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Par Mohamed Habili

U

n nouveau round
des
négociations
entre le pouvoir
syrien et son opposition, ou
plus exactement ses oppositions, s’est ouvert hier à
Genève, dans un contexte
politique pour l’essentiel le
même que celui des
années précédentes, alors
même que sur le terrain
proprement militaire des
évolutions importantes sont
intervenues, toutes favorables à Damas. C’est ainsi
que dans la capitale, qui ne
compte pas au nombre des
zones dites de désescalade, et qui probablement
n’en fera jamais partie, il ne
reste plus qu’une poche
encore détenue par la
rébellion, dont tout indique
de plus qu’elle sera bientôt
reprise par l’armée syrienne, peut-être même avant
que ce nouveau round ne
se termine. Dans ces
conditions, de quoi peut-il
y être question sinon de
l’arrêt des hostilités partout
en Syrie où sont absentes
les organisations terroristes
universellement
reconnues comme telles ?
On ne voit pas quelle serait
l’utilité de cette nouvelle
rencontre si elle ne devait
pas conduire à l’instauration d’un cessez-le-feu, ou
à tout le moins à l’engagement des parties concernées à le respecter, quitte à
ce qu’il en aille autrement
sur le terrain. Tel est en tout
cas le but que lui fixent tant
le chef du Haut comité des
négociations, Mohamed
Sabra, au nom de la principale coalition de l’opposition armée, que l’émissaire
onusien, Staffan de
Mistura, à la veille de sa
Suite en page 3
tenue.
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Est-ce suffisant pour éviter le scandale des années précédentes ?

Des mesures draconiennes
pour sécuriser le Bac

 Le compte à rebours est lancé. Le Bac est dans moins d'un mois. C'est donc la dernière ligne droite avant cet
examen tant redouté. Une étape capitale pour les candidats, synonyme de stress, rythme accéléré et travail dur.
Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

L

a panique de la feuille
blanche hante tous les
esprits, et laisse entrevoir
aux plus malins le salut
de la tricherie, qui du reste, a pris
ces dernières années des proportions alarmantes avec le
développement des nouvelles
technologies, notamment l’utilisation de la 3G. Il faut dire que

Scène politique

Le FLN souligne
l’importance
de renforcer
sa position
LE PARTI du Front de
libération nationale (FLN) a
souligné mardi l’importance
de renforcer sa position sur la
scène politique appelant à
intensifier les efforts en
prévision des prochaines
élections locales. «Les portes
du parti demeurent ouvertes à
toutes les parties sans
exclusive dans le cadre du
respect total de ses statuts et
de son règlement intérieur», a
indiqué le parti dans un
communiqué rendu public
mardi à l’issue de la réunion
de son bureau politique, avant
d’appeler à «intensifier les
efforts en prévision des
prochaines élections locales,
en resserrant les rangs pour
faire face à tous les défis
conformément à l’esprit de la
réconciliation initiée par le
président de la République,
président du parti». Rendant
hommage au «rôle des
militants et leur soutien à leur
direction», le parti à relevé
«l’augmentation du nombre
d’électeurs de 1 200 000 en
2012 à 1 700 000 en 2017,
faisant du parti la première
force politique». Après avoir
salué «la décision d’élargir le
gouvernement à d’autres
formations politiques pour
poursuivre la mise en œuvre
du programme du président
de la République», le BP du
FLN a félicité le peuple
algérien suite à «sa victoire
lors de ces élections, une
victoire pour l’Algérie à la
lumière de la nouvelle
Constitution initiée par le
président de la République».
Le bureau politique a saisi
cette occasion pour saluer
«les efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP) et
des différents corps de
sécurité qui veillent à la
sécurité du pays et de ses
frontières, ainsi que pour les
résultats impressionnants
réalisés en matière de lutte
contre le terrorisme et la
criminalité».
R. N.

les efforts consentis par le ministère de l’Education nationale
dans le cadre de la lutte contre la
triche, n’arrivent toujours pas à
éradiquer ce phénomène, une
réalité du terrain amère à laquelle fait face le département de la
tutelle. Afin d’éviter le même scénario de l’année dernière,
émaillé par des fuites sans précédent des sujets d’examen, des
mesures strictes sont annoncées
pour éviter d’avoir à gérer les
retombées d’un autre scandale.
En effet, le département de
Nouria Benghebrit semble principalement préoccupé par la
fraude, et des mesures ont été
prises afin d’empêcher que la
triche n’entache le déroulement
de ce Baccalauréat et entame sa

