dans les deux premières saisons de
«The Crown», avant de passer la main à
Tobias Menzies. Et le hasard veut que ce soit
le jour de la publication de la première photo
de son successeur en costume que son arrivée dans le prochain Star Wars a été annoncée. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que son nom est lié à la saga, puisqu’une
rumeur avait fait état d’une rencontre entre
l’acteur et J.J. Abrams, alors en pleine préparation du «Réveil de la Force». Il aura donc
fallu patienter un peu plus longtemps que
prévu avant de le voir intégrer la saga, et
rejoindre Daisy Ridley, John Boyega, Adam
Driver, Oscar Isaac, les nouveaux venus Keri
Russell et Dominic Monaghan, ou encore

Mark Hamill. L’interprète de Luke Skywalker
sera bel et bien de retour, au même titre que
le Général Leïa Organa, dont la présence à
l’écran sera rendue possible par l’utilisation
de scènes non utilisées de Carrie Fisher
issues de deux volets précédents.
Rendez-vous le 18 décembre 2019 dans
les salles françaises pour découvrir cet
Episode IX en espérant que Matt Smith ait
plus de chance avec Star Wars qu’avec
Terminator : alors qu’il était censé être crucial
dans l’intrigue de Genisys (il apparaissait
même sur les premières photos promotionnelles), son temps d’écran était finalement à
la limite du caméo, en attendant de prendre
plus de place dans une suite qui n’a pas vu
le jour.
M. K.

Décès de la reine de la Soul

Des centaines de personnes défilent devant le cercueil d'Aretha Franklin
D
es centaines de personnes ont
défilé mardi à Detroit, dans le
Michigan, devant le cercueil doré
où reposait la dépouille de la reine
de la Soul Aretha Franklin, au
début de quatre jours de cérémonies célébrant sa vie. La diva américaine est morte à 76 ans le 16
août à Detroit des suites d’un can-

cer du pancréas, après une carrière de six décennies qui a fait d’elle
l’une des artistes les plus respectées des Etats-Unis. Elle était aussi
une figure de la lutte pour les
droits civiques des Noirs américains. Mardi, son cercueil étincelant, porté par des hommes en
costume noir et gants blancs, a été

déposé au milieu d’énormes bouquets de roses dans le musée
Charles H. Wright dédié à l’histoire
des Noirs américains, devant
lequel des fans ont campé toute la
nuit pour rendre hommage à la
chanteuse. Des milliers de personnes devaient défiler devant sa
dépouille, habillée d’une robe et

de talons rouge vif, de 09h00 à
21h00 mardi et hier. Le cercueil
sera ensuite transporté aujourd’hui
dans l’église où officiait son père,
ancien pasteur. Les fans, dont certains entonnaient de temps en
temps des chansons de la diva,
ont commencé à faire la queue
avant l’ouverture du musée. R. I.

Ambassade de la République de Corée à Alger

Lancement du 4 concours de langue coréenne
e

E

n plus de l’organisation d’un concours
de K-Pop, l’ambassade de la République
de Corée lance une seconde compétition,
cette fois-ci dédiée à la langue coréenne.
C’est ce 20 août que la 4e édition du
concours d’expression orale de langue
coréenne a été officiellement lancée par
l’ambassade de République de Corée.Tout
comme pour le concours de K-Pop, 10 candidats se verront sélectionnés afin de partici-

per à la grande finale, prévue le 8 octobre
prochain. Le thème choisi pour cette édition
est un sujet libre autour de la relation bilatérale entre les deux pays ou sur la culture
coréenne. Les candidats désirant participer
peuvent soumettre leur dossier par email à
ambcoreealgerie@gmail.com et ce, avant la
date butoir du 15 septembre.Le dossier comporte un formulaire (à télécharger), une
copie de la pièce d’identité ainsi qu’un texte

en coréen pour la présentation. Pour de plus
amples informations sur le concours, vous
pouvez joindre l’ambassade à la même
adresse qui a été communiquée plus haut.
Pour rappel, c’est à l’occasion de la tenue de
la Semaine coréenne à Alger, en octobre prochain, que l’ambassade de la République de
Corée multiplie les initiatives de ce type en
direction du public algérien.
R. C.

