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O

n sait que pour
Donald Trump la
guerre économique est une
bonne chose facile à remporter. Mais qu’en est-il de plusieurs guerres de ce type qu’il
faut soutenir en même
temps ? Un peu comme dans
une guerre mondiale, où souvent une armée est amenée à
se battre sur plusieurs fronts.
Restent-elles
non
moins
bonnes et faciles à gagner
qu’une guerre à gérer à la fois,
une guerre isolée ? La question se pose d’autant plus que
c’est le cas pour les EtatsUnis, qui sont déjà en guerre
avec la Chine au moment où
ils en déclarent une autre à
l’Iran, celle-ci étant effective
depuis seulement trois jours.
Sans doute ces deux guerres
ne sont-elles pas exactement
pareilles. Celle qui se mène
avec la Chine, bien contre sa
volonté, se fait avec un pays
dont les relations économiques avec le reste du
monde ne sont pas en danger.
Les Etats-Unis n’ont obligé
personne à la faire en même
temps qu’eux. Nul blocus invisible n’a été mis en place
autour d’elle, pour l’empêcher
d’échanger avec le reste du
monde. S’agissant de l’Iran, il
serait plus juste de parler de
sanctions économiques prises
à son encontre que de guerre
économique décidée contre
lui. Pourtant le cas iranien
n’est pas assimilable à celui
de la Corée du Nord, avec
laquelle tout le monde est
censé avoir rompu tout échange. Il est différent parce que
toutes les puissances signataires de l’accord sur son programme nucléaire, mis à part
les Etats-Unis, n’ont pas suivi
ces derniers dans leur déclaration d’hostilité. Au contraire,
elles ont tenu à marquer sur ce
point leur différence par rapport à eux.
Suite en page 3
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Aqua Palm de Biskra

Un investissement qui fait rêver
Ph/D. R.

 Une année à peine après son ouverture, le complexe touristique Aqua Palm de Biskra est devenu la destination
privilégiée des estivants qui viennent de tout le territoire national et même de l'étranger.

Par Thinhinene Khouchi

S

ur place, on se sent
rapidement à l’aise.
Individuellement, en
famille ou entre potes,
les
lieux
paradisiaques nous projettent, dès la
première rencontre, dans le rêve
d’un territoire dédié au plaisir du
farniente.
Les vacances prennent tout
leur sens dans la joie des enfants
se glissant avec amour et insouciance sur les toboggans au
grand bonheur des grands qui,
enfin, trouvent l’endroit idéal
pour se laisser prendre par la
douceur d’échapper aux bruits
de la ville et le stress du travail.
Une maman de trois filles,
venue de M’sila, a vite adopté ce
lieu pour des raisons de sécurité
et de proximité. Elle affirme que
«cet endroit est devenu notre
endroit fétiche. Avant, on avait du
mal à trouver un endroit qui
conviennne pour nos vacances,
mais depuis l’ouverture d’Aqua
Palm on y vient souvent. Cette
année, on est venu plus de 15
fois», nous explique-t-elle, avant
d’ajouter : «Les filles l’adorent et
le service est juste parfait».
Une autre famille venue de
Batna nous confie qu’elle
découvre l’endroit pour la première fois et «ce ne sera pas la
dernière».
Du premier coup d’œil, le
paysage se décline dans un
mélange de vert que les ombres
des palmiers balancent au gré
des rayons du soleil qui, eux,
dessinent les contours des
espaces où l’eau adopte sans
réserve le sable naturel de
Biskra. Avec ses 32 toboggans,
9 piscines dont une à vagues et

enfin la rivière longue de 640 m,
dessinés par l’architecte et paysagiste de renommée mondiale
Kamel Louafi, les prestations restent à la portée de tous. L’entrée
pour adulte est fixée à 1 800 DA,
500 DA les enfants alors que les
enfants de moins de 2 ans en
bénéficient gratuitement.
Selon le directeur de cette
première infrastructure de loisirs
du complexe touristique Les
Jardins des Zibans, Kara Kamel,
«l’Aqua Palm offre en parallèle
aux structures de détente, des
services de restauration à des
prix imbattables où la pizza est
cédée à 250 DA et le sandwich à
150 DA, en sus des boutiques et
un parking d’une capacité de
1 000 voitures et 120 autocars.
L’endroit peut accueillir jusqu’à

4 000 personnes par jour dans
des conditions optimales de
confort et de sécurité».
«Plus de 110 employeurs sont
au service des visiteurs, entre 38
maîtres-nageurs dont 8 femmes,
25 agents de sécurité, cuisiniers,
agents administratifs. En outre,
chaque coin de l’Aqua Palm est
surveillé par une centaine de
caméras qui ne s’éteignent
jamais», assure notre interlocuteur.
Pour ceux qui forcent trop sur
les jeux et qui risquent d’avoir un
malaise, M. Kara nous explique
que «la prise en charge sanitaire
de la clientèle est assurée par un
médecin et quatre infirmières du
centre de santé d’Aqua Palm qui
est également équipé de deux
ambulances. Enfin, notre interlo-

cuteur a invité les estivants à la
célébration d’une année d’ouverture de l’Aqua Palm, prévue le

20 août prochain.
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ties de plaisir en toute sécurité,
jouxtant un autre espace qui
sera étendu sur une superficie
de 10 hectares, dont une partie
sera couverte afin de profiter des
loisirs durant les grandes chaleurs. Ce projet sera notamment
dédié aux jeux vidéo. Et pour
damer le pion aux grandes chaleurs de cette région du Sud, il
est prévu une patinoire à glace et
un karting aux normes internationales.
Le centre commercial des
Jardins des Zibans est une véritable Médina mauresque dédiée
au shopping, dotée d’un parking
de 1 000 places. La Médina sera
bâtie sur une superficie de 13
hectares et divisée en plusieurs
quartiers où exposeront artisans
et artistes avec une préférence
pour les produits locaux. Entre
deux coups de cœur de grandes
enseignes, les visiteurs pourront
boire un thé à la menthe sur une
natte tressée dans un café traditionnel, déambuler dans les
ruelles ombragées ou déguster
les spécialités culinaires dans un
des nombreux restaurants. La
Médina sera également équipée
d’un hypermarché de 10 000 m²
ainsi que d’un espace réservé
aux foires et expositions. Aussi,



Développement
du tourisme,
cinéma, agriculture,
commerce à Biskra :
Ali Serraoui
en fait une affaire
personnelle
Cet investisseur, à l’ambition
immense, va s’attaquer à la production cinématographique, formation et mise en forme de sportifs de haut niveau, à la grande
distribution en sus des exploitations agricoles. Tant de projets
qu’il a inscrits à son agenda
d’homme d’affaires averti pour
qui le tourisme est un filon qu’il
faut exploiter au su des retombées tant économiques pour le
pays que pour créer ce genre
d’espace dont le citoyen a grand
besoin. Le promoteur Ali
Serraoui qui fera de Biskra une
des adresses touristiques préférée des estivants, ne compte
pas s’arrêter devant la réalisation
de l’Aqua Palm seulement. Il
compte réaliser 5 autres projets
qui s’étaleront sur 52 hectares
et qui vont créer 3 000 emplois
directs et plus de 10 000 emplois
indirects et dont le coût de réalisation est estimé à 300 millions
d’euros. Les Jardins des Zibans
ont été pensés par le bureau
allemand de l’architecte Kamel
Louafi, en collaboration avec les
bureaux d’études algériens CBK
et SEETA. Depuis le lancement
des travaux en 2012, une trentaine de sociétés algériennes et
une dizaine d’entreprises étrangères (Chine, France, Turquie et
Tunisie) ont participé à cette
aventure.

La Médina, une
promesse de faire
valoir le produit
du terroir
Au côté du classique le grand
8, la grande roue et autre train
fantôme, des manèges de dernière génération assureront des
sensations fortes. Pour les
enfants, des manèges et des
carrousels leur offriront des par-

Ph/D. R.
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la configuration et l’architecture
du centre commercial ont été
spécialement étudiées pour servir de décor de cinéma. La création d’un Institut supérieur des
métiers du cinéma et d’un complexe de studios cinématographiques constitue, par ailleurs,
les projets phares de ce complexe, une autre contribution à la
culture des initiateurs des
Jardins des Zibans, surtout que
l’espace dédié à cette activité
culturelle est de 2,6 hectares.
Doté d’une piste d’athlétisme
et d’un terrain de football et de
rugby homologués, de cours de
tennis, d’une salle omnisports
couverte et d’une piscine olympique, ce centre de préparation
sportif de haut niveau, d’une
superficie de 7 hectares,
accueillera des équipes professionnelles et des sportifs algériens et internationaux. Le climat
exceptionnel de la région de
Biskra fera de ce centre une référence mondiale pour les préparations des sportifs lors de la saison hivernale dans l’hémisphère
Nord. Sur le même site sera érigée une clinique de rééducation
fonctionnelle spécialisée dans la
médecine du sport. La prise en
charge médicale sera assurée

par des professeurs et des
médecins du sport hautement
qualifiés.

La première pierre
pour la réalisation
des hôtels
avant septembre
Quant aux structures d’hébergement, encore à l’état de projet,
deux hôtels, apparts hôtel et des
résidences de luxe sont prévus.
Afin d’assurer l’hébergement
des estivants qui viendront de
loin, Ali Serraoui va bâtir des
duplex qui seront dotés de deux
pièces et d’un grand salon. Les
locataires auront accès aux piscines et à toutes les infrastructures du quartier résidentiel.
L’ensemble des résidences disposent du confort moderne :
équipements et ameublement
haut de gamme, internet hautdébit, climatisation, chauffage,
télévision à réception satellite,
cuisine et salle de bain équipées… Le quartier résidentiel
sera doté d’un business-center
composé d’une salle de conférences, de salles d’ateliers, de
deux restaurants et d’une cafétéria. Les locataires auront également accès à une grande surface ainsi qu’à un centre de sport
et à une piscine couverte. En
outre, des apparts hôtel seront
ouverts aux estivants, d’une
capacité de 340 lits, extensible à
500 lits. L’établissement comprend des appartements de différentes catégories : F2, F3 et
F4. Tous les appartements
seront pourvus d’équipements et
d’ameublement de premier
choix, de cuisine et de salle de
bain équipées, de la télévision
par satellite et de l’Internet hautdébit. En ce qui concerne les
deux hôtels, le dépôts de la première pierre est prévu dans deux
semaines. En effet, durant les
années 2019 et 2020, les Jardins
des Zibans seront dotés de deux
nouveaux hôtels : un hôtel 5
étoiles de 180 lits, un hôtel 3
étoiles de 220 lits. Le management de ces structures d’accueil
sera confié à des groupes hôteliers internationaux.
T.

es pays européens
eux-mêmes, traditionnellement leurs
meilleurs alliés, en
quelque sorte pour le
meilleur comme pour le
pire, n’ont pas marché
cette fois-ci. De là le paradoxe de cette guerre : les
Américains l’ont déclarée
au prix de leur isolement à
l’échelle internationale, eux
qui cherchent à isoler l’Iran.
Jusque-là, il n’y a eu
qu’Israël, pas même donc
l’Arabie Saoudite, pour leur
apporter son soutien. Ce
n’est pas lui qui risque de
rompre leur isolement.
Pour mettre un pays au ban
de la communauté internationale, encore faut-il soimême ne pas l’être, d’aucune façon. Si les EtatsUnis sont pourtant sûrs de
l’emporter, c’est parce
qu’ils sont en possession
de l’arme suprême, en
quelque sorte de la super
bombe thermonucléaire au
plan commercial : le dollar.
Qui en est maître ne peut
pas perdre une guerre de
ce type. Or les Américains
n’ont pas que cette arme,
par rapport à quoi il n’est
pas de résistance qui tienne bien longtemps, ils disposent aussi d’une autre
non moins dissuasive, si ce
n’est plus : leur marché.
Une entreprise qui ne peut
plus y accéder est une
entreprise
condamnée.
Plus grande est une entreprise, plus il est vital pour
elle d’y avoir sa place. Des
multinationales, qui partout
ailleurs font la loi, ont vite
fait d’abandonner des
contrats juteux avec l’Iran,
par peur de se voir interdire
le marché américain. C’est
que souvent marché américain signifie marché tout
court. Ainsi en est-il du
pétrole, qui bien que produit et échangé sur bien
des places de par le
monde est en fait un marché américain parce que
toutes les transactions auxquelles il donne lieu sont
libellés en monnaie américaine. Les Iraniens n’auraient pas de difficulté à
vendre le leur si leurs acheteurs consentaient à les
payer en une autre monnaie forte. Mais alors c’est
que ces acheteurs sont
décidés à passer outre les
menaces
américaines.
Auquel cas, cela veut dire
que leurs Etats sont prêts à
défendre leur indépendance économique, fût-ce au
prix d’une guerre commerciale avec les Etats-Unis.
On peut imaginer la Russie,
la Chine, l’Inde, et peut-être
d’autres
encore,
s’y
résoudre.
On
a
en
revanche quelque peine à
voir les pays européens
s’engager dans cette voie,
même s’il s’en trouve parmi
eux pour les y inciter.
M. H.
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Mesures et dispositif mis en place en prévision de l'Aïd el Adha

