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es autorités irakiennes
n’ont guère apprécié
l’accord passé entre
d’une part les armées
syrienne, libanaise, et le
Hezbollah, et de l’autre le
prétendu Etat islamique, permettant le transfert de centaines de terroristes de la
frontière syro-libanaise à la
frontière syro-irakienne. Leur
Premier ministre et commandant en chef des forces
armées a eu des mots plutôt
durs pour le fustiger, autant
de reproches d’autant plus
ressentis qu’ils sont les premiers à être adressés à des
alliés par ailleurs tout à fait
sûrs. Le régime syrien a pu
compter au cours de ces
années de guerre sur le régime irakien, et réciproquement. Il ne semble pas que
ce premier désaccord entre
eux puisse altérer leurs relations, nouées à un moment
crucial de leurs histoires respectives, moment qui pour
courir à sa fin n’en continue
pas moins de se développer.
Néanmoins, il faut reconnaître que la Syrie est plus
redevable à l’Irak que celui-ci
à celle-là, même si leurs deux
armées sont confrontées à
un
ennemi
commun :
Daech. L’offensive de l’armée irakienne, en cours
maintenant depuis près
d’une année, n’a pas peu
aidé les forces syriennes à
reprendre l’initiative sur plusieurs fronts, puis à y enregistrer d’importants succès.
Cette offensive a été entièrement voulue par les Irakiens,
qui en ont imposé le calendrier à leurs alliés américains. Ces derniers auront
tout fait pour la retarder. C’est
qu’ils ne voulaient pas qu’elle
profite à la Syrie, ou plus
exactement au régime syrien.

A la veille de l'Aïd El Adha

Pour célébrer la fête de l'Aïd El Adha au sein de leurs familles, des milliers de citoyens gagnent déjà
les gares et stations de transport public. Malgré les mesures de renforcement annoncées par le
ministère des Transports, celles-ci s'avèrent souvent insuffisantes au vu de la forte demande,
notamment pour ceux qui partent à la dernière minute.
Lire page 2
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Grand rush sur les produits alimentaires
 L'Aïd El Adha c'est ce week-end et les familles algériennes, hantées par le spectre des commerces fermés,
essayent d'anticiper au mieux les pénuries à venir, stockant au maximum de tout et de rien.
Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

I

l faut dire que les fêtes religieuses dans la majorité des
grandes villes sont toujours
synonymes de privations, en
raison du diktat des commerçants qui font fi de la loi. En dépit
du durcissement des sanctions,
des commerçants réfractaires ne
respecteront pas, probablement,
l’obligation de permanence.
Résultat : les citoyens préfèrent
prendre les devants en se ruant
sur les produits alimentaires de
première nécessité. Le doute
plane d’ores et déjà quant à la
disponibilité, en quantités suffisantes, des produits alimentaires
durant ces deux jours fériés et
les jours qui suivront. Des efforts
ont certes été consentis pour
changer la donne et faire disparaître cette crainte des commerces fermés et éviter le rush
sur les produits de première
nécessité. Malheureusement,
rares sont les commerces qui
respectent les consignes du
ministère, au grand dam des
consommateurs. Ainsi, le département du Commerce a mobilisé
pour cette année plus de 34 000
commerçants pour assurer la
permanence et l’approvisionnement régulier des citoyens en
produits et services, selon un
communiqué du ministère. Cette
décision s’inscrit dans le cadre
du programme de permanence
établi annuellement et pour
chaque occasion, visant à assurer l’approvisionnement aux
citoyens en produits et services
à consommation de masse. La
permanence de l’Aïd El Adha

concernera 34 576 commerçants, dont 4 985 activant dans
la
boulangerie,
20 763 dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 8 436
dans des activités diverses. La
même source a précisé que le
nombre des unités de production concernées par cette permanence a atteint 392 unités,
dont 143 laiteries, 211 minoteries
et 38 unités de production d’eau
minérale. Pour le suivi de la mise
en œuvre de ce programme de
permanences de l’Aïd El Adha,
2 093 agents de contrôle seront
affectés, a ajouté le communiqué. Pour rappel, ce programme
a été établi conformément aux
dispositions de l’article 22 de la

loi 04-08 du 14 août 2004 relative
aux conditions d’exercice des
activités commerciales. Par
ailleurs, un plan sanitaire a été
mis en place au niveau des établissements et services hospitaliers de la wilaya d’Alger, a indiqué Mohamed Miraoui, directeur
de la santé de la capitale. Il a
souligné, dans ce sens, que les
médicaments, les poches de
sang et l’aménagement des parkings (ambulances) seront assurés pour faire face à d’éventuels
accidents qui risqueraient de
survenir durant ce jour de sacrifice. S’agissant des pharmaciens
permanenciers durant les deux
jours de l’Aïd, le citoyen peut,
selon M. Miraoui, consulter les

tableaux de permanence au
niveau de 48 wilayas sur les sites
électroniques de la direction de
la Santé de la wilaya d’Alger et
du ministère la Santé, en vue de
repérer la pharmacie la plus
proche de son lieu de résidence.

Les équipes
d’astreinte
de la SDC mobilisées
Afin d’assurer la continuité
du service, répondre aux
attentes de la clientèle et
prendre
en
charge
ses
doléances, les équipes d’astreinte de la Société algérienne de
distribution de l’électricité et du
gaz (SDC) seront mobilisées

24h/24h durant la fête de l’Aïd El
Adha, indique la société dans un
communiqué. La société invite
ainsi ses clients, en cas de toute
perturbation dans l’alimentation
en électricité et/ou en gaz, à
contacter ses services sur les
numéros affichés sur le fil d’information de son site Web
(www.sdc.dz) pour toute demande d’information.
Par ailleurs, la SDC, soucieuse de se rapprocher davantage
de sa clientèle, a procédé au
changement des horaires de travail et d’ouverture de ses 354
agences commerciales réparties
sur le territoire national, informe
le communiqué. A partir du
dimanche 3 septembre prochain, ces agences seront
ouvertes du samedi au mercredi
(inclus) de 8h à 12h et de 13h à
16h30 avec ouverture de la caisse et de l’accueil le jeudi de 8h à
12h.
Les clients pourront ainsi se
présenter au niveau des
agences de la SDC durant toute
la journée du samedi pour
demander n’importe quelle prestation commerciale telle que les
demandes de raccordement en
énergie et le dépannage et procéder également au paiement de
leurs redevances. Des «bureaux
Conseil» ont été, d’autre part,
mis en place au niveau des
agences commerciales de la
société avec pour mission de
prendre en charge toute préoccupation ou questionnement
soulevée par les clients, selon la
même source.
M. B.

A la veille de l'Aïd El Adha

Assaut sur les transports publics
P

our célébrer la fête de l’Aïd El
Adha au sein de leurs
familles, des milliers de citoyens
gagnent déjà les gares et stations de transport public. Malgré
les mesures de renforcement
annoncées par le ministère des
transports, celles-ci s’avèrent
souvent insuffisantes au vu de la
forte demande, notamment pour
ceux qui partent à la dernière
minute.
L’Aïd est synonyme de visite
familiale et de convivialité. Pour
voir les proches habitant loin, on
doit se déplacer. Parfois la distance se mesure à des milliers
de kilomètres. Les transports
publics restent le moyen le plus
emprunté par les Algériens lors
des fêtes traditionnelles. Pour
cette année, à une journée à
peine de l’Aïd El Adha, l’on voit
les gares et stations de taxi bondées de monde. Une affluence à
chaque fois record durant cet
événement. Tout le monde se
bouscule pour ne pas rater le
départ. Pour cause, la saturation
des gares si ce n’est le manque
de transport se fait à chaque fois
sentir au vu de la forte affluence
des voyageurs. Pourtant, l’Etat a

pris comme à son habitude
toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire la demande. A ce propos, plus de 1 100
départs par jour de la gare rou-

tière du Caroubier en prévision
de la fête ont été annoncés
mardi le président-directeur
général de la Société de gestion
des gares routières d’Algérie

Lutte contre le terrorisme

Cinq casemates et trois bombes de
confection artisanale détruites à Bejaïa
PAR AILLEURS, cinq casemates et trois bombes de confection
artisanale ont été découvertes et détruites, avant-hier à Bejaïa, suite
à une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement de l’Armée nationale populaire, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage,
un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 29 août 2017 (avant-hier), cinq casemates et trois
bombes de confection artisanale à Bejaïa », a noté la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset et In Guezzam douze contrebandiers et saisi trois
véhicules tout-terrain, 2,83 tonnes de denrées alimentaires et divers
outils d’orpaillage». D’autre part, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Oran un contrebandier à bord d’un camion
chargé de 13983 unités de différentes boissons, tandis qu’un détachement de l’ANP a également saisi, à Biskra 3804 unités de différentes boissons». A Tlemcen, Mascara et Naâma des éléments de
la Gendarmerie Nationale et des Gardes-frontières «ont arrêté 40
immigrants clandestins de différentes nationalités», a ajouté le
communiqué.

(Sogral), Azeddine Bouchehida.
«La société va assurer plus de 1
100 départs par jour, en prévision
de l’Aïd El Adha, soit 300 départs
supplémentaires, afin de faire
face à l’importante affluence des
voyageurs et pallier le manque
de moyens de transport durant
cette période», a t-il précisé.
Il a indiqué qu’un service
minimum sera assuré pour les
destinations de moins de 150
kilomètres, outre la programmation de départs pour les longs
trajets enregistrant plus de 10
réservations. Autre mesure de
sécurité, à savoir le renforcement du réseau de caméras de
surveillance au niveau de cette
structure avec l’installation de
plus de 30 caméras. L’ouverture
récente d’une agence bancaire
et l’acquisition de nouveaux
camions pour l’hygiène et la propreté au sein de la gare font également partie du programme
spécial Aïd. Par ailleurs, le bon
déroulement de l’Aïd dépend
toujours de l’application sur le
terrain de ces dispositifs d’organisation. Pour ce faire, le ministère des Travaux Publics et des
Transports lui-même a affirmé,

mardi dans un communiqué,
que ses cadres au niveau des
différentes wilayas veillaient à
l’application des mesures, spécifiquement pour la facilitation de
la circulation des citoyens durant
les deux jours de l’Aïd El Adha.
Des contrôles plus faciles à vérifier dans les grandes villes telles
qu’Alger, Oran ou Constantine,
qu’au niveau des petits patelins
éloignés. Des endroits qui déjà à
longueur d’année souffrent du
manque de transport. A supposer que la pénurie soit inévitable
en ce genre de circonstances.
Un fait qui se confirme, d’autant
plus que la plupart des gens
viennent des grands espaces
urbains vers les campagnes et
non l’inverse. La preuve, des
villes à forte densité comme la
capitale commencent à se vider
déjà. En somme, il est clair qu’en
dépit des mesures d’organisation que les autorités prennent à
chaque fois pour passer un Aïd
serein et sécurisé, l’anarchie et la
désorganisation font toujours
partie du décor, en plus des joies
qu’il suscite.
Yacine Djadel
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Nouvelles mesures pour la rentrée scolaire

Benghebrit pour «l’équité scolaire»
 La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a présenté sa feuille de route
pour la prochaine rentrée scolaire. Elle compte, à travers son nouveau plan d'action, corriger
tous les dysfonctionnements dont souffre le secteur.
Ph/D. R.