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-t-on 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 champ
médiatique culturel.
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
30 août :
Soirée de variété musicale
animée par le groupe
Thagrawla, Hamid Chaoui et
Samir Toumi.
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L'ASAM prend la tête
L’AS AIN M’LILA, auteur
d’un point en déplacement face
à l’Olympique Médéa (0-0), s’est
hissée provisoirement en tête
du classement du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football,
au terme de la première partie
de la 3e journée disputée mardi.
L’ASAM, qui a retrouvé le palier
supérieur après 16 ans d’absence, a confirmé sa bonne santé
en ce début de saison en réalisant une belle opération face à
la formation de Médéa, qui restait sur un succès sur le terrain
de l’USM Bel-Abbès (2-1). Le NA
Husseïn-Dey, battu samedi dernier lors du derby algérois face à
l’USM Alger (1-0), s’est racheté
de fort belle manière en revenant
avec le gain du match de son
voyage à Tadjenanet face au
Difaâ (2-1). Le Nasria, 3e au classement du précédent exercice, a
dû attendre la 90e minute pour
arracher la victoire grâce
Naoufel Khacef, dont il s’agit du
deuxième but après celui inscrit
lors de la journée inaugurale
chez le CS Constantine (1-1).
Rien ne va plus, en revanche,
pour le DRBT qui enchaîne une
troisième défaite en autant de
matchs, au moment où l’entraîneur tunisien Hamadi Edou se
trouve dans une position inconfortable, estiment les observateurs. Après deux matchs nuls
de suite, la JS Kabylie a signé
son premier succès en venant à
bout à domicile de l’USM BelAbbès (3-1), grâce à sa nouvelle
recrue estivale, l’attaquant
burundais Abdel Razak Fiston,
auteur
d’un
doublé (69e,
90e+4). La formation de
l’USMBA, à l’instar du DRBT,
peine à amorcer son départ en
s’inclinant pour la troisième fois
de suite. Le CS Constantine,
tenant du titre, s’est remis à
Belkacemi, auteur du but de la

victoire (9e) à domicile face à la
JS Saoura (1-0), pour décrocher
son premier succès de la saison.
Le MO Béjaia a réussi son grand
retour en élite, en allant tenir en
échec le MC Oran (0-0). Les
«Crabes», amoindris dès la 38e
minute après l’expulsion de
Belahcen, ont tenu jusqu’au sifflet final de l’arbitre devant une
équipe du MCO loin de rassurer
ses fans, avec deux points en
trois matchs. Cette 3e journée se
poursuivra mardi 4 septembre
avec trois rencontres au
menu : ES Sétif - Paradou AC,
CR Belouizdad - MC Alger et
USM Alger - CABB Arreridj. Ces
matchs ont été décalés en raison de l’engagement du MCA et
de l’ESS en Ligue des champions d’Afrique et l’USMA en
Coupe de la Confédération africaine (CAF).
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
OM- ASAM
0-0
DRBT-N AHD
1-2
JSK- USMBA
3-1
MCO-MOB
0-0
CSC - JSS
1-0
Mardi 4 septembre :
ESS- PAC (horaire à fixer)
CRB- MCA (horaire à fixer)
USMA- CABBA (17h45)
Pts
J
1. AS Aïn-M’lila 7
3
2. USM Alger
6
2
3. JS Kabylie
5
3
—. MO Béjaïa
5
3
—. CSC
5
3
6. JS Saoura
4
3
—. MC Alger
4
2
—. NAHD
4
3
—. O. Médéa
4
3
10. ES Sétif
3
2
11-. CABBA
2
2
—. Paradou AC 2
2
—. MC Oran
2
3
14. DRBT
0
3
—. USMBA
0
3
16. CRB
-2
2