Les commerces garderont-ils les rideaux ouverts ?
 A quelques jours de l'Aïd el Adha, les préparatifs vont bon train, autant chez les citoyens que chez les autorités.
Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

S

i le citoyen n’a d’yeux
que pour le mouton,
dont le prix reste inabordable, l’Etat quant à lui
se démultiplie pour, d’abord,
assurer un bon approvisionnement durant les deux jours de
fête qui connaissent une fermeture des commerces, dans la
majorité du pays. Ce qui pénalise grandement les consommateurs. Cette année encore, la fête
du sacrifice est accompagnée
par une batterie de mesures à
caractère sanitaire et social, pour
assurer son bon déroulement. Il
faut toutefois savoir que les pouvoirs publics ont de tout temps
annoncé et suivi les commerçants qui n’assument pas la permanence durant l’Aïd. A chaque
nouvelle fête religieuse, la même
question se pose : les citoyens
trouveront-ils des magasins pour
s’approvisionner en produits de
première nécessité, notamment
le pain ? En effet, la hantise de
la ville fantôme qui caractérise
traditionnellement les lendemains de la fête s’empare des
esprits des Algériens. Le doute
plane d’ores et déjà quant à la
disponibilité, en quantités suffisantes, des produits alimentaires
durant ces jours fériés. A cet
effet, les services de la direction
du commerce de la wilaya
d’Alger ont mobilisé plus de
4 500 commerçants pour assurer
les permanences durant les
deux jours de l’Aïd El Adha et la
semaine qui suit cette fête religieuse, en sus de l’organisation
de campagnes pour sensibiliser
les commerçants sur l’importance du respect du tableau de permanence, selon le directeur du
commerce de la wilaya. M.
Karim Kech a indiqué que 4 522
commerçants, sur les 8 674
enregistrés au niveau d’Alger,
ont été mobilisés pour assurer la
permanence durant les deux

jours de l’Aïd El Adha et la
semaine qui suit (à compter du
vendredi), ce qui exige un
contrôle du taux de respect du
programme par les commerçants dans le but de garantir un
approvisionnement ininterrompu
de l’ensemble des produits de
grande
consommation.
Le
même responsable a indiqué
que ces mesures s’inscrivaient
dans le cadre de la nouvelle loi
qui exige des commerçants la
reprise de leurs activités durant
les week-ends, les congés
annuels et les fêtes officielles et
prévoit des peines à l’encontre
des défaillants. Il a ajouté que
cette mesure ne concernait pas
toutes les activités commerciales
et se limitait aux services dont a
besoin le citoyen lors des fêtes
religieuses, à l’image des maga-

sins d’alimentation générale, les
vendeurs de fruits et légumes et
les boulangeries. Détaillant le
nombre d’opérateurs concernés
par la permanence lors de l’Aïd
El Adha, M. Kech a fait état de
483 boulangeries, 2 240 commerçants de fruits et légumes,
en sus de 9 minoteries et 8 laiteries. La direction du commerce
d’Alger a mobilisé 93 brigades
composées de 187 agents des
services de la répression des
fraudes et des investigations
économiques qui veilleront au
bon déroulement de l’opération
de permanence et du suivi du
programme, a fait savoir le
même responsable. Il a ajouté
que les commerçants concernés
ont été destinataires de PV de
réquisition et ont signé la décision de permanence qui consti-

tue un contrat les liant avec l’administration et qui les exposera,
en cas de défaillance de leur
part, à des peines pouvant aller
jusqu’à la fermeture de leurs
commerces. M. Kech a fait
savoir, par ailleurs, qu’une
convention sera signée avec
une boulangerie industrielle sise
à Constantine pour approvisionner la capitale durant les deux
jours de l’Aïd, en sus de l’ouverture du marché de gros des fruits
et légumes des Eucalyptus, le
marché de gros de produits alimentaires à Oued Smar et
Kouba et les marchés de fruits et
légumes de Blida et de
Boumerdès, et ce, dans le cadre
du souci de la tutelle à assurer
tous les produits de grande
consommation au citoyen durant
l’Aïd El Adha.

132 médecins
vétérinaires mobilisés
Les services de l’Inspection
vétérinaire de la wilaya d’Alger
ont mobilisé 132 médecins vétérinaires pour assurer le contrôle
des opérations d’abattage le jour
de l’Aïd el Adha, à travers l’ensemble des abattoirs d’Alger, en
sus des équipes vétérinaires
mobiles qui sillonneront les
grandes agglomérations pour
contrôler la viande des bêtes
sacrifiées, a-t-on appris, mardi,
auprès de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya d’Alger par intérim, Mustapha Mebarki. Dans
une déclaration à la presse, M.
Mebarki a indiqué que lors des
permanences, les médecins
vétérinaires veilleront au contrôle
des opérations d’abattage des
bêtes et de la viande, à travers
l’ensemble
des
abattoirs
d’Hussein Dey, des Eucalyptus,
d’El Harrach et de Zeralda.
L’Inspection vétérinaire de la
wilaya d’Alger œuvrera, en coordination avec l’Institut national
de la médecine vétérinaire, à distribuer des dépliants et circulaires renfermant des orientations sur l’opération d’abattage
et des mises en garde contre les
dangers liés au kyste hydatique.
Les médecins vétérinaires ont
déjà procédé au contrôle du
cheptel au niveau des différents
points de vente à Alger qui
compte cette année près de 70
points autorisés, dont le nombre
est appelé à augmenter à partir
de la semaine prochaine, selon
le même responsable. L’année
dernière, le nombre d’animaux
sacrifiés (bovin et ovin) dans les
abattoirs de la capitale avait
atteint 3 760 têtes et la quantité
de viande rouge contrôlée a été
estimée à 10 172.09 tonnes,
contre 5 145.22 tonnes de viande blanche, a-t-on précisé.
M. B.

Rationalisation de l'énergie classique

D

Le solaire pour les écoles primaires dans 3 ans

ans trois ans, a promis le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, le chauffage et électricité dispensés dans
les établissements éducatifs
fonctionneront à l’énergie solaire. L’expérience réussie de 500
écoles primaires au niveau
national déjà dotées d’équipements d’énergie solaire, permettra de fournir l’énergie renouvelable pour ce type d’établissement, tout en orientant l’énergie
classique pour d’autres besoins
publics. L’Etat vise à doter les
écoles primaires du pays en
énergies renouvelables dans les
trois prochaines années. «Notre
objectif est d’assurer une couverture de tous les établissements scolaires du cycle primaire au niveau national en énergies renouvelables», a précisé le
ministre de l’Intérieur à partir de
Relizane où il a présidé, hier, la
cérémonie d’inauguration d’une
opération-pilote de dotation

d’un groupe scolaire en équipement d’énergie solaire. Cette
approche, telle que prévue, permettra de rationaliser la
consommation de l’énergie, surtout une fois qu’elle sera généralisée aux autres paliers du

moyen et secondaire ainsi que
d’autres structures publiques
d’autres secteurs. Cette visite,
entrant dans la préparation de la
prochaine rentrée scolaire, a
permis au ministre de développer toutes les mesures prises

par le gouvernement pour réussir la rentrée scolaire dans les
meilleures conditions et ce, en
application des décisions et
recommandations du président
de la République Abdelaziz
Bouteflika. «Tous les projets

destinés à la prochaine rentrée
des secteurs de l’Education, de
la Formation professionnelle et
de l’Enseignement supérieur
avancent bien», a affirmé le
ministre.
Dalila O.

Gendarmerie nationale

Installation du nouveau commandant du groupement territorial de Mascara

L

e commandant régional de la gendarmerie nationale d’Oran, le colonel Triki
Mohamed, a procédé à l’installation du lieutenant colonel Benzahira Hicham en tant que
nouveau commandant du groupement territorial de Mascara, a-t-on appris, hier, du
commandement de ce groupement territorial. Le nouveau commandant du groupement territorial de Mascara a été installé lors
d’une cérémonie à laquelle ont assisté,
mardi soir, des autorités civiles et militaires
de la wilaya, en marge de la visite de travail
du commandant régional de la Gendarmerie
nationale de ce corps, qui a ciblé différentes
unités et structures de la Gendarmerie natio-

nale dans la wilaya de Mascara. Le colonel
Triki Mohamed a, lors d’une rencontre avec
les chefs d’unités de la Gendarmerie nationale de la wilaya et après avoir suivi un exposé et des explications sur les activités de la
gendarmerie nationale dans la wilaya de
Mascara, insisté sur davantage d’efforts et
l’intensification des activités visant la protection des personnes et des biens, la préservation de l’ordre public et la prévention contre
les accidents de la circulation par un déploiement sur le terrain et l’utilisation de tous les
moyens mis en place par le haut commandement de la Gendarmerie nationale. Le même
responsable a exhorté à intensifier les efforts

de lutte contre la contrebande et l’émigration
clandestine en coordination avec tous les
partenaires (autorités militaires, sécuritaires,
administratives et judiciaires) au service du
pays et du citoyen comme objectif commun
à tous. Le nouveau commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
à Mascara s’est engagé à fournir tous les
efforts, à être à la hauteur de la confiance
placée en lui par le haut commandement de
la Gendarmerie nationale, à mettre ses compétences professionnelle et intellectuelle et
son expérience au service du pays et des
citoyens et à appliquer des lois de la
République.
Sara N./APS
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Assurances

Hausse de 4% à 3,25 mds
de DA du bénéfice réalisé par la SAA
Ph.>D. R.

 La Société nationale d'assurance (SAA) a réalisé, en 2017, un bénéfice de 3,25 milliards (mds) de DA, en hausse
de 4% par rapport à 2016 (3,1 mds de DA), a indiqué hier cet assureur public dans un communiqué.
plus innovants avec des
meilleurs délais de règlement
des sinistres», selon la SAA.
F. O./APS

Changes

L’euro en hausse
face au dollar

Par Faiza O.

L

e chiffre d’affaires réalisé
par la société a été de
26,527 mds de DA en
2017, en léger recul
(-1,29%) par rapport à celui enregistré en 2016 (28,875 mds de
DA), selon le communiqué qui se

réfère aux comptes sociaux de la
SAA pour 2017, approuvés lors
de l’Assemblée générale ordinaire de la société.
«Comparés à ceux de l’exercice précédent, les résultats obtenus par l’entreprise en 2017 sont
caractérisés principalement par
la stabilité des principaux agré-

gats», a commenté la même
source.
A l’exception de l’assurance
agricole, toutes les branches ont
contribué à cette stabilité du
chiffre d’affaires de la société qui
maintient sa position de leader
sur le marché des assurances
nationales avec une part de 22%.

