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La Tripartite alerte sur la difficulté de la situation financière

Sellal : «Même une hausse des prix du pétrole
ne suffira pas à couvrir le développement»
Par Nacera Chennafi

E

taient présents hier à la tripartite, le gouvernement, le
patronat, la centrale syndicale et pour la première fois
une participation du Snapap et de
quelques walis. Trois points ont été
examinés. Il s’agit du nouveau
modèle économique, le pacte économique et social et le réajustement
du système de retraite. Dans son
allocution d’ouverture, le Premier
ministre est revenu sur la difficulté
de la situation financière, causée
par la chute des prix du pétrole et la
perte de plus de la moitié de revenus financiers. Sellal a regretté que
«certains ont parié sur un vacillement rapide de l’Algérie», alors que
«d’autres ont abandonné le navire
pour ne pas être comptables d’un
naufrage qu’ils pensaient inéluctable». Dans ce cadre, il rassure
que «l’Algérie, résiste bien».
Néanmoins, le Premier ministre a
prévenu que même si les prix des
matières premières, dont essentiellement le pétrole, revenaient à des
niveaux élevés dans le futur, ils ne
suffiront pas à couvrir le développement socioéconomique du pays. A
ce propos, il a souligné que la résilience de l’Algérie face à la chute
brutale des cours pétroliers, «ne
doit en aucun cas justifier le statuquo ou l’attentisme qui nous serait
fatal». Pour Sellal, «On doit bouger
maintenant et ensemble pour poursuivre la mue de notre économie
vers la création de richesses et
d’emplois». Dans ce cadre, il a réitéré que la croissance doit être cherchée en dehors des hydrocarbures,
c’est-à-dire «dans la sphère économique réelle, là où l’entreprise,
publique ou privée, est la clé de
voûte». Évoquant le modèle de
croissance économique, il a expliqué que celui-ci déploie «une
approche claire et consensuelle jus-

qu’à 2019 avec des perspectives à
l’horizons 2030». Il intègre «un
cadrage budgétaire, sur le court et
le moyen terme, réaménagé en
fonction des éléments factuels de
conjoncture tout en maintenant les
objectifs de croissance et d’édification d’une économie émergente
fixés par l’autorité politique». Il est
question selon lui d’aboutir à «des
niveaux soutenables en matière
d’équilibres
des
finances
publiques». Ce modèle comprend
aussi selon Sellal « des mesures de
consolidation de la justice sociale
sans
surcoûts
économiques,
réformes de la fiscalité et mise du
budget au service de la croissance
et du développement humain et
durable».

Nouvelle baisse des
réserves de change

S’appuyant sur quelques chiffres
macro-économiques pour rassurer
sur la résistance de l’Algérie au
choc pétrolier, il a indiqué que le
niveau de liquidités dans les
banques de 1.684 milliards de DA.
Concernant les réserves de change,
Sellal a indiqué qu’elles sont actuellement à 136,9 milliards de dollars.
Un chiffre qui montre que celles-ci
ont encore baissé. Sellal n’a pas
manqué d’envoyer des messages
politiques en soulignant que le pays
«est sûr et stable. Il est dirigé par le
Moudjahid (le président Abdelaziz
Bouteflika) que vous avez choisi et
derrière lequel sont mobilisées et
engagées toutes les institutions du
pays».

Disponibilité
au dialogue

Le Premier ministre, a renouvelé
«la disponibilité» du gouvernement
à la concertation et au dialogue
«sans exclusive», concernant les

Après la fuite des sujets

Sellal confirme la refonte partielle du Bac

LE PREMIER ministre, Abdelmalek Sellal, a confirmé, hier la refonte
partielle de certaines épreuves du baccalauréat 2016 suite à des
fuites des sujets. Sellal, qui s’exprimait lors des travaux de la tripartite,
a indiqué à l’APS que les précisions sur ce sujet seront données lundi
par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit. Tout en
ajoutant que, à ce propos, que la justice sera intransigeante envers
toutes les personnes impliquées dans ces fuites, a-t-il a assuré. C’est
dans ce sens, d’ailleurs que le premier ministre n’a pas manqué de
rappeler la rigueur du gouvernement pour ce qui est de combattre la
fraude dans le secteur de l’éducation. A ce propos, ce dernier, a réaffirmé à Alger, la volonté du gouvernement de lutter davantage contre
ce phénomène dans le secteur de l’éducation, et ce suite aux fuites
des sujets du baccalauréat de 2016. « La fraude enregistrée dans le
secteur de l’Education et du savoir est inacceptable et le gouvernement est décidé à combattre l’étendue de la fraude », a-t-il déclaré à
l’ouverture des travaux de la 19ème tripartite. Faisant part de la gravite de l’acte Fraude, le premier ministre s’exprimé sur ce point avec
plus de fermeté et ce en disant que « Quand on touche à ce niveau
du savoir, on a touché à la sécurité nationale », a-t-il regretté. De ce
fait, le Premier ministre, qui a appelé les citoyens à contribuer à la
lutte contre ce genre de comportements, a estimé, à cet effet, qu’il n’y
a point d’avenir quand on bouscule les structures du savoir et de la
connaissance. Toujours dans le même sens, M. Sellal a ajouté, à ce
propos, que « L’enquête est en cours pour démasquer les auteurs
de tels actes et la justice frappera fort contre tous ceux qui sont
Impliqués dans les fuites enregistrées lors du baccalauréat 2016 »,
a-t-il souligné. Par ailleurs, Pour plus de précisions sur le fait de revoir
la crédibilité des examens, M. Sellal a estimé dans ce sens, que des
mesures de réformes devraient être prises au niveau de l’Office national des examens et des concours (ONEC) si des imperfections
venaient à être décelées. «La fraude ne restera pas impunie, a-t-il
encore insisté. Pour ce qui est de l’acte d’assumer ses responsabilités, le premier ministre n’a pas manqué de rappeler, sur ce point que
«Tout responsable n’assumant pas ses responsabilités dans des
affaires engageant la sécurité et la stabilité du pays sera sanctionné
selon les lois en vigueur », a t-il averti.
Yacine Dj

PH/E. Soraya/J. A.

 Dans une conjoncture de crise, le gouvernement et ses partenaires sociaux se sont retrouvés hier dans le cadre
de la 19ème tripartite pour mettre l'Algérie sur les rails d'un nouveau modèle économique. A ce propos, Sellal
a appelé les Algériens à bouger et à ne plus compter sur le pétrole même si les prix connaissent une hausse.
la haine ont obscurci le jugement et
le discernement, l’Algérie est
debout et le restera» estimant que
«si les prix du pétrole baissent, les
valeurs d’autres richesses nationales ne se déprécient jamais, l’unité et le génie du peuple algérien».

Des reformes « justes
» pour la retraite

questions d’intérêt national mais
dans le cadre «du strict respect des
lois et règlements». A ce propos, il a
considéré que tout Algérien peut
apporter sa contribution à la
construction du pays et tout
Algérien a sa place dans ce pays et
peut participer à son édification.
Mais, il a averti que revendiquer sa
place implique d’admettre aussi
que les autres ont droit à la leur.
«C’est là le cœur du message de la
politique de réconciliation nationale
approuvée par le peuple souverain
et dont nous ne devons jamais
dévier». Il a estimé aussi que la justice sociale est un «combat de tous
les jours» tout en précisant que le

pays est «souverain et maître de la
décision politique et économique. Il
traverse des difficultés économiques mais ne reniera jamais ses
engagements envers ceux d’entrevous qui entament leur vie active,
ceux qui sont aujourd’hui au travail
ou ceux qui sont en repos mérité
après de longues années de
labeur» .Il a indiqué que le pays est
également «engagé dans une formidable œuvre de renouveau national
et vous invite à participer à ce challenge de l’Algérie du 21e siècle»,
mettant en évidence des richesses
dont l’Algérie dispose. Dans ce
contexte, il lança aussi, «N’en
déplaise à ceux dont la rancœur et

Abordant l’aspect social, Sellal a
rassuré que la justice sociale constitue une ligne directrice «intangible»
dans l’action de l’Exécutif. Il s’agit
selon lui de « garantir à tous les travailleurs, les mêmes droits sociaux
sans privilèges indus ni exception
dérogatoires, afin d’assurer la
pérennité du système national de
retraite basé faut-il le rappeler
essentiellement sur la solidarité
intergénérationnelle, ce qui nous
commande de mettre en œuvre des
réformes justes». Il a estimé dans le
même cadre que la clé de réussite
de l’ensemble de la démarche gouvernement réside en l’application
des règles «justes» et «simples» discutées et cooptées par la majorité et
appliquées à tous dans l’équité et la
transparence. Les travaux de la tripartite ont continué à huis-clos avec
notamment une communication du
ministre des Finances.
N. C.

La désignation de Loukal à la tête de la Banque d’Algérie
est «un signal fort» pour les investissements

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a indiqué hier que la désignation d’un nouveau Gouverneur de la
Banque d’Algérie, en la personne de Mohamed Loukal, constitue un «signal fort» de la volonté de soutenir
l’investissement et d’améliorer la situation économique du pays. Intervenant suite à l’intervention de président
du FCE , Ali Haddad qui a critiqué le système financier des banques, Sellal a souligné que «Le nouveau
Gouverneur est un banquier et c’est la première fois où un banquier est désigné à la tête de la Banque
d’Algérie. Il (M. Loukal) est très sensible à l’investissement et sa désignation est un signal fort de la volonté
de soutenir l’investissement». A ce propos, il a ajouté «Je suis persuadé qu’il (le nouveau Gouverneur) sera
à la hauteur pour contribuer à améliorer les choses au service de l’économie nationale». Présents hier pour
la première fois à la tripartite, les walis ont été instruits de régler le problème du foncier industriel et la bureaucratie, en collaboration avec les ministères de l’Industrie et l’Intérieur. «Les walis ont toutes les prérogatives
pour intervenir et s ils ont besoin de dérogation, je suis là « a-t-il ajouté. Concernant le retard dans la réalisation des projets, Sellal a promis des instructions écrites.
N.C.

Grine au sujet des télévisions privées :

«Le sort des chaînes sera déterminé par l’Arav»
e ministre de la Communication,
Hamid Grine, qui réaffirme l’intenL
tion ferme du gouvernement de

redresser le secteur audiovisuel en
Algérie livré à l’anarchie, fait savoir que
le sort des chaînes de télévision privées sera déterminé par l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (Arav) qui
sera opérationnelle prochainement.
Selon le ministre de la Communication
qui intervenait au cours d’une journée
de formation autour de «la Révolution
numérique en question, ce que nous
apprennent cinquante ans d’informatisation sociale», animée par le professeur émérite à l’université de Bordeaux
(France) André Vitalis, «le sort des
chaînes de télévision privées sera
déterminé par l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel, qui sera installée prochainement et travaillera en toute
sagesse». Le cahier des charges relatif
à ces chaînes avait été proposé au
Conseil des ministres qui l’avait adopté, a-t-il encore fait savoir. Il y a lieu de
rappeler que le Premier ministre
Abdelmalek Sellal a déclaré dernièrement avoir demandé au ministre de la
Communication de mettre fin à l’anarchie qui règne dans le secteur audiovisuel et de fermer les chaînes privées

non agréées. Sur 60 chaînes de télévision qui diffusent en Algérie, seules
cinq sont agréées par les autorités. Le
Premier ministre a tenu à assurer que
la loi sera appliquée dans toute sa
rigueur. «Les valeurs et les principes
de la société algérienne sont des
lignes rouges», a-t-il dit, en regrettant
que «ces limites ont été franchies» par
certains médias. Pour le Premier
ministre, l’on doit reconnaître que «certaines chaînes de télévision pratiquent
la publicité mensongère, la manipulation, l’humiliation. Cela peut créer un
déséquilibre dans la société algérienne, provoquer la fitna et favoriser le
régionalisme», a-t-il reconnu. Un
cahier des charges sera arrêté prochainement. Les chaînes qui respectent ses clauses seront agréées
comme étant des supports de droit
algérien, le reste sera interdit d’exercer
à partir du sol algérien. «Ceux qui veulent piétiner les valeurs des Algériens
trouveront en face le gouvernement,
mais aussi le peuple comme ennemis»,
a-t-il mis en garde, promettant qu’à
l’avenir «aucun dépassement ne sera
autorisé». S’agissant des contenus des
chaînes de télévision, le ministre de la
Communication a relevé que le minis-

tère était doté d’une cellule de veille
informationnelle qui suit continuellement les programmes, notamment
ceux du ramadhan ou ceux destinés
aux enfants. Interrogé sur l’ouverture
aux radios privées, il a indiqué que
dans le cahier des charges «il s’agit
de tout l’audiovisuel et il prévoit les
appels d’offres concernant les radios».
«Pour les radios, c’est autre chose, je
ne sais pas quand, mais c’est une
décision gouvernementale qui fixera
l’heure d’ouverture», a-t-il assuré.
Questionné sur la presse électronique,
Grine a estimé qu’à part un ou deux
journaux électroniques, les autres sont
semblables aux réseaux sociaux, car
«ils ne vérifient pas et ne filtrent pas l’information», ajoutant qu’il n’y avait
«aucun contrôle» exercé sur ces derniers. «Il faut qu’ils aient le sens de la
responsabilité en sachant que l’information pourrait être nuisible», a-t-il dit.
Sur une prétendue coupure d’Internet
durant l’examen du baccalauréat, le
ministre a assuré qu’«il n’y a pas eu de
coupure d’Internet, contrairement à ce
qui a été dit, mais peut-être une diminution du débit». Louiza Ait Ramdane

Le Jour D’ALGERIE

L’événement

Dimanche 5 juin 2016

3

Le P-dg de Sonelgaz l'a annoncé

Vers une nouvelle hausse
des tarifs de l’électricité
 Nourredine Bouterfa a annoncé, hier, sur les ondes de la Radio nationale qu'une nouvelle augmentation des prix
de l'électricité était «inéluctable». «Il faut absolument augmenter les tarifs, c'est le seul moyen pour soulager
l'entreprise, équilibrer les comptes et poursuivre, en même temps, les programmes d'équipement», a-t-il averti.

