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Par Mohamed Habili

D

ès hier, la première
vague des anciennes
sanctions contre l’Iran,
en conséquence du retrait
américain de l’accord sur le
programme nucléaire iranien,
a repris effet, en attendant une
vague complémentaire qui
quant à elle est censée frapper
dans trois mois, c’est-à-dire en
pleines élections de mi-mandat. Il y a encore peu, en prévision du rétablissement de la
première batterie de mesures,
le président américain, bon
prince, a proposé un dialogue
«sans conditions» à l’Iran, que
celui-ci, comme il était prévisible, s’est empressé de rejeter. La situation dans laquelle
se retrouve aujourd’hui l’Iran,
suite à une décision unilatérale des Etats-Unis, est sans précédent. Un accord international, impliquant les plus
grandes nations, de surcroît
repris à son compte par le
Conseil de sécurité, est
dénoncé par une seule des
parties prenantes, les autres
ayant décidé de s’y tenir fermement. Dans ces conditions,
libre à la partie qui s’exclut de
rompre ses relations commerciales avec l’Iran, les autres,
ayant renouvelé à cette occasion leur attachement à l’accord, ne devraient pas être
concernées par le complet
retournement de la première.
C’est pourtant ce qui se passe
déjà, avec nombre de leurs
grandes entreprises qui ont
quitté le marché iranien, ou qui
s’apprêtent à le faire.
Suite en page 3
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Déchets et ordures sur les plages

L’incivisme, l’épine de la saison estivale
Ph/D. R.

 La chose relève essentiellement de l'incivisme. Des bouteilles vides jetées sur la chaussée, boites de conserve
et autres détritus jonchent les plages et ce, malgré les commodités de ramassage que la commune
met à la disposition des estivants.

Par Thinhinene Khouchi

M

algré les différentes
campagnes de sensibilisation que les
associations et responsables
concernés
ont
menées avant et même durant
cette saison estivale, les plages
du littoral algérien se sont transformées en dépotoirs à ciel
ouvert. La raison de tout cela
réside dans le désengagement
des pouvoirs publics et l’incivisme de certains citoyens indélicats qui laissent derrière eux
leurs déchets pêle-mêle sans se
soucier des dangers qu’ils font
encourir à autrui. Un fragment de
plastique dur, un bout de verre
ou une boite de conserve plaquée dans le sable peuvent
occasionner des blessures
graves, en sus de la dégradation
de l’environnement censé, en
cette période de grande chaleur,
procurer de l’air frais et prêter à
la détente.
Du côté de Bab El Oued, juste
au pied d’Alger, certains
citoyens, fuyant la circulation, s’y
rendent car l’endroit permet de
passer une journée de plaisance
et pouvoir rentrer chez soi sans
encombre. Une virée sur les
plages de ce côté d’Alger permet
de constater de visu toutes
sortes de comportements inciviques et irresponsables des
estivants. Des images qui parfois
font rougir de honte, surtout qu’il
faut beaucoup de courage pour
pousser les portes des toilettes
mises à la disposition des estivants et se trouver confrontés à
des dépotoirs de toutes sortes
d’ordures, tout y est sauf l’hygiè-

ne des lieux. Un constat amer
qui ne risque pas de changer
malgré les efforts soutenus des
nettoyeurs bénévoles. Ces
déchets mettront effectivement
une éternité à se dégrader,
demeurant ainsi une source de
pollution inquiétante de la mer
mais surtout un mal qui ronge
l’écosystème algérien. «La raison
de tout cela réside dans le
désengagement des pouvoirs
publics et l’incivisme de certains
citoyens indélicats qui laissent
derrière eux leurs déchets». C’est
l’avis d’un baigneur qu’on a rencontré à la plage Kheloufi de
Zéralda. Il dira : «La situation qui
caractérise nos plages et nos

villes aujourd’hui est l’œuvre
incontestable des autorités qui
n’accomplissent qu’un travail infime dans la préservation de l’environnement et la sensibilisation du
citoyen au respect de la loi, alors
qu’elles sont censées faire
régner la discipline et l’organisation». Ce citoyen, comme beaucoup d’autres, estime qu’au-delà
de l’incivisme, les autorités sont
complètement passives devant
cet état de fait imposé comme
une condition à cette période de
l’année.
Interrogée, une femme s’indigne et déplore le fait que les
gens, pourtant soucieux de leur
bien-être, puissent se laisser

aller à des attitudes irresponsables, comme laisser derrière
eux après une belle journée au
soleil tant de résidus de repas,
des sachets en plastique et
débris de verre sans se soucier
du bien et de la sécurité d’autrui,
ni des conséquences que peuvent engendrer leurs actes.
D’autres, se désengagent carrément. «C’est à la commune de
nettoyer et surveiller la propreté
des plages». Pour eux, la responsabilité incombe aux services
municipaux dont ils disent avoir
«abandonné
les
plages
publiques à elles-mêmes, sous
prétexte qu’elles sont gratuites».
De toute évidence, la respon-

sabilité est partagée. Les estivants indélicats gagneraient à
faire preuve de plus de responsabilité car il appartient à tout un
chacun de veiller à la propreté et
la sécurité de l’endroit que l’on a
choisi pour se détendre et profiter de la mer. Mais c’est aussi et
surtout la responsable des collectivités locales qui, eu égard à
cette situation, sont tenus de renforcer le contrôle et la surveillance en mettant plus de moyens de
ramassage, un peu de coercition
à l’encontre des contrevenants, à
ceux qui présentent des dangers
pour autrui, ne serait pas superflu.
T. K.

Insalubrité à Bachacha / Béjaïa

La RN 75 reliant Béjaïa à Sétif coupée par des habitants
L

a RN 75 reliant Béjaïa à Sétif
a été coupée au trafic routier
hier par des habitants de la
commune de Barbacha. Les
manifestants réclament la réalisation d‘un certain nombre de
projets, dont l’aménagement
urbaine, la collecte de ordures
ménagères, le raccordement au
gaz naturel, entre autres. Il faut
rappeler que la commune de
Barbacha fait face à un véritable
problème de gestion des
déchets ménagers suite à la fermeture, par des riverains,
depuis plusieurs mois, de la
décharge communale d’Aghni
n’sihel en raison des effets
nocifs qu’elle génère, autant sur
la population que l’environnement en général. La réouverture

provisoire et sous conditions de
cette décharge a été décidée il y
a moins d’un mois, suite à une
rencontre qui avait regroupé les
riverains et les autorités locales,
dont le chef de daïra et le maire.
Cependant, le problème d’hygiène dans cette localité n’a pas
encore trouvé de solution définitive, du moment que l’insalubrité persiste encore avec la tenue
tous les mardis du marché hebdomadaire. Pour rappel, ce marché été fermé pendant plusieurs
semaines par les autorités
locales, pour cause d’absence
de décharge communale. Les
causes étaient liées, selon les
autorités locales, à la fermeture
de la décharge communale par
des citoyens. L’APC, notam-

ment les services de nettoiement, n’avait alors plus où évacuer les ordures ménagères
générées par le marché hebdomadaire. Des ordures composées de tonnes de déchets
organiques et d’immenses
quantités de cartons vides qui
restent sur place après le départ
des commerçants. Le P/APC
avait organisé le jour du marché, au lieu-dit Lotta n’Souk, un
grand rassemblement où il a
abordé le problème de la gestion des ordures de la commune
et invité les citoyens à participer
dans la recherche de solutions.
Hier, les protestataires ont obstrué la voie, empêchant les usagers de passer. Pour contourner
le lieu où la route était coupée,

les usagers ont dû emprunter
des chemins et routes escarpés
via
plusieurs villages dont
Amaâradh, Bouadoune,
B o u n a c e r ,
e t c .
Les riverains «souffrent le calvaire à cause des odeurs néfastes
et de la pollution de l’air durant
cette période de grande chaleur», se plaint-on. Un projet de
construction d’un CET devrait
être étudié par la Direction de
l’environnement. Cependant, il
faut trouver un lieu où l’implanter et surtout un site qui fasse
consensus pour éviter les oppositions. Notons que la coupure
de la route, a encore une fois,
pénalisé de nombreux usagers.
H. Cherfa
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Election présidentielle 2019

LA QUESTION DU JOUR

Le front de soutien
au Président Bouteflika s’élargit

Il n'y a rien que
Trump ne ferait
pas pour son
électorat

 Il y a une semaine, les chefs des deux formations politiques FLN et RND, se partageant la
majorité au sein des institutions élues, se sont concertés et accordé leurs positions sur la
nécessité d'œuvrer de concert et «parler d'une seule voix» pour soutenir la candidature du
Président Abdelaziz Bouteflika lors de la prochaine élection présidentielle et ce,
dans «le but suprême qui est l'intérêt de l'Algérie».

ans le nombre des
autres signataires, il faut
toutefois faire une place
à part à la Russie et à la Chine,
dont rien ne dit encore qu’elles
vont se plier aux diktats américains, bien qu’elles-mêmes,
encore que cela vaille surtout
pour la seconde, aient intérêt à
ne pas avoir maille à partir
avec l’administration américaine. Les sanctions américaines
en général, d’ailleurs, ne valent
pas que pour les acteurs économiques américains, mais
pour les entreprises du monde
entier. Toutes sont passibles
de sanctions si elles passent
outre les interdits énoncés, en
l’occurrence
en deux
colonnes à première vue bien
distinctes, par l’administration
américaine. Ce serait pourtant
faire preuve d’une certaine naïveté de croire que le monde va
aussi facilement se laisser dicter sa conduite dans une affaire aussi proprement américaine. Dès sa signature par l’administration Obama en juillet
2015, des voix se sont élevées
dans le camp des conservateurs pour promettre sa
dénonciation à la première
occasion venue. On sait maintenant que cette première
occasion venue, c’est l’élection de Donald Trump, qui
comme de juste en avait fait un
des thèmes récurrents de sa
campagne.
Probablement,
celui-ci n’aurait pas pensé à
sortir de l’accord en question
si ses électeurs, ou du moins
une partie non négligeable
d’entre eux, n’avaient pas
exigé son abandon. Ce point
est à mettre en rapport avec la
proclamation de Jérusalem
capitale d’Israël. La particularité de ces deux sujets en effet,
c’est qu’ils concernent directement Israël. C’est Israël qui
réclamait de tout son électorat
américain que Jérusalem
revienne tout entier à Israël, et
que dans le même temps
l’Iran cesse de représenter une
menace pour lui. Peu importe,
à la limite, que cette menace
soit réelle ou imaginaire.
Même à supposer qu’elle soit
réelle, le fait est qu’elle ne peut
pas être imminente. Et pour
cause, le rapport de force
entre l’Iran et ses ennemis
dans leur diversité n’est pas en
faveur du premier, il s’en faut
même de beaucoup. En fait,
Israël, le premier des Etats à
prétendre créer par la loi sa
propre nation, alors que la
logique voudrait qu’il en soit
l’aboutissement, craint par
avance toute guerre avec une
nation dans sa plénitude,
comme l’est assurément la
nation iranienne. Si demain, un
autre pays de la région,
l’Egypte par exemple, ou
l’Arabie Saoudite, autant dire
pour l’heure ses meilleurs amis
dans la région, commencent à
aller de l’avant trop rapidement
à son goût au plan technologique, le seul qui compte vraiment, il y a des chances pour
qu’il se mette à leur chercher
querelle à eux aussi.
M. H.