«Ce résultat conforte l’entreprise dans ses choix stratégiques
et l’encourage à poursuivre la
mise en œuvre des actions entreprises dans le cadre du plan
2016-2018 qui porte sur la
modernisation des systèmes de
gestion et d’information, des services à la clientèle de plus en

Pétrole

Le Brent à 74,76 dollars
L

es prix du pétrole montaient
légèrement hier en cours
d’échanges européens, dans un
marché attentiste avant les données hebdomadaires sur les
stocks américains, de premières
estimations faisant état d’une
baisse plus marquée que prévu
des réserves de brut. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 74,76
dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 11 cents par rapport à
la clôture de mardi. Dans les
échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange

(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de
septembre prenait 13 cents à
69,30 dollars. Les marchés
devaient prendre connaissance
hier des chiffres hebdomadaires
de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) sur le
niveau des stocks de produits
pétroliers aux Etats-Unis arrêtés
au 4 août. Les analystes tablent
sur une baisse de 3 millions de
barils des stocks de brut, de 1,9
million de barils des stocks d’essence, et sur une hausse de
800 000 barils des stocks d’autres
produits distillés (fioul de chauffa-

ge et diesel), selon la médiane
d’un consensus compilé par
l’agence Bloomberg. La fédération professionnelle de l’American
petroleum institute (API), dont les
données publiées mardi soir sont
jugées moins fiables par le marché, a fait état d’une baisse plus
marquée des stocks de brut (-6
millions de barils). «Avec des
exportations iraniennes en berne
alors que les Etats-Unis ont émis
des sanctions contre le pays, ces
stocks américains pourraient
confirmer l’idée que le marché se
resserre», a estimé Michael van
Dulken, analyste chez Accendo

Markets. Les premières mesures
de Washington contre Téhéran
sont entrées en vigueur mardi,
tandis que le deuxième volet des
sanctions, qui vise notamment le
secteur pétrolier, sera appliqué à
partir de novembre. Cependant,
«l’API a fait état d’une hausse des
stocks d’essence, ce qui est inattendu en cette saison», ont nuancé les analystes de JBC Energy.
En général, l’été est la saison de
la conduite aux Etats-Unis, donc
les réserves de brut et d’essence
s’amenuisent pour répondre à la
demande élevée des vacanciers.
Assia D.

Italie

L

Rome baisse ses prévisions de croissance

e
ministre
italien
de
l’Economie, Giovanni Tria, a
revu à la baisse hier les prévisions de croissance pour le pays,
mais a promis de poursuivre la
réduction du déficit public, même
si à un rythme plus modeste.
Dans une interview au quotidien
économique italien Il Sole 24
Ore, M. Tria a annoncé que la
croissance du PIB (Produit intérieur brut) devrait s’établir à 1,2%
cette année, contre 1,5% prévu
par le précédent gouvernement,
et à 1-1,1% l’an prochain, contre
1,4% visé auparavant. Mi-juillet,
la Banque d’Italie, la Commission
européenne et le Fonds monétaire international (FMI) avaient déjà

revu à la baisse leurs prévisions.
La Banque centrale italienne prévoit désormais une hausse du
PIB de 1,3% en 2018 et de 1% en
2019, la Commission de 1,3%
puis 1,1%, et le FMI de 1,2% puis
1%.
«Ce seul ralentissement porterait le déficit à 1,2% en 2019», a
souligné le ministre, en précisant que Rome «était en train de
dialoguer avec la Commission
européenne pour éviter une correction qui serait trop procyclique, c’est-à-dire qui favoriserait le ralentissement de l’économie». Le précédent gouvernement de centre-gauche prévoyait
un rapport déficit/PIB à 1,6% en

2018 et à 0,8% en 2019, avant un
retour à l’équilibre budgétaire en
2020.M. Tria, qui doit présenter
en septembre ou octobre le budget 2019, doit faire l’équilibriste
entre sa volonté de ne pas
effrayer les marchés financiers et
celle des deux partis formant la
nouvelle coalition gouvernementale – la Ligue (extrême droite) et
le Mouvement Cinq étoiles (M5S,
antisystème) – de respecter leur
programme électoral résolument
anti-austérité. Alors que Rome va
demander à Bruxelles une certaine flexibilité par rapport à ce qui
avait été convenu avec le précédent exécutif, ce qui pourrait
engendrer des tensions, M. Tria a

indiqué qu’il était «dans l’intérêt
tant de l’Italie que de la
Commission européenne de ne
pas créer d’instabilité financière».
M. Tria, qui a plusieurs fois répété que Rome respecterait la limite européenne d’un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, a
réaffirmé hier sa volonté de
poursuivre la baisse du déficit :
«Il y aura un ralentissement par
rapport à la tendance prévue il y
a quelques mois, mais ce qui
compte est le parcours de réduction qui n’est pas remis en question». Il a, à ce sujet, évoqué la
possible relance du programme
de privatisations.
S. D./Agences

L’EURO montait face au dollar
hier, dans un marché inquiet
des frictions commerciales
avec la Chine, la monnaie
unique européenne s’échangeant à 1,1616 dollar contre
1,1599 dollar mardi soir. La
devise européenne montait
face au yen à 129,24 yens,
contre 129,18 yens mardi. Le
dollar baissait face au yen à
111,26 yens, contre 111,38
yens la veille. «Les préoccupations concernant les frictions
commerciales entre les EtatsUnis et la Chine continuent de
peser sur le dollar», ont déclaré Kengo Suzuki et d’autres
stratégistes de Mizuho
Securities dans un commentaire. En ce qui concerne le
conflit Etats-Unis-Chine, «ni les
Etats-Unis ni la Chine ne veulent faire de concessions qui
leur feraient perdre la face», a
noté Yoshimasa Maruyama, de
SMBC Nikko. «Les mois d’août
et de septembre seront probablement un moment important
pour déterminer si les EtatsUnis et la Chine parviendront
ou non à un cessez-le-feu», les
élections de mi-mandat aux
Etats-Unis approchant à
grands pas, a-t-il dit dans un
commentaire. Mardi, la
Banque centrale chinoise
(PBOC) a publié le montant de
ses réserves de change, qui
ont augmenté en juillet alors
que les analystes s’attendaient
à une baisse. Elles sont passées d’environ 3 112 milliards
à 3 118 milliards de dollars.
Vendredi dernier, la Banque
centrale chinoise (PBOC) avait
annoncé des mesures renchérissant les coûts pour parier
sur une baisse du yuan, afin
d’enrayer la chute de la devise
chinoise, qui évolue à un
niveau proche de ses plus bas
depuis mai dernier. Sur le plan
géopolitique, une salve de
sanctions américaines contre
l’Iran est entrée en vigueur
mardi, contre l’avis des autres
signataires de l’accord sur le
nucléaire iranien. L’Union
européenne a ainsi confirmé
sa «détermination à protéger
les opérateurs économiques
européens engagés dans des
affaires légitimes avec l’Iran».
L’once d’or valait 1 213,13 dollars hier matin, contre 1
210,96 dollars mardi soir. La
monnaie chinoise valait 6,8271
yuans pour un dollar contre
6,8314 yuans mardi à 15h30
GMT.
R. E.

Régions
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Ghardaïa

Des terres agricoles attribuées retirées
aux bénéficiaires pour non exploitation
 Les 62 000 hectares attribués dans le cadre de la mise en valeur agricole à des investisseurs et restés
à ce jour inexploités seront récupérés dans la wilaya de Ghardaïa, a annoncé le directeur des services
agricoles (DSA).

Par Ali A.

C

ette superficie attribuée à 3 075 bénéficiaires,
représente
30,88% de la superficie concernée par l'opération
d'assainissement du foncier agricole, estimé à plus de 200 771
ha, qui se poursuit dans la
wilaya, a souligné le DSA,
Mustapha Djekboub. Ces bénéficiaires ont été déchus de l'attribution et ont reçu, après vérification sur le terrain, des arrêtés
d'annulation et plusieurs mises
en demeure, a-t-il indiqué, précisant, à titre d'illustration, que sur
153 228 ha du foncier agricole
mobilisés par les pouvoirs
publics pour la promotion de l'in-

vestissement dans le cadre de
l'APFA (accession à la propriété
foncière agricole) seuls 44 677
ha ont été mis en valeur. Sur un
total de 200 771 ha de terres
agricoles attribuées au titre des
différents programmes, seuls
52 404 ha sont mis en valeur, ont
fait savoir les responsables de la
DSA qui soutiennent qu'un assainissement du foncier agricole de
la wilaya est en cours d'exécution, conformément aux directives
du
gouvernement.
L'ensemble du foncier mobilisé
pour la promotion de l'investissement agricole est circonscrit
dans les zones sud de la wilaya
de Ghardaïa, notamment sur le
territoire de la wilaya déléguée
d'El-Menea à fortes potentialités

hydriques. Ces zones du sud de
la
wilaya
(Hassi-Lefhal,
Mansoura, El-Menea) disposent
d'importantes potentialités et
commencent à se moderniser à
travers des projets de cultures
intensives telles que la céréaliculture, l'oléiculture et les cultures maraîchères ainsi que la
production des primeurs. Un
intérêt est accordé aussi à l'élevage qui commence également
à se développer et à se moderniser, notamment l'élevage camelin et bovin laitier. Moteur indispensable pour le développement
économique de la région, le foncier constitue l'assise principale
pour stimuler l'investissement
productif, générateur de revenus
et d'emplois, notamment dans

l'agriculture. Les différents investissements publics effectués
dans le secteur de l'agriculture
visent à créer les conditions propices pour permettre aux investisseurs et autres agriculteurs à
contribuer à relever les défis de
l'autosuffisance alimentaire et la
réalisation de la sécurité alimentaire dans une conjoncture internationale marquée par un renchérissement constant des denrées alimentaires, a indiqué le
DSA . Le secteur agricole dans la
wilaya de Ghardaïa a réalisé des
avancées et occupe une place
importante dans l'économie
locale. La surface agricole
exploitée est passée de 12 230
ha en 2000 à plus de 40 000 ha
en 2016, avant d'atteindre les 56
528 ha en 2018, répartis sur 16
129 exploitations et une population vivant de l'agriculture estimée à 31 500 âmes, soit près de
20% de la population active de la
wilaya de Ghardaïa, indiquent les
statistiques de la DSA. En dépit
d'un climat sec et d'une rareté de
la pluviométrie, la wilaya a
connu un engouement d' investisseurs agricoles encouragés
par les facilitations d'acquisition
de terres et la mobilisation de
ressources hydriques souterraines lancées par les pouvoirs
publics qui y ont réalisé 619
forages pour un débit de 21 000
litres/seconde, 5 925 puits pour
un débit de 10.000 l/s, 2 099
bassins de stockage d'une capacité globale de 214 100 m3, 1 000
km linéaires de réseau électrique

Médéa

Une production de plus de 2 millions de quintaux de céréales attendue
ne production de plus de 2 260 000 quin- l'appui technique auprès de la DSA. Sur le ron 1 500 000 quintaux, a-t-elle expliqué.
taux de céréales est attendue dans la plan organisationnel de la campagne S'agissant des prévisions de collecte sur lesU
wilaya de Médéa, au titre de la campagne 2017/2018, M Salmi a fait état de la mobilisa- quelles tablent la direction de la CCLS de
me

moisson-battage 2017/2018, en hausse par
rapport à la précédente campagne où la production réalisée avait atteint 1 500 000 quintaux, selon la direction des services agricoles
(DSA). Avec un rendement fixe à l'hectare de
20 quintaux, sur une superficie emblavée de
118 000 hectares, la production céréalière
dans la wilaya de Médéa devrait marquer une
augmentation substantielle qui avoisinerait les
700 000 quintaux, soit la moitié de ce qui a été
obtenu durant la campagne moisson-battage
2016/2017, a indiqué Leila Salmi, chef de service de l'organisation, de la production et de

tion de pas moins de 270 moissonneuses-batteuses, dont 22 nouvelles, qui devraient couvrir «largement» la demande exprimée durant
la campagne, précisant que la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS) de
Berrouaghia assure, à elle seule, 28 moissonneuses-batteuses modernes et de grandes
capacités de traitement. Au total, 23 points de
collecte ont été mis en place par la CCLS pour
une capacité de 1 092 000 de quintaux, avec
la possibilité d'intégrer d'autres moyens de
stockage relevant des collectivités locales,
susceptibles de porter cette capacité à envi-

Berrouaghia, Mme Salmi a affirmé que celles-ci
devraient tournaient autour de 700 000 quintaux, contre 450 000 qx au titre de la campagne moisson-battage 2016/2017. La même
source a cependant fait état de la perte de
plus de 87 hectares de surfaces céréalières,
dans la commune de Seghouane, suite aux
fortes crues de Oued-Seghouane, survenues
début juin courant, évoquant également la
reconversion en fourrage de plusieurs parcelles situées dans la commune de Ksar-ElBoukhari, au sud de Médéa, affectées par les
dernières pluies.
S. H.

