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Par Mohamed Habili

D

e mémoire d'homme, on
ne connaît pas de cas
où les relations entre le
président des Etats-Unis et les
médias,
en
l'occurrence
d'obédience démocrate pour
les plus importants d'entre
eux, se soient envenimées au
point où sont arrivées celles
qu'entretiennent Donald Trump
et ces mêmes médias, qu'il
n'appelle plus que de leurs
méfaits supposés à son
endroit, les «fake news». Cela
a commencé dès la campagne électorale, puis s'est
poursuivi après l'élection du
candidat Trump, montant sans
arrêt en cadence. Pendant
tout ce temps, les attaques
n'ont fusé que d'un seul camp,
celui des médias, en collusion
évidente avec l'establishment
démocrate, le camp présidentiel se trouvant alors réduit à
les subir l'une après l'autre.
Depuis quelque temps, cela a
changé, du fait notamment de
la popularité de Trump, qui loin
d'être affectée négativement
par le harcèlement médiatique
dont il est constamment l'objet, semble s'être renforcée au
contraire. Donald Trump est
probablement le seul président de l'histoire des EtatsUnis qui soit confronté à une
tentative de destitution à peine
a-t-il franchi le seuil de la
Maison-Blanche. Le seul en
tout cas dont ses adversaires
imputent l'élection à l'ingérence d'une puissance étrangère,
en l'espèce la Russie, autant
dire l'ennemi héréditaire des
Etats-Unis. Une enquête en ce
sens est en cours, par les
soins d'un magistrat spécial,
Robert Mueller, qui dure
depuis maintenant des mois,
mais qui à l'évidence n'apportera jamais la preuve que ce
sont les Russes qui ont fait
élire Trump, non pas donc les
électeurs américains.
Suite en page 3

CKD/SKD entrant dans le montage de véhicules

Les importations
explosent

Ph/D. R.

Un climat qui va
s'envenimant

La facture d'importation des entrants dans le montage de véhicules de tourisme CKD/SKD
a explosé durant les six premiers mois de l'année en cours, pour atteindre 1,32 milliard
de dollars contre 706,3 millions de dollars durant la même période de l'année écoulée.
La hausse a été de près de 612 millions de dollars, soit 86,73%,
influant ainsi sur la facture totale des importations.
Lire page 3
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Gouvernement

Les habitants du Sud paieront
moins cher l’électricité
 «Réduction de 65% sur la facture d'électricité des habitants du Sud du pays et placement
du Grand Sud et des Hauts-Plateaux au cœur de toutes les stratégies de l'Etat».
Ph/D. R.

Par Thinhinene Khouchi

L

e gouvernement a
consenti à réduire le
coût de l’énergie électrique pour les habitants
du Grand Sud, gros consommateurs de cette énergie en période
de fortes hausses de la température, dépassant les 50° durant
l’été.
Le ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales a indiqué à Alger que «l’Etat a mobilisé
de grands moyens matériels et
humains pour promouvoir le
développement à travers tout le
territoire national, tout en accordant la priorité aux wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux ainsi
qu’aux régions frontalières qui
devraient bénéficier également
de ce développement», soulignant que «les orientations du
Président Bouteflika placent le
Grand Sud et les Hauts-Plateaux
au cœur de toutes les stratégies
de l’Etat». C’est à ce titre qu’il
annonça la réactivation des deux
fonds de développement du Sud
et des Hauts-Plateaux et la mobi-

Palestine

Les forces
d’occupation
interceptent un
2e navire d’aide
humanitaire
UN SECOND navire de
solidarité avec les populations
palestiniennes se dirigeant
vers les côtes de Ghaza a été
intercepté hier par les forces
d’occupation israéliennes, au
large de la bande
palestinienne, avec à son
bord douze militants venus
dénoncer le blocus imposé
par l’entité sioniste à cette
enclave palestinienne, ont
rapporté des médias.
L’embarcation transportant
douze personnes et battant
pavillon suédois a été
interceptée au large de
Ghaza. Il s’agit de la
deuxième embarcation
interceptée en moins d’une
semaine. Cela s’est passé il y
a moins d’une semaine,
quand un autre navire de
solidarité a été intercepté par
au large de Ghaza, avec à son
bord vingt-deux militants
venus de quinze pays
d’Europe pour briser le siège
israélien imposé à la bande
de Ghaza. Il a été forcé de
changer d’itinéraire.
Selon l’UNRWA, l’agence des
Nations unies pour les
réfugiés, 80% des deux
millions d’habitants sont
tributaires de cette aide.
E. D.

lisation des ressources financières au profit des populations
de ces régions.
Outre le développement des
zones frontalières qui ont bénéficié d’importants programmes de
développement témoignant «de
la profonde conviction du président de la République à réaliser
un développement équitable respectant les spécificités de
chaque région du pays», le
ministre a fait savoir que la population de ces régions bénéficie
de la décision du président de la
République de respecter la qualité de l’environnement de ces
régions, et ce, à travers le gel

des opérations pouvant impacter
directement la vie de la population. En dépit des difficultés
financières que traverse le pays,
il est accordé la priorité au développement des services éducatifs, habitat et santé dans ces
régions, au bénéfice du bien-être
du citoyen. Le ministre a passé
en revue les réalisations consenties durant ces dernières années
dans ces régions qui ont bénéficié de plus de 27 500 établissements éducatifs et 106 établissements universitaires nouveaux,
en sus d’infrastructures sportives
et de jeunesse. A ce propos, le
ministre de l’Intérieur a souligné

que ces «acquis grandioses
apportés par le président de la
République avaient pour ultime
objectif de servir le citoyen et la
nation, et ce, loin de tout calcul,
surenchère ou dans le cadre
d’une échéance politique quelconque».
Bedoui s’est félicité des
acquis de la «sécurité et de la
stabilité, arrachés grâce aux
sacrifices consentis par les
enfants des différents corps de
sécurité, à la tête desquels les
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) déployés sur les
frontières»,
rappelant
que
l’Algérie «ne serait pas sortie de

la décennie noire sans la mobilisation des éléments de l’Armée
et la conscience des citoyens qui
se sont mobilisés autour des institutions constitutionnelles, vainquant ainsi le terrorisme barbare,
dont des résidus agonisent
actuellement et rendent leur dernier souffle». Dans ce cadre,
Bedoui a appelé toutes les
franges de la société à «se mobiliser plus que jamais et à faire
preuve de vigilance et d’être à la
hauteur de la grandeur de notre
pays, de ses institutions constitutionnelles et des sacrifices des
éléments des différents corps de
sécurité».
T. K.

APN

Les élus indépendants
appellent à élever le niveau du débat politique
B

ien que le Parlement soit
hors session, le groupe parlementaire des indépendants
siégeant à l’APN a appelé, hier,
le peuple algérien à «s’attacher à
l’unité nationale et à défendre les
principes de la République
démocratique, populaire et
sociale». Dans un communiqué
rendu public, les parlementaires
qui soulignent la difficulté de la
conjoncture que traverse le pays
et qui comporte «plusieurs dangers qui guettent les frontières
nationales, outre les surenchères
politiciennes qui véhiculent la
discorde et menacent l’unité
nationale», exhortent la classe
politique à faire preuve de sagesse et de retenue en hissant «le
niveau du débat à la hauteur des
défis et des développements que
connaît l’Algérie». Ils appellent
également «à ne pas impliquer
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans les controverses
politiques», tout en saluant «le
rôle constitutionnel de l’ANP et
ses sacrifices pour la défense du

pays». Après avoir rappelé que la
prochaine élection présidentielle
«assurera la continuité des réalisations politiques, économiques,
sociales et culturelles qu’a
connues le pays», le groupe parlementaire des indépendants a
appelé le peuple algérien «à préserver ses acquis historiques,

politiques et économiques, à
poursuivre les réformes et le processus de construction et de
développement et à mobiliser les
capacités
nationales
pour
contrecarrer toute menace susceptible d’attenter à la sécurité et
à la stabilité du pays». Dans le
communiqué, signé par le prési-

dent du groupe parlementaire
Lamine Osmani, les élus indépendants lancent un appel au
peuple algérien pour «faire preuve de vigilance, s’attacher à l’unité nationale et défendre les principes de la République démocratique, populaire et sociale».
Asma S.
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CKD/SKD entrant dans le montage de véhicules

LA QUESTION DU JOUR

Un climat qui va
s'envenimant

Les importations explosent
 La facture d'importation des entrants dans le montage de véhicules de tourisme CKD/SKD
a explosé durant les six premiers mois de l'année en cours, pour atteindre 1,32 milliard de
dollars contre 706,3 millions de dollars durant la même période de l'année écoulée. La
hausse a été de près de 612 millions de dollars, soit 86,73%, influant ainsi sur la facture
totale des importations.

N
Ph/D. R.

Par Louiza Ait Ramdane

Q

uant aux véhicules de
transport de
personnes et de marchandises (produits finis) et
des collections CKD de cette
catégorie de véhicules, leurs
importations ont très légèrement
diminué à 265,52 millions de dollars, contre 267,5 millions de
dollars durant la même période.
Le recul de la facture est estimé à
0,73%, selon le Centre national
des transmissions et du système
d’information des Douanes.
Ainsi, la facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage de
ces deux types de véhicules et
l’importation des véhicules de
transport de personnes et de
marchandises (produits finis)
s’est chiffrée à 1,58 milliard de
dollars au 1er semestre 2018
contre près de 974 millions de
dollars à la même période de

2017, soit une hausse de 606
millions de dollars entre les deux
périodes de comparaison. Par
contre, les importations des parties et accessoires des véhicules
automobiles (pièces détachées
pour les automobiles finies...) ont
chuté à 170,53 millions de dollars contre 191,13 millions de
dollars, soit une baisse de
10,8%.