Par Louiza Ait Ramdane

L

a ministre de l’Education
nationale a présenté la
stratégie de son département pour l’année scolaire 2017/2018. Son plan d’action
s’étale sur plusieurs axes. En
premier lieu, elle a cité l’amélioration des méthodes pédagogiques d’apprentissage. La
ministre a insisté sur l’importance de réaliser l’objectif de son
département, en ce qui concerne l’équité scolaire qui demeure
une problématique toujours non
résolue dans le secteur de
l’Education nationale, selon elle.
Sur ce point, elle a assuré que la
tutelle se focalisera sur l’éducation comportementale, avec la
contribution active du ministère
de l’Environnement et des
Energies renouvelables. La
ministre a expliqué que les
actions élaborées pour cette
année porteront également sur
l’amélioration de la maîtrise des
langages fondamentaux ; au primaire, la refonte du système
pédagogique ; la généralisation
progressive de l’enseignement
de tamazight et l’amélioration de
la gouvernance dans le système
scolaire en poursuivant la numérisation du secteur. Il s’agira,
également, de renforcer l’éducation à la citoyenneté et mettre en
œuvre un programme national
de formation en direction de tout
le personnel. D’ailleurs, elle a
indiqué qu’une plateforme de
formation à distance a été mise
en ligne au profit des chefs d’établissement scolaire.
Il s’agit également du renforcement de l’équité, la prise en
charge des activités parascolaires au service du processus
d’acquisition de l’élève, la transparence dans la gestion, le renforcement du soutien, de la
médiation et du dialogue, la
relance du traitement pédagogique à tous les niveaux et l’application de l’évaluation diagnostique qui permet à l’enseignant
d’orienter l’élève selon ses capa-

cités au cours des deux premières semaines de l’année scolaire, a précisé la ministre.
Avec toutes ces nouveautés,
Nouria Benghebrit a rassuré que
toutes les conditions étaient
réunies pour assurer une bonne
rentrée scolaire 2017-2018, tant
sur le plan pédagogique que de
l’organisation du secteur.
«Toutes les conditions sont
réunies pour assurer la réussite
de la rentrée scolaire 2017-2018,
tant sur le plan pédagogique que
de l’organisation du secteur, suivant une vision prospective qui
repose sur le Plan d’action
(2016-2019) mis en place par le
ministère avec pour référence la
Constitution et la loi d’orientation
relative à l’éducation», a-t-elle
déclaré.
Soulevant la problématique
de la charge des classes que
connaît le département depuis
2005, Benghebrit a assuré que le
secteur était prêt à accueillir tous
les élèves des trois cycles de
l’enseignement. Selon elle, la
solution au problème de la surcharge des classes est d’ordre
pédagogique. Un enseignant
compétent est en mesure de
maîtriser sa classe même lorsqu’elle est surchargée.

80% des manuels
scolaires disponibles

Revenant au sujet des
manuels scolaires, la ministre a
tenu a rassurer que 80% des
manuels scolaires étaient disponibles au niveau des centres de
distribution relevant de l’Office
national des publications scolaires (ONPS), précisant que
tous les livres du deuxième
palier de l’enseignement primaire seront nouveaux à la rentrée
scolaire. Mme Benghebrit a rappelé qu’en prévision de la rentrée
scolaire 2017-2018, l’ONPS avait
mis à la disposition des élèves
30 nouveaux manuels scolaires
et 6 cahiers d’activités concernant le deuxième palier des
cycles primaire et moyen (3e et 4e
années primaires et 2e et 3e
années moyennes), et ce, dans
le cadre des réformes des programmes scolaires engagées
l’année dernière.
La ministre a révélé que «la
commission de mise en conformité et de suivi des manuels scolaires a refusé la validation de
nouveaux manuels destinés aux
élèves du deuxième palier de
l’enseignement moyen (2e et 3e
années)», précisant que l’un des

motifs avancés par la commission est que «le contenu de certains d’entre eux ne cadre pas
avec le niveau des élèves». «Les
anciens livres ont donc été
actualisés», a-t-elle dit, précisant
que les nouveaux manuels
seront prêts pour ce cycle à la
rentrée 2018-2019.
L’évaluation et la révision des
nouveaux livres nécessite cinq à
huit mois et mobilise 15 intervenants pour chaque matière, a fait
savoir la ministre, soulignant que
les cadres chargés de la révision
sont choisis sur la base de leur
compétence d’enseignant dans
les secteurs de l’Education et de
l’Enseignement supérieur.

Une autorisation
exceptionnelle pour
le recrutement
des administrateurs

Concernant le recrutement
des administrateurs, la ministre a
affirmé que la direction générale
de la Fonction publique a attribué au secteur de l’Education
«une autorisation exceptionnelle»
relevant le seuil de recrutement
des administrateurs, indiquant
que le concours de recrutement
des administrateurs est soumis
aux mêmes modalités du
concours des enseignants, et ce,
afin de répondre à la demande
des travailleurs du secteur et du
partenaire social. Ainsi, le recrutement des administrateurs s’effectuera selon les besoins du
secteur, sur la base du classement dans la liste de wilaya puis
nationale pour ceux qui ont obtenu une moyenne de 10/20. Pour
rappel, le ministère a ouvert un
concours de recrutement externe pour certains corps relevant
de l’Education nationale. Il s’agit
de l’intendant (488 postes),
intendant adjoint (667 postes),
superviseur d’éducation (2 783
postes), conseiller d’orientation
scolaire et professionnelle (245
postes) et adjoint technique principal de laboratoire (435 postes).
L. A. R.
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L

es Syriens doivent déjà
une fière chandelle aux
Irakiens de ce seul fait. Or
l’aide des Irakiens ne
s’est pas arrêtée là. La plus grande bataille menée du côté irakien
contre Daech, celle de Mossoul,
a été planifiée et exécutée par les
Irakiens de sorte à ce qu’il y ait le
moins de victimes possibles
parmi les civils, mais aussi de
façon à ce que les combattants
de Daech ne puissent pas quitter
la ville pour passer en masse en
Syrie. Si les Irakiens n’avaient
voulu que reprendre la ville, sans
se préoccuper outre mesure de
ce qui est bon ou mauvais pour
les Syriens, ils n’auraient pas
encerclé Daech, ils auraient laissé aux terroristes des voies de
sortie. Ils ont placé du côté de la
frontière syrienne les formations
chiites les plus déterminées, les
plus anxieuses de tuer du terroriste sunnite. On comprend dès
lors qu’ils n’aient pas aimé que
les Syriens acceptent que des
centaines de terroristes soient
autorisés à traverser toute la largeur de la Syrie pour prendre
position à leur frontière. Ce n’est
pas le genre de paquet qu’on
s’attend de la part d’amis, en
effet. Les Irakiens auraient voulu
que les Libanais, les Syriens et le
Hezbollah, agissent avec leurs
«Douach» de la même façon
qu’eux-mêmes avec les leurs.
Chaque fois qu’ils ont commencé leurs batailles, ils ont lancé à
ceux-ci le même ultimatum :
vous vous rendez ou vous allez
mourir. Ce n’est pas eux qui leur
auraient proposé de passer d’un
endroit en Irak à un autre, en
Irak. Cependant, les Irakiens doivent bien savoir que ce n’est pas
l’envie qui manque aux Syriens
de faire exactement comme eux
à chaque fois. S’il arrive aux
Syriens de faire autrement
qu’eux, c’est juste parce qu’ils
ne pas peuvent toujours agir à
leur imitation. Syriens et Irakiens
combattent certes le même
ennemi, mais dans deux
contextes politiques différents.
Cela sûrement n’a pas échappé
aux Irakiens.
M. H.

Aminatou Haidar à Alger

L

L'organisation d'un référendum d'autodétermination, une urgence

a militante sahraouie des
droits de l’Homme, Aminatou
Haidar, a appelé, hier à Alger, à
l’impératif d’assurer une protection aux Sahraouis et d’accélérer
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination du peuple
sahraoui, en vue de trouver une
solution définitive au conflit au
Sahara occidental. Mme Haidar a
affirmé, dans un entretien accordé à l’APS, que les violations des
droits des Sahraouis par l’occupation marocaine «se poursuivront à tous les niveaux, tant que
la question sahraouie n’est pas
réglée», ajoutant que «les exactions commises par le régime
marocain à l’encontre des
Sahraouis sont essentiellement
liées au non-respect du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination et à la confiscation de
leurs droits civils, économiques,
sociaux et culturels». La militante
sahraouie a rappelé que le régime marocain «confisque le plus

élémentaire des droits des
Sahraouis, notamment le droit à
la constitution d’associations et à
la liberté de circulation, outre les
intimidations exercées à l’encontre des militants des droits de
l’homme»,
citant
à
titre
d’exemple les membres de la
délégation sahraouie ayant participé récemment à l’université
d’été de Boumerdès (Algérie) qui
ont été maltraités et arrêtés,
pour certains d’entre eux, au
niveau des aéroports de
Casablanca et d’El-Ayoun. «Les
arrestations sont devenues quotidiennes et les militants sahraouis
arrêtés sont jugés au sein de procès sommaires sur la base
d’aveux obtenus sous la contrainte et la torture», a-t-elle dit. En
matière de liberté d’expression,
tous les rassemblements pacifiques appelant «à accélérer l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui et à la libération des déte-

nus politiques ainsi qu’à stopper
la spoliation de ses ressources
naturelles, outre les fêtes internationales dont la Journée mondiale de la femme, sont interdits par
les autorités marocaines», précise Mme Haidar. La militante sahraouie a affirmé que l’occupation
marocaine visait «à changer la
carte démographique des territoires sahraouis et suit la politique d’intimidation, d’expulsion
et d’exode forcé des Sahraouis
vers les villes éloignées et isolées». Le Maroc qui «prétend prôner les droits de l’homme et avoir
signé la convention contre la torture, persiste dans sa politique
d’occupation à travers les perquisitions et la destruction des biens
des Sahraouis, l’arrestation et la
torture de mineurs et la confiscation des droits du peuple sahraoui, faisant fi des décisions et
résolutions onusiennes et des
chartes internationales pertinentes», a-t-elle soutenu. Elle a

appelé à l’élargissement des
prérogatives de la Minurso pour
englober la surveillance des
droits de l’homme. Concernant
les derniers développements
dans la région et la nomination
du nouvel envoyé spécial au
Sahara occidental, Horst Muller,
Mme Haidar a estimé que cette
nomination constituait «un bon
signe» en vue de faire progresser
la question sahraouie et de
relancer les négociations gelées,
souhaitant que «celui-ci joue un
rôle positif et exerce les pressions sur la France, principal allié
du Maroc, vu l’expérience avérée
du diplomate allemand et le
poids de son pays sur la scène
européenne». Elle a regretté l’absence d’une véritable volonté
politique chez la communauté
internationale pour le règlement
de la question sahraouie, qui «ne
sert pas les intérêts de l’occupation marocaine», appelant à
l’exercice de pressions sur le

Maroc pour le contraindre à respecter les droits élémentaires du
peuple sahraoui qui vit sous l’occupation. «Le Maroc est de plus
en plus isolé, grâce au rôle de la
diplomatie sahraouie et du soutien de quelques pays frères», at-elle ajouté. Elle a dit qu’elle procédait personnellement à l’enregistrement «en chiffres et avec
sincérité, des violations marocaines en vue de protéger les
droits des civils sahraouis, en
attendant d’aboutir à un règlement définitif de la question sahraouie».
La
militante
sahraouie,
présidente
du
Collectif sahraouis des défenseurs des droits de l’homme
(Codesa) a salué «le rôle de
l’Algérie dans le soutien à la
cause sahraouie et ses principes
intrinsèques dans le soutien des
causes justes à travers le
m
o
n
d
e
»
.
Rachid B.
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Ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul

Les travaux du projet seront
achevés fin 2017, assure Zaalane
Par Ania R.