Ph/D. R.

Par Sarah S.

L

a démarche a commencé
à faire ses preuves
depuis, avec l’adhésion
des autres partis soutenant le président de la
République, élargissant de ce
fait davantage le front pour la
«continuité». En «alliés stratégiques», comme qualifié par le
SG du FLN, les deux hommes
forts de ces deux formations
vont alors œuvrer pour que l’avenir de l’Algérie, «repose sur les
réalisations supervisées par
Bouteflika», et que ce dernier
puisse «poursuivre cette mission
après 2019, jusqu’à ce que nous
assurerions l’avenir des générations montantes, d’une part, et
ferions face aux défis qui entourent l’Algérie, d’autre part», avait
soutenu Oueld Abbes.
Depuis deux jours, TAJ et
l’ANR ont rejoint le 5e mandat
pour Bouteflika. «Libre à tout un
chacun de présenter un candidat
mais notre candidat à nous, c’est
Bouteflika», déclarait Oueld
Abbes qui inscrit cette démarche
dans le temps en déclarant que
son parti «est en train de préparer un programme 2020-2030 qui
nous permettra d’affronter toute
crise économique». Il est soutenu par Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale
républicaine (ANR), à l’issue de
sa rencontre avec le SG du FLN
qui a plaidé pour «la continuité»
dans le but de «préserver la stabilité institutionnelle et sociale».
Une stabilité qui de son optique
ne signifie pas «le statu quo»,
mais une façon de préserver les
acquis de l’indépendance nationale. Un travail de coordination
et d’échange d’idées est alors

D

mis en route. Le secrétaire général du parti FLN, Djamel Ould
Abbes, a annoncé la formation
d’une délégation composée de
membres de son parti et du
RND, chargée d’«assurer la coordination avec les autres partis
partageant la même vision
concernant les prochaines élections». Ould Abbes tablait sur
l’adhésion de 26 partis et même
qu’un calendrier a été établi en
perspective de cette échéance
électorale. Amar Ghoul, président de Tajamou’e Amel El Jazair
(TAJ), a appelé, dès le samedi
23 juin, le Président Abdelaziz
Bouteflika à se présenter pour un
cinquième mandat en 2019. Il a
été parmi les premiers à appeler
à la candidature de Bouteflika
pour un 5e mandat, allant jusqu’à
considérer la position de son
parti comme «contrat moral avec
Bouteflika». Ce soutien réitéré de

TAJ émane, selon son premier
responsable, de la «fidélité
constante» et loin de toute «surenchère, troc, doute ou hésitation», avait tenu à expliquer Amar
Ghoul qui considère que le président de la République devra
«continuer les réformes, renforcer les acquis, répondre aux
demandes légitimes exprimées
sur la scène (publique), s’adapter aux aspirations nouvelles de
nos jeunes et de notre peuple,
consolider la stabilité et la sécurité du pays et affronter les dangers». C’était lors de la réunion
des cadres du parti, au siège de
TAJ, à Alger, pour préparer le
premier congrès du parti. Il invita, à l’occasion, les partis de «la
majorité présidentielle», comme
le FLN, le RND et le MPA, à
reprendre les réunions de coordination pour « garantir le succès
de la présidentielle de 2019». Il

appela également la société civile à se rassembler autour du
choix du 5e mandat pour
Bouteflika : «Nous appelons également le peuple algérien à se
mobiliser pour concrétiser ce
choix sûr et sincère. Choix qui
conserve la stabilité et la sécurité
du pays. Au TAJ, nous allons
jouer les premiers rôles durant la
prochaine présidentielle parce
que nous savons bien que
l’Algérie est ciblée et menacée
de l’extérieur et qu’il existe beaucoup de défis». Un appel que
soutient fortement depuis le FLN
qui, à son tour, a annoncé
l’adhésion à ce front de 7 organisations estudiantines, l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) et les représentants
de la société civile qui seront
associés et leur concours sollicité pour donner de la consistance
à la démarche.
S. S.

Tébessa

Les 1 000 logements LPA seront réalisés dans moins de deux ans
O
nze sites ont été retenus
dans la wilaya de Tébessa
pour la réalisation de 1 000
logements promotionnels aidés
(LPA), répartis sur plusieurs
communes, rapporte l’APS qui
se réfère aux déclarations d’un
responsable de la direction
locale du logement.

Les travaux de réalisation de
ce nouveau quota de logements
ont été confiés à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l’Entreprise nationale
de
promotion
immobilière
(ENPI) ainsi que plusieurs promoteurs privés, a précisé à
l’APS le directeur du logement

par intérim, Lamine Matrouh,
soulignant que
toutes les
mesures nécessaires ont été
prises pour le lancement prochain de ces chantiers. Dans les
détails, le même responsable a
indiqué que les cahiers des
charges des ces logements ont
été élaborés, indiquant que 400

190 logements sociaux de Sidi-Ali Labher/ Béjaïa

Les acquéreurs exigent des actes de propriété définitifs
LES ACQUÉREURS des 190 logements sociaux participatifs implantés à Sidi-Ali Labher sont en
colère. Ils l’ont fait savoir hier au cours d’un rassemblement de protestation devant le siège de la
wilaya. Ces derniers qui ont patienté pendant un long moment devant le portail de la wilaya réclamant
les actes définitifs de leurs logements. Pour rappel, les logements e question avaient été livrés il y a six
ans et ces derniers attendent toujours les actes de propriétés. Ces unités ont, pour rappel, été réalisées par l’entreprise BATIGEC. Les mécontents ont été reçu par le directeur du logement à qui entendu leurs doléances. «Nous volons une réponse rapide à notre doléance», s’est écriés les mécontents
qui disent ne comprendre pas «pourquoi l’administration concernée ne veut pas régler ce dossier».
H.C.

logements LPA de ce programme seront réalisés au chef-lieu
de la wilaya alors que 400 autres
habitations du même genre
seront réparties sur les communes de Chréa, Ouenza, Bir
El-Ater et Boulhaf Dyr.
Le responsable a également
révélé que le reste de ce programme sera réalisé, entre
autres, dans la commune d’El
Kouif avec 50 unités, 40 logements à Morsot, 40 autres au
niveau de la commune d’El-Ma
Labiod, 30 à El-Ogla ainsi que
40 dans la commune de
Hamamet, assurant que toutes
les procédures administratives
sont «en phase de parachèvement» et indiquant que ce programme LPA sera réalisé dans
un délai oscillant entre 12 et 24
mois.
A. S.

Suite de la page une
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Aïd El-Adha

Campagne de récupération
des peaux des sacrifices
 Le ministère de l'Industrie et des Mines a annoncé, hier, le lancement d'une campagne de collecte des peaux
d'ovins, de bovins et de caprins, issues de l'abattage des sacrifices d'Aïd El Adha, afin de valoriser la filière cuir.
Ph/D. R.

Par Sara N.

C

ette opération, première du genre, consiste à
collecter les peaux des
bêtes sacrifiées et à les
mettre à la disposition des tanneries pour leur valorisation et
utilisation dans l’industrie du
cuir, une filière à fort potentiel à
l’export, indique le ministère
dans un communiqué. Le ministère prévoit la collecte de
quelque 800 000 peaux sur un
total de plus de 4 millions d’animaux qui doivent être sacrifiés
durant l’Aïd El-Adha de cette
année. Six wilayas pilotes, que
sont Alger, Oran, Constantine,
Jijel, Sétif et Batna, ont été choisies pour cette première campagne qui sera étendue vers le
reste des wilayas à partir de l’année prochaine. Pour assurer le
bon déroulement de l’opération,
les sites dédiés à l’abattage des
sacrifices et au stockage des
peaux seront aménagés dans
chacune de ces wilayas, en plus
du reste des abattoirs qui seront
mobilisés durant les deux jours
de l’Aïd. Soulignant le caractère

des tanneurs et mégissiers
(ATEMA) et des associations de
protection des consommateurs.
Des comités de wilayas, installés
par les walis et pilotés par les
directeurs de l’Industrie et des
Mines, ont entamé les préparatifs de cette campagne à travers
l’identification des sites de collecte et d’entreposage des
peaux.

L’implication des
citoyens s’impose

d’intérêt national que revêt cette
campagne, le ministère indique
qu’une démarche participative a
été adoptée à l’effet de garantir
la réussite des activités y afférentes. A ce titre, plusieurs
acteurs institutionnels, économiques (publics et privés) et
relevant de la société civile colla-

borent avec le ministère aux
niveaux central et local, ajoute la
même source. Il s’agit notamment
des
ministères
de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
Territoire,
des
Affaires
Religieuses et des Wakfs, de
l’Agriculture, du Développement

rural et de la Pêche, du
Commerce, de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
de la Communication ainsi que
celui de la Poste et des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique. Il
s’agit également des tanneurs
représentés par l’Association

Afin de pouvoir collecter le
plus grand nombre de peaux,
l’implication des citoyens est
indispensable et constitue même
un préalable pour la réussite de
cette opération, souligne le
ministère. Ainsi, des campagnes
de sensibilisation au niveau
local, portant sur une communication de proximité, l’affichage
dans les mairies et mosquées,
des messages SMS et des
spots publicitaires dans les télévisions et radios, seront lancées
afin d’atteindre les objectifs
escomptés.
S. N.

Afin de réduire les prix de la volaille

L

Rencontre de concertation sur la maîtrise des intrants

a régulation et la maîtrise des
intrants avicoles et leurs
impacts sur la réduction des prix
de la volaille sur le marché ont
été évoquées dimanche lors
d’une réunion de travail au siège
du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche a indiqué hier un communiqué de ce département ministèriel. Présidé par le secrétaire
général du ministère, Kamel

Chadi, cette rencontre a réuni les
membres du bureau du Conseil
national interprofessionnel de la
filière avicole (CNIFA), nouvellement installés, selon la même
source. «Les opérations de régulation et la maîtrise nominative
des intrants avicole et leurs
impacts sur la réduction des prix
sur le marché» ont été passé en
revue et des propositions de
solutions ont été également

«dégagées» afin que la filière soit
redynamisée, notamment par la
relance des mises en place pour
assurer la disponibilité du produit, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, les
membres du bureau du CNIFA
ont longuement discuté des
questions liées à la mise en
œuvre de l’exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sur le
maïs. Les débats ont été égale-

ment porté sur les aspects liés à
«l’organisation des différents
maillons de la filière avicole et aux
bonnes conduites des itinéraires
techniques des élevages». Par
ailleurs, les représentants du
bureau du CNIFA ont exprimé
leur satisfaction quant à l’appui
accordé par le ministère et son
engagement pour renforcer l’adhésion de l’ensemble des acteurs
et la mobilisation de tous les

efforts nécessaires pour relever
les défis de la filière avicole qui
est une activité importante pour le
secteur de l’agriculture et également pour l’économie nationale.
Pour sa part, M. Chadi a souligné
l’intérêt qu’a accordé le ministère
à cette rencontre de concertation
et d’échange autour des questions liées aux difficultés que rencontre la filière avicole, a conclu
la même source.
Dalila O.