crédibilité. S’exprimant hier sur
les ondes de la Radio nationale,
le directeur des études au ministère de l’Education nationale,
Mouloud Boulsane, a affirmé que
toutes les mesures ont été prises
pour assurer le bon déroulement
et la sécurisation des examens
scolaires nationaux en vue d’éviter la fraude. Pour la session
2017, «des améliorations ont été
apportées pour assurer la sécurisation de l’examen du baccalauréat à commencer par celle de
tous les centres d’impression
des sujets par une commission
intersectorielle outre l’installation
de caméras de surveillance au
niveau des secrétariats des
centres de déroulement de l’examen et des directions de l’édu-

cation à travers l’ensemble du
territoire national ainsi que les
centres d’impression et la protection des sujets», a indiqué M.
Boulsane. Il a nié à ce propos,
l’intention du ministère de
l’Education nationale d’installer
des appareils de brouillage au
niveau des centres d’examen.
D’autre part, la ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghebrit,
avait
souligné
récemment que la question de
sécurisation des examens,
notamment le baccalauréat,
avait fait l’objet d’un intérêt particulier du gouvernement, rappelant la sécurisation des centres
d’examen conformément à un
plan adopté par le ministère de
l’Intérieur et des collectivités

locales outre le réaménagement
du siège régional de l’Office
national des examens et
concours (Onec) à Alger et la
réduction des centres d’examen
où sont gardés les sujets des
épreuves. Par ailleurs, les examens nationaux se dérouleront
du 24 mai au 15 juin prochain.
Plus de deux millions de candidats s’y présenteront sous la
supervision de 690 000 encadreurs. 760 652 candidats sont
inscrits à l’examen de fin de
cycle primaire, 566 221 candidats pour le brevet d’enseignement moyen et 761 701 pour le
baccalauréat.
M. B.

Développement et professionnalisation de la pêche

Lancement samedi de l'opération «Ports bleus»
C

omme chaque année, pour
donner un peu de dynamisme au secteur de la pêche et des
activités aquatiques, et ce, pour
peu qu’il soit attractif, la direction
de la wilaya d’Alger, lance l’opération «Ports bleus». Ayant pour
objectif principal de développer
une pêche responsable et une
aquaculture durable, cette initiative sera lancée pour cette année
dès samedi prochain. Organisée
pour sa 5e édition, celle-ci touchera tous les ports et des abris
de pêche de la wilaya d’Alger, a
annoncé, hier, un communiqué
de la direction de la pêche de la
wilaya. Etant motivée par
diverses raisons, à savoir de relever les défis industriels et écologiques propres au secteur, l’opération «Ports bleus» est devenue
un rituel annuel juste avant l’entame de l’été. Période où les professionnels de la pêche exercent
le plus ce métier. Compte tenu

des innombrables problèmes
que ces derniers rencontrent
chaque jour, les autorités ont
décidé de réagir en lançant l’opération
qui
fait
davantage
connaître à un large public les
réalités de leur profession. Ainsi,
développement moderne d’une
pêche moins anarchique et responsable, faire de l’aquaculture
une activité prospère er durable,
en plus de la valorisation et l’intégration des ports et activités de
la pêche, se veulent les enjeux de
cette campagne, a précisé le
communiqué. La direction de la
pêche de la wilaya d’Alger contribuera à cet évènement par le lancement de cette opération au
niveau des ports et abris de
pêche d’Alger et d’El Djamila, a-til ajouté. Une manière pour le
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche d’apporter son aide et
encouragement aux pêcheurs et

fonctionnaires du secteur. Pour
ce qui est des nouveautés de
l’opération «Ports bleus 2017»,
l’édition de cette année connaîtra
au lancement par la direction de
la pêche de la wilaya d’Alger
d’une campagne de sensibilisation et d’information se portant
sur tout ce qui est embarcations.
Les premiers bénéficiaires des
autorisations de pescatourisme
exerceront leurs premières opérations d’embarquement de passagers à bord des navires armés
et équipés à la pêche, à titre d’activité complémentaire de plaisance. Le but de la démonstration
c’est pour leur faire découvrir le
métier de marin pêcheur ainsi
que le milieu marin en général, a
souligné la même source. Il existe aussi parmi le panel de nouveautés de cette édition, la vente
promotionnelle des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
L’occasion ou jamais de mettre à

la disposition du citoyen un produit frais et au prix promotionnel.
Lui qui, à ce propos, rappelle-ton, souffre l’exorbitance des prix,
notamment des poissons frais.
Pour en savoir plus sur ces opérations de ventes organisées, il
est à noter qu’une vente des produits de la pêche et de l’aquaculture sera effectuée directement
du producteur, pêcheurs ou
aquaculteurs, au consommateur
au niveau des ports de pêche
d’Alger et d’El Djamila, a rajouté
le même communiqué. En
somme, cette opération sera également marquée par le lancement
de la campagne de pêche au
thon rouge dont le quota a été
porté à 1 046 tonnes par la commission internationale pour la
conservation des thonidés de
l’Atlantique. La pêche à la sardine
sera aussi au rendez-vous,
d’après les organisateurs.
Yacine Djadel
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Hamel à la tête d'Afripol