Une tendance
haussière
Pour rappel, la facture d’importation
des
collections
CKD/SKD destinées à l’industrie
de montage des véhicules,
toutes catégories confondues, a
explosé durant les deux premiers
mois de 2018 pour atteindre
449,1 millions de dollars entre
début janvier et fin février 2018.
La hausse a été de près de 230
millions de dollars, soit 104%.
Par catégorie, la facture d’impor-

Braquage à Illizi

Les voleurs partent avec
300 millions de dinars
H
ier, trois personnes armées
ont fait irruption dans un
bureau de poste dans la commune de Debdeb, braquant les
fonctionnaires et ont réussi à
prendre la fuite avec 300 millions de dinars.
Un bureau de poste a été la
cible hier d'un braquage dans
la commune frontalière de
Debdeb (wilaya d'Illizi) et une
somme de 300 millions DA a
été dérobée, rapporte l'APS qui
se réfère aux services de la
wilaya.
Le groupe de trois individus
qui a mené l’attaqué était muni
d’une arme à feu. Une enquête

a été de suite ouverte par les
services de la Gendarmerie
nationale pour élucider cette
affaire.
A. S.

tation des collections CKD/SKD
servant au montage des véhicules de tourisme, à elle seule,
s’est chiffrée à près de 400 millions de dollars contre 187,63
millions de dollars à la même
période de l’année dernière, soit
une hausse de 210 millions de
dollars équivalant à 112%. En
produits finis, les véhicules de
tourisme importés ont augmenté
tant en quantité qu’en valeur. Le
nombre des véhicules de tourisme finis importés a été de 102
voitures en janvier-février 2018,
un reliquat venu s’ajouter sur les
3 596 voitures importées en
2017. Ainsi, la facture d’importation globale des véhicules de
tourisme finis et des collections
CKD destinées à l’industrie de
montage de ce type de véhicules
a grimpé à 403,14 millions de
dollars sur les deux premiers
mois de 2018, contre 230,2 millions de dollars à la même période de 2017. La hausse a été de
près de 173 millions de dollars,
soit 75%, comme détaillé dans le
bilan des Douanes algériennes.
L’importation des collections
CKD pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises, n’a pas échappé à
cette hausse. La facture a été de
50,81 millions de dollars, toujours pour la période janvierfévrier contre 31,86 millions de
dollars à la même période de
2017, soit une hausse de près de

60%. Ceci, au moment où l’on a
enregistré une baisse des importations des véhicules finis de
cette catégorie. Le même constat
est fait pour la partie accessoires
des véhicules automobiles en
général dont la facture à l’importation a baissé, passant de 61,28
millions de dollars à 52,46 millions de dollars, soit moins de
14,4%.
Pour
rappel,
les
CKD/SKD entrants avec 84% de
la facture globale des importations des véhicules, toutes catégories confondues, avaient
atteint plus de 1,8 milliard de dollars en 2017 contre près de 9 millions de dollars une année auparavant. Pour toute l’année 2017,
la facture d’importation globale
des véhicules de tourisme finis
et des collections CKD destinées
à l’industrie de montage de ce
type de véhicules s’était chiffrée
à près de 1,62 milliard de dollars
contre 1,35 milliard de dollars en
2016. Concernant les importations des véhicules de transport
de personnes et de marchandises et des collections CKD de
cette catégorie de véhicules,
elles s’étaient chiffrées à 512,6
millions de dollars en 2017
contre 767,7 millions de dollars
en 2016. Ce qui avait donné une
facture globale de 2,13 milliards
de dollars en 2017, contre 2,12
milliards de dollars en 2016, la
tendance haussière se confirme.
L. A. R.

Lutte contre la criminalité à Alger et Oum El Bouaghi

50 personnes arrêtées

SOIXANTE-QUATORZE personnes impliquées dans divers délits et affaires liés au trafic de drogue
ont été arrêtées récemment par les forces de police à Alger et Oum El Bouaghi, indique hier un communiqué des services de la Sûreté nationale.
Ainsi, les forces de police de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté 50 individus impliqués dans
divers délits et récupéré notamment une quantité de 569 comprimés psychotropes et des armes
blanches, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté
de wilaya d'Oum El Bouaghi ont interpelé 24 individus impliqués dans des affaires liées au trafic de
drogue et récupéré une quantité de cannabis et de psychotropes, ajoute la même source.
F. S.
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'empêche, elle se
poursuivra
sans
doute pendant on ne
sait encore combien de
temps, Trump n'ayant pas
les moyens juridiques d'y
mettre un terme. Il doit pour
cela passer par le département de la Justice, dont le
chef, bien que nommé par
lui, n'entend pas lui faire ce
plaisir. Cette enquête, en
effet une véritable chasse
aux sorcières, comme les
Etats-Unis en ont d'ailleurs
le secret, n'a aucune chance
d'aboutir, mais elle alourdit
l'atmosphère, elle entretient
une sorte de guerre civile à
blanc permanente. Comme
dans une guerre, tous les
coups sont permis, le but
n'étant pas seulement de
remporter les prochaines
élections, celles de mi-mandat, qui approchent à
grands pas, mais de faire
tomber le président dans les
meilleurs délais. Les médias
jouent dans ces circonstances le rôle de meute préposée au harcèlement
incessant de l'adversaire. Or
voilà que celui-ci est las de
devoir toujours subir, de ne
pouvoir rendre au moins
quelques coups. Jusque-là
Trump s'est contenté de
riposter soit par des tweets
de son cru, soit par l'intermédiaire des médias qui lui
sont acquis. Depuis quelque
temps, il a recours à une
autre arme, bien plus dangereuse et dissuasive que
celles dont il a pu se servir. Il
ne se passe plus de meetings populaires, lui qui est
presque tout le temps en
campagne,
sans
qu'il
désigne, et en général plus
d'une fois, du doigt, à
l'adresse de la foule de ses
supporters, qui se mettent
aussitôt à les conspuer, les
médias qu'ils ne désignent
plus que du nom de «fake
news». D'ici à ce que cela
tourne carrément aux voies
de fait contre eux, il n'y a
peut-être pas loin. Le boss
du «New York Times» est allé
voir Trump pour lui en parler,
conscient du danger qui
menace. On ne sait pas ce
que les deux hommes se
sont dit, cependant s'il faut
en croire le peu qui en a filtré dans les médias antiTrump, le journaliste a pour
ainsi dire sonné les cloches
au président. On croit aussi
savoir que les deux hommes
ont décidé de se revoir, ce
qui est tout de même un
signe d'apaisement. Sauf
que de cet apaisement, il n'y
a jusqu'à présent nulle traduction réelle, ni d'un côté ni
de l'autre.
M. H.
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Accessibilité des personnes aux besoins spécifiques

 Les autorités publiques accordent une importance particulière à la question de l'accessibilité des handicapés
à l'environnement physique, social, économique et culturel. L'ancrage de cette culture et sa concrétisation
sur le terrain exigent, toutefois, une sensibilisation de la société civile et la mobilisation des différents secteurs
pour aménager les structures au profit de cette catégorie.
Par Sara N.

L

es travaux de la commission d’accessibilité des
handicapés à l’environnement physique, social,
économique et culturel relevant
du secteur de la Solidarité nationale ont porté, l’année dernière,
sur les voies susceptibles d’ancrer et de promouvoir la culture
d’accessibilité des personnes
aux besoins spécifiques aux différentes structures et lieux
publics. Cette instance a débattu,
à travers plusieurs réunions de
ses sous-commissions, les
normes internationales et nationales utilisées en matière de
construction, de transport et de
communication et examiné un
projet d’arrêté interministériel
portant introduction d’un module
dans la formation de base des
architectes sur l’accessibilité aux
bâtisses ainsi qu’un projet de
guide relatif à l’accessibilité aux
lieux publics. Le rapport annuel
d’activités de cette commission
comprend plusieurs recommandations qui ont mis l’accent sur
l’importance de la sensibilisation
de la société civile et des différents
secteurs
concernés,
notamment les collectivités
locales, pour ancrer cette culture et accorder des aides financières aux secteurs concernés
de façon à couvrir les frais
d’aménagement des bâtisses et
structures publiques et, partant,
assurer l’accessibilité des personnes handicapées. Les recommandations ont mis l’accent sur
la nécessité de sélectionner des
normes internationales applicables en matière d’accessibilité,
d’examiner les normes algériennes pour imposer leur application à tous les secteurs et d’im-

pliquer la Direction de l’action
sociale et de la solidarité. Ces
recommandations ont été élaborées sur la base de plusieurs préoccupations exprimées par les
membres de la commission
durant les débats qui ont marqué
les réunions.

Plusieurs réalisations
enregistrées par des
secteurs ministériels
Le rapport annuel a fait état de
plusieurs réalisations au niveau
des secteurs ministériels activant
dans la commission en faveur des
personnes handicapées. Le secteur de la Solidarité nationale a
procédé à la concrétisation du
projet de la ville modèle «Alger
facile à accéder» et ce, à travers
la réalisation de 17 points et passages au niveau d’Alger-Centre et
le financement de 34 autres
points ainsi que la réalisation de
121 points adaptés dans l’attente
de la décision de leur financement. Le secteur a également
aménagé les plages au profit des
personnes handicapées au
niveau de 14 wilayas côtières. Le
secteur de l’habitat a, quant à lui,
élaboré un projet guide pour faciliter l’accès aux lieux publics et a
introduit la norme algérienne «NA
16227» dans le cahier des
charges relatif à l’équipement des
bâtisses et l’aménagement des
lieux publics, outre l’engagement
du ministre du secteur à accorder
des logements adaptés dans des
rez-de-chaussée au profit des
handicapés. Pour sa part, le secteur de l’Enseignement supérieur
a adhéré à cette dynamique à travers son initiative de 2017 visant à
recenser tous les étudiants, professeurs et employés atteints de
handicap, ainsi que les différentes

structures pédagogiques qualifiées. 1 352 personnes handicapées ont été enregistrées, dont
921 étudiants, 180 enseignants et
251 fonctionnaires, alors que le
nombre total des personnes handicapées prises en charge au
niveau des résidences universitaires est de 1 193, dont 849 étudiants et 344 employés. Au
niveau des structures universitaires, 497 amphithéâtres et salles
de conférences ont été aménagés, 1 592 salles d’études et de
travaux dirigés et appliqués, outre
552 laboratoires. L’assistance
pédagogique est assurée à cette
catégorie estudiantine au niveau
des bibliothèques et salles de lecture au nombre de 110, lesquelles sont équipées de livres
imprimés en braille au nombre de
1 021 livres, ouvrages et copies
de cours. Le secteur des œuvres
universitaires accorde le même
intérêt aux étudiants atteints de
handicap. Il a aménagé, à cet
effet, 188 réfectoires et clubs et
174 passages, en sus de 61 salles
d’internet et 111 bibliothèques.
Les résidences universitaires disposent de 169 salles de soins,
212 espaces de détente et 706
salles d’eau. D’autre part, le secteur de la Formation professionnelle a donné aux personnes handicapées plusieurs opportunités
de formation au niveau national et
compte 5 établissements spécialisés pour handicapés moteurs. Le
secteur a ouvert, en 2017, 690
postes de formation tout en prenant plusieurs mesures au profit
de cette catégorie, entre autres,
l’introduction de nouvelles spécialités comme l’informatique
adaptée en braille et la mise en
place d’un programme annuel
pour l’information et la communication. Il s’agit également de don-

ner la priorité aux jeunes handicapés moteurs en les dispensant de
passer les examens et épreuves
dans les concours. Dans ce
contexte, le secteur de la Poste a
accompli plusieurs réalisations
relatives à l’aménagement des
bâtisses et des guichets adaptés
aux handicapés moteurs. La tutelle a recruté 306 personnes aux
besoins spécifiques, formé des
chargés clientèle en langage des
signes et ouvert un guichet spécial pour handicapés. Le secteur
de la Justice a mis à la disposition
des sourds-muets des formulaires
administratifs et des documents
en braille et élaboré un programme de formation comprenant des
sessions de formations en langage des signes au profit des greffiers. Il prévoit également de doter
les cours de justice et les tribunaux de 100 imprimantes en
braille. Le secteur des Transports
a, lui aussi, consacré un guichet
«Marhaba» au niveau de l’aéroport
international
HouariBoumediene pour assurer des
prestations adaptées aux personnes aux besoins spécifiques
et doté les nouvelles stations de
métro d’ascenseurs. Le secteur

des Affaires religieuses a veillé à
renforcer la culture religieuse
chez les malentendants à travers
des cours et des conférences traduites en langage des signes, à
traduire les prêches du vendredi
en langage des signes dans certaines wilayas et à ouvrir des
classes pour les sourds-muets
dans les écoles coraniques. Dans
ce cadre, le secteur de
l’Education nationale a pris une
mesure exceptionnelle consistant
à accepter des élèves aux
besoins spécifiques et des
autistes ayant obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à
10/20 en première année secondaire et accordé des facilitations
lors des examens officiels au profit des élèves handicapés. De son
côté,
le
secteur
de
la
Communication a diffusé des
émissions et des programmes de
sensibilisation à travers les différentes chaînes radiophoniques
centrales et régionales ainsi que
des reportages sur les personnes
aux besoins spécifiques, en assurant des postes d’emploi à cette
catégorie de la société.
S. N.