L

a situation est de plus
en plus insoutenable
pour Sonelgaz, dont les
besoins en investissements dans les infrastructures,
les équipements énergétiques
sont de plus en plus croissants
face à la hausse de la demande
interne. Commentant l’évolution
de son entreprise dans un
contexte de crise économique
marqué par un reflux des capitaux générés par la vente d’hydrocarbures, Nourredine
Bouterfa a annoncén hiern sur
les ondes de la Radio nationale
qu’une nouvelle augmentation
des prix de l’électricité était «inéluctable». «Il faut absolument
augmenter les tarifs, c’est le seul
moyen pour soulager l’entreprise,
équilibrer les comptes et poursuivre, en même temps, les programmes d’équipement», a-t-il
averti. Avec la subvention des
tarifs, il y a un manque à gagner
de 30 à 45% à combler, poursuit
la même source. Selon lui, les
récentes augmentations des factures d’énergie n’auront, en fin
de compte, permis de rattraper
que 20% sur les 70% du déséquilibre financier dont souffre son
entreprise et qu’il évalue à environ 100 milliards de dinars. Pour
faire face à ces besoins de financement, le recours au financement extérieur semble inévitable.
«Afin de boucler les programmes
déjà engagés et en entreprendre
de nouveaux destinés à répondre
à une demande énergétique sans
cesse croissante, Sonelgaz n’a
d’autre choix que celui d’en
appeler à des financements extérieurs» a fait savoir l’invité.
Interrogé sur le recours au financement interne, Bouterfa a
répondu que d’ «aller chercher
les dinars comporte un risque
d’éviction» pour le reste de l’économie algérienne. La mobilisation de tels montants en interne
réduirait la capacité de financement des banques pour les
autres entreprises nationales, a-til estimé. Pour le P-dg de
Sonelgaz, capter des financements nationaux pour mener à
bien la construction des nouvelles infrastructures énergétiques programmées, nécessitant quelque 45 milliards de dollars (1 300 milliards de dinars),
d’ici à 2020, est un défi qu’il sera
difficile de relever. Afin de continuer à faire face à la demande
d’énergie, notamment celle
résultant de l’expansion du secteur industriel, il a signalé que
depuis 2011 les capacités de
production de l’entreprise ont
augmenté de 55%, nécessitant
un investissement total de 23 milliards de dollars. S’exprimant à
propos de l’apport des systèmes
d’énergies renouvelables, le P-dg
de Sonelgaz a annoncé que 343

mgw ont été engagés par son
entreprises en photovoltaïque
«dont 320 mgw seront mis en service cet été». Il a tenu cependant
à souligner que la réalisation de
ce programme n’a finalement pu
être menée à bien qu’en faisant
appel à des importations d’équipements, considérant, sur la lancée, que l’avenir des énergies
renouvelables dans le pays ne
sera rendu possible que par la
création d’une industrie nationale
dans ce domaine. A ces problèmes s’ajoutent les créances
impayées. En effet, le groupe
aurait 39 milliards de créances
en Algérie. Il s’agit, selon
Bouterfa, des factures impayées
par ses différents clients. 45% de
ces créances proviennent de l’État et ses démembrements, a-t-il
indiqué. Ces dossiers des
créances impayées ont constitué
des facteurs aggravants qui ont
maintenu la situation financière
du groupe dans un déficit.
M. B.

Ph/DR

Par Meriem Benchaouia

Fuite des sujets du baccalauréat

Ouyahia dénonce une politisation de l'Education nationale
L
e secrétaire général du
Rassemblement national
démocratique (RND), Ahmed
Ouyahia a dénoncé, hier à Alger,
une politisation du système
national d’éducation, et ce, en
réaction aux fuites des sujets du
baccalauréat session 2016 sur
les réseaux sociaux. A propos de
ce scandale qui a ébranlé le secteur de l’Education, ce dernier
n’a pas manqué de dire que
«nous avons politisé le système
national de formation à l’excès
depuis maintenant plus de 20
ans et cela va de mal en pis», lors
d’une conférence de presse
tenue à l’issue de la première
session du conseil national du
parti. A cet effet, s’exprimant de
manière claire sur le sujet, M.
Ouyahia a rappelé la valeur
excessive que tout le monde
attribue à cet examen, qui selon
lui n’est pas si extraordinaire que
cela, affirmant : «Permettez-moi
de dire, en tant que SG d’un parti
politique, que je trouve excessif
que chaque fois qu’on organise
un examen on donne l’impression que le pays se prépare à
livrer une guerre avec des milliers de policiers et d’encadreurs
mobilisés alors que c’est un
exercice classique». Concernant
la fuite des sujets du baccalauréat, M. Ouyahia a déploré une
banalisation du crime dans le
pays. Sur ce point, le SG du RND
a condamné ferment ces attitudes médiocres, qui pour lui se
généralisent de plus en plus.
«Frauder est devenu un sport
dans notre pays et au moment où
les autres créent de nouveaux
moyens de communication pour
avancer, en Algérie j’ai l’impres-

décision du gouvernement de
refaire certaines épreuves du
baccalauréat 2016 qui, rappellet-on, a beaucoup fait partager les
avis et susciter pas mal de
remous au sein de la société, M.
Ouyahia a indiqué que «c’est là
une autre épreuve qui attend le
gouvernement.
Il faut gérer les conséquences
de tout cela sur la préparation de
la rentrée universitaire et voilà ce
que nous coûte quelques
caprices idéologiques», a-t-il
conclu. Réagissant également
sur la question de l’augmentation de l’âge de la retraite pour
les travailleurs, M. Ouyahia a
confirmé l’avis favorable du RND
sur ce point.

Le RND favorable
au relèvement
de l’âge de la retraite

sion que le téléphone mobile sert
à faire des opérations de bavardage ou de fraude et c’est triste»,
a-t-il constaté. Par ailleurs, pour
ce qui est de sa position par rapport à tout le travail entrepris par
la ministre de l’Education nationale pour améliorer les choses
dans ce sens, le premier responsable du RND a salué, à cet effet,
M Nouria Benghebrit, et ce, en
rappelant que cette dernière
s’applique avec beaucoup de
bonne volonté à mettre en
œuvre un programme de
réformes qui date depuis 2000 et
qui dès le début était contesté
me

par certains conservateurs.
«Veut-on lui faire payer une facture sur le dos de plus 800 000
candidats au baccalauréat ?»,
s’est-il interrogé, avant de
dénoncer cela le plus sévèrement possible. Réagissant, toutefois, à la demande de certains
parlementaires qui réclament le
départ de la ministre de
l’Education
nationale,
M.
Ouyahia a souhaité voir ces
mêmes parlementaires demander de revoir la législation pour
imposer des mesures très
sévères contre les fraudeurs. De
ce fait, pour ce qui relève de la

En effet, s’agissant de la
question de modifier l’âge de la
retraite, le secrétaire général du
RND, Ahmed Ouyahia, a déclaré,
hier à Alger, que son parti était
favorable au relèvement de l’âge
de départ à la retraite fixé actuellement à 60 ans, estimant que
«si on relevait l’âge de départ à la
retraite, ce ne serait une atteinte
à quiconque». Et d’ajouter qu’il
était nécessaire de préserver la
sécurité financière de la Caisse
nationale de retraite (CNR). «La
CNR doit se projeter sur l’avenir
et les réajustements à apporter
au système national de retraite
sont à l’ordre du jour des travaux
de la tripartite qui réunit le gouvernement»,
a-t-il
laissé
entendre.
Yacine Djadel
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Accident de Laghouat

Une ministre évoque un «terrorisme routier»
 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem, a mis l'accent,
dimanche à Aflou (Laghouat), sur la nécessité d'un plan judicieux pour mettre fin au «terrorisme routier».
Ph/D. R.

Par Slim O.

«I

l s’avère nécessaire d’arrêter un plan judicieux
pour mettre un terme au
‘’terrorisme routier’’, après avoir
atteint une phase dangereuse
dans ce type d’accidents», a indiqué la ministre qui s’est rendue
au chevet des blessés du tragique accident survenu samedi
dans la région et hospitalisés au
niveau de l’Etablissement public
hospitalier
EPH
BedjedarAbdelkader.
L’élaboration et la mise en
œuvre de ce plan requiert la solidarité de tous, le gouvernement,
les organes de presse, l’élite et la
société civile, en vue de réduire
ce phénomène qui endeuille les
familles algériennes, a-t-elle souligné.
«Le tragique et meurtrier accident d’hier, qui a profondément
affecté le gouvernement et les
pouvoirs publics, fait l’objet d’un
suivi personnel de la part du
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal», a ajouté la ministre de la
Solidarité nationale.
M Mounia Meslem, qui s’est
enquise de l’état des blessés et
des conditions de leur prise en
charge, a estimé que ce genre
d’accidents dangereux laisse
derrière eux de nombreuses victimes, des femmes, des enfants
et des orphelins.
Elle a ajouté que «des instructions ont été données pour
prendre en charge ces enfants,
orphelins et blessés, et leur suivi
dans le cadre d’un plan d’action
à long terme et à travers l’ensemble des wilayas dont ils sont
originaires».

La ministre a, en outre, pris
connaissance des préoccupations soulevées par les représentants de la société civile de la
daïra d’Aflou et liées notamment
à la réalisation d’une voie de
dédoublement de la RN-23
reliant Aflou et Laghouat. M
Meslem s’est engagée à soulever cette doléance aux autorités
centrales, et a saisi l’opportunité
pour présenter ses condoléances aux familles des victimes
de cet accident.
Trente-deux personnes ont
trouvé la mort et 22 autres ont
été blessées dans le tragique
accident de la circulation survenu samedi sur l’axe de la RN-23
reliant Aflou à Laghouat, au lieudit Oued Djeder, commune de
Oued-Morra, suite à une violente
collision entre un poids lourd et
un autocar de transport de voyageurs assurant la liaison
Ouargla-Oran.
La ministre de la Solidarité, de
la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem, poursuit
sa tournée de travail dans la
wilaya de Laghouat par la visite
d’une série de structures et installations relevant de son département ministériel.
S. O./APS
me

me

Relizane

T

Trois morts et 12 blessés dans huit accidents

rois personnes sont mortes et
12 autres grièvement blessées dans 8 accidents de la circulation survenus le week-end
dernier sur les routes de la
wilaya de Relizane, a-t-on appris
dimanche des services de la

Protection civile. Ces accidents
sont survenus sur l’autoroute
Est-Ouest, sur les RN 90, 23 et 4
ainsi que sur le chemin de wilaya
n° 13, a-t-on précisé de même
source. Les agents de la
Protection civile ont évacué les

blessés vers les structures sanitaires de la wilaya alors que les
corps des victimes ont été déposés dans les morgues de ces
établissements. Une des victimes a succombé à ses blessures lors de son transfert vers

l’Etablissement public hospitalier
«Mohammed-Boudiaf»
de
Relizane, précise-t-on. Les services de la sûreté ont ouvert des
enquêtes pour déterminer les
causes de ces accidents.
Y. N.

Boumerdès

L

13 600 plaintes par la Sonelgaz pour vol d'électricité

a Société de distribution de
l’électricité et du gaz de
Boumerdès a introduit, jusqu’à
fin 2015, plus de 13 600 plaintes
devant la justice pour «non règlement de factures, piratage, vol
d’électricité et d’équipements de
l’entreprise», a t-on appris,
dimanche, auprès de son directeur local. «Ces vols, qui ciblent
quotidiennement l’entreprise, lui
ont occasionné une perte de plus
de 200 millions DA», a indiqué à
l’APS Biter Abdelkader, ajoutant

que la justice a statué, à ce jour,
dans 4 118 affaires ayant permis
la récupération d’une somme
estimée à pas moins de 65 millions de DA. Selon M. Biter, ces
affaires introduites en justice
concernent dans une grande
partie (soit 1 100 cas) de
créances impayées par des
organismes publics et privés,
outre des cas de piratage et de
vol d’électricité. Le responsable
a fait, entre autres, cas de la subtilisation de près de 6 000 m de

câbles de cuivre conducteurs
d’électricité. Parallèlement, les
créances de la Sonelgaz de
Boumerdès auprès de ses abonnés ont atteint, à fin 2015, plus
de 1 130 millions DA, dont une
grande partie détenue par les
abonnés ordinaires (ménages)
avec plus de 400 millions, puis
par les communes (plus de 200
millions de dinars). Dans une
perspective de réduction des cas
de piratage et de vol d’électricité,
une opération est actuellement

en cours en vue de l’équipement
des centres de distribution de
l’énergie électrique en compteurs électroniques intelligents
qui s’ajouteront à quelque 200
compteurs similaires, déjà installés à travers la wilaya, a signalé
le même responsable. Dans le
même sillage de modernisation
et amélioration des prestations
de l’entreprise, il a été en outre
procédé à l’affectation d’une
enveloppe de 160 millions de
DA, en 2014, pour la réalisation

d’un réseau de fibre optique
visant le raccordement de tous
les centres et réseaux de l’entreprise entre eux. Un plan de travail a été également mis en place
en vue de la réalisation, à l’horizon 2019, de huit centres de production et de distribution d’électricité de haute tension, afin de
couvrir la demande sans cesse
croissante sur cette énergie dans
la wilaya, a ajouté le même responsable.
Younès F.