LA QUESTION DU JOUR

Une feuille de route
pour sécuriser l’Afrique

De la
désescalade au
cessez-le-feu ?
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 Elu à la tête de l'Afripol, mécanisme de lutte contre le terrorisme transfrontalier et autres
formes de criminalité sévissant dans le continent africain, le directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, s'est engagé à «œuvrer pour le
renforcement de la coordination avec tous les pays, pour aboutir à la réussite
de cet outil sécuritaire».
Par Louiza Ait Ramdane

A

l’occasion, le nouveau
chef de l’Afripol a présenté sa feuille de route.
Le
général
major
Abdelghani Hamel
a tenu
aussi à mettre en exergue que la
vocation première de l’Afripol est
l’échange de formation, d’expertise, d’expérience et aussi
l’échange des bonnes pratiques
policières en matière de lutte
contre la criminalité et ses activités connexes.
«Nous allons œuvrer pour que
ce mécanisme soit plus efficace.
Le renforcement des capacités
techniques de tous les organes
africains chargés de l’application
de la loi sera l’une de nos priorités, à travers les échanges en
temps réel des renseignements,
ainsi que l’appui sur des études,
des recherches, la formation et
l’entraînement dans toutes les
spécialités»,
a-t-il
précisé.
«Nous allons conjuguer tous les
efforts et œuvrer à faire de cette
organisation un mécanisme opérationnel et efficace qui dotera la
police africaine de soutien technique, assurer l’échange des
informations et surtout la rendre
un centre de rayonnement et de
science», a-t-il encore précisé. Il
a souligné en ce sens que ce
nouveau mécanisme dont les
missions prioritaires ont trait à
la lutte contre la piraterie maritime, les atteintes à l’environnement et la gestion des conflits
disposera en outre de pôles
d’excellence pour assurer une

formation adéquate à certaines
polices africaines. Une mission
qui sera axée, a-t-il expliqué,
«sur la modernisation des
moyens et des équipements à
même d’être à la hauteur des
enjeux sécuritaires qui pèsent
sur le continent africain».
En vue de la multiplication
des défis de l’heure selon
chaque région, «nous œuvrons,
à soutenu le général major, à instituer un système adéquat pour
développer les moyens humains
des services de police africaine,
afin de faire face aux défis sécuritaires et menaces actuelles,
dans l’intérêt de nos pays et
peuples». Cette nomination
«méritée», était attendue, en rai-

son de l’expérience de la police
algérienne dans la lutte contre le
terrorisme et le crime frontalier,
selon le commissaire à la paix et
à la sécurité de l’Union africaine,
Smaïl Chergui, qui a mis en
exergue les efforts de la DGSN
pour doter l’Afripol de moyens
nécessaires et modernes permettant à la police africaine de
«relever les défis de la paix et de
la sécurité». Un avis partagé par
le secrétaire général de la sûreté
de la Mauritanie, Mohamed Idjat,
qui a estimé que la nomination
de Abdelghani Hamel à la tête
d’Afripol est «une juste reconnaissance pour les efforts qu’à
consentis l’Algérie en faveur de
la paix et de la sécurité et des

droits de l’homme» mettant en
avant la grande expérience de la
police algérienne.
Interrogé sur les moyens de
financement de cette institution,
sachant que la majorité des pays
africains sont pauvres, Marcel
Ive commandant en chef en
second chargé des opérations et
de la logistique de force de la
police de la République gabonaise, a répondu «ce n’est pas
parce qu’on est pauvre, qu’on ne
doit rien faire. La richesse des
pays réside dans les moyens
humains et dans les idées», soulignant qu’Afripol bénéficiera des
mêmes
financements
que
l’Union africaine.
L. A. R.