L

e ministre a indiqué, lors
de sa visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya de Tissemsilt, que
les travaux de réalisation de la
ligne
ferroviaire
TissemsiltBoughezoul (131 km), avec ses
gares et ses structures techniques, seront parachevés à la fin
de l’année en cours. Il a insisté
auprès des sociétés de réalisation
de ce projet et des autres projets
de lignes ferroviaires à travers le
pays, sur la nécessité de réduire
et de déterminer avec précision
les délais de construction et
d’augmenter la cadence des travaux. Il a ainsi instruit les responsables de la Société nationale du

Venus des quatre coins
du monde

Plus de deux
millions de hadjis
réunis pour
le pèlerinage
à La Mecque
PLUS de deux millions de
hadjis venus des quatre coins
du monde ont entamé hier le
grand pèlerinage à La Mecque
: un parcours en plusieurs
étapes qui se déroule au cœur
de la première ville sainte de
l’islam et dans ses environs.
Les autorités saoudiennes ont
mobilisé d’importants moyens
et se sont dites prêtes à parer
à toute éventualité alors qu’il y
a deux ans une gigantesque
bousculade avait fait près de
2 300 morts. «Chaque fois, ce
sont de nouvelles émotions»,
affirme Tidjani Traoré, consultant dans la Fonction publique
originaire du Bénin. Au fil des
ans, «il y a eu des innovations
en termes d’organisation et
d’accueil des pèlerins.
Aujourd’hui par exemple, les
tentes sont climatisées», ajoute-t-il en assurant effectuer son
22e pèlerinage à l’âge de 53
ans.
De l’esplanade de la Grande
mosquée aux sept minarets,
les pèlerins convergent à pied
vers la Kaâba, construction
cubique enveloppée d’une
lourde étoffe de soie noire brodée au fil d’or de versets coraniques. C’est dans sa direction
que les musulmans du monde
entier se tournent pour prier et
autour de laquelle les pèlerins
effectuent les sept tours rituels
(tawâf). Les fidèles se rendront
ensuite à Mina, à cinq kilomètres à l’est de La Mecque,
où s’amassent des centaines
de milliers de pèlerins avant
d’entamer aujourd’hui à l’aube
l’ascension du mont Arafat, le
moment fort du pèlerinage.
Hind N.

transport ferroviaire (SNTF) de
procéder à l’acquisition des équipements nécessaires à ce projet,
notamment les locomotives,
parallèlement aux travaux de réalisation de cette ligne, afin de
mettre en service les lignes ferroviaires dans les plus brefs délais.
Le ministre a fixé l’année 2018
comme délai d’achèvement des
travaux de réalisation, de mise en
place des signaux lumineux et
l’ouverture des lignes ferroviaires
entre Tebessa et Sidi Bel-Abbès,
en passant par Oum El Bouaghi,
Batna et M’sila, Boughezoul,
Tissemsilt, Tiaret et Saïda sur une
distance de 1 160 kilomètres. En
outre, à la presse, il a indiqué que
le programme national de réalisation des lignes ferroviaires comprend 12 500 km dont 4 000 km
sont en cours de réalisation et
2 300 km seront achevés vers la
fin 2019, alors que les autres projets seront concrétisés dans les
moyen et court terme, en fonction
des moyens matériels. Les études
concernant ces projets ont été
achevés, a-t-il dit. De plus, il a fait
savoir que la wilaya de Tissemsilt
a bénéficié d’une enveloppe de
14 milliards de dinars pour le secteur des travaux publics pour faire
face aux difficultés liées à la nature montagneuse de cette zone,
sachant que cette wilaya a investi
dans la réalisation des études
concernant les projets de ce sec-

Ph/D. R.

 Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul (Médéa) seront achevés à la fin de l'année
en cours, a annoncé, avant-hier à Tissemsilt, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

teur. Ces dotations budgétaires
concernent la réalisation d’un
nouveau réseau routier sur une
distance de 480 km et la modernisation de 90 km de routes. Et de
qualifier les réalisations (lignes
ferroviaires et routes) dans la
wilaya de Tissemsilt de «vaisseau
principal», en attendant l’achèvement de la réhabilitation de nombreux chemins de wilaya et vici-

naux. Les réalisations du secteur
des travaux publics, dont les
lignes ferroviaires et les routes à
Tissemsilt, permettent de relancer
l’activité économique et l’investissement dans la wilaya, a estimé le
ministre, tout en insistant sur l’entretien de ces acquis afin de
pérenniser leurs activités. Il a,
d’autre part, annoncé lors de sa
visite, la mise en service de la

nouvelle gare routière
«Abdelkader-Dendane», la 73e
gare réalisée au plan national, en
attendant la réception de trois
autres avant la fin 2017. Il a également annoncé que les travaux de
réalisation de l’échangeur de la
localité d’El Heraïz, sis au niveau
du chef-lieu de la wilaya, seront
achevés en septembre prochain.
A. R.

Baies ouest et centre de Chetaïbi

Les plans d'aménagement touristiques seront révisés, selon Mermouri
L
e ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Hacene Mermouri,
a indiqué, avant-hier à Annaba,
que les plans d’aménagement
touristiques (PAT) des baies
ouest et centre de Chetaïbi
devant abriter des projets d’investissement touristiques
«seront soumises à révision».
Au cours de son passage
dans la commune de Chetaïbi
(60 km à l’ouest d’Annaba), le
ministre a précisé qu’«il sera procédé à la révision des limites des
périmètres des ces baies avec la
délimitation du domaine public et
privé». Il a, à ce propos, soutenu
que la révision des PAT de la
baie ouest (326 hectares) et
centre (341 ha) de Chetaïbi per-

met «de rattraper le retard enregistré dans le lancement des
projets devant être implantés
dans le cadre de ces PAT». Selon
les explications fournies, la baie
ouest de Chetaïbi s’étend sur
326 hectares et devra abriter,
dans le cadre du PAT, plusieurs
structures d’accueil totalisant 1
254 lits, dont un hôtel classé 4
étoiles. Elle devra aussi abriter
des pôles d’animation et des
lieux de restauration. Mermouri a
également annoncé la réhabilitation prochaine d’une série d’hôtels dont Seybousse à Annaba,
Mermoura à Guelma et El
Mordjane à El Kala (El Tarf), soulignant que cette mise à niveau
s’inscrit dans le cadre de la

modernisation des structures
d’accueil et la promotion du tourisme.
Outre l’inspection des travaux
du chantier de réalisation d’un
camping familial dans la localité
de Oued Laghnem, Mermouri a
également inspecté le chantier
d’un hôtel, de statut privé,
implanté à Sidi Brahim, à l’entrée
d’Annaba, où il a valorisé les
efforts déployés dans la concrétisation des projets et appelé à la
promotion du tourisme local en
associant «qualité de service et
compétitivité des prix». Selon les
explications données sur place,
cette structure hôtelière, lancée
pour un investissement de 912
millions de dinars, est actuelle-

ment à 90% de taux d’avancement de ses travaux. A Seraidi, à
l’hôtel El Mountazeh, le ministre
a inauguré une exposition d’artisanat relatant le savoir-faire et le
savoir vivre de la Coquette et sa
région.
La wilaya d’Annaba totalise
45 établissements hôteliers avec
une capacité d’accueil de 4 700
lits générant 1 247 postes d’emploi. A l’entrée en exploitation
des diverses structures d’accueil, au nombre de 56 en chantier dans la wilaya, Annaba proposera 15 000 lits et plusieurs
pôles de distraction et d’animation.
Sofiane M.

Commémoration de la Journée internationale contre les essais nucléaires

L'Algérie continuera à pâtir des effets dévastateurs sur plusieurs décennies

L

e président de la Fondation
nationale pour la promotion
de la santé et le développement
de la recherche (Forem),
Mustapha Khiati, a indiqué avanthier que l’Algérie continuera à
pâtir des effets dévastateurs des
essais nucléaires français pendant plusieurs décennies encore.
Les effets dévastateurs des
essais nucléaires effectués par la
France en Algérie «persisteront
encore pendant plusieurs décen-

nies», a précisé M. Khiati lors
d’une conférence organisée par
le Musée national du moudjahid
à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale
contre les essais nucléaires (29
août). L’utilisation par la France
de matières chimiques telles que
le plutonium dans ses essais
nucléaires a provoqué plusieurs
pathologies, notamment des cancers de la peau, chez les populations des régions touchées par

ces
explosions
nucléaires
«barbares», a souligné M. Khiati,
les qualifiant de «crimes contre
l’humanité». L’ingénieur nucléaire
Amar Mansouri a, pour sa part,
évoqué les effets destructeurs de
ces essais nucléaires sur l’environnement. L’expert a rappelé les
principaux traités internationaux
contre les essais nucléaires et les
conférences et colloques organisés à l’échelle internationale dans
le cadre des efforts de sensibili-

sation de l’opinion publique en
vue d’en finir à jamais avec les
essais nucléaires. Le 13 février
1960, la France coloniale a procédé à un essai nucléaire de
grande ampleur dans la région
de Reggane (Sud algérien).
42 000 Algériens ont trouvé la
mort et des milliers d’autres ont
été irradiés dans 17 essais
nucléaires effectués par la France
entre 1960 et 1966.
Ines B.
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Alimentation et agriculture

Promouvoir les cultures sous-utilisées en Afrique
Ph/D. R.

 L'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et
le Consortium
africain des cultures
orphelines (AOCC)
ont uni leurs forces
pour promouvoir
l'exploitation des
espèces de cultures
négligées et sousutilisées qui
constituent de
précieuses ressources
alimentaires, a-t-elle
informé sur son site
web.
Par Salem K.

D

es scientifiques et des
décideurs politiques
commencent maintenant à reconnaître la
valeur de ce que l’on appelle les
cultures orphelines, confirmant
ainsi ce que les communautés
locales ont toujours su depuis
des générations. Les dattes du
désert, l’igname africain, et le ber
(un arbre plutôt solide caractérisé par ses baies riches en vitamines) amplifient le paradigme :
bien que non commercialisées à
l’échelle internationale, ces cultures se développent unique-

ment dans leur environnement
local et jouent un rôle prédominant en matière de contribution
aux différents régimes alimentaires qui existent en Afrique.
D’après la FAO, les espèces
négligées et sous-utilisées l’ont
été par ceux qui en ont le plus
besoin. Parmi les 30 000
espèces de plantes comestibles,
seules 30 sont utilisées pour
nourrir les gens à travers le
monde. Pourtant, ces cultures
peuvent contribuer à diversifier
la production alimentaire, en
ajoutant de nouvelles espèces à

nos régimes alimentaires, ce qui
aurait pour effet d’améliorer l’apport en nutriments particuliers (à
savoir en aminoacides essentiels, en fibres et en protéines).
En plus, elles offrent des avantages économiques et environnementaux. Les agriculteurs
peuvent les faire pousser toutes
seules au sein de leur système
de rotation ou les planter entre
d’autres cultures, protégeant et
améliorant ainsi l’«agro-biodiversité». Avoir un plus large choix
d’espèces dans un système de
rotation de cultures permet aux

agriculteurs de créer un système
de production plus durable. En
changeant les espèces d’un système de rotation des cultures, le
cycle de certains parasites et
maladies est perturbé et le
risque d’infestations est par
conséquent limité. «La FAO souhaiterait encourager les investissements dans la recherche et
l’amélioration de la productivité,
de l’adaptabilité et de l’utilisation
des cultures négligées», a déclaré, à ce titre, M. Ren Wang, sousdirecteur général de la FAO,
annonçant que de nouveaux

Coopération industrielle avec l'Allemagne

L

Youcef Yousfi met l’accent sur la formation

e ministre de l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a reçu à
Alger
l’ambassadeur
de
l’Allemagne, Michel Zenner, à qui
il a exprimé le souhait d’établir
une coopération avec les entreprises allemandes dans la formation, a indiqué un communiqué
du ministère. Tout en rassurant
son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère à
accompagner les investisseurs
allemands en Algérie, M. Yousfi a

souhaité l’établissement d’une
coopération avec les organismes
et les entreprises allemandes
pour assurer une formation au
profit de cadres du ministère en
charge de la gestion des dossiers
des investissements, y compris
pour les responsables des services décentralisés, ainsi que
dans le domaine de la cartographie géologique. Plus généralement, les discussions ont porté
sur le renforcement de la coopé-

ration bilatérale, dans les
domaines de l’Industrie et des
Mines. La rencontre a été l’occasion pour les deux parties de se
féliciter de la qualité des relations
bilatérales, notamment dans les
secteurs industriel et minier, à la
lumière des conclusions de la 6e
Commission économique mixte,
tenue à Alger en février dernier.
Cette commission mixte algéroallemande a eu pour objectif de
promouvoir le partenariat écono-

mique bilatéral et les programmes
de coopération à l’adresse des
petites et moyennes entreprises
(PME). Des entreprises allemandes avaient, à cette occasion,
exprimé leur intérêt pour plusieurs filières industrielles algériennes soutenant la politique de
diversification économique, à
l’exemple de l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l’industrie pharmaceutique.
S. T./ APS

Pour la première fois depuis début 2015

L’