Concours sur l'environnement à Jijel

U

Une dizaine de jeunes lauréats récompensés

ne dizaine de jeunes écoliers
et collégiens, lauréats du
concours du meilleur dessin
illustrant l’environnement et la
manière de préserver la nature, a
été récompensée, dimanche à
Jijel, dans une cérémonie tenue
au jardin botanique, à l’occasion
de la célébration de la Journée
mondiale de l’environnement, at-on constaté. Les lauréats, des
scolarisés des cycles primaire et
moyen ont été sélectionnés
pour leurs œuvres mettant en
évidence la nécessité de préser-

ver l’environnement et le cadre
de vie, a-t-on précisé, soulignant
que deux photographes amateurs figurent également parmi
les récompensés. L’engouement
des scolarisés sur ce concours
témoigne de la «propension des
jeunes à contribuer à la préservation du milieu environnemental»,
a souligné Amine B., l’un des
participants à ce concours. Au
cours de cette cérémonie, le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Jijel,
Yazid Abdellah, a indiqué à l’APS

que le jardin botanique de la
municipalité fera prochainement
l’objet de travaux de réhabilitation, de réaménagement et
d’embellissement, soulignant
que ces travaux conserveront le
cachet architectural plus que
centenaire de ce jardin. L’édile a
ajouté qu’une enveloppe financière de cinq millions de dinars a
été allouée pour la réhabilitation
de cet espace, mitoyen au siège
de l’APC, qui regorge de plusieurs espèces végétales dont le
saule pleureur, a-t-on affirmé. La

cérémonie a été marquée par
une riche exposition à laquelle
ont pris part, outre la direction de
l’Environnement, le Parc national
de Taza, les services des forêts,
de la Santé, de la Protection civile, de l’Office national d’assainissement (ONA), du commissariat
national du littoral, ainsi que des
structures de jeunesse et des
clubs verts. Cette manifestation
se veut un signal pour sensibiliser le grand public sur les dangers qui menacent l’environnement, l’écologie et le cadre de

vie, a indiqué à l’APS Derradji
Belloum Alkama, directeur de
wilaya de l’environnement, qui
s’est félicité de la bonne participation de plusieurs acteurs et
partenaires. Lors de sa visite des
stands, implantés sur la place du
Pêcheur, le chef de l’exécutif
local s’est notamment intéressé
aux activités liées à la sauvegarde et préservation de l’environnement, notamment celles
prises en charge par les jeunes
des clubs verts.
O. B.
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Subvention du lait

Les primes octroyées ont été réglées jusqu’en janvier 2016
Par Samy O.

S’

exprimant au cours
d’une conférence de
presse animée dans
la commune d’El
Khoubbana, en marge d’une
visite de travail dans cette wilaya,
le ministre a déclaré que l’opération se poursuit pour régler le
reste des primes octroyées,
depuis février 2016 jusqu’à ce
jour. (Le coût des subventions
oscille entre 12 DA et 14 DA pour
le litre de lait). Au sujet de la
pénurie de fourrage soulevée
par des éleveurs, le ministre a
déclaré qu’il s’agit là «d’une affaire purement organisationnelle»,
affirmant dans ce sens que l’offre

pour cet aliment est nettement
supérieure à la demande dans
certaines wilayas, à l’instar de
Constantine et Ghardaïa.
Rappelant les mesures organisationnelles prévues par l’Etat pour
préserver les terres agricoles du
béton, M. Ferroukhi a fait savoir
que son département compte
également sur l’implication des
agriculteurs et exploitants dans
la protection de leurs terres
contre ce phénomène. Evoquant
le plan d’orientation agricole, M.
Ferroukhi a précisé que son
département vise, à travers ce
processus, à promouvoir certaines filières agricole et encadrer les grandes exploitations
agricoles dans l’optique de les

intégrer avec les industries de
transformation et de les moderniser. S’agissant de la culture
d
e
s
arbres fruitiers en général, et les
abricotiers en particulier, le
ministre a révélé que son département œuvre à intégrer les
75 000 hectares, à l’échelle
nationale, réservés à l’abricotier
dans le système des industries
de transformation, à côté de sa
dotation des systèmes d’irrigation économiques et l’encouragement des agriculteurs à augmenter la production d’abricot.
Le ministre a par ailleurs réitéré
l’engagement de son département à poursuivre les efforts de
soutenir l’agriculture à travers

Ph.>D. R.

 Les primes octroyées aux éleveurs, relatives aux subventions du
lait, ont été réglées jusqu'au mois de janvier 2016 par le ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a indiqué à
M'Sila le ministre de tutelle, Sid Ahmed Ferroukhi.

l’élargissement du réseau de
l’électricité rurale et l’ouverture
de pistes agricoles pour faciliter
la commercialisation des produits et désenclaver les exploita-

Selon le ministre du Commerce

L

Vers la réduction du taux de sucre dans les boissons

e taux de sucre dans la composition des
boissons sera bientôt revu à la baisse, a
indiqué, à Alger, le ministre du Commerce,
Bakhti Belaïb. «Le taux de sucre est très
élevé (dans les boisons). Nous devons respecter les normes internationales en vigueur
et c’est pour cette raison qu’une décision
dans ce cadre sera prise très prochainement», a souligné M. Belaïb à l’adresse de
quelques producteurs de boissons présents

au marché spécial Ramadhan aménagé
dans l’enceinte du siège de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA). Le dispositif normatif relatif à la qualité des boissons
et la perspective de réduire le sucre dans les
produits alimentaires avaient été récemment
au menu d’une rencontre entre M. Belaïb et
les représentants de l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab),
rapelle-t-on. Les discussions avaient porté,

lors de cette rencontre, sur l’activation de la
mise à niveau du dispositif normatif régissant
la qualité ainsi que la conformité des boissons via une stratégie pour réduire le sucre
dans les denrées alimentaires. Une enquête
lancée par les services du ministère sur la
conformité des boissons gazeuses est en
cours de réalisation.
Amel B.

Pour lutter contre la spéculation à Ain Témouchent

U

tions agricoles. Le ministre avait
auparavant visité plusieurs projets d’exploitations agricoles privées situées dans la commune
de M’Sila (une ferme de volailles,
un abattoir, une chambre froide
et une exploitation de production
de lait). M. Ferroukhi avait également inauguré la fête de l’abricot organisée dans un lycée de
la commune d’El Maârif et une
exploitation agricole privée dans
la même région. Dans la commune d’El Khoubbana, le
ministre a visité une exploitation
agricole spécialisée dans la production de fourrage et de lait,
avant d’inspecter un complexe
de production de produits
conserve.
S. O./APS

Ouverture d'un marché de proximité «pilote»

n marché de proximité «pilote» sera
ouvert cette semaine dans la ville de
Ain Témouchent et durant tout le mois du
ramadhan, a-t-on appris, hier, des services
de la wilaya. Cet espace commercial sera
mis en place pour lutter contre la spéculation durant ce mois et contribuer à la régulation des prix surtout ceux des produits à
large consommation, souligne-t-on dans
un communiqué de presse. Le wali de Ain
Témouchent, Hamou Ahmed Touhami, cité
dans le communiqué, a souligné que cette

initiative vise à assurer l’approvisionnement
en tous les produits de large consommation et en grandes quantités en prenant en
considération le contrôle strict de l’hygiène
de l’espace, la conformité des marchandises avec les normes sanitaires et la sécurité de consommateur. Cette opération
«pilote» abritée par un grand espace de Hai
Djawhara de Ain Témouchent, a mobilisé
tous les moyens matériels et humains pour
sa réussite en impliquant plusieurs secteurs notamment ceux de l’agriculture, du

commerce, les services communaux et
autres. Le siège de la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya a abrité, la
semaine dernière, une rencontre consacrée à cette opération à laquelle ont assisté des opérateurs commerciaux qui se sont
engagés à contribuer à la réussite de cette
initiative en préservant le pouvoir d’achat
des citoyens aux bas revenus. Le directeur
de wilaya du commerce a annoncé qu’un
approvisionnement conséquent et régulier
du marché se fera en denrées nécessaires

avec une régulation de prix, ce qui influera
positivement sur les autres marchés qui
doivent suivre l’exemple. Dans le cadre de
cette initiative qui revêt un caractère de
solidarité avec les couches aux revenus
limités, les services agricoles de la wilaya
ont affirmé que des agriculteurs locaux
assureront eux-mêmes et directement leurs
produits pour réduire les frais de transport
et de distribution qui se répercutent habituellement sur les prix que doit payer le
consommateur.
S.O.

Sommet de la Cédéao

Le président sénégalais prône la résolution de l'équation de la pluralité des monnaies
Côte d’Ivoire la Conférence régionale de Guinée-Bissau, le chef de l’Etat sénégae président sénégalais Macky Sall a il affirmé lors de l’ouverture du 49
exhorté hierà Dakar la Communauté Sommet de la Cédéao. «C’est-à-dire l’im- haut niveau et la Table ronde pour le finan- lais a exhorté la classe politique bissauL
économique des Etats de l’Afrique de portance que revêt le chantier devant cement du Programme communautaire guinéenne à «faire preuve de dépassee

l’Ouest (Cédéao) à comprendre la nécessité de résoudre l’équation que pose la
pluralité de monnaies au sein de la
Cédéao. Il est «nécessaire de résoudre
l’équation que pose la pluralité de monnaies dans un espace dont la vocation est
de se constituer en marché commun», a-t-

mener à la création de l’Institut monétaire
et de la Banque centrale de la Cédéao,
dans la perspective du lancement de la
monnaie unique en 2020», a-t-il fait savoir.
Macky Sall s’est réjoui, dans la même
logique, de l’offre de son homologue ivoirien Alassane Ouattara d’accueillir en

de développement. «La mise en œuvre
de ce programme est cruciale pour satisfaire nos ambitions en projets de développement structurants dans des domaines
aussi stratégiques que l’agriculture et les
infrastructures, entre autres», a estimé
Macky Sall. Abordant la crise politique en

ment pour préserver les acquis démocratiques du pays et lui éviter des lendemains
incertains». La Guinée-Bissau est plongée depuis plus de huit mois dans une
crise politique qui plombe son administration et son économie.
A.H./Agences

Espagne

L

La banque centrale recommande davantage de rigueur budgétaire

a banque centrale espagnole a recommandé davantage de rigueur budgétaire et plus de flexibilité en matière de travail
pour corriger les déséquilibres de l’économie en sortie de crise. «L’étape actuelle de
récupération a rendu possibles des progrès
considérables (...) Toutefois certains de ces
déséquilibres persistent et impliquent une
vulnérabilité», note la Banque d’Espagne
dans son rapport annuel sur l’économie

espagnole. Au rang des domaines prioritaires, la banque mentionne le chômage,
touchant encore 21% des actifs, et le déficit
public, atteignant 5,1% du PIB en 2015. Le
taux de chômage est «encore bien au-dessus des niveaux d’autres pays européens,
un niveau socialement inacceptable», écrit
dans ce rapport le gouverneur de la
banque, Luis Maria Linde, soulignant que
60% des sans-emploi sont des chômeurs

de longue durée. Pour affronter ce problème il faut «renforcer la flexibilité interne»
des entreprises et «l’attractivité des contrats
à durée indéterminée», note la banque, qui
estime que la très forte proportion de nouveaux emplois précaires en Espagne s’explique par «l’excessive protection» des
salariés en contrat à durée indéterminée.
Concernant le déficit, la banque plaide
pour la poursuite de la rigueur budgétaire.

«En 2015, la tendance à la contraction du
déficit structurel observée entre 2010 et
2014 s’est interrompue», note le gouverneur dans sa présentation. «Il faut
reprendre et finaliser le processus de
consolidation fiscale, essentiel pour préserver la confiance dans l’économie espagnole», argumente-t-il : «Cela comportera des
coûts à court terme, mais entraînera des
bénéfices à moyen terme».
R.E.
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Une saison estivale pas comme les autres
Par Abdelhamid Zouad

L

a saison estivale ouverte
officiellement samedi
depuis la plage Kotama,
sera une saison «pas
comme les autres», affirment
mordicus les responsables de la
wilaya. Les préparatifs, entamés
bien longtemps, ont d’ores et
déjà conféré un look plus
agréable au chef-lieu de wilaya
et la saison des baignades et, du
coup, de la saison estivale s’annonce sous de bons auspices, à
la faveur des préparatifs tous
azimuts menées tambour battant avec le concours de l’ensemble des communes, notamment côtières qui s’attendent à
recevoir les estivants, précise-ton. Pour que «cette saison estivale ne soit plus comme les précédentes», il n’y a plus de place
à l’anarchie, au squat des
espaces publics, indique-t-on.
Des contrôles en amont et en
aval de toutes les activités commerciales et économiques en
relation avec cette période de
l’année marquée par un rush
impressionnant de visiteurs,
selon les services de la wilaya
s’effectueront tout au long de la
saison. Tous les acteurs qui
concourent directement ou indirectement au déroulement de
cette saison sont sur le pied de
guerre : Il en est ainsi de la
Protection
civile,
de
la
Gendarmerie et Sûreté nationales, des services de la santé,
du commerce, de l’hydraulique
et assainissement, du tourisme
et artisanat, mobilisés pour son
bon déroulement.