Béjaïa

Deux repris de justice arrêtés pour vol
«D

eux repris de justice ont
été arrêtés par les éléments de la 5e sûreté urbaine de
Béjaïa au courant de la semaine
dernière. Ils sont impliqués dans
plusieurs affaires de vol à l’arraché ciblant des victimes faciles
et démunies, à savoir des personnes âgées, au niveau de la
cité Seghir», a-t-on appris de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Il s’agit de D.S
et K.O., tous deux âgés de 27
ans, natifs de Béjaïa et ayant des
antécédents judiciaires. L’affaire
a été enclenchée suite à un accident de la route survenu entre
les deux malfaiteurs qui étaient à
bord d’une moto et un véhicule.
Les policiers qui se sont rendus
sur les lieux pour faire un constat
ont découvert que la moto était
volée. Les deux personnes impliquées dans l’accident ont été

transférées au commissariat et
ont croisé une dame âgée venue
déposer plainte pour vol à l’arraché dont elle a été victime dans
la matinée du même jour devant
un cabinet médical. L’un des
individus lui a arraché son sac à
main et a pris la fuite avec son
compère à bord d’une moto. La
victime a reconnu les habits des
deux malfaiteurs et la couleur de
leur moto. Un dossier pénal a été
élaboré à l’encontre des deux
prévenus pour «vol en réunion
sur la voie publique avec utilisation d’une moto». Suite à quoi, ils
ont été présentés devant le procureur de la République près le
tribunal de Béjaïa. «Les deux
malfaiteurs ont écopé de deux
années de prison ferme et
100 000 dinars d’amende chacun», précise notre source.

162 kg de viande de
volaille saisis à Akbou
Les policiers de la sûreté de
daïra d’Akbou ont réussi, au courant de la semaine dernière, à
saisir, avec le concours des
agents du service d’hygiène
communale et de la DCP,
quelque 162 kg de viande de
volailles impropre à la consommation. La saisie a eu lieu au
cours de sorties sur le terrain
entrant dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel et
les pratiques commerciales malsaines.
La quantité de viande était
destinée à la vente aux consommateurs, précise la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Et d’ajouter : «Elle est déclarée non conforme à la consom-

mation puisqu’elle n’a pas été
soumise au contrôle vétérinaire,
aux règles d’hygiène, selon la
réglementation en vigueur».
Il a été procédé à la destruction de la viande en présence de
son propriétaire qui a été convoqué dans le cadre de cette affaire pour être entendu en vue
d’accomplir la procédure réglementaire liée à cette infraction.

Deux dealers
arrêtés à El-Kseur
Le dealer A.N. 26 ans, alias
«Didine», a été arrêté par les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’El-Kseur.
Les policiers ont d’abords pris
M.B. 26 ans en flagrant délit de
vente de drogue.
Descendu d’une voiture au
niveau de la gare routière de la

ville, il s’est directement dirigé,
sous les yeux de policiers, vers
un jeune homme alias «Dinine»
qui patientait sur une moto et
lui a remis un morceau de
drogue. Les policiers ont arrêté
le dealer A.N. et après enquête
ont réussi à arrêter son compère qui était à moto et qui n’est
autre que «Didine», apparemment connu des services de
police. Après perquisition, les
policiers ont découvert une
quantité de drogue chez lui.
Présenté devant le procureur
de la République près le tribunal d’Amizour, les deux prévenus ont été mis en examen
pour trafic drogue, «le premier a
bénéficié d’une liberté provisoire, le second a été placé en
détention», ajoute la même
source.
H. C.

Ph/D. R.

Sensibilisation des acteurs
et aménagement des structures
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Guerre commerciale

Augmentation des droits de douane
chinois sur des milliers de produits américains
Par Faiza O.

«L

es taux de droits
supplémentaires
sur les produits
seront de 25%,
20%, 10% et 5%», précise la
même source . «La Chine a été
forcée d’adopter des contremesures en réponse à un plan
américain visant à augmenter les
droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois, passant de 10% à 25%», a
indiqué le communiqué. «Si les
Etats-Unis agissent délibérément
et appliquent leurs mesures
douanières supplémentaires, la
Chine mettra immédiatement en
œuvre des mesures tarifaires
identiques», a ajouté la commission, pour qui «les Etats-Unis ont
violé les consensus issus de
multiples négociations bilatérales et ont aggravé, une fois
encore, les frictions commerciales». La commission a prévenu que «la décision américaine
violait gravement les règles de
l’Organisation mondiale du commerce, nuisait à la chaîne industrielle mondiale et au mécanisme
de libre-échange, portait atteinte
aux intérêts de la Chine et du
peuple chinois, et aurait également un impact négatif sur le

développement économique du
monde, y compris celui des
Etats-Unis». «La Chine a pris des
contre-mesures pour sauvegarder ses propres droits et intérêts
légitimes et freiner l’escalade
des frictions commerciales. En
attendant, les mesures devraient
avoir un impact aussi faible que
possible sur la production nationale et la vie du peuple», a souligné le communiqué. Il a assuré,
par ailleurs, qu’après la mise en
œuvre des contre-mesures, les
autorités évalueront les effets

avec tous les secteurs de la
société et s’efforceront de minimiser leur influence sur la production et la vie quotidienne,
d’après le communiqué. «La
Chine promet de continuer à
faire avancer résolument la réforme et l’ouverture sur la base des
arrangements et au rythme établis, de soutenir fermement la
mondialisation économique, de
sauvegarder inébranlablement
les mécanismes de commerce
pour réaliser un développement
commun et de partager la pros-

Ph.>D. R.

 La Chine a annoncé sa décision d'imposer des droits de douane
supplémentaires sur 5 207 sortes de produits d'une valeur totale de
60 milliards de dollars en provenance des Etats-Unis, a indiqué la
Commission des droits de douane du Conseil des Affaires d'Etat dans
un communiqué.

périté avec tous les pays qui
poursuivent le progrès», a
conclu la Commission.

Prix

Le pétrole affecté par de nouvelles tensions entre Washington et Pékin
L

es prix du pétrole ont baissé
vendredi alors que les courtiers s’inquiétaient d’une possible baisse de la demande
mondiale après une nouvelle
montée de tensions entre les
Etats-Unis et la Chine dans leur
bras de fer commercial. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre a fini à 73,21
dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 24 cents par rapport à
la clôture de jeudi. Sur le New
York
Mercantile
Exchange

(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de
septembre a cédé 47 cents à
68,49 dollars. «La Chine est
devenue plus agressive sur le
plan des sanctions commerciales
contre les Etats-Unis et cela suscite des craintes de baisse au
niveau de la demande mondiale»,
a commenté Gene McGillian de
Tradition Energy. Pékin s’est dite
vendredi prête à imposer de nouveaux droits de douane sur environ 60 milliards de dollars de
biens américains, en réponse à

la menace américaine de durcir
son projet de taxation de 200 milliards de biens chinois importés
dès septembre, en faisant passer
le taux de 10% à 25%. Dans le
même temps, «le marché a réagi
aux information selon lesquelles
la Chine a refusé de couper dans
ses importations de brut en provenance d’Iran», malgré la réimposition par les Etats-Unis de
sanctions contre le régime de
Téheran, a affirmé M. McGillian.
Washington s’est retiré en mai de
l’accord sur le nucléaire iranien

Arabie saoudite

Reprise des exportations pétrolières par le détroit de Bab el-Mandeb

L’

F. O./APS

Arabie saoudite a annoncé la reprise
hier de ses exportations de brut par le
détroit stratégique de Bab el-Mandeb, suspendues il y a dix jours après une attaque
des rebelles yéménites Houthis. Selon le
ministre saoudien de l’Energie, Khaled alFalih, cité par l’agence officielle Spa, la reprise de ces exportations a été rendue possible après des mesures prises par la coalition militaire sous commandement saoudien
intervenant au Yémen pour «assurer la sécurité de la navigation dans ce détroit et en mer
Rouge». Ces mesures ont été prises «en
coordination avec la communauté internationale», a ajouté le ministre sans en détailler la

nature. Le premier exportateur mondial de
pétrole avait annoncé le 25 juillet la suspension temporaire de ses exportations à la
suite d’une attaque des rebelles Houthis
contre deux supertankers transportant
quatre millions de barils, selon Ryad. Le
conflit au Yémen oppose le gouvernement,
appuyé par la coalition dirigée par Ryad, aux
Houthis qui contrôlent notamment la capitale Sanaa. Ryad accuse son rival régional
Téhéran de fournir des missiles balistiques
aux Houthis, ce que l’Iran dément. Bab elMandeb sépare la péninsule arabique de la
Corne de l’Afrique et la mer Rouge de la mer
d’Arabie. Il est emprunté par des pétroliers

en provenance d’Arabie saoudite, des
Emirats arabes unis, du Koweït et de l’Irak
qui se rendent en Europe et au-delà par le
Canal de Suez. Des chargements d’environ
4,8 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers transitent chaque jour par la
voie navigable, selon l’Energy Information
Administration (Etats-Unis). La coalition, qui
n’a toujours pas réussi à vaincre militairement les Houthis, n’a cessé de mettre en
garde contre la menace posée par ces
rebelles sur la navigation à partir du port de
Hodeida qu’ils contrôlent en mer Rouge.
L. K.

signé en 2015, annonçant vouloir
exercer une «pression maximale»
sur l’Iran à travers notamment un
assèchement de ses exportations de brut. Jeudi, Téheran
avait déjà dominé l’actualité sur
le marché alors que de nombreux analystes s’inquiétaient de
la tenue de manœuvres militaires
iraniennes en mer. Mais cette
menace a été reléguée vendredi
à l’arrière-plan. «Il s’agit seulement d’une provocation du régime. L’idée que l’Iran pourrait bloquer le Détroit d’Ormuz par ses
manœuvres ne semble pas très
crédible», a noté M. McGillian.
Ce détroit stratégique voit transiter chaque jour 18,5 millions de
barils de brut. A plus long terme,
les marchés ont également noté
que le président
américain
Donald Trump souhaitait assouplir les régulations environnementales sur le secteur de l’automobile mise en place par son
prédécesseur, Barack Obama.
«Des normes sur la consommation d’essence moins strictes
vont être mises en place, ce qui
devrait doper la demande», a
estimé Stephen Brennock, analyste
chez
PVM.
Assia
D./Agences