Portail électronique algérien

L

e portail électronique algérien, mis en service par
l’Office national du Hadj et de la
Omra (ONHO) pour la saison du
hadj 2018, constitue «un outil à
travers lequel l’office œuvre à
moderniser et améliorer l’organisation et la gestion du pèlerinage», a déclaré, dimanche à La
Mecque, le chargé de communication de l’ONHO, Mustapha
Hidaoui. «L’ONHO a lancé, il y a
trois ans, le service d’hébergement électronique destiné aux
hadjis afin de leurs permettre de
choisir et retenir leurs lieux
d’hébergement aux Lieux saints.
Et, cette année la mise en service du portail électronique algérien permet aux membres de la
mission algérienne du Hadj de
consulter et d’échanger toutes
les informations concernant les
hadjis, et de résoudre toute difficulté soulignée», a précisé le
responsable. Il a, dans ce sens,
détaillé qu’à travers ce portail et
ses applications, les membres

Un outil pour améliorer la gestion du pèlerinage
de la mission algérienne du
Hadj «peuvent prendre les
mesures appropriées pour une
meilleure prise en charge des
pèlerins». M. Hidaoui a souligné
que chaque membre de la mission est doté d’un téléphone
portable avec l’application du
portail électronique lui permettant de consulter toutes les données avancées par les membres
de la mission depuis les aéroports d’Algérie, de Djeddah, de
La Mecque et de Médine et de
réagir «en temps réel». De plus,
le portail électronique de

l’ONHO comprend un système
de «dialogue en ligne» à travers
lequel les membres de la mission échangent des informations et communiquent entre
eux, selon la même source, qui
a souligné que cette application
«sera développée dans les
années à venir par l’introduction
d’une fenêtre permettant aux
missionnaires de suivre l’itinéraire des hadjis aux Lieux saints».
De son côté, le superviseur de
ce portail, Mohamed Bassam, a
indiqué que cette application fait
partie du «programme de

modernisation» adopté par le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et de
l’ONHO visant l’introduction
des technologies de l’information et de la communication
dans la gestion du hadj. Ce portail électronique permet aux
membres de la mission algérienne de connaître le départ
des vols en provenance
d’Algérie, le nombre de pèlerins
par vol, les numéros des passeports, ceux des téléphones des
accompagnateurs et permet
également de localiser le pèlerin

à travers les système GPS
(Système de localisation par
satellite), a-t-on encore noté. Le
portail électronique est également utilisé dans le suivi de la
restauration, assurée par l’Etat,
le transport et les opérations de
groupage des hadjis (identification du bus et son conducteur),
ainsi que d’autres tâches telles
que le service de bagagerie et
l’identification des hadjis admis
aux hôpitaux dans les Lieux
saints, en cas d’accident, a-t-on
conclu.
N. T./APS

Intempéries

L

Perturbation de l'alimentation en électricité dans l'Est du pays

es pluies torrentielles accompagnées
d’orages et de foudres ayant affecté
l’Est du pays, durant la nuit du samedi au
dimanche, ont causé des perturbations
«majeures» dans l’alimentation en électricité dans cette partie du pays, a indiqué la
Société algérienne de distribution de

l’électricité et du gaz (SDC). Ces perturbations «majeures» ont été enregistrées
par les Directions de distribution de l’électricité et de gaz des wilayas d’Annaba,
Tarf, Soukahras, Illizi et Tamanrasset, a
précisé la même source. Toutefois, la
mobilisation «rapide et efficace» des

moyens humains et matériels de ces
directions de distribution pour la réparation des différentes pannes signalées, a
permis la reprise de l’alimentation dans
des «délais records» en dépit des conditions climatiques difficiles.
R. N.
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Pétrole

Commerce

Les cours à la hausse en Asie

Le commerce
entre la
municipalité de
Pekin et l’UE en
hausse de 11%

 Les cours pétroliers étaient orientés à la hausse, hier en Asie, encouragés notamment par
l'annonce de la reprise des livraisons saoudiennes de brut par le stratégique détroit de Bab elMandeb, suspendues il y a une dizaine de jours après une attaque de rebelles yéménites. Vers
05h55 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison
en septembre, gagnait 16 cents à 68,65 dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Ph.>D. R.

Par Faiza O.

L

e baril de Brent, référence européenne, pour
livraison en octobre,
progressait de 2 cents à
73,23 dollars. Les cours avaient
reculé la semaine dernière en
raison notamment des craintes
de surabondance de l’offre et
des tensions commerciales entre
Washington et Pékin. L’Arabie
saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, avait annoncé le 25 juillet la suspension temporaire de ses exportations par
le Bab el-Mandeb à la suite
d’une attaque des rebelles
Houthis contre deux supertankers transportant quatre millions
de barils, selon Ryadh. Elle a
annoncé samedi la reprise des
exportations par ce détroit. Les
cours ont été encouragés «après
l’annonce ce week-end que les
Saoudiens envoyaient à nouveau
leurs pétroliers par le détroit du
Bab el-Mandeb», a déclaré Greg
McKenna,
analyste
chez
AxiTrader.
F. O./APS

Changes

L’

Baisse de l'euro face au dollar

euro baissait hier face au
dollar malgré la publication
en fin de semaine dernière d’un
rapport mensuel mitigé sur l’emploi américain. Dans la matinée,
la monnaie unique européenne
s’échangeait à 1,1558 dollar,
contre 1,1568 dollar vendredi
soir . La devise européenne baissait face au yen à 128,66 yens,
contre 128,70 yens vendredi soir.
Le dollar montait face au yen à
111,32 yens, contre 111,25 yens
vendredi. Selon les analystes,
l’euro souffre de l’absence d’indicateur économique majeur

depuis mardi dernier. Les marchés intégraient le très attendu
rapport mensuel sur l’emploi
américain qui a fait état d’une
baisse du chômage, même si les
créations d’emplois ont été
moins nombreuses que prévu.
Selon celui-ci, le taux de chômage a légèrement baissé à 3,9%
en juillet, tandis que la hausse
des salaires est toujours ténue.
Mais selon des analystes, les
récents indicateurs économiques
illustrent la bonne santé de l’économie américaine, ce qui augure
des créations d’emplois conti-

nues. «Une fois ces (données)
écartées, les guerres tarifaires et
commerciales reviennent sur le
devant de la scène pour le marché», a déclaré David de Garis
de la National Australia Bank
dans un commentaire. La Chine
s’est dite prête vendredi à adopter de nouveaux droits de douane punitifs sur des importations
de biens américains représentant
60 milliards de dollars par an, en
représailles au durcissement des
menaces de Washington et au
risque d’une escalade du conflit
commercial entre les deux super-

Allemagne

puissances. Pour enrayer la
chute du yuan, qui pâtit depuis
plusieurs semaines des tensions
commerciales croissantes, la
Banque
centrale
chinoise
(PBOC) a dévoilé vendredi des
mesures réglementaires renforçant le niveau des fonds à mettre
de côté pour investir à la baisse
sur la devise. Dans la matinée de
lundi, la monnaie chinoise valait
6,8355 yuans pour un dollar
contre 6,8270 yuans vendredi
soir. L’once d’or valait 1 213,98
dollars contre 1 213,65 dollars
vendredi soir.
Assia D.

Les tensions commerciales plombent les commandes industrielles

L

es commandes passées à l’industrie allemande ont plongé de 4% sur un mois en
juin, après avoir rebondi de 2,6% en mai,
selon une estimation provisoire publiée hier
par l’office fédéral des statistiques Destatis.
Cette statistique ressort bien en-dessous du
pronostic des économistes interrogés par le
fournisseur de services financiers Facts et qui
misaient sur un plus léger recul de 0,25%. Le
plongeon intervient dans un contexte commercial international tendu. La semaine dernière, la Chine a brandi de nouvelles
menaces de représailles commerciales à l’encontre de Washington après la menace de
Donald Trump de relever de 10% à 25% les
droits de douane sur 200 milliards d’importa-

tions en provenance de Chine. La relation
entre les Etats-Unis et l’Union européenne
reste également conflictuelle, malgré une rencontre à Washington entre le président américain et Jean-Claude Juncker, qui a permis de
désamorcer la crise née des tarifs douaniers
imposés par les Etats-Unis sur l’acier et l’aluminium. Cette trêve commerciale doit cependant encore se concrétiser par un véritable
accord. «Même si les chiffres des commandes sont assez volatils, les données de
juin pourraient être un indice pour savoir comment les tensions commerciales affectent
l’économie allemande», a commenté Carsten
Brzeski, économiste chez ING, qui remarque
que ce mois «représente la plus forte baisse

depuis janvier 2017». «L’incertitude provenant
de la politique commerciale a certainement
contribué à l’évolution actuelle», a commenté
le ministère allemand de l’Economie, notant
cependant que «le niveau des commandes
reste très élevé». Du côté des exportateurs, la
baisse est particulièrement marquée chez les
commandes de clients hors Union européenne, qui ont reculé de 5,9% sur un mois. Les
commandes des clients européens ont baissé de 2,7% en mai. Les commandes allemandes ont baissé de 2,8%. Dans le détail, la
baisse est marquée à la fois pour les biens
d’équipement (-4,7%) et les biens de
consommation (-4,5%). Les commandes de
biens semi-finis ont baissé de 2,3%.
N. T.

Bourse de Tokyo

L

Le Nikkei débute sur une note très légèrement positive

a Bourse de Tokyo a débuté quasi
inchangée hier, Wall Street ayant fini en
hausse vendredi mais les inquiétudes sur le
commerce international continuant de susciter la prudence. Dans les premières minutes

des échanges, l’indice Nikkei des 225
valeurs vedettes gagnait 0,05% à 22 536,05
points. L’indice élargi Topix de tous les titres
du premier tableau prenait pour sa part
0,02% à 1.742,97 points. Sur le volet des

5

changes, le dollar reculait à 111,23 yens,
contre 111,69 yens vendredi à la clôture de
la place tokyoïte, et l’euro remontait à 129,60
yens, contre 129,34 yens.
R. E.