Boxe/Mondiaux-2018 juniors

Hacid (91 kg) prend le bronze
LE
BOXEUR
algérien
Mohamed-Amine Hacid (91 kg) a
été éliminé en demi-finale des
Championnats du monde juniors
(garçons et filles) qui se déroulent dans la capitale hongroise
Budapest, remportant
la
médaille de bronze du tournoi
mondial. Champion d’Afrique en
titre, l’Algérien a perdu son combat des demi-finales devant le
Kazakh Oralbay Aibek (5-0).
Mohamed-Amine Hacid était le
dernier boxeur algérien en lice
dans cette compétition mondiale
après l’élimination de ses six

coéquipiers en 8es et 1/4 de finale.
Chez les filles, les cinq pugilistes
algériennes
engagées
aux
Mondiaux de Budapest ont été
toutes éliminées en huitièmes de
finale. La sélection algérienne de
boxe juniors a pris part aux
Championnats du monde avec
un effectif composé de 12 pugilistes (7 garçons et 5 filles), sous
la conduite des entraîneurs
Mourad
Fratsa,
Brahim
Bourenane, Hamza
Arab et
Abdelbaki Belmili. Les finales des
Mondiaux de Budapest se dérouleront aujourd’hui et demain.

Championnat d'Afrique U18 de basket-ball

L'EN défaite par l'Angola

LA SÉLECTION algérienne
de basket-ball des moins de 18
ans (U18) garçons s’est inclinée
face à son homologue angolaise
sur le score de 50 à 86 (mitemps : 25-47), en match comptant pour la 3e journée (groupe
B) du Championnat d’Afrique
des nations de la catégorie, disputé mardi à Bamako. C’est la 3e
défaite du Cinq algérien dans
cette compétition après celles
concédées face au Sénégal (5070) et au Rwanda (63-81). Le
deuxième match de la journée

du groupe B oppose le Sénégal
à la
Tunisie, alors que le
Rwanda est exempté après le
forfait de la Côte
d’Ivoire.
L’Algérie devait jouer son dernier
match de poule face à la Tunisie,
hier à 15h30. Le groupe A est
composé du Mali, de l’Egypte,
de l’Ouganda, de la Guinée, de
la Libye et de la RD Congo. Les
quatre premiers à l’issue du tour
préliminaire seront qualifiés pour
les quarts de finale.
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Conséquence de l'élimination du MCA en LDC

Casoni sur le départ, Amouta
ou Ighil pour le remplacer
 Le coach français du Mouloudia d'Alger, Bernard Casoni,
est plus que jamais menacé de limogeage après cette élimination
de l'équipe en Ligue des champions d'Afrique.
Ph.>D. R.

Ligue 1 Mobilis (3 journée)
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Casoni devrait être débarqué

Par Mahfoud M.

L

e Doyen qui avait été battu
à domicile par l’Entente
de Sétif, sort sans gloire
de cette compétition,
alors que tout le monde le voyait
aller le plus loin possible et pourquoi pas tenter de remporter le
titre africain qui fuit le club depuis
1976. Plusieurs fans estiment que
Casoni n’est pas fait pour entraîner le club, lui reprochant ses
choix tactiques durant les matchs
de Ligue des champions surtout,
où il a fait confiance à des éléments qui n’ont apporté aucun
plus à l’équipe et se sont montrés
très limités. Casoni risque donc
de plier bagage, lui qui avait

pourtant eu carte blanche pour
composer avec un groupe qu’on
donnait pour riche, surtout avec
le recrutement fait avec les responsables du Doyen qui ont
cassé la tirelire pour Bourdim de
la JS Saoura. Les dirigeants du
Doyen avaient pourtant été clairs
avec le premier responsable de
l’équipe en lui demandant d’aller
loin en Ligue des champions, une
compétition très importante à
leurs yeux. Les responsables du
club envisagent donc d’effectuer
un changement au niveau de la
barre technique du MCA et plusieurs noms sont proposés pour
lui succéder. On parle ainsi
d’Amouta, l’ancien sélectionneur