Saison estivale
2016, un défi,
une gageure...
Au cours des réunions préparatifs de la saison estivale, le
chef de l’exécutif local a martelé
que «plus aucune forme d’anarchie ne sera tolérée», mettant en

garde contre le «squat des
plages et/ou des places
publiques pour les ventes à la
sauvette et le stationnement des
voitures». Des commissions
chargées chacune d’un volet
précis ont été mises en place à
l’effet d’élaborer un programme
d’action pour la saison estivale
et touristique de 2016.
Pour cette saison, une dotation financière de quarante (millions de dinars a été dégagée au
profit de huit communes littorales pour effectuer diverses
opérations d’aménagement et
d’équipement des plages et de
leur voisinage, ont également fait
savoir les services de la wilaya.
La saison estivale 2015, qui avait
été marquée par l’afflux de
quelque huit millions d’estivants,
a laissé apparaître de nombreux
«dysfonctionnements» et «anomalies» décriés aussi bien par la
population locale que par les
hôtes de la région, que les responsables de la wilaya espèrent
transcender cette année. C’est
un défi et une gageure. L’un des
points qui a été soulevé est celui
des maladies à transmission
hydrique, objet d’une «implacable lutte» engagée à travers la
wilaya de Jijel. Comme première
action à mener dans ce cadre, le
lancement, en avril dernier,

Ph.>D. R.

 Plages nettoyées, lampadaires contrôlés
ou changés, rues et ruelles bitumées,
c'est un lifting général qu'a connu la ville
balnéaire de Jijel ainsi que l'ensemble
des communes ayant pignon sur mer.

d’une vaste campagne d’abattage de chiens errants, avec le
concours des services de sécurité. Lors d’une réunion consacrée
à ce dossier, le chef de l’exécutif,
tout en déplorant la persistance
de «points noirs» en matière de
maladies infectieuses, avait
appelé l’ensemble des acteurs à
se mobiliser pour cette opération
de santé publique. «Il est intolérable de rencontrer des maladies
de pays sous-développés», pour
reprendre les termes du wali.
Avec sa corniche s’étirant
d’est en ouest dans un cadre
des plus enchanteurs, l’antique

Igilgili qui a opéré un lifting
visible intra et extra-muros espère être à la hauteur pour réussir
cette saison estivale «new look».
Il n’y a pas que le chef-lieu de
wilaya qui a fait sa mue mais
aussi les autres localités, situées
sur les hauteurs, qui se sont
mises au diapason. Ces agglomérations, où il fait bon vivre à
l’ombre de la verdure et de l’air
pur et frais, loin de toute forme
de
pollution
des
temps
modernes, s’engagent dans une
sorte de tourisme de montagne
et d’éco-tourisme. Si la mer avec
ses vingt trois plages surveillées

et autorisées à la baignade a ses
habitués, la montagne a aussi
ses nombreux hôtes qui y viennent pour un rituel «pèlerinage»
avec, à la clef, le gazouillis des
oiseaux, une symphonie de la
nature à moindre coût. C’est le
cas, entre autres, de Texenna,
Djimla ou de Erraguène Souici,
une localité-belvédère sur les
hauteurs de Ziama Mansouriah,
dont le mythique barrage hydroélectrique plus que cinquantenaire demeure une attraction
incontournable, hiver comme
été.
A. Z./APS

Séisme de Mihoub

P

Près de 600 constructions classées rouge

as moins de 594 constructions, situées
en majorité dans la commune de
Mihoub, ont été classées «rouge» par l’organisme de Contrôle technique de la construction (CTC) dans le cadre de l’expertise
menée à travers les zones touchées par le
séisme du 29 mai dernier, selon un nouveau
bilan communiqué par la cellule de crise de
la wilaya. Le même bilan fait également mention de 342 constructions classées en «orange 4», ventilées à travers les communes de
Mihoub, la plus affectée par le séisme, ElAzzizia et Maghraoua, dont un nombre

important a été évacué de ces occupants en
raison du risque potentiel d’un effondrement
des bâtisses, vu le rythme régulier des
répliques enregistrées dans cette région
depuis la fin mai dernier, est-il précisé.
L’organisme de Contrôle technique de la
construction (CTC), qui chapeaute treize
équipes techniques déployées sur le terrain,
a expertisé, à ce jour, 3 501 constructions,
dont 3 305 individuelles, quatre structures
administratives, dix-huit infrastructures éducatives, quatre structures socioculturelles et
deux polycliniques, indique ce document.

Trois lieux de culte, fortement endommagés
par le séisme, ont fait l’objet de décision de
fermeture, à titre préventif, suite aux conclusions de l’expertise des équipes du CTC. Ce
travail d’expertise touche actuellement huit
communes, à savoir Mihoub, Maghraoua, ElAzzizia, Tablat, Mezghena, El-Guelb-el-Kebir,
Sidi-Rabei et Beni-Slimane. Près d’une centaine de techniciens sont mobilisés pour
cette mission qui devrait se poursuivre encore plusieurs jours, au vu de l’étendue de la
zone affectée par le séisme, d’après un
membre de la cellule de crise.
K. L.

Tizi-Ouzou

L

La maison de la presse mise en service dans quelques semaines

a maison de la presse MalikAit Aoudia de Tizi-Ouzou sera
mise en service dans deux ou
trois semaines, a annoncé,
samedi, le ministre de la
Communication, Hamid Grine.
M. Grine a déclaré, lors d’un
point de presse tenu en marge
de sa visite de travail dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, que le
cahier des charges de gestion
de cet établissement est en
cours de finalisation par la maison de la presse Tahar-Djaout
d’Alger à laquelle sera rattachée
celle de Tizi-Ouzou, pour sa gestion. Le retard accusé par la mise
en service de la maison de la
presse Malik-Ait Aoudia, inaugu-

rée le 22 octobre 2015, est dû à
«quelques contraintes bureaucratiques qui ont été levées», a-til précisé. Répondant à une
question sur la liberté d’expression en Algérie, le ministre de la
Communication a informé que le
système de notation et de classement des pays «ne s’appuie
pas sur les atteintes à la liberté
d’expression mais notamment
sur les déclarations de gens qui
ont du pouvoir (membres du
gouvernement, hommes d’affaires ...)». Or, a-t-il ajouté,
l’Algérie a marqué des avancées
non négligeables en la matière,
entre autres, en mettant fin à l’incarcération des journalistes. «Il

n’y a pas en Algérie de journalistes incarcérés ni de journaux
fermés à cause d’un article. En
outre aucun journaliste accrédité
n’a été empêché de faire son travail», a-t-il affirmé. Revenant sur
le dossier d’élimination des
zones d’ombre, M. Grine a
déclaré que le taux de couverture des radios est actuellement de
78%. Il a saisi l’occasion pour
annoncer que le volume horaire
de diffusion de la radio locale de
Tizi-Ouzou, qui diffuse actuellement de 6h à minuit, passera à
24h à partir du premier jour du
mois de ramadhan. Durant son
passage à la radio locale, le
ministre a souligné les efforts de

son département en partenariat
avec le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) pour la promotion de cette langue dans les
médias. Dans la matinée, le
ministre s’est rendu dans la localité côtière d’Azeffoune, où il a
donné le coup d’envoi de la saison estivale avant de prendre la
direction du village Oulkhou où il
devait se recueillir sur la tombe
de Tahar Djaout, un journaliste
assassiné par des terroristes
durant la décennie noire. Arrivé
au croisement qui mène vers
Oulkhou, un groupe de citoyens
du village Aghil Mhand ont bloqué la route, pour exprimer leur
opposition à l’implantation d’une

zone d’expansion et des sites
touristiques (Zest). «Ces jeunes
voulaient me délivrer un message
en ma qualité de membre du
gouvernement et je les ai écoutés», a dit le ministre. «La délégation a préféré rebrousser chemin.
Je voulais rendre hommage en
ma qualité d’ami de Tahar
Djaout», a-t-il regretté. «Les villageois, auteurs de cette action de
protestation, ont contacté le
ministre de la Communication
pour lui exprimer leurs regrets
concernant le recueillement à la
mémoire de Tahar Djaout qui n’a
pas pu avoir lieu», a-t-on appris
auprès de la délégation ministérielle.
APS

Régions

Le Jour D’ALGERIE

Lundi 6 juin 2016

Tamanrasset

Guelma

Réalisation d’un
réseau électrique
de plus de 237 km

Ph.>D. R.

Vaste opération de distribution
de logements à travers quinze communes
 Une vaste opération de remise des clés de
logements publics locatifs (LPL), d’un total de
1 130 unités, a été lancée à travers quinze
communes de la wilaya de Guelma, au
profit des citoyens, destinataires
préalablement de décisions de préaffectation, a-t-on constaté.
Par Ilham N.

E

n présence du chef de
l’exécutif local, une remise
des clefs symbolique au
profit de 58 bénéficiaires s’est
tenue à la maison de la culture
Abdelmadjid-Chafai, dans une
ambiance de grande fête, élevant de plusieurs crans la joie
des familles attributaires de ces
logements. Cette opération, la
cinquième du genre depuis la fin
de l’année 2015, se poursuivra
pour inclure tous les attributaires
concernés par ce quota, a fait
savoir le directeur de l’Habitat,
Farid Batouri. Selon la même
source, cette opération concernera les communes d’Oued
Zenati (211), Houari
Boumediene (130), Oued

Ferragha (102), ainsi que le cheflieu de wilaya, Hammam N’bail,
respectivement de 100 logements, en plus des 70 unités à
chacune des localités d’Ain
Mekhlouf et Slaoua Anouna. A
Ras El’Okba, 60 unités seront
distribuées, 57 logements à Ben
Djerah, et 55 autres unités dans
chacune des deux communes
de Bouchegouf et Oued
Chehem, tandis que 40 logements seront attribués dans la
localité d’Ain-Reggada. Les localités de Medjaz Essafa et Djebala
Khemissi seront concernées par
la distribution respective de 30
unités chacune, alors que la
commune de Kaalat Bousbaa
sera concernée par la distribution de 20 LPL. Cette vaste opération d’attribution, a-t-il soutenu,

intervient en aboutissement de la
mise en œuvre des engagements promis par les autorités
locales, quant à la remise des
clés au profit de tous les destinataires d’une décision de préaffectation d’un LPL, avant la fin
du premier semestre 2016, et qui
sont au nombre de 3 776 bénéficiaires, à travers le territoire de la
wilaya. Cette opération portera,
a-t-il indiqué, le nombre total de
familles ayant bénéficié de décision de pré-affectation s’élève à
2 665, tandis que les 1 111 restants recevront les clés de leurs

logements «très bientôt», a-t-on
noté, soulignant que cette action
de remise de clés touchera
quelque 600 autres bénéficiaires
avant la fin de ce mois.
Par
ailleurs, les attributaires ont fait
part de leur grande joie de franchir le seuil de leurs appartements après plusieurs années
d’attente, à l’instar des bénéficiaires du quota des 1 200 logements à Guelma, pré-destinataires, depuis 2013, des décisions de pré-affectation.
Ilham N./APS

Saison estivale

L’

Réouverture de l’hôtel d’Orient de Annaba

hôtel d’Orient donnant sur
la place de la Révolution
d’Annaba, fermé depuis deux
ans pour des travaux de réhabilitation et de mise à niveau, a été
rouvert à l’occasion du lancement de la saison estivale 2016,
a-t-on constaté. Composée de
53 chambres d’une capacité de
109 lits, cette infrastructure, l’un
des repères hôteliers de la ville,
a fait l’objet d’une vaste opéra-

tion de restauration ciblant,
entre autres, les étages internes,
les chambres et les espaces
d’accueil et de restauration, a-ton indiqué, précisant que le
cachet architectural de l’édifice
a été préservé tel qu’il est.
Exploité par un investisseur
privé, cet hôtel a ouvert 60
postes de travail direct et indirect dont 80% offerts aux jeunes
qualifiés dans les métiers touris-

tiques, a-t-on encore précisé. La
wilaya d’Annaba dispose de 42
établissements hôteliers offrant
4 136 lits, a-t-on indiqué auprès
des responsables concernés,
précisant que cinq nouveaux
hôtels viendront renforcer les
capacités locales d’accueil
avant fin 2016. L’ouverture de la
saison estivale 2016 a été marquée par l’inauguration, par les
autorités locales, d’une exposi-

tion sur les activités de l’Office
national du tourisme, les
agences de voyages et les établissements de nettoiement et
d’aménagement urbain de la
ville d’Annaba, en plus de la présentation du matériel et équipement de contrôle et d’intervention sur les plages des brigades
de la Protection civile et les activités de la Conservation des
forêts.

Sidi Bel-Abbès

Remise de clés de 423 logements promotionnels aidés et participatifs
es clés de 423 logements promotionnels des programmes d’habitat, rappelant l’attri- d’habitat au niveau de la wilaya se déroule à
aidés (LPA) et participatifs ont été remis à bution de 4 000 logements sociaux en 2015 une bonne cadence ce qui permettra la disL
Sidi Bel-Abbès à leurs bénéficiaires. Ainsi, à travers la wilaya et la remise, à ce jour, de tribution de plus de 7 000 logements, tous
une cérémonie de remise des clefs a été
organisée à la cité de 50 logements sur le
chemin de Tessala au chef-lieu de wilaya, at-on constaté. Cette opération a concerné les
souscripteurs dans le cadre des programmes LPA et LSP réalisés par plusieurs
promoteurs immobiliers à travers les communes de Ben Badis (85 logements) et à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on indiqué aux services de la
wilaya, soulignant qu’elle succède à d’autres
opérations d’attribution de logements de différents programmes d’habitat en application
des instructions du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville portant sur la distribution de tous les logements réalisés avant
la fin de l’année en cours. La remise des clés
a été accueillie avec une grande joie par les
bénéficiaires surtout qu’elle coïncide avec le
mois de ramadhan. Le wali de Sidi BelAbbès, Mohamed Hattab, a souligné, en
marge de la cérémonie de remise, que la
wilaya a réalisé ces dernières années un
bond qualitatif en matière de concrétisation
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612 logements du programme AADL 1. Le
chef de l’exécutif a ajouté que le programme

programmes confondus, avant la fin 2016.
F.A.