LE VOLUME commercial
entre la municipalité de Pekin
et l’Union européenne a
atteint près de 150 milliards
de yuans (environ 22
milliards de dollars) au
premier semestre 2018, en
hausse de 11% en
glissement annuel, selon les
dernières données
douanières locales. Le
volume du commerce
extérieur de la ville a atteint
1 290 milliards de yuans au
premier semestre, en hausse
de 20,7% sur un an.
Les importations ont
augmenté de 18,9%, et les
exportations ont grimpé de
29,2%, selon les statistiques
douanières.
Le commerce avec les 28
pays de l’UE a représenté
11,6% du commerce
extérieur total.
Le commerce avec les EtatsUnis a totalisé 129,3 milliards
de yuans, en hausse de
26,3%, alors que le
commerce avec les pays de
l’ASEAN a augmenté de
54% pour atteindre 125,5
milliards de yuans,
représentant 9,7% du
commerce extérieur total.
Agences

Produits américains

La Russie
commence
à imposer de
nouvelles taxes
LA RUSSIE a commencé à
imposer des droits douaniers
supplémentaires de 25 à
40% sur une série de
produits américains, a
annoncé le gouvernement
russe. Rappelons que le
Premier ministre russe, Dmitri
Medvedev, a signé le mois
dernier un décret
gouvernemental prévoyant
de nouvelles taxes, stipulant
que celles-ci entreront en
vigueur 30 jours après leur
publication officielle le 6
juillet.
Ces nouveaux droits
douaniers, en représailles
aux taxes supplémentaires
américaines de 25% sur
l’acier et de 10% sur
l’aluminium à compter du 23
mars, s’appliquent aux
équipements de construction
routière, l’industrie pétrolière
et gazière, les machines de
traitement des métaux et les
fibres optiques.
La valeur des nouveaux tarifs
russes au stade actuel
s’élèvera à 87,6 millions de
dollars américain par an,
selon un précédent
communiqué du ministère
russe du Développement
économique.
APS

Régions
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Relizane/ Rentrée universitaire

Les moyens fournis par l'Etat permettront
un meilleur accueil des étudiants
 Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé à Relizane que
«les gros moyens fournis par l'Etat permettront un meilleur accueil des étudiants» lors de la prochaine rentrée
universitaire.
Par Hocine A.

E

n inspectant le projet
de réalisation d'une
résidence universitaire
de 2 000 lits au centre
universitaire «Ahmed-Zabana»
de Relizane qui sera réceptionné
au mois de septembre prochain,
le ministre a rappelé que de gros
moyens ont été fournis par l'Etat
pour réaliser un nombre considérable de places pédagogiques
dans différents instituts du centre
universitaire pour atteindre
20 000 places, ainsi qu'un grand
nombre de lits au niveau des
cités universitaires atteignant les
8 000, ce qui permet une rentrée
universitaire dans de bonnes
conditions dans la wilaya.
Tahar Hadjar a fait remarquer,
dans ce sens, que les structures
pédagogiques et sociales réalisées au centre universitaire de
Relizane sont en surplus, permettant aux responsables de cet

El Tarf

Achèvement de l'opération d'alimentation de plusieurs
communes en eau potable

L

es services de la wilaya d'El Tarf ont
annoncé l'achèvement de l'opération
d'alimentation de plusieurs communes de la
wilaya en eau potable avec une capacité de
pompage de 17 280 m3/jour, tandis que les
autres opérations de suivi se poursuivent
pour assurer une bonne distribution de cette
matière vitale, a indiqué un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire.
«L'opération d'alimentation en eau potable a
touché, outre Hammam Beni Saleh, les communes de Oued Zitoune, Oued Bouhadjar et
Ain El Karma», note le communiqué, précisant que «l'opération a été achevée dans les
délais fixés». Selon la même source, cette

opération «est survenue suite aux engagements du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, lors de sa visite de travail dans la wilaya d'El Taref, effectuée le 12 juillet dernier. M. Bedoui avait souligné, lors de cette visite, «la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique dans la
wilaya d'El Tarf et ce, en coordination avec
les services du ministère des Ressources en
eau, notamment les 4 communes situées
dans le sud de la wilaya dont la population
dépasse les 53 000 habitants. A l'issue de
cette visite, le ministre avait pris également
plusieurs décisions dont la mise en place
d'une délégation interministérielle (5 minis-

tères) présidée par le secrétaire général du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
pour s'enquérir de l'avancement des projets
relevant de différents secteurs dont les ressources en eau. Aussi, une réunion de coordination a été tenue, lors de cette visite, suite
à laquelle il a été décidé «la mise en service
d'une station d'alimentation en eau potable à
partir du barrage d'El Chafia, outre l'alimentation de la population de Oued Bouhadjar au
plus tard le 4 août 2018». Les opérations de
suivi se poursuivent pour assurer une distribution optimale de l'eau potable à travers
tout le territoire de la wilaya de la part des
autorités locales et centrales.
S. H.

établissement de l'enseignement
supérieur de travailler en toute
tranquillité pendant plusieurs
années.
A la bibliothèque centrale du
Centre universitaire AhmedZabana où il a eu un aperçu sur
les différents instituts que compte ce dernier et les spécialités
offertes aux 15 000 étudiants inscrits, le ministre a insisté sur le
rôle des établissements de l'enseignement supérieur dans la
politique de l'Etat visant la promotion de l'économie nationale
qui se résume, a-t-il dit, dans la
formation selon les spécialités
demandées sur le marché de
l'emploi et la contribution à l'effort de la recherche et du développement
de
différentes
matières et services assurés par
les entreprises algériennes.
M. Hadjar a inauguré deux
nouveaux blocs, à savoir l'Institut
des sciences de la nature et de
la vie et l'Institut des sciences et
technologies d'une capacité globale de 4 000 lits, réalisés pour
un coût de plus de 2,2 milliards
de dinars et disposant de salles
de
conférences,
d'amphithéâtres, de salles de cours, de
153 bureaux pour les enseignants et autres structures de
service.
Le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a inspecté également le projet du
complexe sportif universitaire de
proximité, en cours de réalisation pour un coût de 383 millions
DA, qui regroupe une piscine
semi-olympique, des salles de
sport et un terrain de football
couvert de gazon artificiel.
H. A./APS

El Oued / LPL

Plus de 6 000 unités attribuées durant le premier semestre

U

n total de 6 143 logements
de type public locatif (LPL)
ont été attribués durant le premier semestre 2018 dans la
wilaya d'El Oued, a-t-on appris
des responsables de la wilaya.
Cette opération d'«envergure»
s'inscrit dans la cadre de la

concrétisation du programme du
président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, concernant
la prise en charge de la crise du
logement, a indiqué le premier
responsable de la wilaya.
«L'achèvement des chantiers,
l'attribution de logements pro-

grammés au niveau de 19 communes dont notamment celles de
la région frontalière (Taleb Larbi,
Douar El Ma et Ben Guecha) et
l'accélération de la cadence des
travaux constituent le premier
souci des services de la wilaya»,
a souligné Abdelkader Ben Saïd,

lors d'une réunion du conseil de
la wilaya. Il est prévu également
l'annonce,
au
cours
des
semaines à venir, d'un programme de plus de 400 unités du
même type de logement, dès la
finalisation de l'étude des dossiers au niveau des commissions

Tébessa / Contrôle des voyageurs aux postes frontaliers

Recours au TPDE dans le traitement des formalités douanières
e recours au Titre de passage douanier tion de l'opération de traitement et de contrô- 971 000 passagers de différentes nationalités
électronique (TPDE) pour la deuxième le des voyageurs, a précisé la même source, au cours du premier semestre de l'année
L
année consécutive a «considérablement faci- soulignant qu'actuellement «le délai de traite- 2018 ayant transité par les postes frontaliers
lité» les conditions et formalités douanières
aux passagers transitant par les quatre
postes frontaliers terrestres de Tébessa, ont
affirmé les responsables des services de la
Direction régionale des Douanes algériennes. Cette nouvelle technique, appliquée
au niveau des postes frontaliers terrestres de
Betita, Bouchekba, Rass Laâyoune et Mridj,
constitue «un pas important» dans la facilita-

ment d'un voyageur ne dépasse pas les 15
minutes». Les services douaniers, a-t-on précisé, œuvrent à faciliter les conditions d'accueil des voyageurs algériens et étrangers
avec l'objectif d'assurer une meilleure prestation et une bonne saison estivale, conformément aux orientations de la tutelle. Sur un
autre registre, la Direction régionale des
Douanes algériennes a recensé près de

de Tébessa, dont près de 392 000 étrangers,
rappelant que près de deux millions de passagers ont été enregistrés en 2017. Les
mêmes services ont fait état du passage,
depuis juin dernier, de 212 000 voyageurs,
rappelant qu'en 2017, entre juin et août, pas
moins de 550 000 passagers ont été enregistrés aux quatre postes frontaliers de
Tébessa.
R. R.

de daïra, a-t-on fait savoir. Ces
unités sont réparties à travers les
communes de Still (90 unités),
Oum Touyour (140), Bayadha
(100) et Sidi Khellil ( 79 logements).
En parallèle, des lots de terrain à bâtir sont également attribués au titre de la diversification
de l'offre foncière. Pas moins de
131 parcelles de terrain ont été
dégagées ces dernières années
à travers 27 communes parmi les
30 communes que compte la
wilaya, assurant un offre de
21 924 lots de terrain.
Plus de 9 000 lots de terrain à
bâtir ont été distribués à ce jour
dans la wilaya d'El Oued et l'opération est en cours pour satisfaire le plus grand nombre de
demandes de cette formule,
selon la même source.
F. K.
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Cause sahraouie

Nécessité d'exploiter les réseaux sociaux
pour élargir le nombre des partisans
 Des juristes ont mis l'accent, à Boumerdès, à l’occasion des manifestations de l'université d'été des cadres du
Front Polisario et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), sur l'impératif de recourir aux différents
outils et d'exploiter les opportunités offertes par les technologies et les espaces qu'offrent les réseaux sociaux
modernes afin d'élargir la base de l'opinion publique internationale qui soutient la cause sahraouie.

Par Sara H.