L’euro au-dessus de 1,20 dollar

euro s’est hissé au-dessus
du seuil de 1,20 dollar pour
la première fois depuis janvier
2015, alors que le dollar est
tombé à son plus bas niveau
depuis plus de deux ans et
demi. L’euro valait 1,2003 dollar
en fin de journée, contre 1,1978
dollar lundi soir. La devise européenne progressait face à la
devise nippone, à 131,11 yens,
contre 130,86 yens lundi soir. Le
dollar reculait aussi face à la
monnaie japonaise, à 109,23
yens, après avoir atteint un plus
bas en près de quatre mois à
108,27 yens vers 09h30 GMT,
contre 109,26 yens pour un dollar lundi soir. Face à un panier
composé
des
principales
devises, le dollar «est tombé à

son plus bas niveau depuis plus
de deux ans et demi, les investisseurs se tournant vers des actifs
jugés encore plus sûrs après le
tir de missile nord-coréen», a
observé Omer Esiner de
Commonwealth Foreign
Exchange. Le yen, le franc suisse et l’or ont bondi. «Il est fascinant de voir que l’euro semble
être considéré comme une
valeur plus sûre que le dollar et
profite donc de l’instabilité politique», a souligné Neil Wilson,
analyste chez ETX Capital. Les
Etats-Unis font aussi face aux
inondations monumentales causées par la tempête Harvey au
Texas, qui va avoir besoin d’une
aide gouvernementale importante. Mais la faiblesse du dollar

était surtout due à la déception
des cambistes après les discours sans surprise à Jackson
Hole de Janet Yellen, présidente
de la Réserve fédérale américaine (Fed), et de Mario Draghi,
président de la Banque centrale
européenne (BCE). «Le silence
de Janet Yellen a ravivé les
craintes que la Fed ne remette à
plus tard la prochaine hausse
des taux d’intérêt», a expliqué
Fawad Razaqzada, analyste
chez Forex.com. Quant à la
BCE, «elle doit faire face à un
dilemme de taille car un euro fort
défavorise les pays exportateurs
de la zone euro. La Banque doit,
elle, mettre un terme, ou ralentir,
sa politique accommodante et
espérer que cela ne déraille pas

la fragile reprise économique en
Europe ?», s’est demandé
Jordan Hiscott, analyste chez
Ayondo Markets. Le billet vert,
qui s’était stabilisé au mois
d’août après plusieurs mois de
nette baisse, pourrait être fortement influencé par les prochaines statistiques économiques américaines, dont vendredi le rapport mensuel sur le
chômage et l’emploi aux EtatsUnis. Du côté de la zone euro,
seront surveillées la publication
des chiffres sur l’inflation jeudi et
surtout une réunion de la BCE le
7 septembre au cours de laquelle doit être discutée l’éventuelle
réduction du programme de
rachat d’actifs mené actuellement par la banque.
A. L.

efforts allaient être entrepris afin
de promouvoir une plus grande
utilisation des espèces de cultures négligées et sous-utilisées
et leurs variétés à travers le
continent africain. Le Centre
international pour la recherche
en agroforesterie (Icraf), la FAO
et d’autres partenaires ont
convenu de travailler ensemble
en vue de renforcer les capacités
des pays membres de la FAO et
de recentrer leurs recherches et
leurs efforts en matière de développement sur les systèmes de
sélection des plantes et de livraison
des
semences.
Le
Consortium africain des cultures
orphelines (Aocc), fondé par le
Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique
(Nepad) et Mars Incorporated,
vont procéder au séquençage
des génomes de 101 cultures
africaines sous-utilisées et
mettre ces informations à disposition du public. L’Aocc forme
également des scientifiques africains spécialisés dans les
plantes afin de rendre les cultures et leurs variétés plus nutritives, mais également d’améliorer leurs rendements et leur
capacité de résistance face aux
effets du changement climatique.
S. K./APS

Pétrole

Les cours
en légère baisse
en Asie
LES COURS du pétrole
étaient orientés à la baisse,
hier en Asie, alors que plusieurs régions pétrolifères
américaines continuaient de
souffrir du passage de la
tempête Harvey. Vers 05h20
GMT, le baril de light sweet
crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison
en octobre, cédait 13 cents,
à 46,31 dollars dans les
échanges électroniques en
Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour
livraison en octobre, perdait
21 cents, à 51,79 dollars. La
tempête, qui a frappé le
Texas vendredi, a entraîné la
suspension de l’activité de
nombreuses plateformes
dans le Golfe du Mexique, et
celle de nombreuses raffineries. Les raffineries utilisant
moins de brut, les stocks d’or
noir devraient de fait augmenter dans le pays, ce qui
pèse sur les cours. «Les
effets de l’ouragan Harvey ont
été dévastateurs aux EtatsUnis», a déclaré Sukrit
Vijayakar, du cabinet Trifecta.
«Pour ce qui est du marché
de l’énergie, la question est
de savoir combien de temps
les opérations demeureront
fermées». D’après le cabinet
S&P Global Platts, les capacités de raffinage du Texas
sont réduites d’environ 2,33
millions de barils par jour. Le
Golfe du Mexique représente
20% de la production américaine de brut.
R. E.
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Mila

Vers la restauration
du moulin historique de Sennaoua
Ph.>D. R.

La bâtisse du vieux moulin à grains, située à Sennaoua à l'Est
de la ville de Mila, dont «l'histoire reste indissociable de celle du
mouvement national», fait actuellement l'objet d'efforts pour sa
restauration, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Par Malek H.
e moulin qui appartenait durant la période
coloniale à un couple
de colons, les Verges,
avait été loué entre 1948 et 1950
par Lakhdar Bentobal, un des

C

dirigeants historiques du
Mouvement national qui l’avait
d’abord transformé en lieu clandestin de réunions des militants
du MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques) puis s’en était servi pour

cacher les armes collectées
après la création de
l’Organisation spéciale (OS) en
1947. Selon le moudjahid
Abdelmalek Boulmerka, président de l’association culturelle 8Mai 1945, le moulin de
Sennaoua jouissait d’un emplacement «parfait» pour tenir son
rôle. Se situant sur la ligne des
bus venant de Constantine, il
permettait aux militants de se
déplacer sans se faire remarquer
par la police française. La bâtisse avait abrité, entre 1948 et
1950, de nombreuses rencontres secrètes auxquelles
avaient participé de grands

noms de la Révolution algérienne tels que Abdelhafid Boussouf,
Didouche Mourad, Zighoud
Youcef, Mohamed Boudiaf,
Hocine Aït Ahmed et Lakhdar
Bentobal, se souvient M.
Boulmerka. Situé à proximité de
la nouvelle résidence de la
wilaya, en construction dans la
localité de Sennaoua, «l’historique meunerie a failli être démolie avant que les autorités de la
wilaya ne décident de la conserver et de la restaurer» pour protéger la mémoire militante de la
région. Les études nécessaires à
la restauration de l’historique
bâtisse ont été prises en charge,

Blida

U

Mise en place d'un dispositif sécuritaire pour l'Aïd

n dispositif sécuritaire a été
mis en place par le
Commandement régional de la
Gendarmerie nationale et la
direction de la Sûreté de wilaya
de Blida en perspective des fêtes
de l’Aid El Adha, afin d’assurer la
sécurité des biens et des
citoyens, au même titre que la
fluidité du trafic routier, a-t-on
appris auprès de ces deux corps
sécuritaires. Selon le
Commandement régional de la
Gendarmerie nationale de Blida,
des patrouilles fixes et mobiles
ont été installées en vue de la

sécurisation des lieux publics et
des axes principaux des routes
enregistrant un intense trafic à
l’occasion de l’Aïd. Le dispositif
mis en place englobe également
l’installation de points de contrôle instantanés, fixes et mobiles,
pour faciliter la circulation routière et assister les usagers de la
route, tout en sécurisant les mosquées et les cimetières, en collaboration avec différents corps
sécuritaires. Des dispositions ont
été également prises en matière
de contrôle des marchés de
bétail, en collaboration avec les

services administratifs concernés, en vue d’empêcher les marchés anarchiques installés généralement sur les routes lesquels
entravent le trafic routier et causent parfois des accidents. Des
brigades spéciales ont été aussi
désignées pour surveiller les
marchés de bétail et empêcher
toute tentative de vol. D’autre
part, la sûreté de wilaya de Blida
a mis en place un dispositif spécial, impliquant ses différents
services opérationnels dans un
même objectif de sécurisation du
trafic routier et des citoyens. Le

plan en question porte sur l’intensification des patrouilles
motorisées et pédestres au
niveau des lieux de forte affluence, à l’instar des marchés de
bétail, des centres commerciaux
et de détente, des gares routières et ferroviaires, des mosquées et des cimetières. Un
appel a été lancé, à l’occasion,
en direction des usagers de la
route en vue du respect du code
de la route et la préservation de
l’environnement et du milieu en
général.
Hatem D.

Constantine/ Kyste hydatique

L

Conjuguer les efforts pour éviter tout risque de contamination

es participants à une rencontre régionale sur les dangers du kyste hydatique ont
insisté à Constantine sur la
nécessité de respecter certaines
précautions pour éviter tout
risque de contamination par
cette maladie parasitaire. Au
cours de la rencontre, organisée
au siège de la wilaya à l’initiative
de la Direction des services agricoles (DSA) et du Laboratoire
régional de médecine vétérinaire, le directeur des services de la
DSA, Yacine Ghediri, a invité les
citoyens à accomplir le rituel du

sacrifice sous contrôle vétérinaire en se rendant le jour de l’Aïd à
l’un des nombreux abattoirs,
ouverts à cet occasion à travers
la wilaya. Le responsable de la
DSA a, dans ce contexte, appelé
les citoyens à impliquer les vétérinaires que ce soit lors de
l’achat ou l’immolation du mouton, implication devant être un
réflexe à adopter, a-t-il souligné.
De son côté, la directrice du
Laboratoire régional de médecine vétérinaire, Dr Amel Haioul, a
mis l’accent sur la nécessité
d’examiner avec précaution les

abats (foie, poumons) et autres
viscères de la bête sacrifiée à la
recherche des kystes ou vésicules (boules d’eau). Après avoir
expliqué que le kyste hydatique
ou hydatidose est une maladie
parasitaire, contagieuse, caractérisée par le développement
chez l’homme, le plus souvent
au niveau du foie ou du poumon,
de la forme larvaire d’un ver
appelé Taenia ou Echinococcus
granulosus, elle a recommandé
de «ne jamais abandonner dans
la nature les abats et les autres
viscères infectés, et d’éviter de

les donner aux chiens car constituant un réservoir du parasite».
Durant l’année 2016, pas moins
de 293 bêtes ont été saisies à
Constantine pour cause de présence de kyste hydatique contre
424 pour l’année 2015, a indiqué, pour sa part, Dr Djenna
Djahida. Le représentant de la
direction de la santé et de la
population, Billel Draâ, a révélé
que la wilaya de Constantine a
enregistré l’année dernière 11
cas de hydatidose humaine.
A. O./APS

Alger

944 nouveaux logements sociaux participatifs et locatifs attribués

D

es familles issues de 13
communes de la wilaya
d’Alger ont bénéficié de 944 nouveaux logements, dont 818 logements sociaux participatifs (LSP)
et 126 logements sociaux locatifs
(LSL), a-t-on constaté lors d’une
cérémonie de remise des clés.
Les bénéficiaires du LSP occuperont leurs nouveaux logements situés à Shaoula,
Souidania et Aïn Malha alors
qu’elles logeaient auparavant à
Zéralda, El Biar, Souidania,

Rahmania, Mahalma,
Ben
Aknoun, Kouba, Bab El Oued,
Oued Koriche, Alger-Centre, Sidi
M’hamed, El Mouradia et
Bouzaréah. Au total, 72 000
familles sont concernées par les
opérations de relogement qui
ont débuté en juin 2014, a indiqué le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, qui a présidé la cérémonie de remise des clés. Le wali a
rappelé que le quota d’Alger est
de 42 000 logements participatifs
répartis entre 56 promoteurs

immobiliers chargés de la réalisation dont 8 appartenant au
secteur public. Le wali a constaté des retards dans la réalisation
de certains projets tout en soulignant que des inspections hebdomadaires sont effectuées afin
de contribuer à lever les
contraintes et qu’une commission a été créée à cet effet. Une
fiche technique de la wilaya
d’Alger a indiqué qu’environ
21 000 logements participatifs
sont réalisés dont 11 000 affec-

tés à leurs bénéficiaires depuis
2014. 18 000 autres logements
sont en cours de réalisation alors
que 3 000 sont en cours de lancement. En ce qui concerne les
126 logements sociaux locatifs,
ils sont destinés aux habitants de
la commune de Reghaïa. La
wilaya d’Alger a mis l’accent sur
le fait que la cérémonie de remise des clés des nouveaux logements intervient la veille de l’AïdEl-Kébir et de la rentrée scolaire.
F. H.