Etats-Unis

L

e déficit commercial des
Etats-Unis s’est nettement
creusé en juin sous l’effet notamment d’une baisse des exportations de voitures et d’avions et
d’une hausse des importations,
ont indiqué les données
publiées par département américain au Commerce. Le déficit
des biens et services s’est établi
à 46,3 milliards de dollars, soit
une hausse de 7,3%, inédite en
19 mois, avec des exportations
en recul de 0,7% à 213,8 milliards et des importations en progression de 0,6% à 260,2 milliards. La hausse du déficit commercial américain enregistré en

Creusement du déficit commercial en juin
juin est supérieure à celle anticipée par les analystes, qui
tablaient sur 45,6 milliards après
un plus bas en 18 mois (43,1 milliards) enregistré en mai. En
cumulé depuis le début de l’année, la tendance reste la même :
le déficit s’inscrit de nouveau en
forte hausse (+7,2%) pour
atteindre 291,2 milliards. En juin,
les exportations d’avions civils
ont baissé de 200 millions, celles
de voitures de 900 millions tandis que les importations de préparations pharmaceutiques et de
produits pétroliers ont augmenté
respectivement de 1,5 milliard et
de 1,2 milliard. Les exportations

dans le secteur des boissons et
de l’alimentaire ont également
baissé (-0,3%), ce qui pourrait
s’expliquer par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et
ses principaux partenaires.
Washington a imposé depuis le
1er juin des taxes douanières
supplémentaires sur l’acier et
l’aluminium européen, canadien
et mexicain et ses partenaires, à
l’instar du Mexique, ont riposté
en renchérissant les importations de produits américains
dans le secteur alimentaire et
agricole. Les seules exportations
de soja ont néanmoins encore
augmenté (+1,6% à 4,2 mil-

liards). Comme le mois dernier,
les importateurs de cette denrée,
en particulier chinois, ont probablement voulu augmenter le
volume acheté avant l’entrée en
vigueur de taxes douanières
américaines début juillet. La
Chine est le principal débouché
pour le soja américain. Ceci n’a
pas empêché le déficit des biens
des Etats-Unis avec la Chine de
se creuser encore en juin
(+1,3% à 32,45 mds USD) alors
que Donald Trump exige de
Pékin une réduction du déficit
américain de 200 milliards de
dollars. Le déficit des marchandises s’est également inscrit en

hausse
avec
le
Canada
(+22,4%),
le
Mexique
(+14,25%), les deux partenaires
des Etats-Unis du traité de libreéchange nord-américain (Aléna)
en cours de renégociation
depuis près d’un an. Les discussions se sont enlisées, la
Maison-Blanche exigeant que
les voitures fabriquées au sein
de l’Aléna contiennent plus de
composants d’origine américaine. Le président américain a
maintes fois menacé de sortir de
ce traité qu’il juge responsable
de la destruction de milliers
d’emplois aux Etats-Unis.
R. E.
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Mila/ Secteur des ressources en eau

Plus de 700 millions DA
pour la réalisation de divers projets
 Une enveloppe financière de l'ordre de 700 millions DA a été mobilisée pour la réalisation de divers projets dans
le secteur des ressources en eau dans la wilaya de Mila, notamment la protection des risques d'inondations et la
rénovation du réseau d'assainissement dans trois communes, a-t-on appris auprès de la direction locale des
ressources en eau.
Par Hocine A.

L

a même source a précisé qu'un montant estimé à 465 millions DA a
été alloué pour la réalisation du projet de renouvellement du réseau d'assainissement dans la commune d'Oued
Athmania, située au sud du cheflieu de wilaya, soulignant que le
chantier de ce projet, d'un délai
de réalisation de 30 mois, sera
lancé «prochainement». Par
ailleurs, deux projets visant la
protection contre les inondations
des
groupements
urbains
«Ferdoua» et «Rass El-Bir», dans
la commune de Sidi Marouene,
seront lancés «dans les prochains jours», pour un investissement public estimé à 73 millions DA pour chaque opération

et un délai de réalisation arrêté
à12 mois, a fait savoir la même
source, ajoutant qu’ils seront suivis par d'autres opérations de
protection contre les inondations
«dès la mobilisation du financement nécessaire». Le troisième
projet du même genre sera
«bientôt lancé» dans la commune de Tessala Lemtaï, (nord de
Mila), avec un budget de près de
90 millions DA, a détaillé la
même source. Ces trois projets
protégeront les habitants de ces
régions contre les inondations
qui menacent les personnes et
les biens durant les saisons des
pluies, a précisé la même source, rappelant les inondations
qu'a connues la région de
«Ferdoua» dans la commune de
Sidi Marouene en hiver.
H. A./APS

Saida

P

Relogement prochain de 840 familles

as moins de 840 familles de Saida, habitant dans des logements précaires,
seront relogées prochainement, a-t-on appris
du chef de daïra. Ces familles, recensées par
les services de la daïra de Saida au niveau
de 10 sites, seront relogées dans la nouvelle
cité 2000 logements de hai Boukhors de
Saida qui dispose de toutes les commodités
de vie décente, a indiqué Khalil Said.
L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la
résorption de l'habitat précaire comme stipu-

lé dans le programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, verra la
mobilisation de tous les moyens humains et
matériels pour le relogement des familles
bénéficiaires et sera suivie par la démolition
de toutes les habitations vétustes évacuées
par leurs occupants, a-t-il souligné. Il est
prévu la récupération de huit hectares de
terres domaniales à travers les sites évacués
qui constituent des points noirs de la ville de
Saida pour la réalisation de terrains de sports

et d'espaces verts, mais aussi réserver
quelques lotissements pour l'autoconstruction, selon le chef de daïra. Six cents familles
résidant dans le vieux bâti avaient bénéficié,
depuis juillet dernier, d'une opération de relogement à hai (quartier) Argoubi-Abdellah au
chef-lieu de wilaya. A noter que la ville de
Saida recense un programme d'habitat
public estimé à 9 000 logements, dont 2 000
ont été réalisés et le restant est en cours de
construction.
S. H.

Mila

A

Plus de 400 hectares de récolte agricole décimés par le feu

u total, 413 hectares de
récolte agricole, dont des
céréales et arbres fruitiers, ont
été décimés par le feu dans la
wilaya de Mila depuis le début de
l'été, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA). La même source a précisé que les incendies s'étaient
déclarés entre juin et juillet derniers dans plusieurs communes
de la wilaya, détaillant que près
de 324 hectares de blé dur, 66,5
ha de blé tendre, 15 ha d'avoine,
7,5 ha d'orge et 3,5 ha de lentilles ont été la proie des
flammes. De plus, 36 hectares
d'oliviers et deux hectares
d'arbres fruitiers sont partis en
fumée, soit un taux de 30% des

terres touchées, a fait savoir la
même source, ajoutant que 26
ruches peuplées ont été

détruites par les incendies. Les
dégâts causés par les incendies
dans les champs céréaliers de

cette wilaya «sont élevés comparativement à la saison précédente», a déclaré la même source,
rappelant que 110 hectares de
céréales ont été détruits par le
feu en 2017. Les services agricoles ont déploré le fait que certains agriculteurs n'aient pas
suivi les consignes de prévention
contre les feux, dont notamment
la création de périmètres de
sécurité dans les champs et le
désherbage. Depuis le lancement de la campagne moissonbattage, 95% des 109 724 hectares des terres agricoles cultivées ont été moissonnés dans la
wilaya de Mila, a relevé la même
source.
F. K.

Illizi

U

Réalisation de plus de 12 km d'électrification rurale

n programme de 12,61 km de réseau
d'électrification rurale vient d'être réalisé
dans la wilaya d'Illizi afin de booster l'activité
agricole, a-t-on appris auprès de la Société
de distribution de l'électricité et du gaz
(Sonelgaz). L'opération, pour laquelle a été
consenti un investissement de 33 millions DA
dans le cadre d'un programme d'électrification des périmètres agricoles, a touché plusieurs périmètres, dont ceux de Tebtab

(Bordj Omar Idriss), Belbachir et Bouslah
(Illizi) et Tinelkoum et Tabket (Djanet), a précisé la chargée de communication à la
Sonelgaz d'Illizi, Zahra Wada. L'amenée de
l'électricité aux périmètres agricoles vise à la
fois à soutenir l'investissement agricole et à
permettre la réalisation de divers aménagements tels que le fonçage de puits pastoraux, a-t-elle ajouté. La Sonelgaz œuvre, en
coordination avec la Direction des services

agricoles (DSA) de la wilaya, à la concrétisation de plusieurs opérations d'électrification
de périmètres agricoles, dont d'autres seront
réceptionnées très prochainement, a fait
savoir Mme Wada. Ces projets visent à accompagner l'investissement agricole dans cette
wilaya à vocation agro-pastorale, où un vif
engouement est relevé ces dernières années
pour l'activité agricole, estime la même responsable.
A. O./APS

Khenchela/ A partir du
barrage Koudiat Lemdouar

Augmentation
d'approvisionnement en AEP de
huit communes

LA QUANTITÉ d'eau potable
assurée pour huit communes
de la wilaya de Khenchela
depuis le barrage Koudiet
Lemdouar (wilaya de Batna) a
été dernièrement revue à la
hausse, a-t-on appris du chef
de service exploitation de
l'Algérienne des eaux (ADE),
Nabil Chekhab. Cette augmentation est estimée à 7 000 m3/
jour, a précisé le même responsable, ajoutant que 30 000 m3
sont désormais assurés aux
huit communes dont Taouzient,
Kais, El Hamma, Ouled
Rechache et El Mahmel. Le
même responsable, arguant
que cet accroissement était
dicté par l'augmentation de la
consommation de l'eau avec
l'arrivée de la saison des chaleurs, a souligné qu'en dépit de
cette hausse, «la quantité du
liquide précieux assurée ne
répond pas encore aux besoins
des habitants de ces collectivités locales qui connaissent des
extensions d'agglomérations
urbaines». M. Chekhab a, dans
ce sens, ajouté que huit communes sur les 21 que compte
la wilaya de Khenchela bénéficient des eaux acheminées
depuis Koudiet Lemdouar, soulignant que l'ADE recourt aux
eaux souterraines des régions
de Beguega, Remila, Kais et
Beghai pour «combler le déficit
et subvenir aux besoins des
habitants». Le même responsable a relevé que la moyenne
de consommation d'eau par
habitant est estimée à 147
litres/jour.
R. R.
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Sahara occidental

Ouverture des travaux de la 9 édition
de l'Université d’été du Front Polisario
e

 Le coup d'envoi de la neuvième édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) a été donné hier à Boumerdès, sous le signe «Le 45 anniversaire
de l'établissement du Front Polisario, serment et continuité pour l'indépendance et l'autodétermination», avec la
participation de 400 cadres.
e

Par Sara H.