Jijel

Aucune forme de squat des plages ne sera tolérée
AUCUNE FORME de squat des espaces publics ne sera tolérée, a averti le wali de Jijel,
Larbi Merzoug, en donnant le coup d’envoi de la saison estivale sur la plage Kotama, dans
le centre de la ville. Le chef de l’exécutif local, en visitant les expositions présentées sur
l’esplanade de cette promenade sur la mer, a mis en garde contre toute forme
d’exploitation d’espaces publics, de squat des plages pour la location de parasols, tentes,
invitant les services de sécurité à sévir contre les contrevenants. Bien avant le lancement
officiel de la saison estivale, les citoyens ont constaté le new look conféré aux plages et
aux abords le long des routes, où les gardiens autoproclamés des parkings semblent
avoir disparu. Les précédentes saisons ont été un vrai cauchemar pour nombre de visiteurs
et estivants qui n’ont de cesse dénoncé cette situation de racket organisé au grand jour.
Les autorités de la wilaya, après une visite des stands montés sur cette esplanade, ont
assisté ensuite à un exercice de manœuvre de sauvetage d’un noyé, organisé par les
éléments de la Protection civile. Une fantasia avec des barouds a agrémenté l’ouverture de
cette manifestation qui a attiré un nombreux public, a-t-on constaté. La plage populaire de
Kotama (ex-Casino), qui reçoit chaque été des milliers d’estivants, a également abrité les
jeux sportifs universitaires avec la participation de plusieurs universités du pays.
L.O./Agences

UN RÉSEAU électrique de plus
de 237 km a été réalisé, durant
l’année écoulée, dans la wilaya
de Tamanrasset, a-t-on appris
des responsables locaux de la
Société de distribution de
l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). La longueur totale
du réseau électrique (basse,
moyenne et haute tensions) a
atteint, à cet effet, 2 411 km
répartis sur le territoire de la
wilaya, a précisé le directeur de
distribution, Ammar Djamame,
lors d’un exposé sur les activités
de l’entreprise. L’année 2015 a
été marquée, en outre par
l’installation de 39 nouveaux
transformateurs électriques, à
travers les différentes
communes de la wilaya de
Tamanrasset, où le nombre total
de ces équipements, à évolué à
1 153, a-t-il ajouté. Une
enveloppe estimée à plus de
961 millions DA a été réservée à
la réalisation du nouveau réseau
électrique, dont une ligne de
153 km d’électricité rurale
destinée à l’alimentation de 17
localités éloignées, a déclaré M.
Djamame, signalant que
d’autres villages seront bientôt
raccordés au réseau électrique,
pour assurer, avant la fin 2016,
une couverture de 92%.
S’agissant de l’alimentation en
gaz naturel, le nombre de
clients à atteint, à la fin de
l’année dernière, 12 563
abonnés, notamment après la
mise en service d’un nouveau
réseau de distribution au niveau
des communes de Tamanrasset
et In-Ghar, selon la même
source.
S.T.

Aïn Defla

Plus de 210 millions
DA consacrés
à l’opération de
solidarité durant le
ramadhan

Plus de 210 millions DA ont été
consacrés à l’opération de
solidarité avec les familles
démunies durant le mois de
ramadhan dans la wilaya de Aïn
Defla, a-t-on appris d’un
responsable de la direction
locale de l’action sociale (DAS).
Cette enveloppe financière
englobe 189 millions DA alloués
par les APC, 14 par le ministère
de la Solidarité nationale et 8
autres millions DA par la wilaya,
a indiqué le chargé du
mouvement associatif à la
même direction, Abdellah
Belkacem, qui fait remarquer
que ce montant ne prend pas
en ligne de compte les aides
accordées par les bienfaiteurs.
Quelques 45 000 colis
alimentaires seront distribués à
plus de 30 000 familles
démunies recensées sur le
territoire de la wilaya, a en outre
précisé M. Belkacem, mettant
l’accent sur la nécessité de
préserver la dignité des
bénéficiaires de ces aides.
De nombreux points de
distribution du couffin du
ramadhan ont par ailleurs été
recensés à travers le territoire
de la wilaya, a souligné la
même source, qui fait
également état d’autres endroits
réservés au stockage des
denrées alimentaires.
R.R.
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Le président sahraoui Mohamed Abdelaziz inhumé

40 ans de combat
pour l’indépendance comme legs

Ph : DR

Le président sahraoui a été inhumé samedi à Bir Lehlou (territoires libérés), laissant pour testament à son peuple la
poursuite de la lutte pour l’indépendance de son pays, la cause dans laquelle il s’était engagé avec détermination
depuis 40 ans.
combat jusqu’à la concrétisation
de ses nobles objectifs par
l’exercice de son droit à l’autodétermination». Né en 1948 à
Smara où il a effectué ses
études, le défunt était membre
fondateur du Front Polisario et
chef militaire au front jusqu’à son
élection après l’assassinat d’ElOuali Mustapha Erraqibi le 9 juin
1976. En octobre 1976, lors du 5
congrès du Front Polisario, le
défunt fut également désigné
président de la RASD. Mohamed
Abdalaziz s’en va, laissant des
traces indélébiles à son peuple,
à tous les militants des droits de
l’homme et tous ceux qui croient
en les causes justes.

(RASD). Le défunt «avait un
espoir inébranlable et sans fin
pour l’avenir du peuple du
Sahara occidental», a relevé le
sénateur républicain, qui a transmis par la même occasion ses
condoléances à la famille du président Abdelaziz et au peuple
sahraoui. «Vous êtes tous (présents) dans mes pensées et mes
prières, alors que vous traversez
cette période de grande perte», a
ajouté M. Inhofe, un fervent
défenseur de la cause sahraouie
et membre influent du caucus du
Sahara occidental au Congrès
américain.
K. L./APS

Le défunt avait «un
espoir inébranlable»
pour l’avenir du
peuple sahraoui

Affrontements
dans deux localités
à Douz, un couvrefeu imposé

e

Par Kamel L.

D

epuis mardi, le monde
rend hommage à l’incarnation du combat légitime du peuple sahraoui pour son
droit à l’autodétermination.
Mohamed Abdelaziz, dont l’indignation et l’abnégation l’ont
amené à lutter contre l’occupation marocaine depuis 1975, est
décédé le 31 mai à l’âge de 68
ans des suites d’une longue
maladie. Ont assisté aux funérailles officielles, des membres
du Secrétariat national sahraoui,
du gouvernement, des régiments de l’Armée de libération
populaire sahraouie, des délégations étrangères et une foule
nombreuse de citoyens sahraouis établis dans les territoires
libérés. Dans une ambiance de
deuil et de recueillement, des
milliers de citoyens sahraouis se
sont massés le long du passage
du cortège funèbre pour saluer

la mémoire du défunt dont la
dépouille était couverte de l’emblème national sahraoui. Le président sahraoui et Secrétaire
général du Front Polisario avait
laissé pour testament à son
peuple la poursuite de la lutte
pour l’indépendance de son
pays, ont affirmé des responsables sahraouis. «Nous faisons
certes nos adieux au chef, au
guide, notre défunt président
Mohamed Abdelaziz, mais son
esprit restera toujours avec nous
à travers son engagement pour
son peuple et pour son pays», a
déclaré Khatri Addouh, président
du Conseil national sahraoui, qui
assure le poste du président de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) par intérim. Pour sa part, le ministre sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek, a
souligné que le défunt avait la
stature d’un «grand homme qui
militait pour une cause juste,

celle de l’indépendance de son
pays». «Il était un militant très
engagé et a réalisé beaucoup de
progrès pour l’indépendance de
son pays», a-t-il ajouté. La
dépouille du défunt président
sahraoui était arrivée vendredi à
Chahid El Hafedh (camps des
réfugiés sahraouis) où un ultime
hommage lui a été rendu par le
peuple sahraoui. Le président de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, était parmi les premiers dirigeants à rendre hommage au président sahraoui, en
décrétant un deuil de huit jours.
Le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah, a
signé vendredi à Chahid El
Hafed (camps de réfugiés sahraouis), au nom du président de
la République, le registre de
condoléances suite au décès du
président sahraoui Mohamed
Abdelaziz, réaffirmant le soutien
de l’Algérie peuple et direction
au peuple sahraoui dans «son

Le sénateur américain, James
M. Inhofe, a rendu à Washington
un hommage appuyé au président
sahraoui,
Mohamed
Abdelaziz décédé mardi à l’âge
de 68 ans, en indiquant qu’il
avait «un espoir inébranlable»
pour l’avenir du peuple sahraoui.
«C’est avec une grande tristesse
que je vous écris aujourd’hui
suite à la perte de mon ami le
président Mohamed Abdelaziz,
de nombreux souvenirs me
reviennent à l’esprit en se rappelant ses visites à mon bureau à
Washington DC (district of
Colombia) et aussi mes visites
dans les camps de Tindouf», écrit
Inhofe dans sa lettre de condoléances adressée à M. Khatri
Aduh, président du Conseil
national sahraoui et président
par intérim de la République
arabe sahraouie démocratique

Libye

L

Le Premier ministre exclut une intervention
militaire internationale

e Premier ministre du Gouvernement
d’union nationale libyen, Fayez el-Sarraj,
a écarté une intervention militaire internationale pour lutter contre le groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech).
«C’est vrai que nous avons besoin d’aide de
la communauté internationale dans notre
guerre contre le terrorisme et il est vrai que
nous en avons déjà reçue. Mais nous ne parlons pas d’intervention internationale», déclare-t-il dans une interview publiée dimanche
par le Journal du Dimanche. L’intervention
de troupes au sol est «contraire à nos principes. C’est pourquoi, nous souhaitons l’éviter», explique M. Sarraj dont le gouvernement est reconnu par la communauté internationale et a reçu le soutien des anciennes
autorités qui contrôlaient la capitale Tripoli et
de milices armées dans l’ouest du pays.
«Nous avons besoin en revanche d’images
satellites, de renseignements, d’aides tech-

niques... Pas de bombardements», ajoute-t-il.
Pour reconstruire le pays, «notre démarche
repose sur trois piliers : l’économie, la sécurité et l’Accord national, qui prévoit l’unité et
la réconciliation du pays. Nous savons très
bien que les malentendus entre les différentes parties ont failli causer la division du
pays. Mais nous travaillons aujourd’hui à
l’unifier», affirme-t-il au journal dominical
français. Pour le Premier ministre, la «victoire totale sur l’EI à Syrte est proche». «Nous
pourrons ainsi prendre le contrôle de toutes
ces zones qu’il a investies. Nous espérons
aussi que cette guerre contre le terrorisme
puisse unir la Libye. Mais elle sera longue. Et
la communauté internationale le sait», avertitil. Les forces du Gouvernement libyen
d’union nationale (GNA) ont annoncé samedi avoir repris à l’EI une importante base
aérienne près de Syrte, le fief des terroristes
situé à 450 kilomètres à l’est de Tripoli. Dans

un communiqué sur sa page Facebook, le
centre d’information des forces progouvernementales a indiqué que celles-ci ont
«repris le contrôle de la base aérienne alGordabiya» située à 70 km au sud de Syrte.
Elles ont été soutenues dans leur avancée
par «cinq raids de l’aviation militaire contre
les positions des terroristes et leurs équipements». En outre, les forces du
Gouvernement d’union ont annoncé la «libération des mains de Daech» de la localité
d’Abou Hadi, à 15 km au sud-est de Syrte.
Mercredi, ces forces avaient pris le contrôle
de la centrale thermique de Syrte située à
environ 23 km du centre-ville. Les forces
armées du Gouvernement d’union et celles
d’une autorité rivale basée dans l’est du pays
sont actuellement engagées dans une course pour être les premières à chasser l’EI de
Syrte.
Anis F./Agences

Tunisie

UN COUVRE-FEU a été décrété
dans la région de Douz
(gouvernorat de Kebili), dans le
sud de la Tunisie, après des
affrontements entre habitants de
deux localités ayant fait deux
morts et des blessés, a indiqué
le ministère de l’Intérieur dans
un communiqué. Les heurts ont
éclaté entre habitants de Douz
Nord et Douze Sud, y compris la
municipalité d’El Kalaa, dans la
nuit du lundi à mardi, après un
accident survenu sur la route de
Matmata, au sud de la ville de
Douz, suscitant la colère des
habitants de la région et
provoquant des actes de
violence avec l’usage «de fusils
de chasse et des jets de
pierres», a précisé le ministère.
Le couvre-feu imposé à la
circulation des personnes et des
voitures, de 20h00 à 05h00,
n’est pas applicable aux
travailleurs de nuit et les cas
d’urgence médicale, selon le
communiqué, cité par l’agence
de presse TAP. Le département
appelle les habitants de la
région à «la retenue et à placer
l’intérêt du pays au-dessus de
toute autre considération». Un
jeune de la ville de Douz
(gouvernorat de Kébili) a
succombé dans la nuit de
vendredi à samedi à ses
blessures dans des
affrontements qui ont repris
entre les habitants des localités
de Douz et El Kalaa. «Il s’agit du
second décès enregistré depuis
le début des violences (...) il y a
trois jours», a indiqué le
ministère. Les heurts ont
également fait 7 blessés parmi
les forces de sécurité dont un
militaire, en plus de 11 blessés
parmi les habitants de la ville de
Douz, selon le communiqué.
R.M.