à titre gracieux, par un bureau
d’études au moment où le chef
de l’exécutif local, Ahmed
Zineddine
Ahmouda,
avait
annoncé lors d’une précédente
visite à ce site que les travaux
engagés seront financés par la
wilaya «afin de rappeler à la nouvelle génération la lutte des
moudjahidine et du peuple algérien». M. Ahmouda avait alors
affirmé que ce lieu historique
sera remis en état à l’identique.
M. H./APS

Batna

100 hectares de
couvert végétal
décimés dans des
incendies
UNE SUPERFICIE de 100
hectares de forêt a été dévastée par les incendies dans la
wilaya de Batna depuis le
début du mois de juin, a-t-on
appris auprès des services de
la Conservation des forêts. Le
chef du bureau de la protection des forêts, Abderrahmane
Rezouki, a précisé que «la
superficie, proie au flammes,
est constituée de 36,54 hectares de pin d’Alep et de 37
hectares de chêne vert, alors
que le reste étant constitué de
broussaille, alfa et herbes
sèches». L’incendie le plus
ravageur a été enregistré dans
la forêt de Beni Melloul dans
la commune de Kimmel, où
60 hectares ont été décimés,
a ajouté la même source. M.
Rezouki a, par ailleurs, affirmé
que «la rapidité d’intervention
des différents intervenants
pour éteindre 29 foyers d’incendie à travers la wilaya a
permis de réduire considérablement les dégâts», ajoutant
que les températures élevées
accompagnées de vents violents enregistrés durant cette
période ont grandement compliqué la tâche des sapeurspompiers. Etant donné que
les surfaces ravagées sont
principalement constituées de
broussailles et d’alfa, le patrimoine forestier de la wilaya de
Batna a subi, comparativement à d’autres régions du
pays, «peu de dégâts», a-t-il
ajouté. Selon les statistiques
de la Conservation des forêts,
la superficie détruite par les
feux de forêt, cet été dans la
wilaya de Batna, a connu une
importante hausse par rapport
aux années précédentes, où
30 hectares ont été ravagés
en 2016 contre 11 ha en 2015.
R. R.
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Sahara occidental

Le Maroc rejette le règlement
du conflit, affirme Mohamed Hali
Par Amel D.

«L

e Maroc a occupé le
Sahara occidental
pour ses grandes
ressources
et
richesses économiques d’autant
qu’il vivait une situation économique déplorable», a indiqué M.
Hali dans une déclaration à
l’APS, précisant que «le Maroc a
une petite superficie géographique sans aucune ressource
naturelle, tandis que le Sahara
occidental est une terre vaste,
avec une population peu nombreuse et des ressources naturelles considérables». Dans le
même contexte, le militant sahraoui a indiqué que les territoires
sahraouis recèlent de grandes
ressources halieutiques et maritimes outre les gisements de gaz
et de pétrole et des mines de
diamant, d’or et de fer. Plusieurs
missions avaient révélé récemment l’existence d’énergies
renouvelables au Sahara occidental, a-t-il ajouté, précisant

Tunisie/ Manouba

Arrestation
de deux frères
pour des liens
avec des groupes
terroristes
DEUX FRÈRES, suspectés de
liens avec des groupes terroristes, ont été arrêtés dans la
ville tunisienne de Manouba,
a rapporté l’agence de presse
tunisienne TAP, citant une
source sécuritaire. «Les unités
de la garde nationale à
Manouba ont arrêté lundi à
Douar Hicher (Manouba),
deux frères soupçonnés de
liens avec des groupes terroristes en Syrie», a indiqué
cette source à la TAP. «Les
deux suspects, âgés de 35 et
26 ans, étaient en contact, à
travers les réseaux sociaux,
avec leur frère parti, depuis
2013, rejoindre les groupes
terroristes en Syrie», a précisé
la même source. Selon la
même source, «les deux individus ont avoué lors de l’interrogatoire qu’ils fournissaient, à
leur frère, des informations sur
la situation sécuritaire et politique en Tunisie et reçoivent,
en contrepartie, des sommes
d’argent». «Ils ont été placés
en détention et une enquête a
été ouverte pour suspicion de
liens avec des groupes terroristes», a ajouté la même
source.
R. M.

que ces énergies étaient exploitées illégalement par le Maroc,
en violation flagrante des chartes
internationales. Le militant sahraoui a condamné l’implication
de centaines de sociétés de plusieurs nationalités dans le pillage
des ressources sahraouies sans
tenir compte de la légalité internationale, faisant notamment
allusion à des sociétés américaines et britanniques. «Des
organisations des droits de
l’Homme et des militants sahraouis mènent actuellement une
bataille juridique pour déposer
plainte auprès de plusieurs tribunaux afin de mettre un terme à ce
pillage», a déclaré M. Hali, ajoutant que «ces actions ont permis
d’obtenir de bons résultats dont
l’arrêt de la Cour européenne qui
interdit l’importation des produits
agricoles provenant du Sahara
occidental et la décision de la
justice sud-africaine mettant
sous séquestre une cargaison de
phosphate». M. Hali a estimé
que ces deux décisions constituaient une base juridique applicable sur d’autres affaires, rappelant qu’une plainte avait été
déposée auprès de plusieurs tribunaux britanniques, après le
Brexit, pour statuer sur les produits sahraouis destinés à la
Grande Bretagne. S’agissant de
la décision du Maroc de délimiter
les frontières, M. Hali a expliqué
qu’il s’agissait d’une mesure unilatérale visant à détourner l’attention et à rassurer ses partenaires impliqués dans le pillage
des ressources sahraouies. Le
militant sahraoui a salué la position de l’Algérie à l’égard de la
cause sahraouie et son soutien

Ph : DR

Le militant sahraoui des droits de l'homme, Mohamed Hali, a affirmé que le conflit du Sahara occidental occupé
par le Maroc était purement économique, soulignant que le Maroc «s'obstine à entraver le processus de règlement
du conflit de la dernière colonie en Afrique, ses ambitions étant d'annexer des territoires riches en ressources
naturelles qui lui permettraient d'améliorer sa situation économique».

indéfectible au peuple sahraoui
pour son droit à l’autodétermination. Par ailleurs, le peuple sahraoui souhaite que les efforts du
nouveau secrétaire général de
l’Organistion des Nations unies,
Antonio Guterres, pour le règlement de la question sahraouie
aillent dans le même sens que
ceux de son prédécesseur, Ban
Ki-moon, qui a tenté de relancer
le processus d’autodétermination, a indiqué le journaliste sahraoui Hamma Mehdi. Hamma
Mehdi a précisé que Ban Kimoon a tenté de relancer le pro-

cessus
d’autodétermination,
soulignant que les efforts de son
envoyé personnel, Christopher
Ross, participaient de cette
démarche, en dépit des tentatives de l’occupation marocaine
visant à détourner l’attention de
l’ONU.
Le régime marocain a
accusé Ban Ki-moon de partialité, ce qui l’a amené à se rendre
dans les territoires sahraouis
pour constater la situation de
visu et il a été le premier secrétaire général de l’ONU à parler de
l’occupation du Sahara occidental, a ajouté l’intervenant, souli-

gnant que le peuple sahraoui
souhaite que les efforts de son
successeur, Antonio Guterres,
en faveur du règlement de la
question sahraouie aillent dans
le même sens, à savoir la relance
du processus d’autodétermination. Le journaliste sahraoui a,
par ailleurs, rappelé que le Front
Polisario poursuivait sa lutte
pacifique sur tous les fronts afin
que le peuple sahraoui puisse
jouir de la liberté et de l’indépendance. Hamma Mehdi a tenu à
saluer l’Algérie pour son soutien
au peuple sahraoui. A. D./APS

Libye

L'ONU appelle à bâtir un consensus politique
L

e nouveau représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, s’est dit «convaincu»
devant le Conseil de sécurité que «notre attachement à l’Accord politique libyen comme
cadre de référence ne doit pas nous empêcher de nous adresser à tous les Libyens,
quels que soient leurs statuts et leurs positions passées ou présentes, de sorte de pouvoir garantir une réconciliation pour tous».
Pour sa toute première intervention devant le
Conseil en cette qualité, M. Salamé a dressé
un bilan de ses activités au cours du mois
écoulé, depuis sa nomination, qui fait également de lui le chef de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul). Devant les
membres du Conseil, M. Salamé a plaidé la
cause du peuple libyen qui subit au quotidien des difficultés d’ordre économique et
social. «De mes entrevues, un tableau émerge clairement. La population libyenne est
exaspérée par la détérioration des conditions
de vie dans leur pays», a-t-il déclaré, cité par

l’ONU dans un communiqué publié lundi. «A
moins de relever les défis économiques, la
situation humanitaire ne fera que s’aggraver»,
a prévenu le Représentant spécial, qui a également fait état des préoccupations sécuritaires. «Lors de ma première nuit à Tripoli, je
me suis endormi au son des rafales de coups
de feu», a-t-il dit. «Tandis que de nombreux
civils meurent ou sont blessés dans des
affrontements armés ou à cause des restes
explosifs de guerre, des milliers d’autres
sont détenus de manière prolongée, la plupart privés de procès équitables», a poursuivi le chef de la Manul, avant de rappeler que
l’attaque perpétrée contre le point de passage d’al-Fuhaqa le 24 août dernier avait été
attribuée à Daech. Après avoir reconnu que
la situation sécuritaire s’est améliorée dans
certaines régions du pays, notamment à
Tripoli, M. Salamé a identifié plusieurs éléments qui font obstacle sur le plan politique.
Tout d’abord, l’incertitude qui plane sur le
«sens» à donner à la fin de la période de tran-

sition politique, prévue le 17 décembre prochain par l’Accord politique. «L’une des
tâches les plus urgentes est de bâtir un
consensus entre Libyens sur la signification
juridique et politique à donner à cette dateanniversaire», a-t-il expliqué, en prévenant
des risques que ferait peser sur le pays un
«vide constitutionnel». Le chef de la Manul
s’est félicité de constater que la plupart de
ses interlocuteurs semblent s’accorder sur
l’idée d’amender l’Accord politique, à propos
duquel «j’espère pouvoir faire une annonce
dans les prochains jours». De son côté, le
représentant de la Libye, Elmahdi S.
Elmajerbi, a souhaité que ces efforts aboutissent et puissent faciliter la formation d’un
Gouvernement d’entente nationale, qui
devra selon lui relever de multiples défis, du
terrorisme aux migrations illégales, en passant par la gestion des ressources naturelles, les violations des droits de l’homme et
l’absence d’Etat de droit.
S. O./Agences
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GB Ghabbour Auto
Ph.>Ali Zidane/J. A.