du Maroc et coach du Widad de
Casablanca, qui avait remporté la
C1 africaine. Le nom de l’ancien
entraîneur du Mouloudia qui a
récemment fait un bref passage
en sélection nationale en tant
qu’adjoint de Madjer, à savoir
Ighil Meziane, est aussi donné
comme probable choix des dirigeants surtout qu’ils estiment
qu’il leur faut un entraîneur qui
pourrait imposer une certaine discipline dans le groupe pour aller
de l’avant et relancer l’équipe
engagée également dans la compétition arabe, en plus du fait
qu’elle doit aussi jouer les premiers rôles en championnat
national.
M. M.

Ligue II (4e journée)

Le leader chélifien en danger à Boussaâda
L
e leader de la Ligue II Mobilis,
l’ASO Chlef, sera en danger
pour cette quatrième journée qui
se déroule ce vendredi avec des
chocs qui promettent. En effet,
les Lions du Chélif se rendront à
Boussaâda pour croiser le fer
avec l’Amal local, l’un des prétendants à la remontée et occupe pour le moment la troisième
place avec six points. Les poulains de Zaoui qui ont réalisé
jusque-là un sans faute avec
neuf points sur neuf possibles,
souhaitent continuer sur cette
lancée et aligner un autre succès
face à l’ABS, mais il est sûr que
cela ne sera pas facile étant
donné qu’il est rare que la formation locale s’incline à domicile.
Le MC El Eulma, à la seconde
place avec 7 points, jouera sur
du velours puisqu’il reçoit chez
lui au stade Messaoud-Zeghar

l’équipe de l’ES Mostaganem
qu’il envisage de battre pour
renforcer son capital-points. Les
gars de Babia savent ce qui les
attend,
vu
que
les
Mostaganémois qui ont accédé
cette saison en Ligue II ont réalisé aussi un bon début et pointent à la quatrième place avec
six points dans leur escarcelle
après deux succès. Le derby du
Centre, qui opposera le RC
Kouba à l’USM Blida, sera celui
des formations à la peine étant
donné que les deux équipes
occupent les dernières places,
respectivement avec deux et un
seul point. Il faut savoir que ces
deux formations jouent avec
leurs joueurs de la catégorie
réserve étant donné qu’ils n’ont
pas apuré leurs dettes comme
exigé par la LFP. C’est le cas
aussi de l’USM El Harrach qui se

rend à Relizane pour croiser le
fer avec le RCR. Les Harrachis
risquent, encore une fois, de
laisser des plumes dans ce
déplacement. Pour le reste des
rencontres, la balance penche
plutôt vers les équipes locales
qui ne devraient pas trouver de
peine à l’emporter, même si tout
reste possible dans une rencontre de 90 minutes.
M. M.
LE PROGRAMME :
Vendredi 31 août 2018 à 17h
RCR-USMH
ASMO-MCS
RCK-USMB
ABS-ASO
MCEE-ESM
WAT-JSMS (19h)
USMAn-JSMB (19h)
USB-NCM (19h)
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Médéa

3 casemates de terroristes détruites
TROIS casemates pour
groupes terroristes ont été
découvertes et détruites par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) mardi lors
d’une opération de recherche et
de ratissage menée dans la
zone d’Ouled Hellal, à Médéa,
indique hier 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 dans la zone
d’Ouled Hellal, à Médéa (1re
Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 28
août 2018, trois casemates pour

groupes terroristes», précise le
communiqué.
D’autre part, dans le cadre de
la sécurisation des frontières et
de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement
combiné de l’ANP «a saisi, à
Bordj Badji Mokhtar (6e Région
militaire), un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et deux
chargeurs de munitions, alors
qu’un autre détachement a
déjoué, au niveau du même
Secteur opérationnel, une tentative de contrebande d’une quantité de carburant s’élevant à
4 000 litres, chargée à bord d’un
camion», note la même source.
A. S.