L

ors des manifestations
de la 9e édition de l'université d'été qui se
poursuivent pour le
deuxième jour consécutif à l'université de Boumerdès, les intervenants ont souligné l'importance du bon usage de ces réseaux
sociaux conformément aux exigences de la mondialisation qui
dominent l'opinion publique
internationale et tous les pays du
monde. Il a été recommandé,
dans ce cadre, la nécessité d'ouvrir, à travers ces outils, un nouveau front de la lutte sahraouie
au sein de la communauté juvénile sahraouie répartie à travers
le monde et laquelle doit être
mobilisée à travers ses activités
et ses déplacements afin d'attirer
l'opinion publique internationale
et d'obtenir le soutien de la
société civile. A cette occasion,
M. Souileh a appelé le peuple
sahraoui à s'attacher aux décisions de l'ONU qu'il a, à son tour,
exhortée à consolider sa présence dans les territoires sahraouis
et à renforcer la mission de la
Minurso, notamment le mécanisme de protection, de suivi et de
la situation des droits de l'homme sur les sahraouis, tout en
veillant au respect de ce principe
par le Maroc. D'autre part, le militant sahraoui des droits de l'omme, Mohamed Alem, a estimé
dans son intervention que la
résistance pacifique du peuple
sahraoui face à l'occupant marocain a une grande position
importante porteuse d'un soutien
aux acquis de la lutte armée,
d'autant qu'elle avance progressivement vers la réalisation des
objectifs avec le soutien de
toutes les forces vives à l'intérieur et à l'extérieur des territoires
occupés. Les manifestations de
l'université d'été des cadres du
front Polisario et de l'Etat sahraoui, qui se poursuivent jusqu'au 15 août prochain à l'université M'hamed-Bouguera de

Boumerdès, sont supervisées
par le Comité national algérien
de soutien au peuple sahraoui
(CNASPS) en collaboration avec
l'ambassade de la RASD à Alger.
Participent à cette université
d'été baptisée au nom du chahid
Ahmed Boukhari sous le slogan
«45e anniversaire de la création
du front Polisario et le déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté», plus de
400 cadres des différents établissements de l'Etat sahraoui et
du Front Polisario, outre une
délégation des droits de
l'Homme venant des territoires
occupés comportant des activistes des différentes villes occupées et du sud du Maroc.

La CJUE affirme que
toute convention
conclue avec le Maroc
est «nulle»
Le président de la République
arabe sahraouie démocratique,
Brahim Ghali, a affirmé à
Boumerdès que la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) avait affirmé, à trois
reprises, ses décisions déclarant que toute convention
conclue sans le consentement
du peuple sahraoui était «nulle,
illégitime et immorale», exprimant sa certitude que la CJUE
annulera toute convention relative aux richesses terrestres et
maritimes du Sahara occidental.
Dans une déclaration à l'issue de
son allocution d'ouverture de
l'université d'été des cadres du
Front Polisario et de la RASD,
tenue à
l'université de
Boumerdès, M. Ghali a affirmé sa
conviction que la CJUE et la justice européenne consacreront le
droit du peuple sahraoui à
défendre ses richesses jusqu'à
l’obtention de sa liberté et de l'indépendance. «A ce moment, le
peuple sahraoui conclura les
conventions qu'il veut avec qui il
veut», a-t-il ajouté. A ce propos,

le président sahraoui a dénoncé
«la tendance de certains pays
européens qui tentent de
contourner les décisions de la
CJUE qui stipulent clairement
que toute convention conclue
avec le Royaume du Maroc
concernant les territoires sahraouis et leurs eaux est une
convention nulle et sera annulée
par la CJUE». Concernant la visite effectuée par une délégation
européenne à Rabat (Maroc), le
président Ghali a indiqué qu'il ne
voulait pas anticiper les évènements d'autant que cette délégation poursuit encore sa tournée,
ajoutant que «si cette visite se
limitera à Rabat seulement, cela
signifie qu’elle ne concerne que
les Marocains et nous ne
sommes pas concernés en tant
que Sahraouis». «Nous sommes
concernés, dans ce cadre, par la
visite de la délégation européenne aux territoires occupés et
villes du Sahara occidental ou
par tout accord qu’elle essaierait
de conclure au détriment des

richesses terrestres et maritimes
du peuple sahraoui», a-t-il dit.
L'université des cadres du Front
Polisario et de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), qui se poursuit jusqu’au
15 aout au niveau de l'Université
Colonel M'hamed-Bouguerra à
Boumerdès, a été organisée par
la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), en
collaboration
avec l'ambassade de la RASD en
Algérie, et en présence de
ministres et ambassadeurs sahraouis et des ambassadeurs
d’autres pays en Algérie, à l’instar de l’Afrique du Sud, du
Mozambique, du Zimbabwe et
du Tchad, ainsi que des présidents de partis algériens et de
représentants de la société civile,
de différentes associations, outre
des personnalités nationales,
des chercheurs et des enseignants universitaires. La 9e édition de l'université des cadres
sahraouis
«chahid
Ahmed
Boukhari», sous le slogan «Le 45e

anniversaire de la création du
Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment
et continuité jusqu’à l'indépendance et la liberté», est marquée
par la participation de plus de
400 cadres de la RASD et militants du Polisario, ainsi qu’une
forte délégation du mouvement
associatif d'activistes sahraouis
des droits de l'Homme venus
des villes sahraouies occupées
et du sud du Maroc. Plusieurs
conférences seront données par
nombre de chercheurs universitaires sahraouis et algériens dont
les thèmes sont liés à la question
sahraouie, dont, entre autres, la
ressource humaine, les développements politiques liés à la
question sahraouie, le rôle des
instances internationales dans la
protection des droits des
peuples, les défis de la sécurité
ainsi que les moyens de lutte
contre le trafic de drogue, les
crimes organisés et autres.
S. H./ APS

Libye

Le Parlement de l'Est souhaite que l'ONU soutienne l'économie et la sécurité
a Chambre des représen- «une plus grande attention aux tous les niveaux, qu'il s'agisse de violence depuis la révolution de versé par des divisions politiques
tants basée à Tobrouk, dans aspects économiques et sécuri- politique, d'économie ou de 2011 qui a renversé le régime de et tribales, avec des autorités
L
rivales basées à Tripoli et à
l'est de la Libye, a appelé les taires de la situation».
sécurité, afin de rétablir la stabili- Moammar Kadhafi.
Nations unies à apporter leur
soutien à l'économie et à la sécurité du pays.
L'appel a été formulé par
Faouzi Nouweïri, le premier viceprésident de ce Parlement
monocaméral, qui a reçu
Stephanie Williams, représentante spéciale adjointe pour les
Affaires politiques de l'émissaire
onusien Ghassan Salamé. Dans
un communiqué, M. Nouweïri a
demandé à l'ONU d'accorder

Il a, par ailleurs, souligné le
besoin d'avoir un plan d'action
global pour résoudre la crise à

té dans ce pays d'Afrique du
Nord. Riche en pétrole, la Libye
est plongée dans le chaos et la

En dépit d'un accord conclu
en décembre 2015 sous l'égide
de l'ONU, le pays demeure tra-

Tobrouk.

Farid M.

Tunisie

D'

Importante quantité de pluie dans la région de Sousse

importantes pluies se sont abattues
hier 6 août 2018 sur différentes localités du gouvernorat de Sousse. Aucune victime n'est à déplorer. Les puissants flots d'eau
ont emporté des voitures à Msaken et cer-

taines habitations ont été envahies, ce qui a
nécessité des appels au secours, a indiqué
la Protection civile. Ainsi, trois SOS ont été
lancés par des habitants à Msaidine,
Bouhsina et Msaken, ce qui a nécessité l'in-

tervention des équipes de la Protection civile
pour aspirer l'eau qui a inondé certains
foyers, a précisé la même source.
R. M.
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Séisme en Indonésie

Au moins 98 morts,
plus de 2 000 touristes évacués
Par Rosa C.

L

e tremblement de terre de
magnitude 6,9 survenu
dimanche soir à une
faible profondeur de 10
kilomètres y a endommagé des
milliers de bâtiments, une semaine après un autre séisme qui
avait tué au moins 17 personnes.
Les secouristes ont recherché
lundi des survivants dans les
décombres de maisons, mosquées et écoles détruites par le
séisme de dimanche soir, ressenti aussi sur l'île voisine de Bali, la
plus touristique de l'archipel
d'Asie du Sud-Est. «Sept touristes
indonésiens sont décédés à Gili
Trawangan en raison du séisme,
ce qui porte le total à 98 morts», a
déclaré dans la soirée un porteparole de l'Agence nationale de

gestion
des
catastrophes,
Sutopo Purwo Nugroho, ajoutant
s'attendre à ce que le bilan continue d'augmenter. Il a aussi mis
en exergue les «défis» auxquels
sont confrontés les autorités.
«Les routes ont été endommagées, trois ponts ont aussi subi
des dommages, certains endroits
sont difficiles d'accès et nous
n'avons pas assez de personnel»,
a-t-il ajouté, alors que les
recherches ont été suspendues à
la tombée de la nuit. Par ailleurs,
«les équipes de recherche et de
secours ont réussi à secourir
2 000-2 700 touristes des Gili,
indonésiens et étrangers, qui ont
été évacués vers un port du nord
de Lombok pour pouvoir
rejoindre ensuite l'aéroport», a-t-il
ajouté. «Certains ont décidé de
rester, mais la plupart veulent par-

Points chauds
Admission

D

Par Fouzia Mahmoudi

onald Trump semble aujourd’hui lassé de la campagne violente menée contre lui depuis sa victoire à l’élection présidentielle de novembre 2016. Une campagne menée par les
démocrates et les médias qui cherchent à tout prix à prouver que
l’équipe de campagne du candidat républicain a colludé avec la
Russie pour mettre à mal son adversaire dans la course à la
Maison-Blanche, Hillary Clinton. Une enquête fédérale a même
été ouverte quelques mois après l’élection de Donald Trump pour
prouver les relations de ce dernier avec le Kremlin. Et jusqu’ici les
enquêteurs patinent et n’arrivent pas à prouver une quelconque
participation du président milliardaire dans un éventuel sabotage
de l’élection. Toutefois, le président américain a admis cette
semaine que son fils a rencontré une Russe pour obtenir des informations sur Hillary Clinton. Pour la première fois, en effet, Trump
évoque clairement, dans un Tweet, l’objet de la réunion entre son
fils, Donald Trump Junior, et l’avocate russe Natalia Veselnitskaya,
dans la Trump Tower, à Manhattan, en juin 2016. «Les fake news
rapportent une pure invention, que je suis inquiet à propos de la
réunion que mon merveilleux fils, Donald, a eue à la Trump Tower.
Il s’agissait d’une réunion pour obtenir des informations sur une
opposante, c’est totalement légal, et cela se fait tout le temps en
politique – et ça n’a mené nulle part. Je n’en savais rien !», affirmet-il. Lorsqu’un intermédiaire lui avait promis des informations compromettantes supposées émaner du gouvernement russe sur la
candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton,
son fils Donald Trump Junior avait accepté avec enthousiasme de
rencontrer l’avocate russe Natalia Veselnitskaya, qui a nié par la
suite avoir des liens avec le Kremlin. Le gendre de Donald Trump,
Jared Kushner, et son directeur de campagne de l’époque, Paul
Manafort, actuellement poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d’argent, étaient également présents lors cette rencontre.
L’entourage de Trump a avancé plusieurs versions depuis que
l’existence de cette réunion a été révélée dans la presse il y a un
an. Son fils avait, dans un premier temps, affirmé qu’elle avait
porté sur un contentieux entre Washington et Moscou concernant
les adoptions d’enfants. Mais depuis qu’il a admis sa teneur politique, les avocats du président le martèlent : la rencontre n’était
pas illégale, rien n’en est sorti et Donald Trump n’était pas au courant de la réunion avant qu’elle n’ait eu lieu. Un argument qui ne
convainc pas les démocrates. «Vous avez (…) trompé le pays sur
l’objectif de la réunion de la Trump Tower quand elle a été révélée.
Maintenant vous dites que vous n’étiez pas au courant avant qu’elle ait lieu. Rien de tout cela n’est normal ou crédible», a lancé
dimanche sur Twitter Adam Schiff, numéro deux de la commission
du renseignement à la Chambre des représentants. Reste à savoir
si les démocrates et les enquêteurs du FBI réussiront à lier cette
rencontre à Moscou ou si Donald Trump arrivera une fois encore
à passer sous les balles et à éviter non seulement une mise en
accusation mais surtout la possible fin de son mandat à la MaisonBlanche.
F. M.