Tlemcen

Lancement octobre prochain d'une opération de numérisation de manuscrits
ne opération de numérisa- Mohamed Ben Acem et autres. sation selon des techniques Tlemcen du Centre national des
tion des manuscrits de l'an- L'opération coïncidera avec l'ap- modernes. Ce genre de docu- manuscrits sis dans la wilaya
U
nexe du Centre national des port d'un nouveau système de mentation électronique permettra d'Adrar est chargée de l'inventaimanuscrits de Tlemcen sera lancée en octobre prochain, a-t-on
appris du directeur de l'annexe.
L'opération touchera, en première phase, 15 manuscrits de jurisprudence «fiqh» et de conduite
«Sira» du prophète (QSSL) de Ali
Dessouki, de Abi Bekr Ben

numérisation des manuscrits et
leur diffusion sur internet. Cet
appareil s'ajoute à un autre appareil de numérisation de cette
annexe. Encadrée par des
cadres compétents en informatique, elle permettra de préserver
les manuscrits par leur informati-

la création d'une bibliothèque
numérique, qui sera mise au service des chercheurs et des étudiants, ainsi qu'une banque de
données facilitant l'accès aux
manuscrits et leur exploitation
dans la recherche scientifique, at-on souligné. L'annexe de

re, de l'indexation, de la protection et de la conservation des
manuscrits de cinq wilayas de
l'Ouest du pays. Depuis sa création en 2014, elle a inventorié 21
armoires des wilayas d'Ain
Témouchent,
Saida, Oran,
Relizane et Tlemcen.
F. K.

et 500 km de pistes agricoles,
d'après la DSA. Les services de
l'agriculture de la wilaya de
Ghardaïa ambitionnent d'augmenter, à l'horizon 2019, la surface agricole exploitée à plus de
60 000 hectares orientés vers les
cultures oasiennes, particulièrement la phœniciculture, les cultures maraîchères stratégiques
telles que la pomme de terre, les
agrumes et l'oléiculture ainsi que
la céréaliculture.
H. A./APS

Mila

Production record
de 3,16 millions de
quintaux de céréales

LA WILAYA de Mila a enregistré un nouveau record dans la
culture des céréales, au titre de
la saison agricole 2017-2018,
avec une production de 3,16
millions de quintaux, a indiqué
mardi le directeur des services
agricoles, Messaoud Bendridi.
Cette récolte, une première à
Mila, a été enregistrée à l'issue
de la campagne moisson-battage clôturée lundi, a précisé la
même source, rappelant que
109 062 hectares ont été réservés aux céréales cette année
avec un rendement moyen de
29 quintaux par hectare. Il a,
dans ce sens, ajouté qu'au
cours de la saison dernière, la
wilaya de Mila a enregistré une
production céréalière de l'ordre
de 1,3 million de quintaux, sur
une superficie estimée à
111 000 hectares. Concernant
l'opération de récolte et collecte de cette production, le responsable a déclaré que près
de 1,77 million de quintaux ont
été collectés au niveau des
aires de stockage de la coopérative locale des céréales et
légumes secs (CCLS), contre
842 000 quintaux collectés en
2017. Par ailleurs, M. Bendridi
a indiqué que la production
des légumes secs dans la
wilaya au cours de cette saison, a atteint près de 73 524
quintaux, dont 37 390 quintaux
de lentilles sur une superficie
de 3 058 ha, sur un total estimé
à 5 476 ha réservé aux légumineuses. Le responsable a attribué la raison de l'amélioration
et l'augmentation de la production au cours de cette saison agricole au soutien de
l'Etat aux agriculteurs à travers
divers programmes, ce qui a
contribué «à accroître la
demande sur les activités agricoles». Aussi, la mécanisation
de l'activité agricole, le suivi de
l'itinéraire technique et la sensibilisation des agriculteurs pour
améliorer et diversifier la production ont considérablement
contribué à réaliser de tels
résultats, a conclu la source.
R. R.
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Pour renforcer les IDE en Tunisie

Pour s'enquérir de l'accès
des Sahraouis à leurs
richesses

Signature d'un accord
tuniso-britannique

Une délégation du
Parlement européen aux
territoires sahraouis
occupés en septembre
LE CHARGÉ d'Affaires des territoires occupés de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD),
Abdallah Souilem, a fait savoir,
à Boumerdès, qu'une délégation du Parlement européen
visitera, les 3 et 4 septembre
prochain, les deux villes occupées d'El-Ayoune et de Dakhla,
afin de s'enquérir de l'accès
des Sahraouis aux richesses
de leur pays. S'exprimant en
marge de l'université d'été des
cadres et militants du Front
Polisario et de la RASD, au
niveau de l'université de
Boumerdès, M. Souilem a précisé que «les Sahraouis s'attendent à une visite d'une délégation du Parlement européen,
les 3 et 4 septembre prochain,
aux régions d'El-Ayoune et de
Dakhla, une mission d'enquête
chargée d'établir les faits sur
les richesses maritimes, agricoles et les matières premières
ainsi que l'accès du peuple
sahraoui à toutes ces
richesses». «Nous aurons des
entretiens avec cette délégation
à qui nous prouvons que le
peuple sahraoui ne bénéficie
point de ses richesses naturelles, et que le Front Polisario
est le seul représentant légitime
de ce peuple conformément
aux résolutions internationales»,
a ajouté M. Souilem. La
Commission européenne et le
Maroc s'étaient entendus le 20
juillet sur un texte d'accord de
pêche qui inclut les eaux du
Sahara occidental, violant ainsi
l'arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) du
18 février 2018. Le ministre
sahraoui Délégué pour
l'Europe, Mohamed Sidati,
avait affirmé en réaction que la
Commission européenne «ne
fait qu'encourager l'occupation
marocaine du territoire
sahraoui», soutenant que cette
attitude met en jeu la crédibilité
de l'Union européenne (UE). A
l'issue de son allocution d'ouverture de l'université d'été des
cadres du Front Polisario et de
la RASD, le président de la
République arabe sahraouie
démocratique, Brahim Ghali, a
affirmé que la Cour de justice
européenne 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. 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.
R. M.

Le Jour D’ALGERIE

 La société Britannique «Expectation State» a signé un accord avec la Tunisie afin d'annoncer
officiellement leur partenariat pour augmenter la quantité et la qualité des investissements
étrangers en Tunisie, a indiqué un communiqué de l'ambassade britannique à Tunis.

Par Sara H.

E

n vertu de cet accord,
qu'elle a conclu avec le
ministère tunisien du
Développement,
de
l'Investissement
et
de
la
Coopération
internationale
(MDICI), Expectation State travaillera avec le MDICI, le ministère des Technologies de la
Communication et de l'Economie
Numérique, l'Autorité Tunisienne
des
Investissements
(TIA),
l'Agence de Promotion des
Investissements
Etrangers
(FIPA) et Smart Tunisia pour attirer plus d'investissements étrangers directs (IDE). Financé par
le Fonds de la Sécurité et de la
stabilité des conflits (CSSF), mis
en place par le gouvernement
britannique, le projet permettra
de maximiser les IDE et de sensibiliser davantage les opérateurs
internationaux à investir en
Tunisie. Le programme du CSSF

qui apporte son soutien à la
sécurité, la gouvernance, l'éducation et l'économie, consacre
un budget de plus de 10 millions
d'euros pour la Tunisie en 2018.
A cette occasion, le ministre tunisien du Développement, de
l'Investissement
et
de
la
Coopération internationale, Zied
Ladhari, a indiqué que «ce partenariat avec Expectation State
ajoutera encore plus de dynamisme à l'écosystème tunisien de
l'investissement. Le soutien du
gouvernement Britannique et
d'Expectation State représente
une volonté de promouvoir et de
développer les IDE avec de nouvelles approches et sur de nouveaux marchés». De son côté, le
P-dg
d'Expectation
State,
Raymond Asfour, a affirmé que le
gouvernement tunisien a clairement accordé la priorité à la
nécessité de sécuriser les investissements afin de catalyser la
croissance économique et de

créer des emplois. «Expectation
State le soutiendra en engageant
directement les investisseurs
potentiels et en construisant les
relations nécessaires pour soutenir leur entrée en Tunisie», a-t-il
déclaré.
La signature de ce mémorandum intervient en marge de la
visite de la ministre britannique
pour
le
Développement
International, Penny Mordaunt
MP, la semaine dernière en
Tunisie. Penny Mordaunt MP, qui
a pris part à la cérémonie de
signature de ce mémorandum, a
souligné que «ce projet aidera la
Tunisie à identifier les moyens
d'attirer les investissements
étrangers directs nécessaires
pour prospérer et renforcer la
relation de développement de
plus en plus importante entre les
deux pays». Ce projet s'inscrit
dans un cadre plus large du soutien apporté par le Royaume-Uni
à la Tunisie, qui aidera à relever

les défis de sécurité, améliorer
l'accès à l'éducation et accroître
les opportunités économiques.

Le taux d'inflation
à 7,5% en juillet
La Tunisie a enregistré un
taux d'inflation de 7,5% en juillet
2018 contre 7,8% en juin, a indiqué l'Institut national de la statistique (INS). Le taux d'inflation a
accusé des hausses successives
durant l'année en cours, allant de
6,9% en mai à 7,8 le mois de juin.
La baisse de l'inflation constatée
en juillet est expliquée essentiellement par la décélération de la
hausse des prix entre les mois
de juin et juillet 2018 avec un
taux de 0,5% et 0,9% pendant la
même période de l'année dernière où les prix du tabac ont enregistré une forte augmentation de
13,1% en 2017 contre une stabilité en 2018.
S. H./ APS

Libye

S

La représentante spéciale de l'émissaire onusien entame
une visite dans le pays

tephanie Williams, la représentante spéciale adjointe pour les affaires politiques
de l'émissaire onusien pour la Libye Ghassan
Salamé, a entamé sa première visite de travail dans le pays, a indiqué un communiqué
de l'ONU. Durant sa visite, la diplomate onusienne a rencontré, à Tripoli, le premier viceprésident de la Chambre des représentants
libyens, Fawzi Nuwayri. Au cours de cette
réunion, «les deux parties ont abordé les
moyens à engager pour sortir de la crise
actuelle et les derniers développements politiques dans le pays», a précisé le communiqué de la Mission d'appui des Nations unies
en Libye (Manul), publié sur son site officiel.
La visite de la représentante spéciale adjointe pour les affaires politiques de l'émissaire
onusien en Libye s'inscrit, selon la même
source, dans le cadre d'une série de
réunions qui seront tenues avec les parties
libyennes afin de résoudre la crise politique
actuelle. Selon ce document, Stephanie
Williams a évoqué, lors de son entretien avec
le premier vice-président du Parlement libyen