12

Monde

Lundi 6 juin 2016

Le Jour D’ALGERIE

Mer de Chine

Pékin et Washington
s’accusent de «provocations»
Par Ali O.

L

a rhétorique entre les différentes parties à ce litige
maritime ne cesse de s'enflammer à mesure qu'approche la décision de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye
saisie par Manille. «Les pays extérieurs devraient jouer un rôle
constructif à ce sujet, pas l'inverse.
La question de la mer de Chine
méridionale s'envenime à cause
des provocations de certains pays
qui poursuivent leurs intérêts
égoïstes», a déclaré l'amiral Sun
Jianguo lors d'une réunion sur la
sécurité à Singapour.
En Mongolie, le secrétaire
d'Etat américain John Kerry a, lui,
exhorté «la Chine à ne pas prendre
de mesures unilatérales de manière provocatrice».
Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où ses travaux d'infrastructures
et de remblaiements sur des îlots
contestés provoquent la colère
des Etats riverains, le Vietnam, les
Philippines, Brunei et la Malaisie.
Mais elle se heurte aussi aux
Etats-Unis qui ont répété que la
liberté de navigation devait prévaloir dans ces eaux stratégiques
pour les échanges mondiaux.
Washington estime que les
querelles de souveraineté doivent
être réglées par la diplomatie, non
par la politique du fait accompli
menée par la Chine, et a envoyé
des navires de guerre croiser à

proximité d'îles contrôlées par
Pékin. L'amiral Sun s'exprimait hier
au Shangri-La, réunion annuelle à
Singapour des ministres de la
Défense de la zone Asie-Pacifique.
Estimant que Pékin risquait
d'édifier une Grande Muraille d'isolement, le secrétaire américain à la
Défense Ashton Carter avait averti
samedi que la politique chinoise
l'exposait à «des actions des EtatsUnis et des pays de la région».
«Nous ne créons pas de problèmes, mais nous n'avons pas
non plus peur des problèmes», a
répliqué hier dans un discours
l'amiral à la tête de la délégation
chinoise à Singapour.
«La Chine a la sagesse et la
patience
nécessaires
pour
résoudre les disputes par les négociations pacifiques. Nous pensons
aussi que les autres pays concernés ont la même sagesse et la
même patience pour marcher avec
la Chine sur le chemin de la paix».
«Les pays qui ne sont pas directement concernés ne sont pas
autorisés à saboter pour des profits
égoïstes notre chemin de paix», at-il averti.
Interrogé lors d'une table
ronde, l'amiral a contesté que son
pays soit isolé ou risque de l'être.
«En fait, je m'inquiète de ce que
certains pays continuent de considérer la Chine avec une mentalité
et les préjugés hérités de la Guerre
froide», a-t-il dit. «Il se pourrait bien
qu'ils érigent un mur dans leur
propre esprit et finissent par s'isoler

Points chauds

A

Pessimisme

Par Fouzia Mahmoudi

lors que François Hollande continue visiblement de s’accrocher désespérément à l’idée d’une nouvelle candidature pour
la présidentielle de 2017, au PS de nombreuses voix ne partagent pas les espoirs du président de République et sont
bien décidées à avoir leur mot à dire quant à qui sera leur représentant pour ce crucial scrutin. Certains étant même prêts à demander à
la justice de contraindre le PS à organiser des élections primaires. En
effet, trois adhérents socialistes demandent cette semaine au tribunal
de grande instance de Paris d'ordonner l'organisation d’une élection
interne pour désigner un candidat officiel. Ils se fondent sur les statuts
du PS, selon lesquels «le candidat à la présidence de la République
est désigné au travers de primaires citoyennes ouvertes à l'ensemble
des citoyens adhérant aux valeurs de la République». Ces mêmes statuts stipulent qu'«au moins un an avant l'élection présidentielle, le
conseil national fixe le calendrier et les modalités d'organisation des
primaires». «À ce jour, moins d'un an avant l'élection présidentielle, ils
ne sont toujours pas fixés», notent les adhérents socialistes dans leur
assignation. Les demandeurs font valoir qu'ils se sont déjà adressés à
plusieurs reprises à leur parti, notamment au premier secrétaire JeanChristophe Cambadélis, qu'ils avaient prévenu de leur intention de saisir la justice. Ils demandent donc au tribunal de grande instance de
Paris d'ordonner au parti «de respecter et d'appliquer» ses statuts en
convoquant un conseil national pour fixer le calendrier et les modalités de ces primaires. «Le silence répété de Jean-Christophe
Cambadélis, le flou persistant qui existe sur la volonté du PS de respecter de façon effective sa loi interne justifient que la justice soit saisie», estiment leurs avocats William Bourdon, Bertrand Repolt et
Amélie Lefebvre dans une déclaration à l'Agence France-Presse.
«L'organisation de ces primaires est une exigence statutaire, citoyenne
et démocratique», ajoutent-ils. Yves Baudelot, l'avocat du PS, souligne
pour sa part que le parti «fait ce que prévoient les statuts». Il souligne
que ce point figure à l'ordre du jour du conseil national qui doit se tenir
le 18 juin. Pour lui, par conséquent, la demande des trois adhérents
est «sans objet». Le conseil national du PS a approuvé le 9 avril, à
l'unanimité, le principe d'une primaire de la gauche et des écologistes
début décembre, tout en renvoyant au mois de juin leur décision finale. Reste à savoir si les sympathisants et militants dans leur ensemble
soutiennent l’action de ces trois adhérents ou si l’obstination de
Hollande aura eu raison de leur envie de voir un nouveau candidat les
représenter. Car après tout, que ce soit le président ou un autre candidat socialiste les sondages sont assez pessimistes sur une possible
percée d’un candidat de gauche quel qu’il soit.
F. M.

Ph.>D. R.

 Pékin et Washington se sont mutuellement accusés hier de «provocations» dans les contentieux territoriaux
en mer de Chine méridionale, où le gouvernement chinois mène d'importantes opérations de remblaiement,
au grand dam des pays voisins.

eux-mêmes». Pékin conteste la
légalité de la procédure à la Cour
permanente d'arbitrage, qui doit
rendre une décision dans les prochaines semaines.
Les relations entre Washington
et Pékin s'étaient brutalement tendues en 2013 après que Pékin eut
unilatéralement instauré une zone
aérienne d'identification sur une
grande partie de la mer de Chine
orientale, entre la Corée du Sud et
Taïwan. Or une source militaire chinoise a affirmé cette semaine au
South China Morning Post que
Pékin pourrait déclarer une zone

aérienne de défense et d'identification (Adiz) en mer de Chine méridionale. «Nous considérerions une
Adiz au-dessus de portions de la
mer de Chine méridionale comme
un acte provocateur et déstabilisateur qui ferait automatiquement
monter les tensions», a mis en
garde John Kerry à Oulan-Bator.
M. Kerry est attendu dans la soirée
à Pékin pour le «dialogue stratégique et économique» annuel
entre les deux premières puissances mondiales, lundi et mardi,
qui devrait être dominé par les
contentieux frontaliers. De son

côté, le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, a
estimé hier à Singapour que ces
différends maritimes concernaient
«directement l'Union européenne,
et pas seulement à cause de l'intérêt de nos économies à ce que la
liberté de circulation maritime soit
respectée».
«Dès lors, pourquoi ne pas envisager que les marines européennes se coordonnent de
manière à assurer une présence
aussi régulière et visible que possible dans les espaces maritimes
en Asie ?», a-t-il suggéré.
A. O.

GB

John Major dénonce la «tromperie»
du camp pro-Brexit
ancien Premier ministre
conservateur britannique,
L’
John Major, a dénoncé hier la

campagne qui «frise le sordide»
menée par les partisans du Brexit
avant le référendum du 23 juin, les
accusant de «tromper» la population britannique.
«La façon dont on trompe les
Britanniques me met en colère», a
déclaré John Major, partisan d'un
maintien de son pays dans l'Union
européenne, au cours de l'émission politique d'Andrew Marr sur
BBC1.
A moins de trois semaines du
scrutin et alors que les sondages
donnent hier les deux camps à
égalité, 50-50, sans tenir compte
des indécis, il a dit craindre que les
Britanniques votent en faveur d'un

Brexit (British Exit) sur la base
«d'une myriade d'informations
inexactes ou carrément fausses»
colportées par la campagne des
pro-Brexit qui «frise le sordide».
Celui qui a été Premier ministre
entre 1990 et 1997 a ainsi cité le
chiffre «fictif» avancé par le camp
pro-Brexit de 350 millions de livres
versés chaque semaine par le
Royaume-Uni à l'UE comme étant
un exemple de «cette tromperie»
parce qu'il ne tient pas compte du
rabais britannique – dont profite le
Royaume-Uni – de même que des
sommes reversées par Bruxelles
aux différents secteurs du pays.
Un chiffre que l'ancien maire de
Londres et chef de file des proBrexit, Boris Johnson, est ensuite
venu défendre, le qualifiant de «rai-

Boko Haram frappe au Niger, recule au Nigeria

Une cinquantaine de morts

DES AFFRONTEMENTS entre Boko Haram et des soldats du Niger
et du Nigeria ont fait plus d'une cinquantaine de morts dans deux opérations distinctes, l'une lancée par l'armée au Nigeria, l'autre par les
rebelles islamistes au Niger dans l'un des assauts les plus meurtriers
qu'ils y aient menés. Dans un premier temps, le ministère nigérien de la
Défense a annoncé samedi qu'au moins 30 militaires nigériens et deux
soldats nigérians ont été tués dans une attaque massive lancée vendredi par le groupe islamiste nigérian à Bosso, une localité du Niger proche
de la frontière avec le Nigeria. Dans un second temps, c'est l'armée nigériane qui a affirmé que 19 membres présumés de Boko Haram avaient
été abattus lors d'une opération militaire dans l'Etat de Borno, frontalier
du Niger et du Tchad.
A. S.

sonnable». «Nous avons perdu le
contrôle de ces 350 millions de
livres», a-t-il dit, affirmant qu'un
Brexit permettrait «de reprendre le
contrôle» de cet argent et des frontières du pays. «C'est une question
de démocratie», a-t-il répété.
Martelant que le Royaume-Uni
deviendrait un «pays grandement
diminué» en cas de sortie de l'UE,
John Major a raillé les déclarations
de Boris Johnson, de l'ancien
ministre du Travail Iain Duncan
Smith et du ministre de la Justice
Michael Gove, qui affirment qu'en
cas de Brexit, quelque 100 millions
de livres par semaine pourraient
être injectées dans le système
public de santé (NHS).
«Le NHS serait autant en sécurité avec eux qu'un hamster avec un
python affamé», a-t-il dit, rappelant
que Michael Gove avait appelé
dans le passé à la privatisation du
NHS. John Major s'est par ailleurs
insurgé contre «la suggestion tout
à fait erronée et répétée à plusieurs
reprises» selon laquelle les 88 millions de Turcs s'apprêtaient à venir
au Royaume-Uni. Il a au contraire
affirmé que «les Turcs ne vont pas
rejoindre l'UE avant très longtemps, s'ils y entrent».
Étrillé sur ce point par Andrew
Marr, Boris Johnson a répété que
«la politique gouvernementale était
d'accélérer l'adhésion de la
Turquie à l'UE».
J. D.
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Œuvres de six plasticiens algériens

L’exposition collective «Les 80» inaugurée à Alger
Par Adéla S.