tir», a-t-il encore dit. Les autorités
avaient fait état précédemment
de 1 200 touristes à évacuer. Un
couple de touristes français
venus à Lombok pour fêter sa
lune de miel sur les îles Gili a
décidé de repartir avec «regret»
après la frayeur causée par le
séisme. «On était dans un bus
(...), il faisait nuit noire, j’étais en
train de somnoler un petit peu, et
on a senti que le bus bougeait
exactement comme si des gens
secouaient le bus. Il y a une fille à
côté de moi qui a crié ‘’earthquake’’, et là je me suis réveillée et
on a senti une secousse pendant
15 secondes, c’était assez long»,
a raconté une Française, Anna, à
l'aéroport
international
de
Lombok. «On devait passer une
semaine ici, on a décidé de partir
parce qu’il y a eu un tremblement
de terre la semaine dernière», a
ajouté son compagnon, Julien.
Des centaines d'habitants et de
touristes s'étaient précipités hors
des bâtiments dimanche soir.
Conséquence du séisme, l'électricité a été coupée dans de
larges territoires de l'île dont certains étaient toujours privés de
courant lundi. Le nombre d'habitants évacués pourrait atteindre
au moins 20 000 à Lombok, a
indiqué M. Sutopo, ajoutant que
de grands besoins se faisaient
ressentir en médicaments et en
nourriture. Des centaines de
blessés portant des traces de
sang étaient traités à l'extérieur
d'un hôpital endommagé de
Mataram, principale ville de
Lombok très affectée par le séis-

Ph.>D. R.

 Les équipes de secours indonésiennes ont évacué hier plus de 2 000 touristes de petites îles touristiques proches
de celle de Lombok, où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant
séisme qui a tué au moins 98 Indonésiens.

me. D'autres patients étaient
allongés sur des lits et soignés
par des médecins en combinaison bleue. Des proches bouleversés se sont précipités auprès
de membres de leurs familles en
face de la principale clinique de
Mataram, tandis que le personnel
peinait à s'occuper de centaines
de patients. «Ce dont nous avons
vraiment besoin, ce sont des
auxiliaires
médicaux,
nous
n'avons pas assez de personnel,
nous avons aussi besoin de
médicaments», a déclaré à l'AFP
un porte-parole de l'hôpital central de Mataram. A l'extérieur de
l'établissement, les rues de la
ville recouvertes de ruines étaient
désertes, hormis quelques survivants se déplaçant à travers les
décombres. La plupart des personnes décédées se trouvaient

dans la zone montagneuse
située dans le nord de Lombok,
loin des principaux sites touristiques du sud et de l'ouest de l'île
très prisée des touristes pour ses
plages et ses sentiers de randonnée. Des habitants pourraient
encore être coincés sous les
décombres. Najmul Akhyar, chef
du district de Lombok Nord, où
se trouve l'épicentre du séisme, a
estimé que 80% de ce territoire
avait été endommagé par les
puissantes
secousses.
L'Indonésie, un archipel de 17
000 îles et îlots, se trouve sur la
ceinture de feu du Pacifique, une
zone de forte activité sismique.
Ce pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne
sont guère dangereux.
R. C.

Iran

Fébrile, le pays attend le retour
des sanctions américaines
L

es Iraniens se préparaient
lundi au retour des sanctions
américaines, sur fond de manifestations contre les difficultés
économiques et la corruption qui
fragilisent le gouvernement du
président Hassan Rohani. Ces
derniers jours, plusieurs villes
ont été le théâtre de manifestations sporadiques et de grèves,
fruits de l'inquiétude grandissante et d'un sentiment de colère
envers le système politique. La
pression semble s'accentuer à la
veille du rétablissement des
sanctions économiques, décidé
par Donald Trump après le retrait
unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire
conclu en 2015 entre Téhéran et
les grandes puissances.
Répondant à la détermination
des États-Unis à exercer une
«pression maximale» sur
Téhéran, le chef de la diplomatie
iranienne a assuré lundi que
Ryad, Washington et Israël
étaient «isolés» dans leur opposition à la République islamique.

«Aujourd'hui, le monde entier a
déclaré qu'il n'était plus en phase
avec la politique américaine
contre
l'Iran»,
a
déclaré
Mohammad Javad Zarif dans un
discours, cité par l'agence de
presse semi-officielle Isna. Le
secrétaire d'Etat américain, Mike
Pompeo, a promis que les EtatsUnis «feraient respecter les sanctions», dont la première vague
entrera en vigueur mardi à 04h01
GMT. De son côté, l'Union européenne a regretté les sanctions
américaines et confirmé hier être
«déterminée à protéger les opérateurs économiques européens
engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran». Une législation
spécifique en ce sens entrera en
vigueur
mardi,
a
ajouté
Bruxelles. Les sanctions américaines risquent de lourdement
peser sur une économie déjà à
la peine, qui souffre d'un taux de
chômage élevé et d'une nette
inflation. Le rial iranien a plongé,
perdant près des deux tiers de
sa valeur en six mois. Pour tenter

d'endiguer la crise endémique,
M. Rohani devait présenter hier à
21h40 (17h10 GMT), lors d'un
discours télévisé, son plan
contre la chute de la monnaie et
l'impact des sanctions. Son gouvernement a déjà annoncé
dimanche un assouplissement
des mesures encadrant le taux
de change du rial. Les bureaux
de change, fermés en avril,
devraient notamment être rouverts, même si leur activité sera
strictement surveillée. Sommée
par des responsables religieux
d'agir contre la corruption, l'autorité judiciaire a pour sa part
annoncé l'arrestation du vicegouverneur et chef du département des changes de la Banque
centrale d'Iran, Ahmad Araghchi,
avec d'autres responsables et
quatre cambistes accusés de
spéculation. Dimanche soir, la
tension semblait toujours vive à
Karaj, ville située à l'ouest de
Téhéran et au centre des récents
troubles.

Culture
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Ouverture du Festival de la chanson oranaise

Une édition dédiée au regretté Ahmed Wahby
 Le théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran (TRO) a connu dimanche soir une ambiance conviviale. Un public
nombreux était sur place dès les premières heures de la soirée, pour assister à l'ouverture officielle du Festival de la
chanson oranaise. Cette manifestation artistique, tant attendue par la population de la ville, sera dédiée à la
mémoire du chantre de la chanson oranaise, le regretté Ahmed Wahby. Une pléiade d'artistes de la ville prend part
à cet évènement d'une semaine.

Par Abla Selles

L

a ville d'Oran vibrera
pendant une semaine
sur
les
différents
rythmes et sonorités de
la musique locale. C'est dans le

cadre du Festival de la chanson
oranaise, ouvert dimanche soir
au théâtre régional AbdelkaderAlloula de la ville, que le public
pourra revisiter les meilleures
chansons de ce patrimoine local.
Cette onzième édition du fes-

tival sera dédiée à la mémoire
d'un chantre de la musique oranaise, à savoir Ahmed Wahby
(1921-1993). Le coup d'envoi de
cette édition a été donné par le
secrétaire général du ministère
de la Culture, Smaïl Oulebsir, au

nom du ministre de la Culture,
Azeddine Mihoubi.
Qualifiant le genre oranais de
«composante excellente de la
chanson
algérienne»,
M.
Oulebsir a notamment mis l'accent, dans son allocution, sur
l'importance de ce rendez-vous
culturel qui permet à la fois de
«promouvoir les jeunes talents
tout en perpétuant le legs des
grands noms de la chanson oranaise, à l'instar d'Ahmed Wahby
et Blaoui El-Houari».
Le représentant du ministre
de la Culture a également souligné «les efforts déployés par
l'Etat pour soutenir l'activité culturelle à travers l'ensemble du
pays, offrant ainsi l'opportunité à
toutes les potentialités artistiques
de s'exprimer et d'évoluer».
La cérémonie d'ouverture a
été marquée par un programme
d'animation riche et varié qui a
vu la montée sur scène de plusieurs vedettes, dont Maati ElHadj et Djahida Youcef qui ont
proposé diverses chansons en
hommage à Ahmed Wahby.
Au total, une trentaine d'artistes accompagnés par l'orchestre dirigé par
Kouider
Berkane participent à cette édition qui associe aussi des
troupes
artistiques investies

Cinéma

L

Tarik Saleh, du «Caire confidentiel» au remake du «Cercle rouge»

e réalisateur du très solide
polar «Le Caire confidentiel»,
sorti en 2017, devrait coiffer le
remake américain du chefd'œuvre de Melville, «Le Cercle
rouge», dans les tuyaux depuis
des années sans jamais faire

Prévu
pour le 11 août à Alger

Échange de livres
au Jardin d'essai

UN GROUPE de jeunes passionnés de lecture organise un
échange de livres le 11 août
prochain. En plus de l'échange,
une chasse au trésor est aussi
prévue. Le tout aura lieu au
Jardin d'essai d'Alger.
Vous aimez lire et souhaitez
échanger vos bouquins avec
de nouveaux titres ? Cette sortie est pour vous. A partir de
11h00, plusieurs amoureux du
livre se regrouperont au Jardin
d'essai. Vous pourrez échanger
avec qui vous voulez, mais
aussi discuter et apprendre l'un
de l'autre. Par ailleurs, les organisateurs auront caché 5 livres
dans le jardin. Des indices
vous seront donnés afin de
vous mener vers le trésor. La
journée s'étendra jusqu'à
17h00.
Vous pouvez rejoindre le groupe des organisateurs
«Bookiny» en cliquant sur ce
lien : Groupe Bookiny FB.

surface. Le projet de remake
américain du chef-d'œuvre de
Melville, le «Cercle Rouge», est
devenu au fil des ans une
authentique arlésienne. Cela fait
presque 20 ans qu'on en parle !
Au gré des modes, les noms de
John Woo, Johnnie To, John
Hillcoat ont été successivement
cités pour la mise en scène. Puis
celui de Jaume Collet-Serra, il y
a déjà sept ans de cela. En 2014,

c'était le nom de James Mangold
qui était évoqué, tandis que le
producteur Graham King, oscarisé pour «Les Infiltrés» en 2007,
tentait de sortir le projet de remake de son état végétatif. On
apprend aujourd'hui, selon
Deadline, qu'il aura fallu pas
moins de quatre années supplémentaires pour trouver un réalisateur bombardé aux commandes du remake. Ce sera

Tarik Saleh, le réalisateur de l'excellent polar «Le Caire confidentiel», sorti l'an dernier. Cette nouvelle version change le cadre de
son intrigue. Dans «The Red
Circle», il sera question de deux
détenus originaires de l'Ouest et
en cavale, secondés par un exflic de Hong Kong, qui échaffaudent un casse tout en cherchant
à éviter un chef de la mafia locale ainsi qu'un inspecteur de poli-

Prix du Jeune écrivain 2019

L

Ouverture des inscriptions

es inscriptions pour le
concours du 35e prix du
Jeune écrivain sont officiellement ouvertes depuis quelques
jours. Vous pouvez dès à présent
envoyer votre nouvelle.
Si vous avez entre 15 et 27
ans, que vous aimez écrire de la
fiction en français, ce concours
vous
concerne.
Le
Prix
International du Jeune écrivain

en langue française offre chaque
année l'opportunité aux participants de se faire lire et découvrir.
Pour vous inscrire, vous devez
remplir un formulaire sur le site
du PJE.
Vous devrez plus tard soumettre une nouvelle dont vous
êtes l'auteur. La date limite de
réception des nouvelles est fixée
au 15 février 2019. Par la suite, le

jury lira les textes soumis jusqu'au mois de septembre 2019.
La délibération aura lieu à la fin
du mois. Les nouvelles primées
seront publiées en mars 2020.
Si vous souhaitez vous inscrire, allez dès maintenant sur ce
lien : Inscription PJE 2019.
Précisez
votre
nationalité
d'abord, puis continuez avec les
démarches.
F. H.