Fawzi Nuwayri, les derniers développements
politiques survenus en Libye et «les
démarches à mettre en œuvre pour sortir de
l'impasse actuelle». M. Nuwayri a souligné, à
cette occasion, que «pour parvenir à la stabilité politique en Libye, ceci nécessitera un
plan d'action intégré», ajoutant qu'il avait discuté avec la responsable onusienne des derniers évènements politiques intervenus en
Libye et des conditions économiques du
pays, qu'il avait qualifiées de «difficiles». Le
premier vice-président de la Chambre des
représentants libyens a insisté, dans ce sillage, sur «le rôle de la mission onusienne pour
aider la Libye à surmonter la crise actuelle».
Il a ajouté que, lors de sa rencontre avec la
représentante onusienne, il avait émis «certaines observations» sur le travail de la mission des Nations unies en Libye, en particulier «son rôle purement politique, sans accorder plus d'intérêts aux aspects économiques
et sécuritaires». Le responsable libyen a
appelé, dans ce contexte, les Nations unies à
apporter leur soutien à l'économie et à la

sécurité de la Libye, estimant que cette aide
va contribuer au règlement de la crise.
Stephanie Williams, nommée en juillet dernier en qualité de représentante adjointe de
l'émissaire onusien, devra rencontrer lors de
sa mission en Libye les hauts responsables
libyens intervenant à tous les niveaux afin
d'évoquer l'évolution de la situation interne
de la Libye et d'envisager les solutions
appropriées pour résoudre la cris et dans le
cadre d'un processus politique impliquant
toutes les parties. Depuis le soulèvement de
2011, la Libye est en proie à une escalade de
la violence, à l'insécurité, ainsi qu'à la division politique. Une conférence internationale sur la Libye avait été organisée à Paris fin
mai dernier, regroupant tous les responsables libyens et des dirigeants des pays voisins en vue de résoudre la crise libyenne.
Les responsables libyens s'étaient engagés
à organiser des élections le 10 décembre et
à réunifier les institutions du pays.
Farid M.
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Elle vient d'intégrer la gamme Volkswagen de Sovac

La Golf GTD au prix de 5 499 000 DA
Par Ali Zidane

A

u-delà de son design,
de son confort et de la
multitude de ses fonctionnalités, c’est incontestablement sa sportivité qui la
rend exceptionnelle. Si les différentes finitions lancées jusque-là
sur la Golf ont enregistré un
grand succès auprès des clients,
la Golf GTD, avec son moteur 2.0
TDI 177 CH, DSG à 6 rapports va
confirmer le statut d’icône de
cette voiture best-seller de la
marque Volkswagen. La Golf
GTD vient d’atterrir dans le catalogue de Volkswagen Algérie, au
grand bonheur des amoureux
des sensations fortes et de l’endurance. Ces derniers pourront,
dès la prise du volant, commencer à tester la sonorité du
moteur, à la puissance impressionnante de 177ch, admirablement servie par le couple de 350
Nm.
Sa calandre sportive est particulièrement attirante et donne un
look dynamique au véhicule,
avec ses phares qui avancent
sur les ailes et les pare-chocs,
qui eux, descendent vers le bas,
affichant ce design sportif. La
calandre en structure de nid

d’abeille, peinte en noir, avec
baguette en gris argent et inscription GTD, renforce le look de
la Golf et lui offre une certaine
agressivité sportive.
A l’arrière, les lignes puissantes et élégantes, le diffuseur
et le bloc optique à LED au style
affirmé sont un véritable régal
pour les yeux. On peut distinguer
également les vitres arrières
assombries à 90%. Dès que le
conducteur met son pied dans la
Golf GTD, il est tout de suite rassuré, car le confort et le plaisir de
conduite sont bien réunis. Le
volant sport multifonction, avec
palettes et applications d’aluminium, nous donne juste l’envie
de mettre le contact et de se lancer sur la route, surtout lorsqu’on
termine le réglage du siège
sport, avec sa sellerie en cuir
«Vienna ». Lorsque l’habitacle de
la Golf GTD vous accueille avec
ses proportions généreuses,
vous n’avez qu’une envie : vous
y installer immédiatement et y
rester pour toujours.
Ergonomiques,
les
sièges
offrent, en effet, beaucoup d’espace pour les jambes, aussi bien
à l’avant qu’à l’arrière. La console centrale spacieuse, légèrement inclinée vers le conducteur,

est extrêmement simple d’utilisation grâce à son design ergonomique. L’usage de matériaux de
haute qualité et la large gamme
de technologies embarquées
renforce cette sensation de bienêtre.
Sur le tableau de bord s’affiche un écran haute résolution
et innovant avec ses différents
profils d’information sélectionnables «Active info Display».
Grâce à cette technologie, le
conducteur peut choisir des données spécifiques qu’il veut voir
apparaître.
La Golf GTD est dotée également d’une radio «Composition
Media» avec écran tactile de 8‘’,
d’un système audio «Dynaudio
Excite» composé d’un amplificateur numérique 10 voies, 8 hautparleurs et une puissance de 400
watts. Aussi, l’on trouve 2 interfaces USB pour iPod et iPhone.
En matière de sécurité, la Golf
DTD est équipée de différents
outils garantissant une sécurité
maximale pour le conducteur. On
y retrouve l’assistant aux
manœuvres de stationnements
«Park Assist», avec le système
d’aide au stationnement, la
caméra de recul «Rear View», les
«œillet d’arrimage Isofix» qui est

un système pour fixation des
sièges enfants sur la banquette
arrière et la voiture est dotée
aussi d’un système d’alarme
antivol avec surveillance de l’habitacle «Back-up-Horn» et protection anti-remorquage. La
Volkswagen Golf GTD dispose

de jantes en alliage «Sevilla 18’’»
et de roue de secours allégée et
compacte 18’’ avec outillage à
bord et cric.
La Golf GTD est proposée,
dès aujourd’hui dans l’ensemble
du Réseau Sovac Algérie, au prix
de 5 499 000 DA.

Kia Al Djazair

La nouvelle Picanto GT Line
affichée à 1 970 000 DA

CIMA Motors

L'entame de la commercialisation du nouveau Hyundai H-1
C

IMA Motors, filiale du groupe
Tahkout, distributeur
exclusif de Hyundai
et de l’usine TMC en
Algérie, a lancé la
commercialisation du
nouveau Hyundai H1, en deux versions
vitrés, 2 places et 8
places, avec un délai
de livraison de 24
heures à partir du
dimanche 5 août
2018.
Que vous soyez
loueurs, transporteurs, commerçants, artisans ou particuliers, le
Hyundai H-1 est le véhicule qui

répondra efficacement à vos exigences. Doté d’un côté pratique
optimal, le H-1 est disponible en

Les offres spéciales été de CIMA Motors

Livraison en 2 heures chrono
sur les modèles Hyundai
CIMA
Motors,
distributeur exclusif
de Hyundai et de
l’usine
TMC
en
Algérie, lance l’opération «livraison en 2
Heures Chrono» au
niveau de son Palais
d’Exposition CIMA
Motors de Reghaïa.
Cette opération
est valable pour l’ensemble des modèles disponibles de la gamme Hyundai et dans la
limite des stocks. Toutes les conditions de réussite de cette opération ont été soigneusement étudiées, pour proposer une expérience
fluide et agréable au client et lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes.
A travers cette opération, CIMA Motors confirme sa volonté de
mettre toujours le client au centre de ses préoccupations afin de lui
permettre un achat en toute tranquillité en cette période de
vacances. La promotion spéciale été de CIMA Motors est toujours
maintenue avec des remises exceptionnelles, allant jusqu’à 500 000
DA, sur l’ensemble de la gamme Hyundai.

deux versions : utilitaire (2 places) et particulier (8 places).
Il est doté d’un
moteur 2,5 litres CRDI,
offrant d'excellentes
performances et 136
chevaux de puissance
et une économie de
carburant avec une
consommation inférieure aux 7,1 l/100km.
Quelle que soit la
version choisie, le
Hyundai H-1 est prêt à
répondre à tous vos
besoins. Sa version utilitaire dispose d’un espace de chargement de 4.426 l et est équipée
d’une cloison intérieure en acier
avec vitre et d’un châssis renforcé, adapté à sa capacité de chargement de 1 062 kg. La suspension du nouveau H-1 est remarquablement flexible, avec une
suspension McPherson à l'avant
et des ressorts hélicoïdaux à
cinq bras (8 places) ou des ressorts à lames (2 places) à l'arrière.
Le Hyundai H-1 assure le
confort du conducteur grâce à
un siège réglable en hauteur, des
vitres à commande électrique,
un dispositif de verrouillage central des portières, l’air conditionné et tout un choix d’espaces et
pochettes de rangement ainsi
qu’un porte-gobelets. Côté tarif,
le nouveau Hyundai H1 est affiché au prix de :
- H1 2.5l CRDI GL BVM 2
places vitré (utilitaire) : 3 249 000
DA
- H1 2.5l CRDI GL BVM 8
places vitré (particulier) : 3 499
000 DA.

K

ia Al Djazair, filiale de Global
Group et représentant de la
marque coréenne Kia Motors, a
le grand plaisir d’annoncer à son
aimable clientèle que la nouvelle
Kia Picanto GT Line est disponible en livraison immédiate sur
l’ensemble de son réseau.
Leader de son segment, La nouvelle Kia Picanto GT Line est affichée au prix de 1 970 000 DA
avec une garantie de 5 ans (ou
100 000 km) avec la possibilité
d’un financement bancaire.
Assemblée en Algérie à l’usine Gloviz de Batna, la nouvelle
Kia Picanto GT Line se distingue
par sa sportivité, son dynamisme
et ses performances, elle affiche
audacieusement un style agressif.
Cette version est animée par
un moteur de 1.2 L de 84 Ch en
boite à vitesse automatique, elle
embarque un écran tactile 7’’
avec système de téléphonie
mains libres bluetooth, commandes au volant, caméra de
recul, toit ouvrant électrique,
régulateur /limiteur de vitesse,
ABS, ESP...
Système de contrôle électronique de trajectoire (ESC)
Assistance au démarrage
en cote (HAC)

Airbags conducteur et passager
Double Airbags latéraux
Feux antibrouillard avant
Régulateur de vitesse
Lèves vitres électriques
avant & arrière
Rétroviseurs à commande
électrique
Rétroviseurs
rabattables
électriquement
Ordinateur de bord
Bluetooth
Commande au volant
Ecran tactile 7’’ avec système de téléphonie mains libres
bluetooth ; avec reconnaissance
vocale
Radar de stationnement
arrière
Caméra de recul
Prise AUX +USB
Climatisation automatique
Verrouillage centralisé des
portes à distance
Pare-choc
sport
avec
double sortie d’échappement
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec répétiteur
de clignotant
Toit ouvrant électrique
Allumage automatique des
feux
Feux de jour à LED.
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Indonésie

Le bilan du séisme s’élève à 131 morts,
plus de 156 000 déplacés
Par Rosa C.