«N

ous enregistrons
avec
satisfaction les
décisions successives, franches et claires, de
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), qui consolident une série de décisions et de
recommandations similaires de
l'Organisation des Nations unies
et de l'Union Africaine, qui confirment que le Sahara occidental et
le Maroc, sont deux pays distincts», a déclaré le président de
la République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, lors de la cérémonie d'ouverture officielle de cette
université. Plus de 400 cadres de
la RASD et militants du Polisario
prennent part à cette université
d'été qui durera jusqu'au 15 du
mois courant. Une forte délégation du mouvement associatif
d'activistes sahraouis des droits
de l'Homme venus des villes sahraouies occupées et du sud du
Maroc, participe aussi à cet évènement,
organisé
par
la
Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), en collaboration avec
l'ambassade de la RASD en
Algérie. Plusieurs thèmes liés à
la question sahraouie sont au
menu de la rencontre, dont entre
autres la ressource humaine, les
développements politiques liés à
la question sahraouie, le rôle des
instances internationales dans la
protection des droits des
peuples, les défis de la sécurité
ainsi que les moyens de lutte
contre le trafic de drogue et les
crimes organisés. L'Université

des cadres sahraouis «chahid
Ahmed Boukhari» est organisée,
dans sa 9e édition cette année,
au niveau de l'Université Colonel
M'hamedBougara
à
Boumerdès, sous le slogan «Le
45e anniversaire de la création du
Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment
et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté».

Le Maroc a ouvert les
portes de l'immigration
pour faire pression sur
l'Europe
L'ambassadeur
de
la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, a affirmé que le Maroc «a ouvert les
portes de l'immigration pour faire
pression sur l'Europe en vue de
signer l'accord de pêche». «Le
Maroc a ouvert les portes de l'immigration pour faire pression sur
l'Europe, l'Espagne en particulier,
en vue de les amener à signer
l'accord de pêche», a déclaré M.
Taleb Omar à la presse, à l'issue
d'une rencontre de concertation
avec le président du parti
Tajamou Amel Al Djazair (TAJ),
Amar Ghoul, au siège du parti,
qualifiant cette accord de «nul et
non avenu». «L'Union européenne (UE) violera, si elle venait à
signer cet accord, le droit international et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et
entravera les démarches de
l'Organisation des Nations unies
(ONU) et de son envoyé personnel qui a appelé les deux parties
à s'assoir autour de la table de
négociations», a ajouté le res-

ponsable sahraoui. Dans ce
cadre, l'ambassadeur sahraoui a
fait état d'intentions de «certains
Etats, notamment la France et
l'Espagne, à signer cet accord
qui est en phase d'élaboration».
«Un mémorandum d'entente a
été signé avant l'adoption de la
dernière décision de la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE), le 16 juillet dernier, dans
lequel il est indiqué que le territoire du Sahara occidental et ses
eaux adjacentes ne peuvent être
inclus dans aucun accord entre

l'UE et le royaume du Maroc,
puisque il n'existe aucune reconnaissance de la souveraineté du
Maroc sur ces territoires, mais
cette souveraineté appartient au
peuple sahraoui et au Front
Polisario qui le représente et qui
refuse cet accord infondé», a-t-il
indiqué. Et d'ajouter que cette
troisième décision de la CJUE
«est intervenue au bon moment
car elle contribue à faire pression
sur le royaume marocain».
Exprimant son souhait de voir la
nouvelle scène politique en

Espagne «contribuer à la révision
et la réparation de son préjudice
historique consistant en la signature de la convention de Madrid
qui est l'origine de la tragédie
que le peuple sahraoui», l'ambassadeur sahraoui a affirmé
que «l'Espagne a renoncé à ses
responsabilités concernant le
traitement de la question sahraouie et que la France constitue
un véritable obstacle à cette
question au niveau de l'ONU et
au sein même de l'UE».
S. H./ APS

Tunisie

L'

Marche de protestation à Sfax contre le rapport de la Colibe

association des «orateurs
et de la Charia» a organisé
vendredi à Sfax, en collaboration
avec des composantes de la
société civile de la ville, une
marche pour «dénoncer» le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité
(Colibe) sous le slogan «notre
famille…notre sanctuaire». Le
président
de
l'association,
Mohamed Guidara, a estimé
dans une déclaration à la correspondante de l'agence TAP, que le
contenu du rapport de la Colibe
«comporte des contre-vérités et
impose une tutelle au peuple
tunisien en interprétant la pensée
islamique».
Il appelle l'Etat «à protéger les
(croyances) sacrées et à annuler
les recommandations du projet
de cette commission étant donné
qu'elles s'opposent à la religion
et à la Constitution». Les manifestants ont parcouru les artères

voisines de la mosquée Lakhmi
vers le siège du gouvernorat,
brandissant des pancartes avec
comme slogans «le peuple est
musulman, il ne capitule pas»,
«devoir de la sanctification de la
famille», «non à la tutelle étrangère sur les préceptes de l'Islam».
Devant le siège du gouvernorat, plusieurs imams et hommes
de droit ont pris la parole pour
fustiger «les contrevérités conte-

nues dans le rapport de la
Commission des libertés individuelles et de l'égalité».
Plusieurs mouvements de
protestation contre ce rapport
avaient été lancés depuis le
juillet dernier, rappelle-t-on. La
Colibe, créée en vertu d'un
décret présidentiel n°111 daté du
13 août 2017, a publié le 12 juin
dernier son rapport final comportant ses recommandations sur le

renforcement des libertés individuelles, dont notamment l'égalité
dans l'héritage entre hommes et
femmes, jugées en conformité
avec la Constitution tunisienne
de 2014 et les obligations internationales du pays en matière
des droits humains.
Ces recommandations ont
suscité une levée de boucliers
parmi les associations et organisations de tendance islamiste

ainsi que le parti populiste et islamo-conservateur Al Mahaba,
dirigé par Hachemi Hamedi, qui
a organisé vendredi après-midi à
l'Avenue Habib-Bourguiba une
marche pour réclamer l'«annulation définitive» de la Colibe qui a
réuni quelques centaines de personnes.
Farid M.

Mauritanie

L

Kane H. Baba dirige la liste nationale législative du M.P.R

a liste nationale du parti Mouvement
pour la refondation (M.P.R) aux élections
législatives du 1er septembre 2018 est présidée par le numéro 1 du parti, Kane Hamidou
Baba. La liste nationale des femmes du M.P.R
est dirigée par Bintou Mamoudou Kane et la
liste de Nouakchott par Mohamed Vall
Handaya, a affirmé le parti à Alakhbar. Le
Mouvement pour la refondation (M.P.R) est

présent dans 18 circonscriptions électorales.
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) recevait les listes de candidature aux législatives depuis le 18 juillet. Les
dépôts ont été bouclés ce vendredi. La
Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié cette semaine la liste
électorale
après
le
bouclage
du
Recensement administratif à vocation électo-

rale. Les Mauritaniens sont appelés aux
urnes le premier septembre 2018 pour des
élections législatives, municipales et, pour la
première fois, régionales. La campagne électorale va démarrer le 17 août. Plus d'une centaine de partis politiques sont en course.
R. M.
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Corée du Nord

Pompeo appelle le monde à
«maintenir la pression» sur Pyongyang
Par Rosa C.

S

elon un rapport d'experts
des
Nations
unies,
consulté vendredi par
l'AFP, la Corée du Nord «n'a pas
stoppé ses programmes nucléaire et balistique et a continué de
défier les résolutions du Conseil
de sécurité à travers une hausse
massive des transferts illicites de
produits pétroliers en mer». Mike
Pompeo a ainsi insisté, au cours
d'un forum de l'Association des
nations d'Asie du Sud-Est
(Asean) à Singapour, «sur l'importance de maintenir la pression diplomatique et économique sur la Corée du Nord, afin
d'arriver à une dénucléarisation
définitive et totalement vérifiée à
laquelle la Corée du Nord s'est
engagée». Lors d'une conférence de presse, il a ajouté avoir
demandé aux membres de
l'Asean «d'appliquer strictement
toutes les sanctions, y compris la

cessation totale de transferts illégaux de pétrole entre navires à
destination la Corée du Nord».
Après une escalade des tensions sans précédent en 2017,
ponctuée par des tirs de missiles
et un essai nucléaire majeur de
la part du régime reclus de
Pyongyang, ainsi que par des
sanctions internationales de plus
en plus strictes en retour, l'année
2018 a été marquée par un
dégel spectaculaire. Il a abouti
au sommet historique le 12 juin,
à Singapour, entre le président
américain Donald Trump et le
dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un. Ce dernier a réaffirmé son
engagement en faveur d'une
«dénucléarisation complète de la
péninsule coréenne», une vague
déclaration d'intentions sans
calendrier ni modalités, bien loin
de la dénucléarisation «complète, vérifiable et irréversible»
qu'exigeaient les Etats-Unis.
Mike Pompeo est chargé, côté

Points chauds

D

Raison

Ph.>D. R.

 Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé hier à «maintenir la pression» sur la Corée du Nord,
stigmatisant notamment la Russie pour d'éventuelles violations des sanctions internationales, mais a assuré
que le monde était «uni» pour pousser à la dénucléarisation de Pyongyang.