Vers le lancement d’une usine de montage en Algérie ?
Page animée par Ali Zidane

S

elon l'agence Ecofin, la
société égyptienne GB
Ghabbour Auto, à l’instar
de plusieurs autres
constructeurs d’automobiles, a
officiellement demandé aux
autorités Algériennes une autorisation pour lancer une usine de
montage automobile en Algérie.
L'intérêt pour le montage
automobile en Algérie ne cesse
de croître auprès des industriels
étrangers. En effet, le marché
algérien qui connaît déjà le montage de véhicules des marques
Renault, Volkswagen et Hyundai
voit la liste des nouveaux préten-

dants s'allonger avec l'annonce
du groupe automobile égyptien
GB Ghabbour Auto qui a formulé
une demande officielle auprès
des autorités algériennes pour la
réalisation d'une usine de montage automobile dans notre pays.
Pour le moment, le groupe
égyptien n'a pas détaillé ses
objectifs de production de son
usine ni les modèles destinés à
êtres produits en Algérie.
Pour rappel, le groupe GB
Ghabbour Auto est partenaire
(en Egypte) de l'entreprise brésilienne de bus Marcopolo avec

laquelle il partage une usine de
montage de bus. Il est aussi distributeur de la marque Hyundai
dans ce pays.
Plusieurs marques automobiles attendent le feu vert des
autorités algériennes pour lancer
leur usine de montage.
Un nouveau cahier des
charges organisant l'activité de
montage automobile est en préparation auprès du ministère de
l'Industrie qui tarde à publier les
nouveaux textes.
In auto-utilitaire.com>

Salon de Francfort 2017

L'Alliance Renault-Nissan et Dongfeng Motor

Nouveau crossover Opel Grandland X

Développer et vendre des véhicules électriques en Chine

L’

Alliance Renault-Nissan
et Dongfeng Motor
Group. (Dongfeng)
annoncent la création d’une
nouvelle co-entreprise afin de
développer et vendre ensemble
des véhicules électriques (VE)
en Chine. Cette nouvelle jointventure, eGT New Energy
Automotive Co., Ltd. (eGT), s’appuiera sur les compétences
cœur de chaque partenaire ; elle
mobilisera le plein potentiel du
leadership de l’Alliance RenaultNissan dans le domaine du véhicule électrique, ainsi que les ressources que possède Dongfeng
dans le secteur des énergies

nouvelles, afin de répondre à la
demande du marché chinois.
eGT va concevoir un nouveau
VE doté d’une interconnectivité
intelligente, qui sera en ligne
avec les attentes des clients chinois. Celui-ci sera développé en
commun par l'Alliance et
Dongfeng sur une plateforme
SUV de segment A de l'Alliance
Renault-Nissan. Il bénéficiera du
leadership mondial de l’Alliance
en matière de technologies VE et
de conception automobile au
plus juste coût, mais aussi de
l’expertise de Dongfeng forte de
ses coûts de fabrication compétitifs. Renault, Dongfeng et

Nissan (Chine) Investment Co.,
Ltd. (Nissan) viennent de signer
un accord qui donnera naissance à la nouvelle co-entreprise,
baptisée eGT. Renault en détiendra 25%, Nissan 25% et
Dongfeng les 50% restants. La
jeune eGT devrait établir son
siège social à Shiyan, une ville
de la province du Hubei, au
centre de la Chine. Le véhicule
électrique sera produit dans
l’usine Dongfeng de Shiyan,
dont la capacité de production et
de vente s’élève à 120 000 unités
par an. Le démarrage de la fabrication est prévu dans le courant
de l’année 2019.

Salon de Francfort 2017

L

Restylage de la BMW i3

es nouveautés ne manqueront pas sur le stand
BMW au salon de Francfort 2017. Parmi elles, le
restylage de la BMW i3 et l'inédite version «s». Une
électrique encore plus sportive ! La BMW i3 restylée s'offre un nouveau bouclier avec des feux diurne horizontaux et un motif en forme de crochet qui
les relie à l'entrée d'air centrale. C'est plus classique et moins original que le motif de la première
mouture. La BMW i3 connectée dispose d'un nouvel écran tactile au sommet de la planche de bord.
D'une diagonale de 10,25 pouces (26 cm), il recèle une reconnaissance vocale, Apple CarPlay et le
système On-Street Parking Information. Avec cette
version «s» la berline électrique BMW i3 passe à la
vitesse supérieure. Outre son kit carrosserie plus
expressif que celui de la version standard et ses
jantes de 20 pouces (19 pouces pour la i3 normale), la BMW i3s offre surtout plus de puissance.
Le moteur électrique qui distille 170 ch pour une
valeur de couple de 250 Nm dans la BMW i3 offre

e stand Opel pour le Salon de
Francfort 2017 accueillera le
L
nouveau crossover Grandland X

ainsi qu'une Insignia GSi plus
sportive mais réservée à
l'Allemagne. A l'approche du
salon de Francfort 2017, qui se
tiendra du 14 au 24 septembre
prochains, on oublie parfois qu'il
y a d'autres constructeurs que
BMW, Mercedes et le groupe
Volkswagen qui jouent à domicile lors de cette exposition qui a
lieu tous les deux ans. En
Allemagne, Opel est également
sur ses terres mais ne dispose
pas d'un hall entier dédié à son
blason. Le Blitz partagera donc
son bâtiment avec une dizaine
de marques dont Citroën, faisant

partie du même groupe depuis
peu. L'occasion de mettre en
avant une nouveauté très
Peugeot dans l'âme. Le nouveau
Grandland X repose en effet sur
la plate-forme du 3008 et s'offrira
son premier.
Plus couleur locale, l'Insignia
Grand Sport débarque en version GSi. Une dénomination
sportive, intermédiaire au label
OPC (Opel Performance Center)
et qui vient sur le salon ajouter
un bloc de 260 chevaux à la berline familiale. Revue sur divers
éléments du châssis, elle serait
plus performante que l'ancienne
I n s i g n i a
O P C .
Malheureusement, cette GSi ne
franchira pas le Rhin.

Hyundai

Donne le feu vert pour la production
de son pick-up Santa Cruz

184 ch et 270 Nm dans la BMW i3s. Les performances sont elles aussi revues à la hausse : le 0 à
100 km/h est réalisé en 6,9 s et la vitesse maximale est de 160 km/h contre respectivement 7,3 s et
150 km/h. La BMW i3 restylée et la BMW i3s disposent toutes deux d'une batterie de 94Ah/33, l'autonomie étant comprise entre 235 et 255 km selon le
cycle d'homologation WLTP.

Peugeot

Nouvelle identité visuelle et sonore

l'occasion du lancement de la 308, Peugeot
dévoile sa nouvelle identité visuelle et sonore
A
dans un spot publicitaire lancé dès demain.
Alors que la Peugeot 308 restylée s'apprête à
débarquer en concessions, Peugeot en profite
pour dévoiler sa nouvelle identité à travers un spot
publicitaire qui sera lancé dès demain en France.

Ces changements, visuels comme sonores, ont
notamment pour but d'illustrer la montée en
gamme de la marque, et ce, sur l'ensemble des
supports digitaux et vidéos. Visuellement, nous
découvrons un lion désormais sur fond noir, mis en
valeur par un jeu d'ombres et de lumières, tandis
que le slogan «Motion and Emotion» disparaît.
L'identité sonore évolue également, laissant de
côté la célèbre musique au profit d'un nouveau
bruit, évoquant «la séduction, la performance et la
liberté», selon les concepteurs de cette nouvelle
campagne. Conçue par l'agence BETC, cette nouvelle identité visuelle et sonore a pour but d'incarner les nouvelles valeurs de Peugeot, qui affiche
clairement son objectif : devenir la meilleure
marque généraliste haut de gamme. Technologie
et émotion sont donc les maîtres-mots de cette
nouvelle publicité, déjà diffusée depuis le 25 août
en Allemagne et aux Pays-Bas. La nouvelle
Peugeot 308 est déjà disponible à la commande
depuis le 1er juin dernier.

L

e constructeur sud-coréen
Hyundai a donné le feu vert
pour la production de son pickup Santa Cruz. Selon Michael J.
O’Brien, vice-président de
Hyundai Amérique du Nord, le
feu vert a été donné pour la mise
en production de la version de
série du concept-car Santa Cruz
(photo). Révélé au début de l'année 2015 sur le salon automobile NAIAS (North American
International Auto Show) de
Détroit, ce pick-up sera toutefois

uniquement réservé au marché
américain. Rappelons que sous
le capot le concept-car Santa
Cruz était équipé d'une motorisation diesel 2.0 litres développant 190 chevaux et 407 Nm de
couple, reliée à une transmission intégrale. Affaire à suivre.
Selon les mêmes informations,
on apprend également qu’un
restylage est prévu pour les
Santa Fe et Tucson, respectivement en 2018 et 2020.
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Corée du Nord

Pyongyang promet d’autres tirs
de missiles, l’ONU condamne
Par Rosa F.

L

e survol de l'archipel nippon
par un Hwasong-12 de portée intermédiaire a constitué une nouvelle escalade dans
la crise nord-coréenne. La tension a atteint des sommets ces
dernières semaines, après deux
tirs par Pyongyang de missiles
balistiques
intercontinentaux
(ICBM) qui mettent apparemment une bonne partie du continent américain à sa portée. Le
président Donald Trump a menacé de déchaîner le «feu et la
colère» sur le Nord, qui a promis
en retour d'envoyer une salve de
missiles à proximité de Guam,
territoire américain du Pacifique
qui compte 6 000 soldats américains et des installations stratégiques. Mardi, M. Trump a averti
dans un ton plus diplomatique
que «toutes les options» étaient
sur la table. Le même jour, le tir
nord-coréen a été condamné
«fermement» par le Conseil de
sécurité de l'ONU, qui avait
récemment
imposé
à
Pyongyang une septième volée
de sanctions. Pékin et Moscou,
les deux alliés clés de
Pyongyang, ont soutenu le texte,
qui ne prévoit pas dans l'immédiat un renforcement des sanctions contre le Nord. Le Rodong
Sinmun, organe du parti unique
au pouvoir en Corée du Nord, a

publié hier une vingtaine de photos du tir, dont une montrant Kim
Jong-Un hilare entouré de ses
conseillers, une carte du NordOuest du Pacifique posée sur
son bureau. Un autre cliché le
montre observant le missile qui a
été tiré de Sunan, près de
Pyongyang. L'engin a parcouru
2 700 km à une altitude maximum d'environ 550 km avant de
s'abîmer dans le Pacifique. Dans
une dépêche publiée hier, l'agence officielle nord-coréenne
KCNA cite M. Kim annonçant
«davantage d'exercices de tirs de
missiles balistiques à l'avenir
avec le Pacifique pour cible». Le
tir de mardi a été «un prélude
important pour contenir Guam,
base avancée de l'invasion», a-t-il
dit, et un «lever de rideau» à des
«contre-mesures
résolues»
contre les manœuvres militaires
que mènent actuellement les
armées américaine et sudcoréenne en Corée du Sud.
Pyongyang considère ces exercices militaires réguliers entre
Séoul et Washington comme la
répétition générale d'une invasion. C'est la première fois que
Pyongyang déclare avoir envoyé
un missile au-dessus du territoire
japonais.
Deux
projectiles
avaient déjà survolé l'archipel en
1998 et 2009. Pyongyang les
avait alors présentés comme des
engins civils destinés au lance-

Points chauds

A

Remplacement

Par Fouzia Mahmoudi

près la défaite de Marine Le Pen à l’élection présidentielle
française, pourtant attendue même dans son camp, de nombreuses voix se sont élevées au sein de sa famille politique
pour dénoncer sa campagne, notamment durant l’entre-deux tours.
Sa prestation lors du débat qui l’a opposée quelques jours avant le
second tour à Emmanuel Macron a par ailleurs été particulièrement
critiquée. Et si l’on ne lui a pas reproché d’avoir perdu l’élection
présidentielle, on lui a par contre durement reproché son score de
34% qui a été jugé médiocre. Et si ce score représente le double de
celui qu’a fait son père en 2002, il reste loin de ce que beaucoup
espéraient de ce scrutin. Un secrétaire départemental du Front
national assure d’ailleurs que le climat de tension qui règne aujourd’hui au sein du FN tourne beaucoup autour du débat et de la
«mauvaise» performance de Marine Le Pen. «Beaucoup de gens me
parlent du débat raté de Marine contre Emmanuel Macron, et certains se posent la question de la remplacer comme chef. Mais je
leur ai dit : ‘’Il n’y a personne d’autre, vous voudriez la changer pour
mettre qui à sa place ?’’ Marion [Maréchal-Le Pen] est partie. Et que
ce soit Marion ou [Florian] Philippot, ce serait forcément des candidatures clivantes en interne». Et c’est bien là le casse-tête que rencontre au FN les adversaires les plus acharnés de la présidente de
leur mouvement. En effet, elle est la seule à réussir à convenir, plus
ou moins, à toutes les tendances et plaire également aux électeurs.
Et trouver une autre figure d’extrême droite capable de remplir ce
critère n’a encore jamais été possible. Le Front National qui rêvait il
y a encore quelques mois du Palais de l’Élysée et qui avait les
faveurs des sondages est aujourd’hui fragile et instable. Dans
quelques mois se tiendra d’ailleurs un congrès de «refondation» du
parti qui pourrait voir la députée du Pas-de-Calais, décriée et décrédibilisée comme jamais au sein de sa propre formation politique,
être reconduite dans ses fonctions sans avoir à affronter une remise en cause de son leadership personnel. Reste à savoir si les
adhérents seront de l’avis de certains cadres qui veulent le départ
de leur présidente ou si cette dernière a encore le soutien de ses
électeurs, et c’est là le plus important, car un chef de parti qui ne
suscite pas l’adhésion des électeurs vouera son mouvement à
l’échec et personne au FN ne veut vraiment prendre ce risque
aujourd’hui en évinçant Marine Le Pen.
F. M.