Béjaïa

Saisie de 215 comprimés psychotropes
«UN RÉCIDIVISTE a été arrêté par la brigade de lutte contre
les stupéfiants du service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya au courant de cette
semaine», a-t-on appris de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Ce dernier
avait en sa possession 215 comprimés psychotropes. Il a été
arrêté suite à une enquête sur
ses activités criminelles dans les
rues de Béjaïa, souligne la
même source. Filé par les policiers, il sera arrêté en flagrant
délit de possession de psychotropes au niveau de la cité

Tobbal, mais non sans tenter de
fuir au milieu de la foule. Il s‘agit
de A.A., âgé de 54 ans, natif de
la ville de Béjaïa. Il avait également en sa possession, outre les
215 comprimés, un flacon de
psychotropes découvert par les
policiers lors de la fouille. «Un
dossier pénal a été préparé à
son encontre et il a été présenté
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Béjaïa pour possession, commercialisation de psychotropes»,
ajoute la même source. Il a été
cité pour une comparution
immédiate et incarcéré.
H. C.

Tiaret

12 blessés dans le dérapage
d'un bus de transport de voyageurs
DOUZE personnes ont été
blessées, dont une dans un état
grave, suite au dérapage d’un
bus de transport en commun de
voyageurs, survenu mardi soir à
Medrissa, une commune relevant de la wilaya de Tiaret, a-t-on
appris hier auprès de l’hôpital de
la daïra de Sougueur. Le service
des urgences de l’hôpital
«Guermit-Nacer» de Sougueur a
accueilli mardi aux environs de
22 heures, 12 blessés dans le
dérapage d’un bus de transport
en commun de voyageurs desservant la ligne Sidi Bel-AbbèsHassi Messaoud. Onze personnes ont quitté l’hôpital la nuit
même, alors qu’un blessé à la
tête a été gardé en observation,
puis évacué hier matin vers l’hôpital «Youcef-Damerdji» de
Tiaret, selon la même source.
Les services de la Protection
civile ont indiqué avoir évacué
10 blessés dont l’âge varie entre
20 et 57 ans vers le service des
urgences de l’hôpital de
Sougueur, suite à l’accident du
bus transportant 45 voyageurs,
qui a dérapé à hauteur de l’intersection entre les RN 90 et 23
dans la commune de Médrissa.

Pour leur part, les autorités
locales de la daïra de Sougueur,
à laquelle est rattachée la commune de Médrissa, de même
que le directeur des transports
de la wilaya de Tiaret se sont
déplacés sur le lieu de l’accident
pour prendre en charge les
voyageurs blessés, a déclaré le
président d’APC de Sougueur,
Kamel-Eddine Sabahat.
A. F.

Djalou@hotmail.com

Coupe de la Confédération africaine /USMA 2-Gor Mahia 1

Soustara atteint les quarts de finale
 La formation de l'USM Alger a atteint les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération africaine en battant, hier, la formation
rwandaise par le score de (2/1) au stade du 5-Juillet d'Alger, où les
fans des Rouge et Noir ont apporté leur soutien à l'équipe qui avait
besoin de cette aide psychologique.
Par Mahfoud M.
es poulains du Français
Froger savaient qu’ils se
devaient de gagner, vu que la
première place était en jeu. Les
Usmistes se devaient de faire leur
jeu pour arriver à apporter le surnombre et tenter de l’emporter. Ils
auront l’occasion d’ouvrir la
marque à la 9’ quand l’arbitre
désignera le point de penalty
après une main d’un joueur rwandais. Meftah se chargera de le
botter et le ratera devant l’opportunisme du gardien qui a su intervenir. Les Algérois ne baisseront
pas les bras malgré cela et se
créeront de nombreuses occasions. C’est donc logiquement
qu’ils réussiront à ouvrir le score
par le Malien Ibara d’une jolie tête
à la 20’, après un corner botté par
Cherifi sur la droite. Ce but a
donné des ailes aux Usmsites qui
tenteront d’aggraver la marque
mais n’arriveront pas à le faire
devant la bonne organisation de
la défense de Go Mahia. La première période se termine donc
sur le score d’un but à zéro qui