D

es villageois apeurés
ont abandonné leurs
maisons pour se réfugier sous des tentes ou
abris bâchés aménagés le long
des routes ou dans des rizières
sous la chaleur tropicale de l'archipel d'Asie du Sud-Est.
Certains campements manquent
de nourriture pour les personnes
qui y sont temporairement
hébergées, tandis que d'autres
déplacés souffrent de traumatismes psychologiques consécutifs au tremblement de terre de
magnitude 6,9 dimanche. Il est

survenu une semaine après un
autre séisme qui a fait au moins
17 morts sur l'île volcanique prisée des touristes pour ses
plages et ses sentiers de randonnées. «Nous avons encore
besoin d'aide pour le long terme,
même après avoir reçu de l'aide
de différents gouvernements
régionaux», a déclaré un porteparole de l'Agence nationale de
gestion
des
catastrophes,
Sutopo Purwo Nurgroho. Le
nombre de blessés graves atteint
désormais 1 477, tandis que des
dizaines de milliers de maisons
ont été endommagées ou
détruites, selon les autorités qui

Points chauds
Intérêts

L

Par Fouzia Mahmoudi

a République «exemplaire» d’Emmanuel Macron, tout
comme la présidence «normale» de François Hollande avant
lui, est rudement mise à l’épreuve par des faits divers qui
décrédibilisent la volonté du chef de l’État français d’éviter les
erreurs de ses prédécesseurs. Et après la très médiatique et politique affaire Benalla, c’est aujourd’hui au tour d’Alexis Kohler, bras
droit de Macron, de faire les gros titres. En effet, Alexis Kohler
aurait approuvé des contrats entre l'armateur MSC, dirigé par des
membres de sa famille, et le port du Havre, selon Mediapart. Le
site d'information avait déjà accusé le secrétaire général de l'Élysée de conflit d'intérêts au motif qu'il avait siégé à partir de 2010
au conseil d'administration de STX France (les chantiers navals de
Saint-Nazaire), dont MSC était le principal client, et qu'il avait
rejoint l'armateur en août 2016. Cette fois, des documents révélés
par le média démontrent que le secrétaire général de l'Élysée,
bras droit d'Emmanuel Macron, a approuvé, en 2010 et 2011, des
contrats entre l'armateur MSC, fondé et dirigé par des cousins de
sa mère, et le port du Havre, dont il était alors membre du conseil
de surveillance. Ces révélations avaient entraîné en mai dernier
l'ouverture d'une enquête du Parquet national financier (PNF) pour
«vérifier si les règles relatives à la mise en disponibilité des agents
publics ont bien été respectées». Alexis Kohler était devenu en
août 2016 directeur financier de la filiale croisières de MSC, grâce
au feu vert de la commission de déontologie de la Fonction
publique. Cette dernière s'était opposée, en 2014, à une première
tentative du haut fonctionnaire de travailler pour l'armateur. Alors
que le numéro deux de l'Élysée a affirmé s'être «toujours déporté»
(s'être écarté des débats) quand il a eu à connaître comme haut
fonctionnaire des dossiers concernant MSC, Mediapart a ouvert
ce lundi un nouveau front en publiant deux procès-verbaux du
conseil de surveillance du «Grand Port maritime du Havre»
(GPMH). Alexis Kohler y siégeait, de 2010 à 2012, comme représentant de l'Agence des participations de l'État (APE) aux côtés du
maire du Havre, l'actuel Premier ministre Édouard Philippe. Lors
de ces deux réunions, en septembre 2010 et 2011, Kohler a pris
la parole et voté en faveur de contrats à venir entre GPMH et
Terminal Normandie MSC (TNMSC), filiale française de l'armateur
et acteur majeur de l'extension du port alors en cours, révèlent les
documents. Plusieurs ex-membres du conseil ont affirmé à
Mediapart qu'«ils ignoraient tout de la situation familiale d'Alexis
Kohler et qu'ils sont tombés des nues quand ils ont découvert très
récemment ses liens avec MSC», l'un des plus gros transporteurs
maritimes de conteneurs au monde. Mediapart a annoncé avoir
saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
pour obtenir la déclaration d'intérêts d'Alexis Kohler lors de sa
nomination au port du Havre. Interrogé par l'Agence FrancePresse, l'Élysée n'a souhaité faire «aucun commentaire» compte
tenu de l'enquête en cours. Macron, qui avait promis à ses électeurs d’incarner un renouveau politique, ne fait finalement que perpétuer les habitudes de copinage de ceux qui accèdent à la fonction suprême en France. Reste à savoir comment il réussira à
arranger la situation et faire face aux Français qui comprennent
aujourd’hui que quel que soit le président qu’ils choisissent, les
scandales et les polémiques finiront toujours par écorner son
image.
F. M.

s'attendent à une nouvelle augmentation du bilan des victimes
dans les jours à venir. Les
secours ont continué de
déblayer les décombres à l'aide
d'excavateurs. Des dizaines de
milliers de maisons ont été
endommagées, selon les autorités. «Les corps commencent à
sentir et nous pensons que certaines personnes ensevelies sont
vivantes – c'est la raison pour
laquelle nous sommes dans une
phase critique», a souligné M.
Sutopo. La province des Petites
îles de la Sonde occidentales
(West Nusa Tenggara), où se
trouve Lombok, manque cruellement de nourriture, de médicaments et de personnel médical
dans les zones les plus affectées, a indiqué le gouverneur,
Muhammad Zainul Majdi. «Nos
ressources humaines sont limitées. Il faut des auxiliaires médicaux dans les abris de fortune et
d'autres doivent être mobiles», at-il déclaré à l'AFP. «L'ampleur de
ce tremblement de terre est énorme pour nous ici, c'est notre première expérience de la sorte», a
encore dit le gouverneur. «J'ai vu
mon voisin mourir dans les
décombres, il avait appelé à l'aide mais je n'ai pas pu le sauver
car nous sommes partis en courant au moment du séisme», a
raconté Joriah, un rescapé. Dans
certaines parties de l'île d'une
superficie
de
quelque

Ph.>D. R.

 Le bilan du violent séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok est monté à 131 morts hier,
alors que les autorités manquaient de nourriture, d'eau potable et d'aide médicale pour approvisionner
quelque 156 000 habitants évacués dans des abris de fortune.

4 700 km2, des villages ont été
presque entièrement détruits.
«Certains villages que nous
avons visités sont détruits à
presque 100%, toutes les maisons se sont effondrées, les
routes sont fissurées et les ponts
se sont écroulés», a déclaré à
l'AFP un porte-parole de la CroixRouge indonésienne, Arifin
Muhammad Hadi. Mais de nombreux agriculteurs sont réticents
à l'idée de quitter leurs maisons
endommagées et d'abandonner
leur cheptel. «C'est une situation
typique de victimes de tremblement de terre en Indonésie. Les
habitants veulent rester près de
leur source de revenus car ils ne
peuvent pas venir dans des abris
de fortune avec leur cheptel», a
expliqué M. Hadi. L'aide aux
sinistrés s'organise, mais les

équipes de secours éprouvent
des difficultés à atteindre certaines zones en raison de routes
endommagées par le séisme
dans le nord et l'est de Lombok,
territoires les plus proches de
l'épicentre – loin des quartiers
touristiques. Trois avions militaires de transport Hercules remplis de nourritures, médicaments, couvertures, tentes et
réservoirs d'eau sont arrivés à
Lombok,
selon
l'armée.
Cependant, certains habitants
évacués se sont plaints d'être
abandonnés : «Nous n'avons pas
reçu la moindre aide, nous
n'avons pas d'eau propre, donc
quand nous voulons aller aux toilettes, nous utilisons l'eau d'une
petite rivière proche», a raconté
l'un d'eux, Multazam.
R. C.

États-Unis

P

De gigantesques incendies
continuent de ravager la Californie

lus de 14 000 pompiers
venus de tous les Etats-Unis
et même d'Australie et de
Nouvelle-Zélande s'employaient
hier à combattre de gigantesques
incendies qui continuaient de
progresser en Californie après
avoir déjà dévoré des milliers
d'hectares depuis près d'un mois.
Le plus gros d'entre eux, le
«Mendocino Complex», a battu
lundi le record, vieux de quelques
mois seulement, du feu le plus
destructeur en termes de superficie brûlée dans l'histoire récente
de cet Etat de l'ouest des EtatsUnis. Depuis le 27 juillet, il a déjà
dévoré quelque 120 000 hectares. Maîtrisé à seulement 34%,
il continuait sa course folle dans
les collines boisées, escarpées et
difficilement accessibles autour
de Clear Lake, au nord de San
Francisco. Les difficultés d'accès
ainsi que la sécheresse et la chaleur compliquaient le travail des
pompiers, a souligné CalFire,
l'autorité californienne responsable. Le «Mendocino Complex»
a détruit au moins 143 structures
dont 75 résidences et plus de
11 000 autres structures sont
menacées. Les prévisions météorologiques pour le reste de la

semaine tablent sur un temps
toujours chaud et sec, favorable
aux incendies. «Beaucoup reste à
faire»,
observait
Charlie
Blankenheim, un des responsables des opérations des pompiers. «Mais nous avons un plan
pour tout cela, nous pensons que
dans un jour ou deux nous allons
remporter un certain succès et
commencer à mettre fin à tout
cela». Le «Mendocino Complex»
est composé de deux foyers
mitoyens : le «Ranch Fire», circonscrit à 20% et qui constitue la
principale menace, et le «River
Fire», circonscrit à 78%. Ni les
obstacles naturels comme les
rivières, ni les fossés aménagés
artificiellement n'ont réussi à
ralentir le «Ranch Fire», que les
pompiers combattent à l'aide de
plusieurs hélicoptères et avions
bombardiers
d'eau,
deux
énormes Douglas DC-10 et un
Boeing
747.
«Si
le
Mendocinocomplex était une
ville, ce serait la quatorzième plus
grande des Etats-Unis. Plus grand
que
New
York,
Chicago,
Philadelphie et Houston», a tweeté mardi Cal OES, le bureau des
services d'urgence du gouverneur de Californie. Depuis mi-

juillet, une dizaine de personnes
– dont au moins quatre pompiers
– ont été tuées par les nombreux
incendies qui ravagent l'Etat le
plus peuplé des Etats-Unis. Les
services forestiers de Californie
décomptaient mardi huit incendies majeurs dont un nouveau
dans le sud. Légèrement plus au
nord du «Mendocino Complex»,
près de la ville de Redding, plus
de 4 700 pompiers dont plus
d'une
cinquantaine
arrivés
d'Australie et de NouvelleZélande étaient aux prises avec
le «Carr Fire», le plus meurtrier,
qui a tué sept personnes et dévoré près de 68 000 hectares
depuis le 23 juillet. Il était circonscrit mardi à 47% et a détruit plus
de 1 600 bâtiments, dont un millier d'habitations. «L'incendie est
situé dans des ravines raides
avec des expositions diverses aux
vents qui compliquent les efforts
des pompiers», a expliqué
CalFire. Quand au «Ferguson
Fire», qui a nécessité la fermeture
partielle du Parc national de
Yosemite en pleine saison touristique, les pompiers le maîtrisaient
mardi à 38%. Il a fait deux morts
et ravagé depuis le 13 juillet plus
de 36 000 hectares.
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Après 21 ans d'absence

Cheb Nasro enflamme la scène de Djemila
 De retour sur scène après 21 ans d'absence, Cheb Nesro a fait vibrer fortement l'antique théâtre de Cuicul,
lors de la quatrième soirée de la 14 adition du Festival arabe de Djemila (Sétif).
e

Par Abla Selles

B

ien avant son entrée
sur scène, dès les premières
notes
de
«Choufi el maktoub ki
lakan», les admirateurs très nom-

breux de Nasro ont repris spontanément et en chœur la chanson, scandant le nom du chanteur, lors de la quatrième soirée
du Festival de Djemila.
Emu par un accueil des plus
chaleureux du public composé

notamment de jeunes, Nasro, de
son vrai nom Nasreddine Souidi,
a chanté avec ses fans «Choufi el
maktoub ki lakan» et enchaîne
avec «Antia ma vie», «Achekek
guelbi» et «Atta'k rabi plaça fi
qalbi».