Par Fouzia Mahmoudi

onald Trump et Recep Tayyip Erdogan sont certainement
aujourd’hui les deux chefs d’État ayant le plus de similitudes. Leur impulsivité et leur tendance à faire des déclarations à l’emporte-pièce étant devenue désormais presque une
marque de fabrique pour ces deux présidents qui manient la
menace et la provocation comme personne, en tout cas, comme
aucun autre chef d’État. Et la relation entre les deux présidents
risque de connaître de nouvelles tensions sous fond de crise
inédite entre ces deux pays alliés de longue date. Le sort d’un
pasteur américain détenu en Turquie depuis un an et demi est en
effet en train de mettre à mal la belle amitié américano-turque,
alors que la situation ne cesse de s’envenimer. Après avoir menacé de le faire, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé hier le gel en Turquie des avoirs des ministres de la Justice et
de l’Intérieur états-uniens, répliquant à des sanctions similaires
prises par Washington en lien avec la détention d’un pasteur américain, Andrew Brunson. «Jusqu’à hier soir, nous sommes restés
patients. Aujourd’hui j’en donne l’instruction : nous gèlerons les
avoirs en Turquie des ministres de la Justice et de l’Intérieur américains, s’ils en ont», a déclaré Erdogan lors d’un discours télévisé
à Ankara. «Nous ne voulons pas de jeux perdant-perdant. Déplacer
une dispute politique et judiciaire sur le terrain économique nuit
aux deux pays». «La Turquie est un Etat de droit», a rappelé le président turc, qui affirme toujours ne pas pouvoir intervenir dans le
procès du pasteur américain. «Ceux qui pensent pouvoir faire
reculer la Turquie avec un langage menaçant et des sanctions
absurdes ne connaissent pas ce pays», a-t-il ajouté. La tension est
montée d’un cran ces derniers jours entre Washington et Ankara,
autour du sort du pasteur américain Andrew Brunson. Placé en
résidence surveillée en Turquie après un an et demi de détention,
le religieux, accusé d’activités «terroristes» et d’espionnage, rejette toutes les accusations portées contre lui. Il risque jusqu’à trente-cinq ans d’emprisonnement. Washington a imposé mercredi
soir des sanctions aux ministres turcs de l’Intérieur et de la
Justice, pour leur rôle présumé dans cette affaire. Les relations
entre la Turquie et les Etats-Unis, qui ont les deux plus grandes
armées de l’OTAN, sont aussi compliquées par des désaccords
sur le dossier syrien et le sort du prédicateur et opposant turc
Fethullah Gülen, exilé en Amérique, dont Ankara réclame avec
insistance l’extradition pour son implication présumée dans le
putsch avorté de juillet 2016. Cette demande est restée pour l’heure lettre morte. Et l’on imagine comment Trump pourrait réagir aux
représailles turques. Les deux pays risquent ainsi de se retrouver
dans une situation inédite d’hostilité et l’on ne pourra compter ni
sur Erdogan ni sur Trump pour incarner la voix de la raison.
F. M.

américain, des négociations
pour la mise en oeuvre de cet
engagement, mais les tractations patinent. «Je n'ai pas rencontré les Nord-Coréens lors
des réunions de Singapour», a
reconnu le chef de la diplomatie
américaine, malgré la présence
de son homologue Ri Yong Ho. Il
n'a pas dit si une telle rencontre
pouvait avoir lieu avant son
départ hier après-midi, mais lors
de la photo de famille du forum
régional, il a pris l'initiative d'aller
serrer la main de Ri Yong Ho,
échangeant brièvement
quelques mots et des sourires.
Depuis le sommet Trump-Kim,
Washington a déploré que certains pays, Chine et Russie en
tête, aient commencé à relâcher
la pression sur Pyongyang. Hier,
Mike Pompeo a salué l'engagement du ministre chinois des

D

Affaires étrangères Wang Yi, qui
lui a promis, a-t-il dit, de continuer à appliquer les sanctions. Il
a en revanche particulièrement
stigmatisé la Russie, évoquant
des informations selon lesquelles elle continuait de faire
affaire avec des Nord-Coréens et
d'offrir du travail aux travailleurs
expatriés nord-coréens, source
importante de revenus pour le
régime de Pyongyang. «Ce
serait une violation des résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies», et «toute violation» sera «prise très au sérieux
par les Etats-Unis», a-t-il lancé,
promettant d'en parler avec
Moscou. «Le président Kim a
pris un engagement», a martelé
le chef de la diplomatie américaine, celui «de dénucléariser son
pays». «Je dois dire, après mes
réunions ici, que le monde est

Iran

uni vers cet objectif», «je suis
optimiste pour notre succès», at-il assuré. Mais «nous savons
tous que cela prendra du
temps», a-t-il aussitôt ajouté,
pour relativiser l'absence de progrès concrets. Interrogé par
Channel NewsAsia, il a dû
admettre que «le calendrier final
pour la dénucléarisation sera fixé
par le président Kim, au moins
en partie». Au cours de ses
entretiens avec les dirigeants
des pays d'Asie du Sud-Est,
Mike Pompeo a également évoqué, une nouvelle fois, les
«inquiétudes» des Etats-Unis au
sujet de la «militarisation chinoise de la mer de Chine de Sud». Il
a annoncé près de 300 millions
de dollars supplémentaires en
assistance pour la sécurité dans
la région indo-pacifique.
R. C.

Des manifestants
attaquent une école religieuse

es manifestants iraniens ont
attaqué dans la nuit une
école religieuse à Karaj, une province située près de Téhéran, a
rapporté hier l'agence de presse
Fars, proche des conservateurs.
«Environ 500 manifestants ont
attaqué l'école vers 21h00
locales (vendredi), tentant de briser ses portes et de brûler des
objets», a déclaré à Fars
Hojateslam Hindiani, le directeur
de l'école située dans la ville de
Ishtehad.
Les protestataires «sont arrivés avec des pierres et ont brisé
toutes les fenêtres de la salle de
prière, scandant des slogans
contre le régime», a-t-il affirmé.

Ils ont ensuite été dispersés par
la police anti-émeutes et certains
arrêtés, a-t-il ajouté.
Les médias étrangers sont
interdits de couvrir les manifestations «non autorisées».
Ces derniers jours, des
«manifestations sporadiques rassemblant quelques centaines de
personnes ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment
à Chiraz (sud), Ahvaz (sudouest), Machhad (nord-est) et
Karaj (près de Téhéran)», ont
rapporté jeudi les agences de
presse d'Etat iraniennes.
Des vidéos circulant sur les
réseaux sociaux mais dont l'origine n'a pas pu être identifiée ont

aussi montré des manifestations
dans des villes touristiques
comme Ispahan (centre) ainsi
qu'à Téhéran jeudi, alors que les
Iraniens se montrent inquiets à
l'approche du retour des sanctions américaines qui menacent
de déstabiliser davantage une
économie déjà à la peine.
Les Etats-Unis se sont retirés
unilatéralement en mai de l'accord sur le nucléaire iranien
signé en 2015, annonçant vouloir exercer une «pression maximale» sur l'Iran à travers de nouvelles sanctions mises en place
à partir du 7 août et au mois de
novembre.
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L'ouverture du Festival arabe de Djemila

Une forte présence des familles
 L'histoire et l'art des Hauts-Plateaux ont été revisités vendredi soir à Setif, à travers un spectacle chorégraphique
intitulé «Azdif». Créé et mis en scène par Nabil Benseka, le ballet a été présenté dans le cadre de l’ouverture de la
quatorzième édition du Festival arabe de Djemila. Cette soirée a été marquée, entre autres, par les belles prestations
de Rabah Asma, Amel Zen et Chikh Bilal, devant une assistance composée en majorité de familles.
Par Abla Selles

L

a soirée inaugurale de
la quatorzième édition
du Festival arabe de
Djemila a été marquée
par la présentation d’un spectacle haut en couleur. Créé et mis
en scène par Nabil Benseka, ce
spectacle intitulé «Azdif» (terre
noire en berbère, d'où provient le
nom de Sétif), se veut un voyage
de découverte et de plaisir. En
effet, les trente deux jeunes danseurs et danseuses ont fait planer sur le site romain de Cuicul
une touche de magie, à travers
les différents tableaux racontant
la richesse culturelle et historique de la région.
Ce rendez-vous artistique que
la population de la ville attendait
avec impatience a connu une
forte présence du public dès la
première soirée. Composé
essentiellement de famille, le
public
a
chaleureusement
applaudi la prestation des danseurs avant de passer lui-même
au chant et à la danse.

D'ailleurs, après ce spectacle
de chorégraphie, la scène du
site romain de Cuicul a vibré
sous différents rythmes algériens. C’est d’abord le chanteur
Rabah Asma qui est monté sur
scène avec son sourire habituel
pour faire danser les différentes
catégories d'âge présentes lors
de cette soirée. Il a ensuite cédé
la place à Amel Zen puis à Chikh
Bilal qui ont gratifié leurs fans
avec les meilleures chansons de
leur répertoire artistique.
Le ministre de la Culture qui a
assisté à l'inauguration officielle
du Festival arabe de Djemila, a
déclaré que cette édition,
comme beaucoup d'autres festivités, représente la culture et l'art
algériens. Le ministre a précisé,
dans ce sens, que cette édition
constitue «un cadeau pour les
artistes algériens qui ont régalé
le public à travers leur art et créativité», soulignant que «son
département a voulu que l'année
2018 soit celle de l'artiste algérien». Il a indiqué que cette orientation vise à offrir à l'artiste algé-

rien «plus d'espace pour rencontrer son public» et créer «une culture proche du citoyen tout en
bannissant le terme marginalisation de notre registre».
Le public est sorti de cette

soirée très satisfait après avoir
passé de bons moments musicaux. «C'était bien, j'ai aimé les
artistes et l'ambiance qu'ils ont
créée», a déclaré une dame
venue avec ses enfants. «On

souhaite que les autres soirées
soient du même niveau, c'était au
top», a ajouté son fils.
A. S.

Ouverture ce soir du Festival de la chanson oranaise

Une trentaine d'artistes au rendez-vous

U

ne trentaine d'artistes ont
confirmé leur participation à
la 11e édition du Festival de la
chanson oranaise, prévu du 5 au
11 août à Oran, a-t-on appris
jeudi auprès des organisateurs.
«Souad
Bouali,
Baroudi
Bekhedda,
Maati
El-Hadj,
Djahida Youcef et Khaldi
Abdelkader, figurent parmi les

grandes vedettes de la chanson
oranaise attendues à cette occasion», a précisé la commissaire
du festival, Khalida Benbali, lors
d'une conférence de presse
tenue à la Direction de la culture.
La cérémonie d'ouverture de
cette manifestation culturelle
aura lieu au théâtre régional
«Abdelkader-Alloula» (TRO) et

sera marquée par un hommage
posthume au regretté chantre du
genre oranais Ahmed Wahby
(1921-1993), a indiqué la responsable.
La nouvelle édition se distingue également par une plus
large participation des troupes
artistiques investies dans la
chanson bédouine et la poésie

populaire (chiir melhoun), a-t-elle
souligné. Les organisateurs ont,
en outre, fait part de l'intérêt
croissant des jeunes chanteurs
amateurs pour cet événement,
expliquant qu'une vingtaine de
candidats se sont présentés,
dont 9 ont été sélectionnés pour
participer au festival.
Les meilleures prestations

Après une grande opération de réhabilitation

L'

Réouverture prochaine des Arènes à Oran

établissement public de la gestion du
Parc d'attractions de la wilaya d'Oran
vient de bénéficier d'un contrat de concession lui permettant de gérer aussi les Arènes
d'Oran en vue de leur réouverture dans les
prochains jours, a-t-on appris de la direction
de cette entreprise.
Ce site historique a connu une grande
opération de réhabilitation et de restauration
qui s'est étalée sur trois phases, mais attend
encore le certificat d'usage de la part des services du Contrôle technique de la construction (CTC) pour l'exploitation de la totalité de
ses gradins, a souligné à l’APS le directeur
de l'établissement, Abderrahmane Belabbes.
Dans la foulée, ces Arènes situées à hai

Mohieddine (Eckmühl) d'Oran, font l'objet
actuellement d'une vaste opération de nettoyage et d'embellissement en vue d'accueillir différentes manifestations sportives et
culturelles, a t-il précisé.
L'établissement table d'ailleurs sur l'organisation de ces événements au cours de l'actuelle saison estivale, a ajouté la même source, qui se félicite déjà du «retour en vie de ce
joyau» qui fait partie du patrimoine culturel et
historique de la ville d'Oran.
En effet, les Arènes d'Oran ont abrité plusieurs spectacles de tauromachie à l'époque
coloniale, animés par des matadors
célèbres, selon un document historique relatif aux Arènes d'Oran. La saison de la tauro-

machie, connue sous le nom de «La corrida»
qui débutait au printemps pour se terminer
au mois de novembre, reste toujours gravée
dans la mémoire collective des Oranais,
étant donné que c'est un spectacle qui attire
un nombreux public.
Ce site historique unique en Algérie et en
Afrique, datant du 19e siècle, accueillait dans
le passé de nombreuses manifestations culturelles, artistiques et sportives. Il avait abrité,
avant sa restauration, les bureaux administratifs de l'Office communal des sports (OCS)
et les locaux d'associations à caractère sportif, rappelle-t-on.
L. B.