Prévu pour le 9 août 2018

L

Nawel Mebarek en concert à Alger

a jeune chanteuse algérienne Nawel Mebarek donne
rendez-vous au public algérois le
9 août 2018 pour un concert
inédit.
L'interprète
de
«Lemrassem» sera accompagnée
par
son
orchestre

«Lfamilia». La soirée commencera à 21h00 au théâtre des
Sablettes,
Mohammadia.
L'établissement Arts et Culture
d'Alger organise cet événement
dans le cadre de ses soirées estivales. Nawel Mebarek s'est

récemment fait connaître avec
son orchestre «Lfamilia». Celui-ci
sait mélanger des sonorités typiquement chaabi avec du son
plus moderne. Le résultat est
une réelle réussite à découvrir
jeudi 9 août en plein air.
D. R.

dans la chanson bédouine et la
poésie populaire (poésie melhoun). Les organisateurs ont
également prévu un concours
récompensant les meilleures
voix parmi les jeunes amateurs
qui seront sélectionnés par le
jury présidé par Bey Bekkaï.
A. S.

AGEND'ART
Palais de la culture Moufdi
Zakaria
Le 9 août :
Dans le cadre des concerts
organisés par l'Office National
des droits d'auteur (ONDA),
Lila Borsali et Abbas Righi présenteront un spectacle en duo.
Un pont musical qui reliera
Tlemcen à Constantine, le
Ghernati au Malouf, le temps
d'un concert, avec un orchestre
fusionnant les deux genres.
L'artiste Mohamed Rouane
assurera aussi une partie de la
soirée avec sa formation musicale.
Galerie d'arts de l'Hôtel
Sofitel Algiers Hamma
Garden (El-Hamma, Alger)
Jusqu'au 24 août :
Exposition de peinture de
Khaled Rochedi Bessaih, dont
les œuvres s'inspirent du travail
d'Amedeo Modigliani.
Palais des Rais Bastion 23
Jusqu'au 15 août :
L'artiste Nasreddine Brahami
expose ses œuvres depuis le
26 juillet pour une
exposition/vente autour du
thème «Regard».
Mercredi 08 août :
Soirée musicale animée par
Sid Ali Lekam, Aziouz Rais,
Didine Karoum, Mohamed
Amraoui.
Jeudi 9 août :
Soirée chaabi animée par
Samah Akla, Samir El Assimi,
Noureddine Dziri, Kamel Fares.
Théâtre de verdure HasniChekroun d'Oran
Mercredi 8 août :
Concert de Samira Brahmia et
Akli D.
Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de TiziOuzou
Vendredi 10 août :
Concert de Samira Brahmia et
Akli D.
Théâtre de plein air Casif de
Sidi-Fredj (Alger)
Mardi 7 août à 22h :
Soirée variée avec Cheb
Anouar, Cheb Kallel, Arafat et
Cheb Kaiss.
Mercredi 8 août à 22h :
Soirée variée avec Zahouania,
Mohamed Alia, Cheb Samir et
Saleh Oulmi.
Jeudi 9 août à 22h :
Soirée variée avec Cheb Bilel
Sghir et Mister AB.
Vendredi 10 août à 22h :
Cheb Wahid, Nacim Belhadi,
Ouissi Ziyen et Alilou.

Sports

Le Jour D’ALGERIE
Mohamed Ameur à la 6e place

deux en or, grâce à Larbi
Bourrada
(décathlon)
et
Abdelmalik Lahoulou (400 m
haies).
L'autre breloque (bronze) a
été
l'œuvre
samedi
de
Mohamed-Yasser Tahar Triki, 3e
dans le concours du triple saut.
L'Algérie prend part à ce rendezvous africain avec 14 athlètes.
Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme prévue les 8 et
9
septembre
à
Ostrava
(République tchèque) et qui
réunira quatre équipes continentales, à savoir l'Afrique,
l'Amérique, l'Europe et l'AsieOcéanie.

Tour du Rwanda de cyclisme

Lagab prend le maillot jaune
LE
COUREUR
algérien
Azzedine
Lagab
du
GS
Pétroliers a remporté la première
e
étape du 10 Tour cycliste du
Rwanda, courue dimanche sur
le circuit de Rwamagana, endossant du coup le maillot jaune de
leader.
A l'issue d'une étape courue
sur un circuit de 104 kilomètres
finalisés en 15 tours, l'Algérien a
franchi la ligne d'arrivée au sprint
final, réalisant un temps de 2h
12min 21sec, devant l'Espagnol

David Riba Lozano (Team Novo
Nordisk) et le Sud-Africain
James Fourie, crédités du même
temps. «C'était vraiment inespéré.
Il y avait de meilleurs sprinteurs au finish. Je ne m'attendais
pas à être lancé dans le sprint,
mais je suis très content d'avoir
arraché cette première victoire
d'étape», a confié Lagab qui a
obtenu dimanche sa 3e victoire
d'étape pour sa 4e participation
au Tour du Rwanda.

Handball

La Supercoupe samedi 8 septembre à Maghnia
LES
FINALES
de
la
Supercoupe d’Algérie de handball (messieurs et dames) auront
lieu le samedi 8 septembre à
Maghnia,
a-t-on
appris
dimanche de la Fédération algérienne de handball (FAHB).
Chez les dames, le GS
Pétroliers, vainqueur de la

Coupe d'Algérie 2018, sera
opposé au HBC El Biar, sacré du
titre national. La finale de la
supercoupe masculine opposera le GS Pétroliers, vainqueur du
championnat d'Algérie 2018, à
l'ES Aïn-Touta qui avait remporté
la première coupe d'Algérie de
son histoire.

Championnats d'Afrique d'athlétisme (4x400)

Rachid Ghezzal
remplace Mahrez
 L'attaquant international algérien de Monaco, Rachid Ghezzal, 26
ans, a signé un contrat de quatre ans avec le club anglais de
Leicester dimanche soir.
Par Mahfoud M.

A

près une seule saison
à Monaco, Ghezzal,
arrivé libre la saison
dernière
en
Principauté, rejoint le club de
Premier League entraîné par
Claude Puel, l'ancien entraîneur
de Lyon où Ghezzal a été formé.
Le joueur a subi une visite médicale qui s'est avérée concluante,
ce qui a mené à la signature de
son contrat que certains l'estiment à 16 millions d'euros. Le
joueur aura comme principale
mission de remplacer son compatriote et coéquipier en sélection nationale, Ryad Mahrez,
parti à Manchester City, sachant
qu'il évolue dans le même
registre et le même poste de
milieu droit. Même si ce ne sera
pas difficile au vu des statistiques réalisées par son compère chez les Verts, Ghezzal se
montre quand même confiant et
espère s'imposer chez les Foxes,
surtout que ce sera un nouveau
défi passionnant que d'évoluer
en Premier League.
«C'est un bon club et un club
ambitieux et c'est ici où je veux
être», a souligné l'ailier algérien
qui s'est dit déterminé à marquer
beaucoup de buts, dans une
déclaration au site de Leicester
FC. «Je peux joueur partout dans
l'attaque, mais je me sens plus à
l'aise sur le côté droit», a souligné Ghezzal qui affirmera que
l'équipe dispose de bons élé-

L'EN 5e, le Kenya haut la main

LE RELAIS algérien a terminé à la cinquième place de
l'épreuve du 4x400 m des
Championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent à Asaba
(Nigeria). La médaille d'or de
l'épreuve est revenue au relais
kenyan avec un temps
de
3:00.92, devant les Sud-africains
(3:03.50), médaillés d'argent et
le Nigeria (3:04.88), médaillé de
bronze.
Avec un temps de 3:05.27,
les athlètes algériens, Moula
Slimane,
Miloud
Laredj,
Mohamed Belbachir et Sofiane
Bouhada, ont été devancés par
le Swaziland (4e, 3:04.98), alors
que la 6e place est revenue au
Sénégal (3:11.04).
Lors des épreuves de la matinée, l'Algérien Mohamed Ameur
avait terminé à la 6e place de
l'épreuve du 20 km marche, en
bouclant la course avec un
chrono de 1 heure, 28 minutes
et 37 secondes, loin derrière le
Kényan Samuel Gathimba sacré
champion d'Afrique (1h 25:13).
Depuis le début de ce rendezvous continental, l'Algérie a remporté trois médailles dont deux
en or grâce à Larbi Bourrada
(décathlon)
et
Abdelmalik

Lahoulou (400 m haies). L'autre
breloque (bronze) a été l'œuvre
samedi de Mohamed-Yasser
Tahar Triki, 3e dans le concours
du triple saut. L'Algérie prend
part à ce rendez-vous africain
avec 14 athlètes.
Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme prévue les 8 et
9
septembre
à
Ostrava
(République tchèque) qui réunira quatre équipes continentales,
à savoir l'Afrique, l'Amérique,
l'Europe et l'Asie-Océanie.
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Leicester City

Championnats d'Afrique d'athlétisme (20 km marche)
L'ALGÉRIEN
Mohamed
Ameur a terminé dimanche à la
e
6 place de l'épreuve du 20 km
marche des Championnats
d'Afrique d'athlétisme qui se
déroulent à Asaba (Nigeria).
L'athlète algérien a bouclé la
course avec un chrono de
1 heure, 28 minutes et 37
secondes, loin derrière le
Kényan Samuel Gathimba sacré
champion d'Afrique (1h 25:13).
La médaille d'argent est revenue
au
Sud-Africain Lebogang
Shange (1h 25:24) alors que la
médaille de bronze a été portée
par le Tunisien Hassanna Sebei
(1h 25:39).
Depuis le début de ce rendez-vous continental, l'Algérie a
remporté trois médailles dont

Mardi 7 août 2018

Un nouveau défi pour
Ghezzal

ments qui peuvent faire de bons
matchs, souhaitant en gagner
beaucoup. C'est un nouveau
départ donc pour l'international
algérien qui n'a pas réussi à s'imposer à Monaco, sachant qu'il
n'était pas utilisé régulièrement
et qu'il se trouvait, dans de nombreux cas, sur le banc des remplaçants. Toutefois, il faut savoir

que c'est un tout autre style pour
ce joueur habitué à jouer un peu
libéré sur tous les flancs de l'attaque, vu qu'il ne souhaite pas
être mis dans un cocon. Puel,
qui l'a déjà eu sous sa coupe,
saura l'utiliser à bon escient pour
en tirer le maximum.
M. M.