L

ne rassurait pas les fans de
l’USMA qui souhaitaient que leur
team marque d’autres buts pour
se mettre à l’abri du retour de
l’équipe adverse. En seconde mitemps, les Rouge et Noir remettront ça et auront de nombreuses
occasions pour scorer, mais qui
ont toutes été ratées. Le coach
Froger optera donc pour
quelques changements et fera
incorporer Sayoud qui arrivera à
inscrire un fabuleux but du plat
du pied à la 80’, après une passe
en retrait de Benmoussa sur la
gauche. Les Rwandais arriveront
à réduire le score à la 83’ par
Turiyesingue qui a trompé le gardien et capitaine de l’USMA,

Tizi Ouzou

Premier stage d'habilitation
pour l'obtention du permis de chasser

L

a Fédération des chasseurs
de la wilaya de Tizi Ouzou, en
collaboration
avec
la
Conservation locale des forêts,

Constantine

336 hectares de céréales ravagés par les incendies

U

ne superficie estimée à 336
hectares de céréales a été
ravagée par les incendies dans
la wilaya de Constantine, a-t-on
appris hier, auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA).
En dépit des efforts déployés
par les services de la DSA, qui
ont organisé des campagnes de
sensibilisation et d’information
avec la collaboration de la
Conservation des forêts et la
Protection civile pour prévenir
les feux de forêt et les récoltes
céréalières, la superficie touchée
par les incendies a augmenté

par rapport à l’année précédente, a expliqué le chef du service
d’appui à la production agricole
à la DSA, Djamel Benseradj. Il
s’agit de 200 hectares de blé dur,
105 hectares de blé tendre, 29
hectares d’orge et 2 hectares
d’avoine, a détaillé le même responsable qui a rappelé que 145
hectares ont été endommagés la
saison dernière par des incendies.
La
commune
de
Constantine et celle d’Ain
Smara, considérée comme une
zone céréalière située à 15 km
au sud-ouest du chef-lieu de
wilaya, sont les plus touchées

Zemmamouche. Heureusement
pour la formation algéroise que
ses joueurs étaient bien concentrés sur leur sujet et ont pu donc
garder le score jusqu’au coup de
sifflet final. Les Rouge et Noir terminent donc la phase des poules
à la première place du classement avec 11 points et arrachent
la qualification de fort belle
manière, eux qui rêvent de pouvoir décrocher un trophée africain qui manque au palmarès du
club malgré les gros moyens mis
par la direction qui fait tout pour
mettre les joueurs dans les
meilleures conditions possibles
pour pouvoir remporter ce titre.
M. M.

par le feu, a fait remarquer M.
Benseradj, affirmant que les
fortes chaleurs enregistrées
notamment durant le mois de
juillet dernier sont à l’origine de
la hausse de la surface agricole,
proie des flammes. Pas moins
de 81 540 hectares ont été réservés cette année aux céréales, au
titre de la dernière campagne
agricole qui a enregistré une
récolte record par rapport à la
récente saison 2016-2017, avec
une production de 2,9 millions
de quintaux de céréales.
R. D.

organise aujourd'hui et demain
le premier stage d'habilitation
pour l'obtention du permis de
chasser. La cérémonie d’ouverture de cette activité aura lieu au
Musée des moudjahidines de
Tizi-Ouzou. Au programme,
deux conférences portant sur la
législation et la règlementation
de la chasse, qu’animera
Mohamed Skandraoui de la
Conservation des forêts de Tizi
Ouzou et les conditions d’exercice et de l’organisation de la
chasse en Algérie par Khataoui
Said du Centre cynégétique de
Zeralda (Alger). A noter que la
Fédération de la chasse de la
wilaya de Tizi Ouzou a organisé
lundi dernier un lâcher expérimental de perdrix Gambra à
Boubhir, dans la commune
d’Ifigha. Ce premier lâcher est
constitué de 500 perdreaux.
Hamid M.