A l'ouverture de la soirée, la
quatrième de cette nouvelle édition du Festival de Djemila, la
chanteuse Amel Sekkak a rendu
un hommage à la diva Warda El
Djazairia avec «Atouaness bik» et
à cheb Akil à travers «Mazal
mazal»
avant
d'interpreter
«Khardjouni mar», «Chadi ouldek
Ali'ya», «Mal Habibi malou», dans
une prestation chaleureusement
applaudie.
Lui succédant, Cheb Zinou a
ravi le public avec des airs staifi
et chaoui entonnant «Ya Salah»,
«Lalla a'yb allik», «Habitek», avant
de céder la place au groupe Dey
qui s'est produit pour la première
fois à Djemila en fusionnant
diwane, chaâbi et flamenco.
Le groupe Imzad
de
Tamanrasset a pris le relais et a
transporté le public, grâce à ses
sonorités targuies enchanteresses, aux fins fonds du désert
algérien avec Tisnanet, Imouhag.
De l'avis de plusieurs familles
qui ont assisté à la soirée, le programme de cette dernière était
très riche et très variée, la
«bonne organisation» du festival

Festival de la chanson oranaise

Soirées riches en animation

U

n programme riche en animation égaye
les soirées des familles oranaises dans
le cadre de la 11e édition du Festival de la
chanson locale, qui se poursuit jusqu'à
aujourd'hui au théâtre régional
d'Oran
«Abdelkader-Alloula» (TRO). Cet événement
artistique dédié au regretté chantre Ahmed
Wahby (1921-1993) draine une nombreuse
assistance, tant dans la salle du TRO qu'à
l'extérieur où les concerts sont retransmis en
direct sur l'esplanade de la grande place
publique du 1er-Novembre. Les organisateurs
soutiennent que l'engouement du public s'explique par le plateau artistique de choix proposé pour cette édition qui voit la participation d'une trentaine de vedettes de la chanson oranaise. Le public prend ainsi plaisir à

se laisser bercer par les plus belles voix de la
scène locale et d'autres villes du pays, à l'instar de Maati El-Hadj, Djahida Youcef et
Baroudi Bekhedda. En plus des chanteurs
qui se relayent sur scène sous l'harmonieux
accompagnement de l'orchestre dirigé par le
maestro du violon Kouider Berkane, la rencontre met aussi à l'honneur la chanson
bédouine et la poésie populaire. A ce panel
artistique s'ajoutent également de jeunes voix
venues faire valoir leur talent sur scène et briguer éventuellement un des Prix du festival
après évaluation par le jury composé du
musicien Bey Bekkaï et du parolier Temmouh
Abdallah. «Le concours organisé au profit des
amateurs comprend davantage de candidats
que l'année précédente», a indiqué la com-

missaire du festival, Khalida Benbali, soulignant que «la promotion des jeunes talents
constitue un des objectifs majeurs de ce rendez-vous artistique». Le festival vise également à valoriser le patrimoine légué par les
grandes figures tels Ahmed Wahby et Blaoui
El-Houari (1926-2017) auquel fut dédiée la
précédente édition. Le coup d'envoi de cette
manifestation culturelle avait été donné
dimanche dernier par Smaïl Oulebsir, représentant du ministre de la Culture Azeddine
Mihoubi, rappelle-t-on. M. Oulebsir avait mis
l'accent sur «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».
Samy H.

Littérature

U

«Sabrinel», nouveau roman de Bouziane Benachour

n nouveau roman intitulé
«Sabrinel» a vu le jour sous
la plume de l'écrivain et journaliste Bouziane Benachour, a-t-on
appris lundi à Oran auprès de
l'auteur.
Le livre publié par la maison
d'édition «Enadar» basée à Oran,
porte sur une fiction ayant pour
personnage principal Sabrinel,
un jeune marginal dans l'attente
d'un heureux tournant du destin,
a confié M. Benachour à l'APS.

Malchanceux en toute entreprise, Sabrinel croit un jour avoir
trouvé sa voie en devenant «passeur» aux frontières. A peine
commence-t-il à profiter de son
activité illégale que les autorités
des deux pays décident de rouvrir les frontières...
Ainsi débute ce nouveau
roman de Benachour où s'entrecroisent d'autres histoires avec
d'autres personnages aux noms
symboliques comme celui de

Sabrinel composé de «saber
inel» (le patient finit par gagner).
Dramaturge, romancier et
journaliste, Bouziane Benachour
a, à son actif,
plusieurs
ouvrages. Ses deux précédents
romans sont intitulés «Kamar ou
le temps abrégé» (ANEP, 2016)
et «Bientôt finira la peine»
(Publibook/France, 2014).
Dans le registre romancier, il
s'était également illustré en 2012
avec «Brûlures» qui lui valut le

"Prix Mohamed Dib" attribué par
la fondation éponyme dédiée à
l'illustre écrivain algérien (19202003).
Benachour a, en outre, écrit
une dizaine de pièces théâtrales,
dont la dernière en date «Habil
Soltane» (Le fou du roi) a été
mise en scène par Missoum
Medjahri et jouée le 21 mai dernier au théâtre régional d'Oran
«Abdelkader-Alloula» (TRO).
F. H.

Cinéma

E

«Mission Impossible» campe en tête du box-office

mmené par l'infatigable Tom Cruise, le
sixième opus de la saga «Mission
Impossible» campe en tête du box-office
nord-américain pour sa deuxième semaine
sur les écrans, selon les chiffres définitifs
publiés lundi par la société Exhibitor
Relations.
«Mission Impossible : Fallout», tourné en
grande partie en France, où le film est sorti le

1er août, a rapporté 35,3 millions de dollars ce
week-end, pour un total de 124,8 millions
depuis sa sortie.
Dans ce nouveau volet, réalisé comme le
précédent par Christopher McQuarrie et produit par la Paramount, Tom Cruise, alias
Ethan Hunt, et son équipe de l'IMF
(Impossible Mission Force), spécialistes de
l'espionnage en conditions extrêmes, sont

lancés dans une course-poursuite pour récupérer du plutonium volé par une organisation
terroriste internationale.
Au classement, il devance «JeanChristophe & Winnie», adaptation de Disney,
en prises de vues réelles, des aventures de
Winnie l'ourson, où Jean-Christophe, devenu
adulte, retrouve Winnie et ses amis.
R. C.

les encourage à faire le déplacement à chaque fois que l'occasion se présente, ont-ils affirmé.
A noter que le commissariat
du Festival arabe de Djemila propose pour la soirée de clôture
de cet événement culturel, dès
22 heures, au site romain
Cuicul, les chebs Kader japoni,
Khaled didi, Rochedi et Yacine.
Ouverte vendredi dernier
avec le show chorégraphique
«Azdif» (terre noire en berbère,
d'où provient le nom de Sétif)
reflétant des pans de l'histoire,
de l'art et de la culture des HautsPlateaux, en présence du
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, la 14e édition du Festival
arabe de Djemila a consacré l'art
et les artistes algériens dans
toutes leurs diversités. Un programme riche, dense et diversifié
a été jusque-là proposé au
public qui rallie chaque soir
Djemila depuis les régions limitrophes.
A. S.

AGEND'ART
Palais de la culture MoufdiZakaria
Le 9 août :
Dans le cadre des concerts
organisés par l'Office National
des droits d'auteur (ONDA),
Lila Borsali et Abbas Righi présenteront un spectacle en duo.
Un pont musical qui reliera
Tlemcen à Constantine, le
Ghernati au Malouf, le temps
d'un concert, avec un orchestre
fusionnant les deux genres.
L'artiste Mohamed Rouane
assurera aussi une partie de la
soirée avec sa formation musicale.
Galerie d'arts de l'Hôtel
Sofitel Algiers Hamma
Garden (El-Hamma, Alger)
Jusqu'au 24 août :
Exposition de peinture de
Khaled Rochedi Bessaih, dont
les œuvres s'inspirent du travail
d'Amedeo Modigliani.
Palais des Rais Bastion 23
Jusqu'au 15 août :
L'artiste Nasreddine Brahami
expose ses œuvres depuis le
26 juillet pour une
exposition/vente autour du
thème «Regard».
Jeudi 9 août :
Soirée chaabi animée par
Samah Akla, Samir El Assimi,
Noureddine Dziri, Kamel Fares.
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)
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
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Les favoris bien décidés
neur Salem Laoufi (ex-ASM
Oran) et quelques éléments qui
constitueront l'ossature du Onze
harrachi, malgré la position des
Noirs et Jaunes figurant dans la
liste des clubs interdits de recrutement à cause de leurs dettes.
De son côté, la JSM Béjaïa tentera d'oublier la grande désillusion de la saison dernière,
quand elle a laissé filer le dernier
accessit à l'ultime journée de
championnat aux dépens du CA
Bordj Bou Arréridj. L'USM Blida,
un autre ancien pensionnaire de
l'élite, a engagé un «spécialiste»
de la Ligue 2, en l'occurrence
Abdelkrim Latreche, pour un
retour express dans la cour des
grands, tandis que l'US Biskra a
choisi la stabilité en faisant
confiance au même staff technique, conduit par Nadir
Leknaoui, malgré la relégation
la saison précédente. Des outsiders, à l'image du RC Relizane,
de l'ASMO, du MCEE et de
l'USB, seront en embuscade
avec l'espoir de réussir un parcours qui leur ouvrirait les
portes de la Ligue 1 où ils ont
déjà évolué. Les autres formations, notamment celles en proie
à des problèmes financiers et
confrontées aux départs de plusieurs de leurs cadres, comme
le RC Kouba, le MC Saïda et
l'Amel Bou Saâda, devraient lutter pour leur maintien en Ligue 2
avec les moyens du bord.
Programme :
Vendredi 9 août 2018 à 17h :
USMH-NCM
JSMS-ESM
MCS-MCEE
USMB-WAT
USB-USMAn
ABS-RCK
JSMB-RCR (samedi à 19h)
ASO-ASMO (samedi à 19h)

Olympique de Marseille

Bilal Boutobba veut revenir
LE
FRANCO-ALGÉRIEN
Bilal Boutobba, prêté en 2016
par Marseille au FC Séville, a
souhaité retrouver la Ligue 1 du
Championnat de France de
football, rapporte le site
L'Equipe.fr. «Il y a trois ans et
demi, à l'OM, j'étais considéré
comme un grand espoir du
club. Mais comme je l'ai dit, tout
va vite. A Séville, j'ai continué à
progresser, mais je n'ai pas eu
ma chance avec les professionnels. Donc, j'ai été un peu
oublié», a indiqué le joueur,
regrettant sa situation qui l'inquiète à plus d'un titre. «C'est un
truc de malade. Les gens ne parlent plus de toi, beaucoup d'amis
partent. Il y a seulement trois
vrais amis qui restent à tes côtés.
C'est tout. Alors qu'avant, j'étais
une petite attraction du côté de
Marseille et il y avait toujours

beaucoup de monde autour de
moi», a ajouté Boutobba. Le 18
juin 2016, Bilal Boutobba (22
ans) avait été transféré au FC
Séville pour évoluer dans un
premier temps avec l'équipe
réserve du club andalou. Sur le
plan international, Boutobba,
considéré comme le plus jeune
joueur de l'histoire à avoir porté
le maillot de l'Olympique de
Marseille en Ligue 1, avait émis
le souhait de rejoindre la sélection algérienne. Le joueur, qui a
été international français chez
les U17, U18 et U19 et qui a disputé l'Euro de la catégorie U18
avec l'équipe de France, a effectué ses débuts professionnels
avec son club formateur
(l'Olympique de Marseille) face
à l'AS Monaco en 2014.

Le Doyen pour s’assurer
la qualification
 Le Mouloudia d'Alger fait son entrée en lice cet après-midi à
Manama (Bahrein), pour le compte du match aller des 32 de finale
de la Coupe arabe des clubs champions, face à la formation
bahreïnie de Rifaâ.
es

Le Mouloudia
déterminé à l'emporter

Par Mahfoud M.

L

a compétition arabe
reste très importante
pour le doyen des clubs
algériens qui ne souhaite pas passer à côté et compte
prendre option pour la qualification au prochain tour dès cette
manche aller. Les poulains du
Français Bernard Casoni feront
tout leur possible pour revenir
avec un résultat probant et pourquoi pas arracher la victoire face
à cette équipe qui reste une
habituée des compétitions asiatiques et arabes. Casoni a été
clair avec ses joueurs, leur
demandant d'arracher le succès
lors de cette empoignade et exigeant une concentration totale
pour éviter les erreurs passées
en Ligue des champions

d'Afrique face au TP Mazembé
qui ont conduit à cette contreperformance et le nul enregistré
au stade Tchaker de Blida, alors
que le succès était à leur portée
avec une meilleure concentration. «Il ne faut pas trouver des
excuses et parler de la fatigue
pour cette rencontre», a avoué le
premier responsable du staff
technique du MCA qui souhaite
que tout le monde soit conscient
du fait qu'il s'agit d'une rencontre
très importante pour le club qui
doit se donner à fond pour continuer l'aventure en Coupe arabe.
Pour lui, la chaleur ne doit pas
être un frein pour l'équipe même
si elle peut influer sur le rendement des joueurs qui doivent
faire fi de ce facteur pour tenter
de surprendre l'équipe adverse.
Casoni avoue que la formation

de Rifaâ a subi des changements par rapport au passé,
mais qu'il a quand même pu
dénicher quelques renseignements concernant cette équipe
qui reste l'une des formations
connues dans le Golfe arabe.
Pour ce qui est de l'effectif qui
affrontera la formation bahreïnie,
on apprend que le défenseur
Demou ne sera pas prêt pour
tenir sa place dans le groupe, vu
qu'il est encore blessé, sachant
qu'il s'est contenté d'un entraînement en solo, avant-hier, alors
que Hachi, Amada et Nekache
devraient être d'attaque pour le
rendez-vous
d'aujourd'hui,
sachant qu'ils ont repris les
entraînements avec le groupe.
M. M.