Ph.>D. R.

 Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a promis de nouveaux lancements de missiles au-dessus du Japon,
assurant que le tir de mardi, condamné unanimement à l'ONU, ne constituait qu'un «lever de rideau».

ment de satellites, alors que
selon Washington, Séoul et
Tokyo il s'agissait de tests déguisés de missiles à destination
militaire. Des millions d'habitants
du nord du Japon, qui n'ont pas
cédé à la panique, avaient reçu
au réveil par texto un message
d'alerte du gouvernement tandis
que les sirènes retentissaient :
«Tir de missile. Veuillez vous abriter» ! Le tir a également entraîné
un déluge de condamnations
dans les capitales étrangères.
«Les actions menaçantes et
déstabilisantes ne font qu'accentuer l'isolement du régime nordcoréen dans la région et dans le
monde», a déclaré M. Trump

dans un communiqué. «Toutes
les options sont sur la table». Son
ambassadrice à l'ONU, Nikki
Haley, a réclamé peu après
«quelque chose de fort», sans
préciser ce que cela pourrait
être. Dans sa déclaration, rédigée par les Etats-Unis, le Conseil
de sécurité «demande à tous les
Etats membres d'appliquer strictement et pleinement les résolutions de l'ONU, dont celles imposant des sanctions économiques
à la Corée du Nord». La septième
salve de sanctions adoptée en
août vise à priver la Corée du
Nord d'un milliard de dollars de
recettes tirées de ses exportations de charbon, de fer, de

minerai de fer et de sa pêche.
Selon des sources diplomatiques, l'ONU garde en réserve
d'autres possibilités de sanctions, comme le renvoi dans leur
pays des travailleurs nordcoréens employés à l'étranger
ou des mesures touchant au
secteur du pétrole. Pour
Washington, l'enjeu à l'ONU était
d'afficher le maintien de l'unité
internationale – avec Moscou et
Pékin – face à Pyongyang. Il
s'agissait aussi d'aboutir à une
réponse très rapide après le tir
de missile, souligne une source
diplomatique. Le ministre chinois
des Affaires étrangères, Wang Yi,
a indiqué hier que son pays discutait avec ses partenaires du
Conseil de sécurité de la «réaction» à adopter, réaffirmant l'importance du consensus entre les
15. Dans sa déclaration, le
Conseil réaffirme son engagement à une solution pacifique,
diplomatique et politique à la
crise. Mais toute discussion est
gelée depuis plusieurs années et
aucune perspective de relance
n'apparaît
aujourd'hui.
Pyongyang avait menacé de tirer
quatre missiles aux abords de
Guam. Un tir vers l'ile aurait été
pour Washington «une ligne
rouge», selon Euan Graham, de
l'Institut Lowy en Australie, qui
juge que Pyongyang s'est montré «plutôt malin» en choisissant
«une demi-mesure».

États-Unis

Après le Texas, l’ouragan Harvey
se dirige vers la Louisiane

es secouristes étaient engagés hier dans une course
L
contre la montre pour retrouver

des rescapés de la tempête
Harvey au Texas, où un couvrefeu nocturne a été imposé à
Houston pour éviter les pillages
dans les milliers d'habitations
abandonnées.
Harvey
doit
remonter vers la Louisiane voisine et se rapprocher de La
Nouvelle-Orléans, qui a commémoré mardi le douzième anniversaire du passage de l'ouragan
Katrina. L'ouragan de catégorie 4,
rétrogradé en tempête tropicale,
a directement ou indirectement
causé la mort d'au moins dix personnes, mais les médias américains indiquaient hier que le bilan
pourrait s'élever à 30 morts.
Harvey a transformé les rues de
Houston, quatrième métropole
des Etats-Unis avec 2,3 millions
d'habitants, en rivières et des
quartiers entiers en lacs. Les
secouristes tentaient toujours
d'atteindre des centaines de personnes bloquées par les eaux,
alors qu'entre 15 et 30 centimètres de précipitations sont
encore attendus à Houston.
Treillis, gilets de sauvetage et
casquettes camouflage : tirant
leurs bateaux derrière leurs pickups, des sauveteurs improvisés
sont venus de tout le Texas et audelà pour secourir les habitants

menacés par les inondations qui
paralysent Houston et ses alentours. Le maire de Houston, dont
l'agglomération compte plus de 6
millions de résidents, y a décrété
un couvre-feu, pour éviter les
pillages des milliers de domiciles
évacués depuis samedi. Le
couvre-feu est entré en vigueur
mardi à partir de minuit (05h00
GMT hier) et devait être levé à
05h00 locales (10h00 GMT). Le
couvre-feu devait dans un premier temps entrer en vigueur plus
tôt, mais Sylvester Turner a expliqué qu'il le retardait pour permettre aux volontaires et aux
secouristes de continuer leur travail. «J'impose un couvre-feu pour
empêcher toute atteinte aux biens
dans les maisons évacuées dans
les limites de la ville», a tweeté
Sylvester Turner. «On a des milliers de personnes réfugiées dans
les abris qui ont quitté leur maison», a-t-il développé en conférence de presse. «Il y a eu des
pillages... Nous avons eu à faire à
des voleurs armés qui faisaient le
tour hier pour dévaliser notre
communauté et la victimiser une
nouvelle fois», a pour sa part
expliqué le chef de la police, Art
Acevedo. Au moins un pont s'est
effondré, une digue s'est fissurée
et les barrages étaient menacés
au Texas. Dans le comté de
Harris, où se trouve Houston, une

évacuation a été ordonnée pour
les personnes vivant dans un
rayon de 2,4 kilomètres autour
d'une usine chimique du groupe
français Arkema. «Il s'agit uniquement d'une mesure de précaution», a rassuré le chef des pompiers du comté, même si Arkema
a mis en garde contre «la possible réaction de certains des
produits chimiques présents sur
le site». «Potentiellement la réaction chimique pourrait provoquer
un incendie sur le site, ce qui
pourrait produire une large quantité de fumée noire», a précisé le
groupe dans un communiqué.
De nombreuses industries pétrochimiques sont implantées dans
cette partie du Texas, où les raffineries situées sur le passage de
Harvey étaient à l'arrêt. Selon une
étude de la banque Barclays,
40% de la capacité de raffinage
américaine était arrêtée, ou sur le
point de l'être, mardi. Outre l'évident risque de pollution, les analystes craignent les dommages
que la tempête peut causer à
l'économie américaine. Le Texas
compte en effet pour environ 9%
du Produit intérieur brut américain, et la banque d'affaires
Goldman Sachs a estimé lundi
que Harvey pourrait ôter 0,2 point
de pourcentage au taux de croissance de l'économie américaine
au 3e trimestre.
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On ne se prépare pas avec du vent
Par Mahfoud M.

L

es disciplines qui étaient autrefois le porte-drapeau du pays, à
l’image du handball, du judo et de la boxe, ne réussissent pas
à se reprendre et enregistrent des résultats très décevants.
Ainsi, les trois boxeurs qualifiés aux Mondiaux sont tous sortis au
premier tour, alors que les judokas n’ont pas fait mieux et les athlètes qui sont entrés en lice durant les deux premières journées
n’ont pas réussi à dépasser le cap du premier tour. Les raisons de
cet échec sont toujours les mêmes. On évoque une mauvaise préparation des athlètes et l’absence de stabilité, que ce soit au niveau
de la sélection ou de la structure qui gère ces disciplines. C’est
donc logique que ces sportifs n’arrivent pas à arracher de bons
résultats vu qu’on n’a rien sans travail et qu’il faudra se préparer
convenablement si l’on espère réussir. Une compétition aussi relevée que les championnats du Monde se prépare au moins pendant
deux ans et non deux mois et nos responsables n’arrivent pas à
comprendre cela et à suivre cette logique. Les responsables du
sport algérien se doivent de remettre de l’ordre dans le sport algérien et ne pas laisser les choses s’envenimer, sachant qu’on n’arrivera pas à de meilleurs résultats avec ce qui se passe actuellement
au niveau des structures gérant le sport national.
M. M.

Leicester City

CHELSEA, champion
d’Angleterre en titre de football,
serait prêt à débourser 50 millions d’euros pour bénéficier des
services du milieu international
algérien de Leicester City Riyad
Mahrez, rapporte mardi le site
spécialisé
anglais
Tribal
Football. Selon la même source,
l’entraîneur italien du club londonien Antonio Conte aurait même
eu une discussion avec le joueur
algérien pour tenter de le
convaincre de rejoindre les
«Bleus» cet été. Chelsea fait face

Eliminatoires du Mondial 2018/Zambie-Algérie

Les Verts dès aujourd’hui à Lusaka
 La sélection nationale algérienne se rend à la capitale zambienne,
Lusaka, aujourd'hui pour disputer le match comptant
pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2018
face aux Chipolopolo.
Les Verts à pied d'œuvre à
Lusaka à partir d’aujourd’hui

tion, les joueurs de l’EN prendront du repos avant de tenir
une légère séance d’entraînement. Le coach des Verts, Lucas
Alcaraz, fera de son mieux afin
de préparer le groupe à cette
importante confrontation qui
déterminera le sort des Algériens
dans ces éliminatoires. Un succès en terre zambienne permettrait à l’équipe d’être relancée
dans la course à la qualification,
alors qu’une défaite ou un nul les
écartera complètement de la
course. Il faut savoir que la
sélection nationale se préparera
demain, vendredi, à l’heure du
match qui se jouera samedi à
14h (heure algérienne) au stade
des Héros à Lusaka. Le sociétai-

Par Mahfoud M.

Chelsea insiste pour Mahrez
à une véritable course contre la
montre pour tenter de finaliser
ce transfert, d’autant que le mercato estival sera clôturé jeudi
prochain. L’ailier de 26 ans,
encore sous contrat jusqu’en
2020 était fortement convoité
par les Italiens de l’AS Rome,
dont les offres ont été toutes
rejetées par la direction des
«Foxes», ce qui a poussé le vicechampion d’Italie à abandonner
la piste de l’ancien havrais. D’ici
là, Mahrez se trouve depuis
lundi au Centre technique national de Sidi Moussa en vue du
stage de l’équipe nationale, précédant les deux matchs face à
la Zambie, les 2 et 5 septembre
prochain, comptant respectivement pour les 3e et 4e journées
des qualifications du Mondial
2018 en Russie. Après une saison étincelante marquée par 17
buts en Premier league et un
titre de champion, la forme de
l’attaquant algérien a baissé la
saison dernière (6 buts) alors
que le club n’a terminé que 12e
du championnat,
parvenant
néanmoins à se qualifier pour
les quarts de finale de la Ligue
des champions et ce, pour sa
première participation dans
cette épreuve. Formé au Havre
(France), Mahrez s’était engagé
avec Leicester en janvier 2014.
Six mois après, il accède avec
les «Foxes» en Premier league.
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l faut savoir qu’une délégation
de la FAF conduite par le
directeur de l’EN, Abdelhakim
Meddane, s’est déjà rendue sur
place pour superviser les installations hôtelières et sportives où
éliront domicile les Algériens.
Composée de Hakim Meddane,
directeur de l’Equipe nationale,
de Youssef Ouznali, médecin
vétérinaire et de Farid Nemeri,
chef cuisinier des Verts, la délégation algérienne a été reçue à
son arrivée par Lounes Taazibt,
chargé d’affaire à la mission
diplomatique d’Algérie à Lusaka.
Après leur arrivée sur place, qui
sera préparée par ladite déléga-

re du club français de l’AS
Monaco, Rachid Ghezzal, a été
le dernier joueur à rejoindre le
quartier général des Verts au
Centre des équipes nationales,
étant occupé par des affaires
personnelles. L’EN disputera le
match retour face à ce même
adversaire zambien, mardi 5
septembre au stade Chahid
Hamlaoui de Constantine, où la
préparation bat déjà son plein
étant donné que les responsables de ce stade ont déjà
prévu le quota de billets qui
seront mis en vente pour cette
rencontre et qui sera de l’ordre
de 30 000 billets.
M. M.