V

isible à l’Espace d’art
contemporain d’El Achour,
cette exposition propose
de découvrir ou de redécouvrir
les travaux de créateurs, considérés comme les représentants
de la seconde génération d’artistes en Algérie après celle des
«fondateurs», comme Issiakhem,
Mesli ou encore Khadda.
Entre gouaches, huiles, acryliques, collages ou encore sculptures, ces œuvres très diverses –
signées Hellal Zoubir, Arezki

Larbi,
Mustapha
Goudjil,
Mustapha Nedjaï, Malek Salah et
Akila Mouhoubi – se caractérisent par la même ouverture sur
l’art universel que ces anciens
élèves des Beaux-Arts d’Alger
ont, en majorité, côtoyée en
poursuivant leur études à l’étranger. Ainsi, les visiteurs pourront
apprécier l’influence du «Pop
Art»
américain
dans
les
gouaches et acryliques sur
papier réalisés en 1983 par
Zoubir Hellal, ou encore l’évocation de l’art des estampes japonaises dans les huiles de 2014

Ph. DR

 L’exposition collective «Les 80» regroupant
des œuvres anciennes et récentes de six
plasticiens algériens ayant émergé dans les
années 1980, a été inaugurée samedi à Alger.

de Mustapha Nedjaï. Mustapha
Goudjil revisite, quant à lui, les
motifs du patrimoine pictural

algérien – revendiqué par le
groupe «Aouchem» à la fin des
années 1960 – à travers quatre

Artistes plasticiens oubliés

Le coup de sang de Kamel Yahiaoui
C

e qui me répugne et me fait rougir de
colère c’est l’abandon volontaire de nos
artistes aînés.
Il y a là deux poids deux mesures, que les
Algériens sachent que nous avons des
artistes qui ont tout sacrifié pour que l’art
subsiste en Algérie, ces artistes sont vivants,
certains sont très malades je pense très
peiné à ces artistes, Choukri Mesli, Abdelah
Benanteur, Mohamed Aksouh, Rezki
Zerarti… D’autres continuent à offrir généreusement leur savoir artistique comme
Denis Martinez qui sillonne l’Algérie pour
rencontrer les jeunes artistes et les étudiants
des écoles des Beaux-Arts et met à leur disposition son énergie du haut de ses 75 ans,
on ne pense jamais à toute cette génération
qui nous a fait offrande de notre indépendance artistique ici en Algérie et ailleurs.
Concernant les hommages aux disparus

dont Issiakhem, des hommages lui sont rendus à Taboudoucht et Rélizane, ce sont des
initiatives d’ordre privé, je dirai familiale.
Nous en sommes, Djamila Kabla et moimême, les initiateurs et je me retiens d’évoquer les conditions maladives dans lesquelles se sont déroulés ces hommages.
Aux oubliettes, les frères Racim Mohamed et
Omar, Mohamed Temam, Baya, Mohamed
Louail, Ali Khodja, Ismail Samson, Mohamed
Guermaz, Mohamed Bouzid, Abdelwahab
Mokrani et beaucoup d’autres, notamment la
première génération, Azouaou Mammeri,
Mohamed Zmirli, Abdelhalim Hemche....
Je n’oublie pas bien entendu Sauveur
Galliéro, Jean de Maisonseul et tous les
artistes qui ont lutté avec leur art pour une
Algérie libre et indépendante... la liste est
trop longue, je cite ici un noyau d’artistes qui
m’est venu spontanément à la tête ; bien

entendu si je dois faire un inventaire des
noms il me faut écrire un livre, or mon métier
c’est artiste plasticien et je tiens à le garder.
Ce qui m’a poussé à écrire ce coup de colère c’est l’hommage qui se prépare à
Mostaganem pour un artiste que j’aime
beaucoup et ai bien connu, Mohamed
Khadda, je peux me permettre car j’ai mes
raisons, ce rappel à l’ordre humain.
Je crois le connaissant que Khadda lui
même serait d’accord avec moi contre cette
mesure du privilège d’hommage qui lui est
rendu pendant que des artistes de sa génération de très grande envergure sont abandonnés dans leur souffrance, âgés et
malades ils ne demandent pas la pitié seulement la gratitude envers leur art et sacrifices.
Ce pays est kidnappé par les injecteurs
d’amnésie.
Kamel Yahiaoui

Projets

Le Musée de l’art moderne d’Oran «très prochainement livré»
L
e Musée d’art moderne d’Oran (MAMO)
sera «très prochainement» livré, a-t-on
appris de l’Agence nationale de la gestion
des réalisations des grands projets de la culture (Arpc) qui estime le taux d’avancement
des travaux à 99%.
«Le taux d’avancement des travaux de
cette grande infrastructure culturelle est estimé à 99%. Nous sommes pratiquement aux
finitions et à la dernière ligne droite avant sa
livraison», a précisé à l’APS Fayçal Bousba,
chargé de communication de l’Arpc, en
marge du Salon international du logement et
de l’immobilier, clôturé samedi à Oran.

A cette effet, il a estimé que la structure
pourra être livrée dans «un à deux mois au
plus tard». Le ministère de la Culture doit
décider de la date de son inauguration officielle, a-t-il précisé.
Ce projet devait être inauguré le 16 avril
dernier, «mais des problèmes d’ordre technique survenus à la dernière minute ont fait
que la livraison a pris du retard», a expliqué
le même responsable.
Le réaménagement du siège des exGaleries algériennes, construit en 1930, en
un musée d’art moderne a été lancé en
2012, sous l’égide de l’Arpc. Une enveloppe

financière de 70 millions DA a été allouée à
ce projet. Le sous-sol du MAMO est réservé
à la conservation et la maintenance des
objets et à différents services d’information.
Le premier étage sera ouvert quotidiennement aux visiteurs. Il regroupe un guichet
pour la billetterie, un espace pour enfants,
pour personnes âgées et aux besoins spécifiques, ainsi que des locaux de vente d’objets et souvenirs. Il sera également utilisé
pour l’organisation d’expositions artistiques.
Quant aux trois autres étages, ils seront
réservés aux expositions programmées par
la direction du musée.
Hani Y.

Cinéplage à Oran

18 films algériens projetés durant l’été à Ain El Turck

D

ix-huit films algériens seront au programme
de
la
manifestation
«Cinéplage» qu’organisera l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc)
du 15 juillet au 15 août prochains à la plage
les Dunes d’Ain El Turck, à l’ouest d’Oran, at-on appris du chargé de la communication
de cet établissement, Smail Mesbah.
Ce cycle de projections, organisé en partenariat avec différentes directions de la
Culture, touchera d’autres wilayas, à savoir
Alger,
Tlemcen,
Ain
Témouchent,
Mostaganem, El Tarf, Bejaïa et Annaba.
Au programme, figurent des longs et

courts métrages produits par l’Aarc au cours
des trois dernières années, ainsi que six
films algériens ayant connu un grand succès
populaire tels que «Les vacances de l’inspecteur Tahar» de Moussa Haddad, «Hassan
Terro» de Mohamed Lakhdar hamina et
«Deux femmes» d’Amar Tribèche.
Pour les productions de l’AARC, six longs
métrages seront projetés, à savoir «Fatma
N’soumer» de Belkacem Hadjadj, «Le puits»
de Lotfi Bouchouchi, «Mista» de Kamel
Laiche, «La voix de l’ennemi» de Rachid
Bouchareb, «Ouyoun El haramia» de Najwa
Najjar et «Tales of Africa» de Djilali Beskri.

Six courts métrages figurent également
au «menu», à savoir «Maktoub» de Lamia
Brahimi, «Papillon» de Kamel Laiche, «Le
Hublot» d’Anis Djaad, «Iming» d’Embarek
Menad, «Passage à niveau» d’Anis Djaad et
«Point de fuite» de Mehdi Labidi.
La première édition de ce cycle de projection, organisée l’été dernier, a été un «véritable succès», a souligné Smaïl Mesbah,
estimant que ces projections en plein air ont
permis de «réconcilier» le public avec le 7
art.
Yanis D.
e

acryliques sur toiles.
Intitulée «Quadrature», cette
série, réalisée en 2016, reprend
les formes géométriques enchevêtrées et les motifs végétaux de
l’art islamique en y incluant des
couleurs évoquant l’usure du
temps qui passe ou des éclaboussures de sang.
Autre création remarquée par
les visiteurs de l’exposition, deux
grandes sculptures de couleur
noire en résine et en pigments
de Malek Salah représentant,
respectivement, un homme en
posture de méditation et une
femme allongée.
Impressionnantes par la
pureté de leurs lignes et par leur
réalisme dans la représentation
des corps, ces sculptures
inachevées, titrées «Odalisque
noire» et «Intériorité» renvoient
également, à travers les traits
dessinés à la surface, à d’autres
créations de Malek Salah, plus
connu pour ses grandes toiles
abstraites.
L’exposition «Les 80» est
visible durant tout le mois de
juin.
A. S./APS

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Bastion 23 (Bd Amara-Rachid,
Bab-El-Oued, Alger)
Jusqu'au 11 juin :
Exposition de photographies
«Constantine, regards croisés,
patrimoine et culture», dans le
cadre du 17 Festival culturel européen en Algérie.
e

Salle El-Mougar (Ager-Centre)
Jusqu'au 8 juin :
Film «La z'baida oua nass» de
Yahia Mouzahem, à raison de 4
séances par jour : 14h, 17h, 18h
et 20h, sauf les 7 et 8 juin à raison
de deux séances par jour.
Jeudi 9 juin à partir de 22h30 :
Pensée à Amar Ezzahi
- Nesreddine Galiz
- Mohamed Chetouane
- Aziouz Rais
Vendredi 10 juin à partir de
22h30 :
Pensée à Hadj Boudjemaa El
Ankis
- Nawel Illoul
- Didine Karoum
- Hakim El Ankis
Samedi 11 juin à partir de 22h30
Pensée à Cheikh Hasnaoui
- Ali Meziane
- Taous
- Hasnaoui Amechtouh
Au programme des soirées de
Dar Abdeltif durant le ramadhan
Du 9 juin au 1 juillet à partir de
22h30 :
Jeudi 09/06 : Kamel Aziz
Vendredi 10/06 : El Dey
Jeudi 16/06 : Hamdi Benani
Vendredi 17/06 : Hamidou
Jeudi 23/06 : Lila Borsali
Vendredi 24/06: Djafar Aït
Menguellet
Jeudi 30/06 : Imzad
Vendredi 01/07 : Lemma
Becharia
er

Salle Ahmed Bey de
Constantine
Les représentations débuteront
à 22h30
Le 09 /06 : Segni Rachid, Lyes
Benbakir, Nada Rayhene
Le 10/06 : Troupe El Monchid,
Abd Eldjalil Akrouf,Troupe Abou El
Majd
Le 11/06 : Zakia Kara Torki,
Soriya Zebiri, Orchestre Feminin
de Malouf
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MO Béjaia

Reprise des entraînements,
Attia mis à rude épreuve
 Le MO Béjaia (Ligue 1 algérienne de football) entamera aujourd'hui les entraînements en vue du match face
aux Tanzaniens de Young Africans prévu entre les 17 et 19 juin au stade de l'Unité maghrébine dans le cadre
de la 1 journée (Gr.A) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération (CAF).
re

L

es coéquipiers du gard i e n d e b u t
Chamseddine Rahmani
effectueront leur première séance au stade de l’Unité
maghrébine sous la houlette de
l’entraîneur-adjoint Adel Laâbini.
En effet, le club est toujours à la
recherche d’un entraîneur en
chef après le départ de
Abdelkader Amrani, parti à l’ES
Sétif. Le MOB a vu l’élection
jeudi soir de Zahir Attia comme
président du conseil d’administration du club en remplacement
de Aboubakeur Ikhlef. Outre la
nécessité d’engager un entraîneur, Attia aura à convaincre les
cadres de l’équipe de prolonger
leur contrat à quelques jours de
l’entame de la compétition continentale. Dans une déclaration

accordée vendredi à radio
Soummam, le nouveau président des «Crabes» a affirmé qu’il
avait trouvé un accord avec les
Mebarakou, Rahmani et Benali
pour poursuivre leur aventure
avec le MOB. De son côté, l’attaquant Okacha Hamzaoui, très
convoité sur le marché des transferts,
devrait
rencontrer
dimanche Attia pour tenter de
trouver un accord. Outre les
Youngs Africains, le MOB jouera
également aux côtés du TP
Mazembe
(RD Congo) et
Medeama (Ghana). Les Béjaouis
ont été reversés en Coupe de la
Confédération après leur élimination en 1/8 de finale de la
Ligue des champions. Le MOB a
terminé la saison 2015-2016 à la
5 place au classement final avec
44 points en compagnie de
l’ESS.
R. S.

Ph.>D. R.

Par Ali S.

es

e

Transfert de Benathmane au Club Africain

MC Alger

L'ES Sétif obtient gain de cause

L’ES SÉTIF (Ligue 1 algérienne de football) a obtenu
gain de cause dans son opposition au transfert du jeune attaquant Mansour Benathmane,
engagé par le Club Africain de
Tunis, a appris l’APS samedi
auprès de la direction du club
des Hauts-Plateaux. Le club
sétifien a été destinataire d’une
correspondance de la Ligue de
football professionnel (LFP) l’informant que ledit joueur est toujours lié à l’Entente jusqu’en
2018, ajoute la même source.
Formé à la JSM Tiaret, club qui
vient d’être relégué en interrégions, Benathmane (19 ans) a

porté les couleurs de l’ESS pendant six mois. L’attaquant de 19
ans avait été repéré par les
recruteurs de la formation de la
capitale tunisienne lors d’un
match amical qu’il avait livré à
Tunis avec la sélection algérienne contre les jeunots des Aigles
de Carthage il y a quelques
mois. Le joueur est contraint
ainsi de réintégrer les rangs de
l’ESS, qui s’apprête à affronter
le 19 juin les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns dans le
cadre de la 1 journée (Gr. B) de
la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique. T. O.
re

L

e milieu de terrain offensif du MO Béjaia, Zahir
Zerdab, est devenu samedi la première recrue
estivale du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) en signant un contrat de deux saisons, a
appris l’APS auprès de la direction du club algérois. Zerdab (34 ans) qui avait remporté la Coupe
d’Algérie avec le MOB en 2015 sera suivi dans
l’après-midi par l’attaquant de l’ASM Oran, Antar
Djemaouni. Le défenseur central du MOB, Zidane
Mebarakou, est également attendu cette semaine
pour signer son contrat. Les deux éléments du
Paradou AC, le défenseur Raouf Benguit et l’attaquant Zakaria Mansroui, devraient être prêtés pour

une saison au Doyen, selon la même source. Le
gardien de but Farid Chaâl, prêté la saison dernière à l’USM Harrach, a accepté finalement de réintégrer le MCA après avoir émis le souhait de partir.
En revanche, le MCA s’est passé des services de
plusieurs éléments à l’image de Kacem Mehdi,
Benbraham et autres Abid. Le MCA, qui a dû
attendre la 29 journée pour assurer son maintien
en Ligue 1, compte bâtir une équipe capable de
«jouer les premiers rôles», comme l’a affirmé son
nouvel entraîneur Djamel Menad. Le club algérois,
vainqueur de Dame Coupe, prendra part à la prochaine édition de la Coupe de Confédération. Y. C.
e