Les Gardiens de la Galaxie 3

R

James Gunn ne sera pas rappelé par Disney

envoyé par Marvel et Disney
pour des tweets polémiques
postés il y a quelques années,
James Gunn ne devrait pas être
réengagé pour mettre «Les
Gardiens de la Galaxie 3» malgré
le soutien public de ses acteurs.
Est-ce la fin du feuilleton ?
Alors que ses acteurs ont fait
front commun en publiant une
lettre demandant à ce qu'il soit

de nouveau engagé pour mettre
le film en scène, il y a aujourd'hui
fort peu de chances pour que
James Gunn redevienne le réalisateur des Gardiens de la
Galaxie 3 selon une personne
proche de l'affaire, et dont les
propos sont rapportés par
Variety : «Ces tweets étaient vraiment horribles et Disney possède un standing différent de celui

des autres studios». Marvel et
Disney vont donc devoir trouver
un autre metteur en scène pour
le long métrage, toujours attendu
en 2020. Un opus dont James
Gunn venait d'achever le scénario, avant son renvoi survenu le
vendredi 20 juillet, suite à l'exhumation de tweets polémiques
postés entre 2008 et 2011 et
dans lesquels il se moquait de

sujets tels que le viol et la pédophilie. Des sorties dont il s'est
plus d'une fois excusé au cours
des dernières années, précisant
qu'il regrettait et avait changé,
mais ça n'a pas été suffisant pour
les exécutifs du studio qui ont
découvert les posts à l'occasion
de leur reparution sur la Toile.
R. C.

seront récompensées à l'issue
de cette édition après évaluation
par le jury présidé par Bey
Bekkaï, a-t-on fait savoir, annonçant que l'orchestre du festival
sera dirigé par Kouider Berkane.
L. B.

AGEND'ART
Palais de la culture MoufdiZakaria
Le 9 août :
Dans le cadre des concerts
organisés par l'Office National
des droits d'auteur (ONDA),
Lila Borsali et Abbas Righi présenteront un spectacle en duo.
Un pont musical qui reliera
Tlemcen à Constantine, le
Ghernati au Malouf, le temps
d'un concert, avec un orchestre
fusionnant les deux genres.
L'artiste Mohamed Rouane
assurera aussi une partie de la
soirée avec sa formation musicale.
Galerie d'arts de l'Hôtel
Sofitel Algiers Hamma
Garden (El-Hamma, Alger)
Jusqu'au 24 août :
Exposition de peinture de
Khaled Rochedi Bessaih, dont
les œuvres s'inspirent du travail
d'Amedeo Modigliani.
Palais des Rais Bastion 23
Jusqu'au 15 août :
L'artiste Nasreddine Brahami
expose ses œuvres depuis le
26 juillet pour une
exposition/vente autour du
thème «Regard».
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es deux athlètes algériens
Abdelmalik Lahoulou (400m
haies) et Laribi Bouraada (décathlon) ont décroché vendredi, la
médaille d'or, lors de la 21e édition
du
Championnat
d'Afrique
seniors, qui se dispute à Asaba
(Nigéria). Lahoulou a terminé en
tête du 400m haies avec un chrono de 48.47? améliorant au passage son propre record national
réalisé le 16 septembre 2015 à
Brazzaville (Congo) lors des Jeux
africains (48.67). Pour sa part,
Bouraada a dominé «logiquement» l'épreuve du décathlon. Il
s'agit du quatrième titre africain
pour Bouraada après ceux décrochés en 2008 à Addis-Abeba
(Ethiopie), en 2010 à Nairobi
(Kenya), en 2014 à Marrakech
(Maroc) et détenteur du record
d'Afrique du décathlon (8 521 pts)
à l'occasion du décathlon des
Jeux Olympiques d'été de 2016 à
Rio de Janeiro (Brésil). Un peu
plus tôt dans la journée, leur compatriote Zouina Bouzebra s'est
contentée de la quatrième place
de l'épreuve de lancer du marteau
après un jet à 64.49 m au cinquième essai L'Algérie prend part à ce
rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats sont
qualificatifs pour la Coupe

Continentale d'Athlétisme prévue
les 8 et 9 septembre à Ostrava
(République tchèque) et qui
réunira quatre équipes continentales,
à
savoir
l'Afrique,
l'Amérique, l'Europe et l'AsieOcéanie.

Lancer du marteau :
Bouzebra termine au
pied du podium
L'athlète algérienne Zouina
Bouzebra s'est contentée vendredi de la quatrième place de
l'épreuve de lancer du marteau
de la 21e édition du Championnat
d'Afrique seniors qui se dispute
à Asaba (Nigéria). Bouzebra a
obtenu la 4e place après un jet à
64.49 m au cinquième essai. La
médaille d'or a été décrochée
par la Marocaine Zakour
Soukaina avec un jet de 68.28
dès le premier essai. La
Nigériane Ogunrinde Temilola a
réalisé un jet de 67.39 au quatrième essai, synonyme de médaille
d'argent. La médaille de bronze
était l'œuvre de la Congolaise
Jennifer Batu Bawsikita après un
jet à 66.43 au quatrième essai.
L'Algérie prend part à ce rendezvous africain avec 14 athlètes.
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Equipe nationale de football

Athlétisme / Championnats d'Afrique seniors

Lahoulou et Bouraada décrochent l'or

Dimanche 5 août 2018

Belmadi annoncera une
liste élargie pour la Gambie
 Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football,
Djamel Belmadi, a fait l'annonce d'une liste élargie pour le match
face à la Gambie qui se déroulera à Banjul pour le compte des
éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale se déroulera au
Cameroun.
Belmadi veut mieux
connaître son groupe

Basket-ball

Makram Ben Romdhane à Saint-Chamond
LE PIVOT international tunisien du club libanais
de
Homenetmen, Makram Ben
Romdhane, a été transféré à
Saint-Chamond (D2 francaise),
a annoncé le club francais sur
son site officiel. C'est la deuxième expérience professionnelle
du joueur tunisien en Europe
après avoir évolué au sein du
club espagnol de l'ACB Murcie,
lors de la saison 2013-2014.
L'ancien joueur de l'Etoile du
Sahel a également endossé le
maillot du SC d'Alexandrie (saison 2014-2015). Ben Romdhane
(29 ans, 2,06 m) compte un
riche palmarès aussi bien sur le
plan national que continental. Il
a été notamment sacré champion de Tunisie avec l'Etoile du
Sahel en 2009, 2011, 2012 et
2013 et vainqueur de la Coupe
de Tunisie en 2011, 2012, 2013
et 2016 et de la Coupe d'Afrique
des clubs champions en 2011 et
du Championnat arabe des
clubs 2015 et 2016, outre la
coupe d'Egypte 2015 avec le SC
Alexandrie et le Championnat
arabe des clubs 2017 avec
Homenetmen. Avec le cinq
national, Ben Romdhane a remporté l'Afrobasket-2011 et 2017
et le Championnat arabe 2009,
et il compte une participation au
Mondial-2010 en Turquie et au
tournoi des Jeux Olympiques de
Londres-2012.

AfroBasket U18 :
L'Algérie
en phase finale
La sélection algérienne de
basket-ball des moins de 18 ans
(U18 garçons) s'est qualifiée
pour la phase finale du
Championnat d'Afrique
AfroBasket-2018 de la catégorie,
en battant son homologue
libyenne (60-56) mi-temps (25-

28) en match retour comptant
pour les qualifications de la
Zone 1, disputé vendredi soir à
la salle de Staouéli (Alger). C'est
la 2e victoire des protégés de
Mohamed Yahia après celle
acquise mercredi soir à Staoueli
(57-53). Après le forfait du
Maroc, le billet qualificatif à la
phase finale du Championnat
d'Afrique U18, prévue du 24 août
au 2 septembre à Bamako
(Mali), s'est joué entre les sélections algérienne et libyenne en
deux matchs (aller-retour). La
Tunisie, qui fait partie de la Zone
1 de la FIBA-Afrique, est directement qualifiée à la phase finale,
grâce à sa 4e place obtenue lors
de la dernière édition disputée
au Rwanda en 2016. A trois
semaines du début de la phase
finale, sept équipes ont déjà validé leur ticket pour Bamako. Il
s'agit du Mali (organisateur), de
l'Angola (tenant), de l'Egypte,
de la Tunisie, du Rwanda, de
Madagascar et du Sénégal. Les
finalistes
du
Championnat
d'Afrique U18 représenteront le
continent à la Coupe du monde
U19 en 2019.
A. K.

Par Mahfoud M.

L

e premier responsable
du staff technique national espère débuter son
travail le plus tôt possible pour ne pas avoir à souffrir,
surtout qu'il se doit de connaître
son groupe avant le premier rendez-vous officiel. «A la mi-août, je
pense qu'on va établir une liste
élargie de joueurs qu'on va
dégraisser ensuite en fonction
des données qu'on aura entre
nos mains», a déclaré le nouveau
sélectionneur national qui souhaite avoir une idée sur le groupe avec lequel il travaillera.
Belmadi ne veut pas travailler

dans le groupe Algérie, en fonction de ses besoins dans les différents compartiments de l'équipe. Le coach des Verts ne veut
pas se précipiter, mais dans le
même temps espère gagner du
temps en connaissant un peu
plus la composante avec laquelle il travaillera. Pour ce qui est du
staff technique, Belmadi a dit
avoir souhaité garder son staff
avec lequel il a collaboré au club
qatari d'Al Duhaïl, mais que ses
anciens adjoints ont préféré rester sur place et refusent de quitter leurs postes.
M. M.