Wedson Nyirenda (Zambie)

«Nous aborderons le match avec prudence»
e sélectionneur de l’équipe
de la Zambie,
Wedson
L
Nyirenda, a déclaré mardi qu’il

aborderait la rencontre contre
l’Algérie samedi à Lusaka pour
le compte de la troisième journée des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2018 avec
beaucoup de prudence. «Ce ne
sera pas une confrontation facile, ils sont une grande équipe,
mais nous ne les craignons
pas. Nous avons seulement une
semaine pour former l’équipe,
mais je pense que ce sera suffi-

sant pour les préparer à cette
rencontre que nous voulons
gagner», a déclaré Nyirenda à la
presse locale en marge du
stage entamé dimanche à
Lusaka. Interrogé sur la décision du milieu de terrain de
Lusaka
Dynamos,
Fwayo
Tembo, de décliner la convocation en sélection nationale,
Nyirenda a répondu qu’il avait
assez de joueurs pour former
une équipe compétitive contre
l’Algérie. Au total, 26 joueurs
zambiens ont pris part à la

séance d’entraînement de lundi
alors que l’entraîneur a convoqué 33 joueurs dont dix évoluant à l’étranger en vue de la
double confrontation contre
l’Algérie les 2 et 5 septembre.
L’Algérie occupe la troisième
place du groupe B avec un seul
point à égalité avec la Zambie
après deux journées. Le Nigeria
avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s’affrontent dans l’autre
confrontation du groupe.

Fédération internationale de boules (FIB)

Kafi vise la vice-présidence
Algérien Mohamed Yacine Kafi,
membre de
l’exécutif de la
L’
Fédération internationale de boules (FIB),

s’est porté candidat à la vice-présidence
de l’instance dont les travaux du Congrès
électif auront lieu le 21 septembre à
Casablanca en marge des Mondiaux
seniors de jeu long, a-t-on appris mardi
auprès de l’intéressé. «Après mûre
réflexion, j’ai décidé de postuler à l’un des
deux postes de la vice-présidence de la
Fédération internationale de boules (FIB)
qui tiendra son congrès électif, en marge
des championnats du monde de jeu long
(boule lyonnaise), prévus au Maroc du 18
au 25 septembre prochain», a déclaré
Mohamed Yacine Kafi, secrétaire général

de la Confédération mondiale de sport
boules (CMSB) et de la Confédération
africaine de Raffa, entre autres. Outre
l’Algérien, les deux postes de vice-présidents de la FISB seront aussi convoités
par l’Italien Marco Briccio et l’Argentin
Marcel Bravo. «Les électeurs du Congrès
de la FIB auront à élire deux candidats,
alors que le 3e siègera automatiquement
au bureau exécutif de l’instance internationale», a précisé Kafi, actuellement un des
sept conseillers de la FIB. Les 42 délégations venant des 5 continents dont 14
pays africains et 19 d’Europe, choisiront
aussi un nouveau président de la FIB,
après que l’actuel, le Français Christian
Lacoste, ait décidé de ne pas briguer un

nouveau mandat. Jusqu’à l’heure, le
secrétaire général de l’instance internationale, le Français Ruis Frédéric est l’unique
candidat. En plus de sa candidature à la
vice-présidence de la FIB, Mohamed
Yacine Kafi compte briguer le poste de
président de la Confédération africaine de
Raffa (CAR) pour lequel il est candidat et
dont l’Assemblée précédera de cinq jours
celle de la FIB. La Confédération africaine
de Raffa (CAR) était présidée par
l’Algérien Abdelkader Triaki, élu en 2014 à
Alger, lors de l’AGE tenue à Ain Taya. En
marge des Mondiaux de Casablanca, les
pays africains tiendront l’AG constitutive
de la Confédération africaine de boule
lyonnaise, où l’Algérie briguera le poste

de vice-président, pour lequel le président
de la Fédération algérienne de sports de
boules (FASB), Réda Harroug, est en lice
et celui de secrétaire général de l’instance, pour lequel Mohamed Yacine Kafi est
également postulant. Le poste de président de l’instance africaine est convoité
par Lahcène Bououd, actuel président de
la Fédération royale marocaine des sports
de boules. L’AG Constitutive procédera à
l’élection de deux autres vice-présidents,
tandis que les différentes commissions qui
devront siéger au niveau du bureau exécutif de l’instance continentale seront
constituées plus tard, «selon le profil
demandé et l’expérience des acteurs de la
discipline».
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Sonelgaz

Mohamed Arkab, nouveau P-DG du groupe
LE NOUVEAU président-directeur général (P-dg) de la Société
nationale de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz), Mohamed Arkab, a
pris hier ses nouvelles fonctions.
Installé par le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, M. Arkab,
auparavant responsable de la
compagnie de l’engineering de
l’électricité et du gaz (filiale
Sonelgaz) remplace ainsi Tahar
Djouanbi qui occupait le poste de
P-dg par intérim de Sonelgaz
depuis le 28 mai 2017.

Lutte contre le terrorisme

Une cache d'armes et de munitions
découverte à Adrar
UNE CACHE d’armes et de
munitions a été découverte hier
à Adrar par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’une patrouille de
reconnaissance menée près des
frontières, a indiqué le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et de la
sécurisation des frontières et lors
d’une patrouille de reconnaissance menée près des frontières
au niveau du secteur opérationnel d’Adrar un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert, ce matin du 30 août
2017 (hier), une cache d’armes
et de munitions contenant une

mitrailleuse 14,5 mm avec base,
une lance-roquettes de type
RPG-7, trois pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, quatre
roquettes A/C, ainsi qu’une
énorme quantité de munitions de
différents calibres (66 573
balles)», a précisé la même source. «Cette opération de qualité
confirme de nouveau la grande
vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP mobilisées le long des frontières, à
contrecarrer toute tentative d’intrusion, d’introduction d’armes
ou d’atteinte à la sécurité, la stabilité et l’unité du pays», a ajouté
la même source.

Informations sur l'importation d'un parfum toxique

Le ministère du Commerce nie
l'existence du produit sur le marché
LE MINISTÈRE du
Commerce a indiqué avant-hier
que les résultats préliminaires
d’une enquête qu’il a diligentée
pour vérifier la véracité d’informations faisant état de l’existence sur le marché national d’un
parfum toxique importé «confirment l’inexistence de ce produit
sur le marché algérien».
«Suite aux informations colportées par certaines chaînes de
télévision arabes et les réseaux
sociaux, faisant état du risque
engendré par l’utilisation d’un
parfum toxique portant la marque
‘’Relax’’, commercialisé dans
plusieurs pays arabes tels que
l’Egypte, le Maroc, le Yémen..., le
ministère du Commerce a diligenté une enquête pour vérifier
la véracité de ces informations»,
informe le ministère dans un

communiqué transmis à l’APS.
Dans ce cadre, le ministère
«informe les citoyens que l’importation des parfums est soumise à une autorisation préalable
délivrée par ses services dont
aucune n’a été délivrée à cette
marque», ajoute le communiqué.
Aussi, les premiers résultats
de l’enquête «confirment l’inexistence de ce produit sur le marché national» et «invite par la
même occasion les citoyens à
communiquer aux services du
contrôle
toute
information
concernant ce produit».
L’enquête diligentée à cet
effet demeure toujours en cours
et les résultats définitifs seront
communiqués en temps opportun, promet le ministère.
A. L.

Des citoyens bloquent la mairie
DES DIZAINES de citoyens
issus du village Tala Mellal,
dans la commune de Chellata,
ont procédé hier à la fermeture
du siège de la mairie. Ils protestaient contre l’opposition manifestée par un citoyen concernant
le passage sur ses terres d’une
conduite d’eau. Les protestataires exigent une solution rapi-

de au problème et la satisfaction
de leurs revendications liées au
revêtement de la route, à la réalisation d’un réseau d’assainissement, etc. Pour le maire, le problème a trouvé une issue vu
qu’un accord a été trouvé avec
le propriétaire et cette action
n’avait pas lieu d’être.
H. C.

Djalou@hotmail.com

Lucas Alcaraz (entraîneur de l'EN)

«Il faut qu’on gagne à Lusaka»
 Le sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a avoué hier, lors
d'une conférence tenue à Sidi Moussa, que l'objectif de l'équipe était de
l'emporter face à la Zambie samedi, même s'il sait que la mission ne sera
pas facile dans cette rencontre comptant pour la troisième journée des
éliminatoires du Mondial 2018, dont la phase finale aura lieu en Russie.
Par Mahfoud M.

«C

haque match a
sa vérité, on a
mis fin a une
mauvaise série. Pour la
Zambie il y a des difficultés, mais il y a de la motivation», avouera le driver
de l’EN qui souhaite revenir avec les trois points de
ce déplacement. Il ajoutera que le succès reste
important même en cas
de victoire des Green
Eagles qui évolueront
face au Cameroun lors de cette
même journée. «Même si le
Nigeria gagne, cela ne change
rien pour nous, il faut qu’on
gagne, la motivation restera la
même», dira-t-il. Pour réussir cet
objectif, Alcaraz préconise un
jeu en bloc où les joueurs se
devront de défendre et d’attaquer ensemble. Il se montrera
confiant en avouant qu’avec ce
groupe, l’EN algérienne devrait
l’emporter. «J’entraîne depuis 30
ans et je suis toujours entré sur
un terrain avec l’envie de gagner,
ce sera pareil samedi à Lusaka»,
relèvera le coach des Verts, ajoutant qu’il n’est pas difficile de
motiver les joueurs pour le
Mondial qui ne se présente pas à
chaque fois. Pour ce qui est de
ses choix dans l’élaboration de
la liste des joueurs pour cette
double confrontation face à la
Zambie, il dira : «On est en
début de saison et le temps de
jeu a peu joué sur mes choix de
convocation, ça sera différent au
prochain rendez-vous». Il avouera aussi que s’il fait appel à de
nouveaux joueurs comme c’est
le cas pour ces deux matchs,
c’est pour qu’ils s’inscrivent

dans la durée, ajoutant que s’il
n’a pas convoqué le joueur du
Havre, Ferhat, c’est que son
poste est concurrentiel puisqu’il
y a déjà des joueurs compétitifs
tels que Mahrez, Ounas et
Soudani. Revenant sur la convocation du Sochalien Deham, il
affirmera qu’il s’agit d’un joueur
technique qui a à peu près le
même profil qu’Abeid qu’il remplace lors de ce match.
Concernant
Ghoulam
et
Guedioura qui restent incertains
pour le match de la Zambie, il
dira qu’il est en attente des infos
du staff médical pour savoir s’ils

tiendront leur place
samedi. Conscient du fait
qu’il est attendu au tournant par certains, Alcaraz
avouera qu’il ne s’inquiète pas de son avenir plus
qu’il ne s’inquiète de
celui de l’EN qui devrait,
selon lui, relever la tête et
l’emporter pour se relancer dans la course à la
qualification au Mondial.
«Je ne pense pas à mon
avenir ni a une défaite, je
pense à la victoire, les
conséquences ce n’est
pas dans mon esprit», a-t-il révélé. Les joueurs de l’EN qui ont
assisté à la conférence, Brahimi,
Medjani et Mbolhi, ont abondé
dans le même sens en déclarant
être prêts à relever le défi lors de
ce match à Lusaka face à la
Zambie. «On est très déterminés,
si on entame ce match avec une
victoire et qu’on enchaîne sur le
2e on sera relancés, on en est
conscients», dira Brahimi, alors
que Mbolhi note que le groupe
ne manque pas d’expérience et
qu’il a déjà fait ses preuves en
Afrique.
M. M.

Tadmait/ Tizi Ouzou

Une dispute entre deux jeunes tourne au meurtre
UNE DISPUTE entre deux
jeunes, des trentenaires, a tourné au meurtre avant-hier au marché de détail des fruits et
légumes de Tadmait (17 km à
l’ouest de Tizi Ouzou), avonsnous appris de sources sécuritaires.Selon les indications fournies par nos sources, lors de la
dispute l’un des protagonistes a
fait usage d’une arme blanche
pour agresser mortellement la

victime, la laissant pour morte
avant de prendre la fuite. Parti se
soigner au CHU de Tizi Ouzou
puisqu’il a été blessé lors de la
dispute, il a été interpellé par des
policiers devant lesquels il a
reconnu avoir été à l’origine du
meurtre. Le mis en cause a été
remis à la gendarmerie, le lieu
du meurtre relevant de sa compétence territoriale.
Hamid M.