Semi-marathon

Fethi Meftah et Kenza Dahmani s'imposent à Jijel

Olympique Lyon

Aulas optimiste pour prolonger Ghezzal
LE PRÉSIDENT de
l’Olympique Lyon (Ligue 1 française de football), Jean-Michel
Aulas, s’est montré optimiste
pour prolonger le contrat de l’ailier international algérien Rachid
Ghezzal, dont la réponse est
pour le moment négative. «On lui
a fait une bonne proposition qui,
à mon sens, est irrefusable sur le
plan financier. Il a répondu qu’il
lui restait un an de contrat (à)
C’est un excellent joueur. Il a une
formidable mentalité. J’ai toujours été fan. Comme il a de la
mémoire, il va s’en souvenir. On
trouvera un accord», a-t-il indiqué, cité samedi par la presse
locale. Peu utilisé lors de la première partie de la saison sous la
coupe de l’ancien entraîneur
Hubert Fournier, Ghezzal s’est
complètement métamorphosé
avec l’arrivée de Bruno Genesio,
devenant une pièce maîtresse
incontournable.
Le
milieu
gauche algérien (24 ans) a inscrit huit buts et offert six passes
décisives en 29 matchs depuis,
contribuant ainsi de manière

Zerdab, première recrue estivale

étroite à décrocher la 2 place,
qualificative directement pour la
prochaine Ligue des
Champions. Sur le plan personnel, Ghezzal a été élu «révélation
de la saison» par les supporters
lyonnais et a terminé 3 au suffrage du prix «Marc-Vivien Foé
2016», décerné chaque année
par RFI et France 24 au meilleur
joueur africain évoluant dans le
championnat de France. Les
bonnes performances enchaînées par Ghezzal ont suscité les
convoitises de certains clubs,
notamment en Angleterre, où
Liverpool, Arsenal, West Ham,
Swansea et Stoke City seraient
très intéressés par son recrutement.
Y. H.

FETHI MEFTAH, chez les hommes, et Kenza
Dahmani, chez les femmes, ont remporté, samedi
à Jijel le semi-marathon de la corniche jijelienne,
disputé sur 18 km entre la commune côtière d’El
Aouana (ouest) et le chef-lieu de wilaya. Cette
manifestation, organisée par la ligue locale
d’Athlétisme avec le concours de la direction de la
Jeunesse et des sports (DJS), a regroupé 647 coureurs, dont 21 femmes, selon les organisateurs. Si
le parcours asphalté et enveloppé dans un décor
des plus majestueux de la célèbre corniche de Jijel
a envoûté les athlètes, ces derniers ont cependant
ressenti la forte chaleur matinale frisant les 25

degrés centigrades et surtout le fort taux d’humidité. Cette 18 édition du semi-marathon a coïncidé
avec le coup d’envoi de la saison estivale qui a été
donné sur la plage Kotama par les autorités de la
wilaya. Résultats du semi-marathon de la corniche
jijelienne : Hommes : 1) Fethi Meftah (Tlemcen)
56’ 07’’ 2) Halim Dalal (5ème RM) 56’ 16’’ 3)
Abdelaziz Guerziz (Chlef) 56’ 18’’ Dames: 1)
Kenza Dahmani (1h 04’ 34ö) (Bordj Bou-Arréridj) 2)
Malika Benderbal (1h 07’ 58ö) (Protection civileAlger) 3) Kheira Mediouni (1h 09’ 20ö) (Protection
civile-Alger).
e

e

e

Coupe d'Algérie de taekwondo

Le DTO (Tizi Ouzou) rafle la mise
LE CLUB DTO (Djurdjura Taekwondo Oudhia) de Tizi Ouzou a raflé la mise lors de la coupe d’Algérie
qu’a abritée depuis jeudi la salle omnisports du complexe sportif Rabah-Bitat de Bouira, d’après les
résultats finaux de cette compétition. Formé d’une bonne équipe d’athlètes, le DTO a pu en effet s’imposer et remporter cinq coupes dans les catégories (minimes filles), (minimes garçons), (juniors filles),
(cadets filles) et (seniors filles), selon les détails des résultats définitifs rendus publics par les organisateurs à la clôture de cette compétition à laquelle ont pris part 420 athlètes venus de plusieurs wilayas
de la catégorie (juniors garçons), tandis que dans la catégorie (cadets garçons), c’est le club sportif de
Taekwondo de Tala Guilef (Tizi Ouzou) qui a pu décrocher le trophée après une difficile victoire arrachée face au club AR Annaba. Des coupes ainsi que des attestations d’honneur ont été remises aux
détenteurs de coupe d’Algérie dans les différentes catégories, lors d’une cérémonie marquée également par la récompense des athlètes Nihad, Yanis Soualah, Maâzaoui Imaddine, Saâdaoui Abderrahim,
Oubah Amane, Sakour Chihab Abdessabour, qui se sont illustrés au championnat d’Afrique organisé
en mai dernier à Port Said (Egypte). La coupe d’Algérie de Taekwondo 2016 s’est déroulée dans une
grande ambiance créée durant les trois jours de la compétition par un public bouiri nombreux, venu
apporter du soutien à leur club local Chabab Bouira (CGB).
Y. A.
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Meeting de Bratislava/Longueur

L'Algérienne Belabiod
vainqueur en 6,56 m

L’ALGÉRIENNE Romaïssa Belabiod a remporté le concours du
saut en longueur du meeting de Bratislava, avec un bond mesuré
samedi soir à 6,56 m. Une bonne performance pour l’actuelle
meilleure Algérienne au saut en longueur qui a supplanté
l’Américaine «Funmi» Jimo, finalement 2 , en 6,53m. Elle confirme sa
constante progression, après les 6,30 m réalisés le 15 mai dernier au
meeting de Mongeron (France), puis les 6,50 m réalisés quelques
jours plus tard à Montpellier (France). Belabiod, déjà qualifiée pour
les prochains championnats d’Afrique d’athlétisme, prévus du 22 au
26 juin courant à Durban (Afrique du Sud) se rapproche ainsi des
minima exigés pour participer aux Jeux Olympiques de Rio (5-21
août) et qui ont été fixés à 6,70 m.
Racim S.
e

Marteau

Nouveau record national pour Khelloufi
LA CADET TE Chahrazad
Khelloufi, sociétaire du CS
Hammadit de Béjaïa, a établi un
nouveau record national au lancer du marteau avec un jet de
50,17 m, dimanche, au championnat
d’Algérie
(cadets
/juniors) qu’abrite actuellement
la
capitale des Aurès, Batna.
L’ancien record était détenu par
Hafida Menaâ, une autre
Bougiote, sociétaire de
l’EALOTA de Béjaïa, avec un jet

de 48,78 m. Détentrice du record
national «minimes» la saison
dernière, avec un lancé de 47,07
m, Khelloufi confirme ainsi tout
le bien qu’on pense d’elle.
Khelloufi a, en effet, déjà fait sensation en remportant la médaille
de
bronze
aux
derniers
Championnats arabes juniors,
disputés à Tlemcen, avec un jet
de 42,80 m, alors qu’il y a un an
à peine, elle appartenait encore
à la catégorie «minimes». R S.

Ligue 1/USM Alger

Hamdi quitte la barre technique,
contacts avec Paul Le Guen
LE PRÉSIDENT de l’USM
Alger (Ligue 1 algérienne de
football), Rebbouh Haddad, a
annoncé hier le départ de l’entraîneur Miloud Hamdi et évoqué
des contacts avec certains
coachs étrangers dont le
Français Paul Le Guen.
«Nous avons proposé à Hamdi le
poste d’assistant au sein du futur
staff technique, chose qu’il a
refusée. Il a préféré tenter une
expérience ailleurs, nous lui souhaitons bon courage. Nous
sommes en contact avec trois à
quatre techniciens étrangers
dont le Français Paul Le Guen»,
a affirmé à l’APS le premier responsable du club. Hamdi (43
ans), qui avait rejoint l’USMA
l’été dernier, a réussi sa première expérience comme entraîneur

principal d’un club de l’élite. Il a
mené les «Rouge et Noir» pour la
première fois de leur histoire en
finale de la Ligue des champions
(perdue face aux Congolais du
TP Mazembe) et aussi à un septième titre de champions
d’Algérie. «Le nom du futur
entraîneur sera connu dans les
prochains jours. Il aura à diriger
une équipe qui jouera sur tous
les tableaux en 2016-2017», a-t-il
ajouté. Sur le plan de l’effectif,
l’USMA qui vient de se séparer
de deux joueurs (MohamedAmine Aoudia et Nassim
Bouchema), a décidé de récupérer son attaquant ivoirien
Manucho, prêté la saison dernière au RC Relizane où il s’est illustré en marquant 9 buts.
H N.

Durant le ramadhan

Les diabétiques doivent suivre
les conseils de leurs médecins
LES DIABÉTIQUES doivent
suivre les conseils de leurs
médecins durant le mois sacré
du ramadhan pour éviter toute
complication, a souligné Samia
Zekri, professeur en médecine
interne. Le diabétique doit passer une visite chez son médecin
traitant et suivre ses conseils
pour éviter toute complication
pouvant entraîner un coma profond, a déclaré P Zekri à l’APS à
la veille du mois du jeûne. Dans
ce cadre, la spécialiste a mis en
garde les diabétiques les plus
exposés au danger à suivre
scrupuleusement les instructions du médecin, à respecter
les horaires de prise des médicaments, à contrôler le taux de
r

glycémie plusieurs fois par jour,
à l’instar des autres jours de l’année. Dans le cas où la glycémie
du diabétique autorisé à jeûner
atteint 3 g, il doit impérativement
interrompre le jeûne et se rendre
aux urgences, a insisté la spécialiste. Si la glycémie du diabétique jeûneur varie entre 0,70 et
0,90 durant la matinée, le diabétique doit interrompre le jeûne,
a-t-elle souligné. Les diabétiques, particulièrement les personnes âgées, doivent boire à
volonté (3 litres/jour), a préconisé le P Zekri, appelant à éviter
les
boissons
sucrées
et
gazeuses, les matières grasses
et à opter plutôt pour les sucres
lents.
L. M.
r
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Tizi Ouzou/Faute de VRD

Plus de 4 000 logements
sociaux achevés mais inoccupés

 Plus de 4 000 logements sociaux achevés attendent d'être livrés dans la
commune du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Mais en raison du retard
dans le lancement des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), ils risquent
de ne pas être occupés de sitôt.
Par Hamid M.

A

lors que la demande
en matière de logement social dans la
commune de Tizi
Ouzou a dépassé ces dernières
années les 9 000 demandeurs,
l’assainissement de cette liste
pourrait la ramener à 7 000,
selon des sources au fait du dossier. Les services chargés de l’attribution ont entamé leur travail
en arrêtant une première liste
d’un peu plus de 2 000 premiers
bénéficiaires de ces logements.
Néanmoins, cette attribution
effective n’est pas pour demain
d’autant plus qu’on vient de
relancer les travaux de VRD, toujours selon nos sources.
Considérée comme pôle d’excellence, cette extension de la
capitale du Djurdjura à l’ouest de
Oued Fali, de par les nombreux
programmes de logements de
différentes formules, notamment

social et AADL, n’a vu pousser
que les logements sans aucune
structure d’accompagnement
(école, polyclinique et autres)
nécessaires et indispensables
aux futurs occupants des lieux.
Et ce n’est pas en ces temps de
restrictions budgétaires que de
tels projets verront le jour.

Un bus de voyageurs
prend feu au milieu
de la ville
Un bus a pris feu, hier peu
avant midi, au niveau de la ville
de Tizi Ouzou, à hauteur du
campus universitaire Hasnoua,
suite à une panne mécanique.
Fort heureusement aucune perte
humaine n’est à déplorer car les
passagers se trouvant à bord
avaient quitté suite à la panne.
Le bus assurait la liaison entre
les stations d’Ath Douala et
Boukhalfa, via le centre de la ville
de Tizi Ouzou. Selon le com-

mandant de la Protection civile
de la wilaya de Tizi Ouzou, le
colonel Mohamedi Brahim, le
bus a été complétement détruit
par le feu et fort heureusement il
ne s’est pas propagé aux véhicules en stationnement et les
constructions mitoyennes. Il est
à noter que le sapeurs-pompiers
sortis pour intervenir sur cet
incendie depuis les deux unités,
celles se trouvant au niveau de la
direction de la wilaya et à la sortie Est de Tizi Ouzou, ont éprouvé des difficulté à atteindre les
lieux en raison des bouchons
mais aussi de l’incivisme de certains automobilistes. A ce propos, un appel est lancé aux usagers de la route afin de céder le
passage aux secours en général
dans pareilles circonstances.
H. M.

Arrestation de six narcotrafiquants dans l'ouest du pays

Saisie de plus de cinq quintaux de kif traité
SIX NARCOTRAFIQUANTS ont été arrêtés et 555 kg de kif traité ont été saisis par la Gendarmerie
nationale samedi dans l’ouest du pays, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suite à l’exploitation de renseignements,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 4 juin 2016, six narcotrafiquants, saisi 555 kilogrammes de kif traité et neuf véhicules touristiques à Oran, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen», précise le communiqué. Par ailleurs, à Tlemcen, Relizane, Sidi Bel-Abbès et In Guezzam, des éléments des gardesfrontières «ont intercepté 68 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines», note la même
source.
H. Y.