Manchester City

Gardiolla pourrait se contenter
du recrutement de Mahrez
P

lutôt discret sur le marché
du
mercato
estival,
Manchester City est aujourd'hui
«satisfait» de l'équipe qu'il a et
ne fera de nouveau recrutement
que pour «des talents spéciaux»,

Tennis/3 étape du Championnat régional «Centre» des jeunes
e

Compétition relevée à Bachdjarah

SEPT CATÉGORIES d'âge
prendront part à la 3e étape du
Championnat régional «Centre»
des jeunes «garçons et filles»,
prévu du 17 au 20 août au
Tennis club de Bachdjarah
(Alger), a indiqué la Fédération
algérienne de tennis (FAT) sur sa
page Facebook. Il s'agit des
catégories des 9 ans, 10 ans, 11
ans, 12 ans, 13/14 ans, 15/16
ans et 17/18 ans. «Tout joueur
qui, sauf cas de force majeure,
aura abandonné le championnat
régional des jeunes, ne pourra
être qualifié pour le champion-

dans le flou et souhaite avoir une
idée précise sur le groupe qu'il
aura en main, même s'il a
quelques notions sur les joueurs,
surtout ceux qui évoluent en
Europe qu'il a pu suivre sur le
petit écran. Le noyau de la sélection nationale sera constitué de
joueurs évoluant à l'étranger, et
ce ne sera pas une surprise, surtout que l’on sait que le joueur
local n'a pas pu s'imposer en EN
ces derniers temps. Belmadi
s'aidera, certainement, du mangeur de l'EN, Hakim Meddane,
pour avoir la liste des éléments
évoluant à l'étranger qu'il décortiquera pour pouvoir ensuite choisir ceux qui méritent de figurer

nat national des jeunes», a précisé l'instance fédérale. Selon la
même source, le tirage au sort
de la compétition aura lieu le 14
août, au Tennis club de
Bachdjarah. Les tableaux seront
supervisés par le juge-arbitre
Zohir Arki, alors que le direction
du tournoi sera assurée par
Mourad Meghari. Cette étape
fédérale sera organisée par la
Ligue algéroise de tennis (LAT)
en collaboration avec le
Groupement sportif des pétroliers (GSP) sous l'égide de la
FAT.
D. S.

a déclaré vendredi son entraîneur Pep Guardiola. Alors que le
marché des transferts en
Premier League sera clos le 9
août à 16h00 GMT, City n'a pour
l'instant signé qu'un seul joueur,
l'Algérien Riyad Mahrez, en provenance de Leicester pour un
montant estimé à 60 M de livres
(67 M EUR), un record pour le
club. Le leader du championnat
anglais la saison dernière a en
revanche laissé échapper le
milieu de terrain italien Jorginho,
qui a opté pour Chelsea. «Nous
verrons bien. Si finalement nous
décidions de recruter quelqu'un
d'autre, ce sera parce qu'il s'agit
d'un joueur spécial, ou qui peut
devenir exceptionnel à terme, et
pas pour apporter un joueur de
plus à l'équipe», a déclaré le
technicien espagnol. «Pour le
moment, je suis très content (...)
de l'équipe que nous avons.
Nous nous retrouverons tous

ensemble dès lundi. Et il va falloir
commencer à penser à ce que
nous allons faire pour garder le
niveau que nous avons eu la saison dernière», a-t-il ajouté.
Guardiola s'est notamment
déclaré très heureux de la prolongation du contrat de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus
jusqu'en 2023. Mahrez, qui souffrait d'une cheville, a finalement
reçu le feu vert pour jouer
dimanche face à Chelsea lors du
Community Shield. Un match
que les Citizens espèrent bien
remporter pour se donner de la
confiance avant l'entame de la
saison officielle, le 10 août. «En
termes de résultats, nous ne
pourrons pas faire mieux que ce
nous avons fait la saison passée,
mais nous avons des marges de
progression dans notre manière
de jouer», a estimé Guardiola.
B. R.
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Marché mondial des céréales

La sécheresse fait flamber les prix
LA SÉCHERESSE et la canicule ont fait flamber le marché
des céréales, le cours boursier
du blé en particulier a franchi la
barre de 200 euros la tonne en
juillet. Vendredi, les cours du blé
ont grimpé de 6%, après avoir
frôlé jeudi les 220 euros, en
cours de séance sur le marché
européen Euronext. Un pic
jamais atteint depuis avril 2014.
Cette flambée des cours est
expliquée par les analystes qui
assurent que la hausse des températures a occasionné une
moisson mondiale de blé plus
faible que d’habitude. La sécheresse a particulièrement frappé
l’Europe du Nord, la Pologne,
les pays baltes, la Suède et
l’Allemagne, des pays considérés comme de grands produc-

teurs de céréales. Dans d’autres
pays, comme en Pologne, la
récolte a subi des pertes «importantes» durant le mois de mai de
cette année. Mais les inquiétudes sont ressenties surtout du
côté de l’Allemagne, où la première organisation de producteurs DBV a revu à la baisse mercredi ses prévisions de récolte,
qui étaient déjà en baisse par
rapport à l’an passé. Au lieu de
41 millions de tonnes de
céréales attendues, l’Allemagne
ne devrait en engranger que 36
millions de tonnes. En France,
les experts s’attendent également à une baisse de la production qu’ils situent à 34 millions de
tonnes de blé contre 36,6 millions de tonnes 2017.
Hani Y.

Accidents de la route et noyades

Décès de trois personnes
par noyade et 13 sur les routes
LA RUÉE vers les plages en
cette saison estivale n’est pas
sans danger pour les personnes
qui s’aventurent sur les plages
interdites à la baignade ou qui
manquent de vigilance. Selon le
bilan de ces dernières quarante
huit heures, la Protection civile a
fait état du décès de trois personnes par noyade dans des
plages et mares d’eau. Au total
depuis le début du mois, il est
enregistré par les services de la
Protection civile 56 victimes par
noyade et dans des points
d’eau,dont 22 dans des mares
d’eau, 10 au niveau des retenues
collinaires, 9 dans les oueds, 9
dans des bassins et piscines et 6
autres au niveau des barrages,
précise la même source. Sur la
route, les choses ne sont pas différentes, les services de la protection ont enregistré, rien que
durant les dernières quarante

huit heures, 13 décès et 115 personnes blessées dans 17 accidents de la circulation survenus
dans plusieurs wilayas du pays.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Constantine où deux personnes
sont décédées et 74 autres ont
été blessées dans trois accidents, survenus respectivement
au niveau de la route nationale
N3, dans la commune de
Constantine, sur l’autoroute EstOuest au niveau d’Ain Smara et à
l’entrée de la ville d’Ain Abid, précise la même source. Par ailleurs
et durant la même période, les
unités de la Protection civile ont
enregistré 5 180 interventions
pour répondre aux appels de
secours suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. A. D.

Lutte antiterroriste et contrebande

L'Armée détruit trois bombes
de confection artisanale à Tipaza
«DANS le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 3 août 2018 à Tipaza trois bombes de
confection artisanale, tandis qu’un autre détachement a détruit deux
abris pour terroristes dans la wilaya de Boumerdès». Le communiqué
du ministère de la Défense nationale fait état de la découverte, par un
détachement de l’ANP, «d’une cache contenant un groupe électrogène et trois panneaux solaires à Bordj Badji Mokhtar». Par ailleurs et au
titre des opérations de lutte contre la contrebande, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté quatre contrebandiers et saisi un
véhicule tout-terrain à Tamanrasset. Dans une autre opération menée
par les mêmes services de la Gendarmerie nationale, il a été enregistré l’arrestation à Ain Témouchent d’un individu et la saisie de deux
kilogrammes de kif traité ainsi que le véhicule utilisé à cet effet. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des
détachements combinés de l’ANP et de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen, Ain-Salah et Ghardaïa, tandis que des tentatives d’émigration clandestine de 22 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale ont été déjouées à Annaba et El-Kala par les éléments
des garde-côtes», ajoute le communiqué du MDN.

Djalou@hotmail.com

Sétif

Ain El Fouara revient

 «La statue d'Aïn Fouara demeurera à sa place et ne sera jamais
déplacée au musée ou ailleurs», a promis le ministre de la Culture
qui a assisté à la cérémonie symbolique de lever de rideau
sur la restauration de la statue Ain El Fouara ayant fait objet d'acte
de vandalisme en décembre dernier.
Par Fatah G.

C

ette statue, témoin culturel et patrimoine
artistique de la ville de
Setif, renaît de ses
cendre après sept mois de travaux de restauration, à la grande
joie de la population. Le ministre
de la Culture qui a assisté à la
cérémonie en présence d’une
foule nombreuse, a estimé que
«le défi de restaurer ce monument lié à l’histoire et à la culture
de la ville et de le maintenir à sa
place et de continuer de faire de
cette même place le lieu de ren-

contre à Sétif». Il en profita pour
apporter un démenti aux
rumeurs colportées ces derniers
mois, faisant état de déplacement de la statue vers un autre
lieu. «La statue d’Aïn Fouara
demeurera à sa place et ne sera
jamais déplacée au musée ou
ailleurs. (...) Mitoyenne au tramway de la ville, elle accompagnera le développement et accroîtra
sa valeur historique et culturelle»,
a indiqué Azzeddine Mihoubi,
soulignant qu’après l’acte de
vandalisme de ce monument,
l’opération de restauration avait
été «confiée à des experts algé-

riens qui ont une grande expérience et une parfaite maîtrise de
l’art de restauration de statues,
selon les normes académiques
et
esthétiques
requises».
Réalisée par le sculpteur français
d’origine italienne Francis de
Saint-Vidal, il y a plus de 120
années, la statue d’Aïn Fouara
qui représente une femme
juchée sur un piédestal en forme
de rocher, haut de 2 mètres, d’où
jaillit une eau pure, avait été classée propriété culturelle nationale
en 1999.
F. G.

Chine

Plus de 18 400 donneurs d'organes volontaires enregistrés

ILS SONT 18 433 donneurs d’organes volontaires chinois enregistrés en dix huit ans, soit depuis
2010, à faire don de quelque 52 213 organes, ont rapporté hier des médias. «Malgré de gros progrès
réalisés ces dernières années, la Chine doit promouvoir davantage le don d’organes à l’avenir pour faire
bénéficier plus de patients», a déclaré Zheng Shusen, vice-président de l’association chinoise des médecins, cité par l’agence Chine Nouvelle. En juillet dernier, Guo Yanhong, responsable de la Commission
nationale de la santé, a indiqué que la Chine deviendrait le pays au «plus grand nombre de donneurs
d’organes» d’ici à 2020. Intervenant lors d’un Congrès de la greffe de la Chine, tenu vendredi à Chengdu,
capitale de la province chinoise du Sichuan, le chef du Centre de greffe des organes de l’Hôpital de
l’Ouest de la Chine, Yang Jiayin, a appelé à une plus large implication de personnes «dans cette grande
cause». Le directeur du Comité national du don d’organes et de la greffe de la Chine, Huang Jiefu, a
plaidé, pour sa part, pour l’amélioration de «l’assurance maladie pour les bénéficiaires de greffes afin de
réduire leur fardeau financier». Les essais de don d’organes volontaires qui ont été lancés par la Chine,
en 2010, ont été généralisés à l’échelle du pays en 2013. «Le don volontaire est la seule source légitime
pour la greffe après que le commerce d’organes a été criminalisé en 2011 et que l’utilisation des organes
des prisonniers exécutés a été interdite en 2015», a rapporté l’agence. En Chine, environ 300 000 patients
attendent une greffe chaque année.
A. S.