Ligue I Mobilis (1re journée)

C'

Le CSC ouvre le bal face au NAHD

est demain soir (21h) que
débutera officiellement le
championnat de Ligue I Mobilis
avec un premier match d'ouverture qui opposera le champion
sortant, le CS Constantine, au
club algérois le Nasr d'HusseinDey, alors que toutes les autres
rencontres sont prévues samedi.
Le stade du Chahid Hamlaoui
sera, sans aucun doute, plein
comme un œuf pour le retour à
la compétition officielle pour la
fierté des Constantinois, le CSC,
qui avait décroché le deuxième
titre de son histoire et qui espère

Championnat d'Afrique de handball U21

L'EN en regroupement

LA SÉLECTION algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) garçons
sera en stage du 9 au 18 août au Centre
de préparation et de regroupement des
jeunes talents de Souïdania (Alger), a
indiqué la Fédération algérienne de la
discipline (FAHB). Ce regroupement
entre dans le cadre de la préparation du
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Coupe arabe des clubs/
Rifaâ (Bahrein)-MC Alger cet après-midi

Ligue II Mobilis (1 journée)

LE CHAMPIONNAT d'Algérie
de Ligue 2 Mobilis de football
reprendra ses droits vendredi
avec, en lice, 16 clubs aux
objectifs diamétralement opposés : d'une part, des formations
en quête d'accession et, d'autre
part, des équipes qui lutteront
pour le maintien. Pour cette neuvième édition de l'ère professionnelle, les observateurs s'attendent à une lutte féroce dans
la course à l'accession, avec l'espoir d'assister à une compétition d'un niveau footballistique
meilleur par rapport aux précédentes saisons, le tout dans un
total esprit de fair-play. Afin de
préparer l'exercice 2018-2019
dans les meilleures conditions
possibles, certains pensionnaires de la Ligue 2 ont opté
pour des stages à l'étranger, à
l'image de l'ASO Chlef, du MC
El-Eulma ou encore du nouveau
promu, le NC Magra, qui ont
choisi la Tunisie, tandis que le
WA Tlemcen de Fouad Bouali
s'est rendu en Turquie. Faute de
moyens financiers, les autres
équipes de la Ligue 2 se sont
contentées de se préparer en
Algérie. Dans la course à l'accession,
plusieurs
clubs
devraient se disputer les trois
tickets gagnants menant vers la
Ligue 1. Sur papier, il s'agit de
l'USM El-Harrach, l'ASO Chlef,
WA Tlemcen, l'USM Annaba qui
revient au premier plan après
plusieurs saisons en division
amateur ou encore de la JSM
Skikda qui a renforcé son effectif
avec des joueurs d'expérience,
dont les chevronnés Hocine
Metref et Fares Amrane en provenance du RC Kouba. De
retour aux commandes de son
club de toujours, le président de
l'USMH, Mohamed Laïb, a mis
le paquet pour jouer les premiers rôles, en recrutant l'entraî-

Jeudi 9 août 2018

Sept national
pour le Championnat
d'Afrique de la catégorie prévu du 25
août au 1er septembre au Maroc. Pour ce
stage, le staff technique national a
convoqué 21 joueurs évoluant dans le
championnat national, dont cinq pensionnaires du CRB Baraki.

rester dans cette même dynamique et défendre cet acquis.
Face aux Sang et Or du Nasria, il
s'agira pour les coéquipiers du
coach chevronné, Abdelkader
Amrani, de se donner à fond
pour remporter les trois premiers
points de la saison et faire plaisir
aux supporteurs qui se déplaceront certainement en force pour
suivre leur équipe favorite.
Les gars de Cirta compteront
encore une fois sur leurs atouts
offensifs que sont le buteur Abid,
en plus d'Abdenour Belkheir et
Sila pour secouer les filets du
gardien Merbah.
Le Chabab pourra compter
aussi sur ses nouvelles recrues
que sont Djabout de la JSK et
Beldjilali de l'USMA qui sont en
grande forme et pourraient aussi
être alignés d'entrée. Les
Constantinois restent décidés à
l'emporter même s’ils se méfient
de cette équipe du NAHD qui ne
se déplacera pas en victime

expiatoire et qui fera tout son
possible pour réussir une bonne
entame.
La bande à Dziri qui avait créé
la sensation la saison dernière
en prenant la troisième place au
classement alors que personne
ne donnait cher de sa peau, à
cause du début catastrophique
suite à l'avalanche des blessures
qui avait touché les joueurs,
pourrait tromper le CSC lors de
ce match.
Une chose est sûre, les
Hussein-Déens restent déterminés à réussir une belle entrée en
matière et pourquoi pas tromper
le champion chez lui. Le Nasria
a tous les atouts pour réussir ce
match, surtout avec la stabilité
de son effectif et son renforcement par des jeunes loups désireux de s'illustrer pour leur première année en Ligue I Mobilis,
pour certains.
Raouf M.
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Accidents de la route

6 morts et 32 blessés en 24 heures
SIX personnes sont mortes et 32 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation enregistrés ces dernières 24 heures
dans plusieurs régions du pays, indique hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Guelma avec le décès de 2 personnes et 2 autres blessées suite à
deux accidents de la circulation, précise la même source. Par
ailleurs, les agents de la Protection civile sont intervenus pour le
repêchage et l’évacuation vers le centre de santé de Zemmouri
(Boumerdès) d’un adolescent de 15 ans, décédé par noyade au
niveau de «la Plage d’Or», autorisée à la baignade, souligne le communiqué.

Un mort et 10 blessés
près de Hassi-Messaoud
Une personne est décédée et dix autres ont été blessées suite à
un accident de la circulation survenu hier matin au niveau de la route
nationale (RN-3 ) près de Hassi-Messaoud ( wilaya de Ouargla), a-ton appris de la Protection civile (PC). Il s’agit du renversement d’un
autocar de transport de voyageurs assurant la ligne Hassi-Messaoud
/El Oued, causant la mort sur place d’un jeune de 28 ans et des blessures à différents degrés à 10 autres passagers, selon la même source. Le corps de la victime à été acheminé par les agents de la
Protection civile vers la morgue de l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Hassi Messaoud où ont été également évacuées les personnes blessées, a-t-on ajouté. Une enquête à été ouverte par les
services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet accident.
A. F.

Lutte antiterroriste

Une cache contenant une bombe
artisanale détruite à Ain Defla

Djalou@hotmail.com

Intoxication alimentaire

L’eau du robinet empoisonne
près de 700 personnes à Blida
 Pas moins de 680 de la localité de Bougara, à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Blida, ont été intoxiqués par des eaux impropres
à la consommation du robinet, a rapporté, hier, la Radio nationale.
Par Louisa Ait Ramdane

E

UNE CACHE contenant une
bombe de confection artisanale
a été détruite mardi par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique hier le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert
et détruit, le 7 août 2018 à Ain
Defla (1re Région militaire), une
cache contenant une bombe de
confection artisanale, des téléphones portables et d’autres
objets», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre
de la sécurisation des frontières
et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de l’Armée nationale populaire
«a appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, à Tamanrasset (6e
RM), deux narcotrafiquants à
bord d’un véhicule tout-terrain,
en possession d’une importante
quantité de psychotropes s’élevant à 29 600 comprimés». De

leur côté, des garde-frontières
et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
saisi, à Tlemcen (2e RM), une
quantité considérable de kif traité s’élevant à 3 quintaux et 13
kilogrammes». Dans le même
contexte, un détachement de
l’Armée nationale populaire «a
arrêté, à In Guezzam (6e RM),
sept contrebandiers et saisi un
véhicule tout-terrain», tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP «a appréhendé, à Biskra
(4e RM), un contrebandier et
saisi un camion chargé de 31.8
quintaux de tabac». En outre,
des garde-frontières «ont saisi à
El-Kala (5e RM), trois équipements de pêche illicite, du matériel de plongée et 1.5 kilogramme de corail», tandis que des
éléments de l’ANP «ont appréhendé huit immigrants clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen», rapporte le communiqué.
K. T.

n effet, ces personnes ont
été admises à l’établissement hospitalier de
Bouguerra, dans la wilaya de
Blida, suite à la consommation
de l’eau qui contiendrait des
germes dangereux. L’infection
proviendrait de la mauvaise qualité du réseau d’adduction d’eau
et la canalisation vieillissante et
déclinante de Blida. Se voulant
rassurant, le directeur de la
Santé de la wilaya, Ahmed
Djamaï, a affirmé que les analyses effectuées sur l’eau

impropre ont fait ressortir qu’elle ne présentait pas de grand
danger. «Aucune hospitalisation
n’a été effectuée à ce jour», a-t-il
rassuré sur les ondes de la
Radio nationale, signalant que
seules des «diarrhées légères
avaient été constatées parmi les
personnes à avoir consommé
cette eau». Selon ses explications, il s’agirait de «germes
simples pas dangereux», a-t-il
tenu à rappeler. Il a précisé que
les victimes de cette intoxication
de grande ampleur ont été dirigées vers la polyclinique de la
ville pour y être soignées, ajou-

tant qu’elles ont toutes «rejoint
leur domicile». Après cet incident, le service des eaux de la
wilaya ont procédé à la cessation immédiate de l’approvisionnement des ménages afin de
procéder à la désinfection des
canalisations, laquelle durera
deux journées d’affilée, rapporte
la Chaîne III. Le ministère de la
Santé a dépêché une commission d’enquête composée d’experts pour analyser l’eau
consommée par les personnes
malades et détecter la cause de
leur maladie.
L. A. R.

Festival arabe de Djemila

Clôture en apothéose avec la star du raï Kader japonais
LE RIDEAU est tombé, dans la
soirée de mardi à mercredi, sur la
e
14 édition du Festival arabe de
Djemila (Sétif) après cinq soirées
de chants et de danses, avec une
clôture en apothéose avec la star
du raï Kader Japonais. Venus en
groupes de jeunes et en famille, le
public, que le site archéologique
de l’antique Cuicul a semble cette
soirée trop exigu pour le contenir,
n’a cessé de réclamer la vedette
du raï qui, quelques minutes
après, fait son entrée sur scène et
salue, à bras ouverts, son public.
Kader, à la voix aiguë et le sourire
charmeur, lance «Fi achekek cheft
louil» et enchaîne avec «Ahki ya
zeman», «Ma ma mia», «La briga-

de», repris en chœur par une
assistance conquise. Le chanteur
entonne encore «Inti rouhi ou rabi
jebli», «A’alach» et tant d’autres
tubes, faisant le bonheur d’une
foule en délire. A l’ouverture de
cette soirée, le chanteur Khaled
Didi a régalé le public avec ses
chansons du genre sahraoui, dans
une prestation ovationnée par le
public. Lui succédant, cheb
Mahfoud a repris les chansons à la
gloire de l’équipe nationale du
football, entonnant «One, two,
three viva l’Algérie», «Bladi hiya
Djazair», dans une ambiance festive, avant de céder la place au
chanteur Yacine Tiger et cheb
Rochedi qui ont offert au public un

voyage au cœur des sonorités
staifi, présentant un cocktail d’anciennes et nouvelles chansons de
ce genre. Représentant le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi, le
directeur de la production artistique auprès du département de la
Culture, Abdallah Boughandoura,
a valorisé les efforts déployés pour
assurer la réussite de cette édition
du Festival de Djemila, rappelant
que le ministère de la Culture
œuvre à «accompagner les efforts
des uns et des autres visant à hisser l’acte culturel et artistique à la
hauteur des aspirations du public
et au service d’une culture algérienne authentique».
A. S.