Manchester City

Mahrez sacré avec les Citizens
L'

ailier international algérien
Riyad Mahrez, arrivé cet
été à Manchester City, a remporté dimanche son premier trophée avec les «Cityzens», vainqueurs de Chelsea 2 à 0 (mitemps : 1-0) au stade Wembley
(Londres) dans le cadre du
Community Shield. Les deux
buts de la victoire ont été l'œuvre
de l'attaquant argentin Sergio
Agüero, auteur d'un doublé (13e,

58e). Titularisé par l'entraîneur
espagnol de Man. City, Pep
Guardiola, Mahrez a cédé sa
place à la 68e minute de jeu au
Brésilien Gabriel Jesus. L'ancien
joueur du Havre (France) remporte ainsi son deuxième titre
depuis son arrivée en Angleterre
en janvier 2014, après celui de la
Premier League décroché sous
les couleurs de Leicester City en
2016. Mahrez (27 ans) s'est

engagé cet été avec le champion d'Angleterre sortant pour
un contrat de cinq ans en provenance de Leicester City. Le montant du transfert est estimé à 68
millions d'euros, selon la presse
britannique. Le N.7 de l'équipe
nationale a réalisé une saison
2017-2018 pleine avec un bilan
de 13 buts et 10 passes décisives,
toutes
compétitions
confondues.

OGC Nice

L

Attal pense au match contre Reims

e défenseur international
algérien Youcef Attal, fraîchement arrivé à l'OGC Nice, a
indiqué que son équipe était
concentrée sur la réception de
Reims samedi prochain (19h00),
dans le cadre de la 1re journée
du championnat de Ligue 1 française de football.
«La semaine prochaine, ce
sera autre chose... On va bosser
à fond et se concentrer sur ce
match de Reims. D'ailleurs,
même si ça ne fait pas plaisir de

perdre, on apprend toujours, et
aujourd'hui, on a travaillé, on a
fait une bonne deuxième mitemps. Maintenant, il nous reste
une semaine pour être prêts», a
affirmé le latéral droit des Verts
dans une déclaration au site officiel du club azuréen.
La formation niçoise, dirigée
désormais par l'ancien international français Patrick Vieira,
s'est inclinée samedi face à l'AS
Saint-Etienne (3-0) pour son
dernier match amical préparatoi-

re d'été disputé à Feurs. Attal,
titularisé, a pris part à l'intégralité
de la rencontre. «Nous ne
sommes pas bien entrés dans
les 20 premières minutes et nous
avons pris des buts.
Mais nous sommes bien revenus. Au fur et à mesure de la rencontre, on a commencé à jouer
et à appliquer les consignes du
coach. C'est un match amical,
on ne pense pas au résultat», a-til ajouté. Attal (22 ans) a rejoint
cet été Nice en provenance de

Courtrai (Belgique) où il évoluait
à titre de prêt du Paradou AC. Le
latéral droit algérien a été appelé
pour la première fois en sélection nationale en juin 2017, à
l'occasion des matchs contre
respectivement la Guinée (2-1)
en amical et le Togo (1-0) en
qualifications pour la Coupe
d'Afrique des nations 2019. Il
compte quatre sélections.
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Inondations

Commission d'enquête à Ain Guezzam
LE MINISTÈRE de l’Intérieur
a dépêché une commission
interministérielle dans la circonscription administrative d’In
Guezzam, distante de 420 km à
l’extrême-sud de Tamanrasset,
afin de s’enquérir de la situation
suite aux intempéries ayant touché cette région durant les derniers jours. Cette commission
est composée de responsables
centraux des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, des Ressources en
eau, des Transports et des
Travaux publics, de la Santé, de
la Population, et de la Réforme
hospitalière, et l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. La
commission interministérielle,
accompagnée des autorités de
la wilaya et des élus locaux,
constatera la situation de cette
ville frontalière suite aux dernières intempéries qui ont fait 5

décès.
Les pouvoirs publics ont
entrepris, dès le début du retour
à normal, au recasement provisoire de 94 familles sinistrées de
la commune de In Guezzam, qui
ont perdu leurs habitations ou
subi de gros dommages,
comme il a été procédé, par les
services compétents locaux, à
des opérations d’épuisement
des eaux pluviales dans de nombreux quartiers de la même
commune.
Il en est de même des wilayas
de Taref, Guelma, Khenchela,
Annaba et Jijel, où les mêmes
opérations se poursuivent, suite
aux fortes précipitations survenues durant la même période.
D’autre part, un enfant, blessé
suite à l’effondrement de la toiture de deux habitations dans la
wilaya de Annaba, a été évacué
pour des soins en urgence.
Hani Y.

Tipaza

Destruction de 4 bombes artisanales
et un abri pour terroristes
QUATRE
bombes de
confection artisanale et un
abri pour terroristes ont été
découverts
et
détruits
dimanche par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), respectivement dans les wilayas de
Tipaza
et
Boumerdès,
indique hier un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 05
août 2018 à Tipaza (1re
Région militaire), quatre
bombes de confection artisanale, tandis qu’un autre détachement a détruit un abri des
groupes
terroristes
à
Boumerdès»,
précise
la
même source. Dans le cadre
de la lutte contre la criminali-

Djalou@hotmail.com

Tizi-Ouzou / Ihitoussène, Bouzguène

té organisée, un détachement de l’ANP «a intercepté,
à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion
chargé de seize quintaux de
tabac, alors que des gardefrontières
ont
saisi,
à
Tlemcen (2e RM), 94 kilogrammes de kif traité», ajoute
le communiqué.
Dans le
même contexte, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
Tébessa (5e RM), deux individus en possession de deux
fusils de chasse». Par ailleurs
et suite à une opération de
recherche et de sauvetage,
des garde-côtes «ont réussi à
sauver
vingt-et-une
personnes coincées près de la
plage El-louh à Annaba (5e
RM)», conclut le MDN.
R. Z.

Inauguration de la 4 édition
de la fête de la forge
e

 La 4 édition de la fête de la forge, dédiée cette année à faire
connaître et mettre en valeur l'apport de ce métier ancestral dans la
vie de l'homme, a été inaugurée hier au village Ihitoussène, dans la
commune de Bouzguène (50 km à l'est de Tizi-Ouzou).
e

Par Fatah G.

«D

u cordon ombilical
au cercueil, la forge
accompagne
l’homme tout au long de la vie.
Il en a besoin et recours à
chaque instant et dans tous
les domaines, dans sa vie
domestique, dans son travail,
dans ses déplacements et
même dans les guerres», fait
remarquer Mourad Lamri,
membre de l’association du
village «Sebaa Zbari» («Les
sept enclumes»), organisatrice de cette manifestation.
Celle-ci s’étalera sur trois
jours avec l’ambition de «faire
connaître et sauver de l’oubli
ce métier ancestral qui se
confond avec la vie du village
qui a été fondé par un forgeron
arrivé dans la région au 17e
siècle», fait-on savoir. «Les
sept enclumes», explique

Lutte contre la criminalité organisée

Prés d'un quintal de kif saisi à Tlemcen
UN DÉTACHEMENT de l’ANP a intercepté, à Biskra un contrebandier à bord d’un camion chargé de seize quintaux de tabac,
alors que des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen 94 kilogrammes de kif traité, ajoute le communiqué. Pendant ce temps, à
Tébessa, les éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Tébessa, deux individus en possession de deux fusils de
chasse». Par ailleurs et suite à une opération de recherche et de
sauvetage, des garde-côtes «ont réussi à sauver vingt-et-une personnes coincées près de la plage El-louh à Annaba», conclut le
MDN.
A. S.

Accidents de la circulation

4 morts et 15 blessés en 24 heures
QUATRE personnes ont
trouvé la mort et 15 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus

au cours des dernières 24
heures dans plusieurs régions
du pays, indique hier un bilan
établi par les services de la

Protection civile.

A. S.

Mourad Lamri «sont les outils
constituant la table de travail
du forgeron, au nombre de
sept, et qui sont indispensables à son métier. Dans le
temps, elles sont offertes à
tout jeune du village, dès l’âge
de 17 ans, pour l’inciter à aller
quérir sa subsistance dans
des
contrées
lointaines,
notamment, dans l’Est du pays
où l’environnement est plutôt
ingrat». Aujourd’hui, reconnaît-il, «la réalité est peu reluisante. Le métier perd de son
éclat à l’épreuve de la mécanisation et du grand marché,
mais il persiste encore à servir l’homme. Le retour à l’agriculture de montagne qui ne
peut se suffire de la seule
industrie peut constituer une
opportunité pour la relance du
métier». A ce propos, indiquet-il, «la boutique du fondateur
du village, située tout en haut
du village, sera transformée en
atelier pour enseigner ce
métier à ceux qui veulent s’y
initier». Tout au long de cette
fête, une gigantesque exposition d’objets de forge met en
valeur les apports de la forge
dans les différents domaines
de la vie, le travail, domes-

tique comme le tissage, ou
extérieur comme l’agriculture,
le transport et même la guerre. «J’avais commencé ce
métier en 1957, à l’âge de 17
ans, avec mon père dans la
région de Bougaâ, à Sétif, et
pour aider au combat libérateur du peuple contre le colonialisme, nous avions réparé
des fusils, limé des armes
blanches et même fabriqué
des plombs pour le FLN», se
remémore Lamri MohandArezki, qui a travaillé toute sa
vie
comme
forgeron.
Qualifiant
les
forgerons
d’Ihitoussène de «véritables
ambassadeurs de la Kabylie
qui ont exporté leurs métiers
dans plus de 21 wilayas du
pays», Youcef Aouchiche, président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), présent
sur les lieux, a promis, lors de
son allocution, d’«inscrire
cette fête parmi les priorités de
l’Assemblée dans le cadre de
la prise en charge et des aides
octroyées aux différentes activités du genre à travers la
wilaya».
F. G.