Heureux dénouement du débrayage des techniciens de la maintenance

D’

un accord commun, et
après des négociations
menées entre la direction générale d’Air Algérie qui a ouvert des
négociations avec le Syndicat
national des techniciens de la
maintenance
des
avions
(Sntma), le débrayage observé
par ce dernier et qui a affolé les
passagers devant voyager à
bord des avions d’Air Algérie, a
été levé.
Hier, la flotte du pavillon national Air Algérie était pratiquement
clouée au sol au grand dam des
voyageurs qui étaient dans l’attente de prendre leur avion. De
bon matin, sans l’annonce d’un
préavis de grève, le personnel
de la maintenance de la compagnie aérienne nationale a observé un débrayage. Rejetant la
nouvelle convention collective
en vigueur, qu’ils estiment leur
«porter préjudice», ils veulent
que leur catégorie soit placée

Grève-éclair à Air Algérie

entre celle des pilotes et celle
des stewards et hôtesses de l’air.
Réveillée sur cette annonce
de paralysie, la direction générale d’Air Algérie a ouvert des
négociations avec le Syndicat
national des techniciens de la
maintenance des avions (Sntma)
dans le but de trouver un terrain
d’entente répondant à leurs
revendications socio-professionnelles, avait informé en fin de
matinée d’hier, Mme Mounia
Bartouche, la directrice de la
communication d’Air Algérie.
Lesquelles négociations sont
finalement parvenues au gel de
la grève.
A propos de cette décision,
Ahmed Boutoumi, président du
Syndicat national des techniciens de la maintenance des
avions (Sntma), qui se dit «
satisfait des engagements de
l’employeur (Air Algérie), fera
part de l’installation, prochaine-

ment, d’une commission ad hoc,
constituée de la Sntma et de
responsables d’Air Algérie, chargée de l’étude de l’ensemble
des propositions relatives aux
revendications des techniciens
de la maintenance. Une décision qui intervient en réponse à
la proposition faite lors des pourparlers par Bakhouche Alleche,
directeur général par intérim
d’Air Algérie, qui invoque la
situation financière difficile du
pavillon national, suggère un
délai d’une année avant de
prendre une décision définitive
concernant les revendications
formulées, affirme le président
du Sntma. S’expliquant sur le
cours
des
négociations,
Boutoumi, a expliqué que les
réclamations socio-professionnelles présentées durant ces
tractations ont essentiellement
porté sur la hiérarchisation des
postes du personnel de la main-

tenance telle que définie par la
nouvelle convention collective
en vigueur. En effet, poursuivra-til, estimant que cette dernière
portait préjudice au personnel
de la maintenance, dès lors qu’il
est classé en 3e position après
celle des pilotes et stewards et
hôtesses de l’air, il revendique
ainsi que la catégorie du personnel qu’il représente soit positionnée entre celles suscitées.
Pour rappel, en raison de la
grève déclenchée tôt dans la
matinée d’hier par le personnel
de la maintenance de la compagnie aérienne nationale, la quasitotalité des vols domestiques et
internationaux de la compagnie
Air Algérie en partance des aéroports d’Algérie ont été suspendus. En effet, le programme des
vols d’Air Algérie à partir d’Alger
prévu pour hier portait sur 29
vols à l’international et 39 vols
domestiques. Les six vols en
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n n’a rien entendu de
tel du côté de Damas,
qui sans doute préférerait parler de désescalade
plutôt que de cessez-le-feu. Il
y a encore peu le président
Bachar Al Assad n’a pas
caché dans un entretien avec
un média biélorusse le mal
qu’il pensait de l’ensemble
du processus de Genève. Il
serait par conséquent assez
étonnant que l’accord se
fasse néanmoins sur un cessez-le-feu s’étendant à toutes
les zones où l’armée syrienne est encore aux prises
avec les groupes d’opposants représentés à Genève.
Pour autant, on ne peut
exclure par avance qu’on y
aboutisse malgré tout, car
Damas ne pourrait s’y refuser
si l’opposition appuyée de
l’ONU le réclamait avec insistance. Sur un point au moins,
les positions des deux parties
restent les mêmes : l’opposition préfère les rencontres de
Genève à celles d’Astana, où
elle ne se rend qu’à contrecœur, à l’inverse du régime
syrien, qui lui n’attend rien de
bon des premières. A l’ordre
du jour de ce nouveau round,
nulle trace cependant d’une
phase de transition débutant
avec le départ de Bachar Al
Assad, et au terme de quoi
tout le pouvoir serait passé
de ses détenteurs actuels à
l’opposition. Genève 1 n’est
plus qu’un souvenir. Ce dont
il est question désormais
c’est de l’élaboration d’une
nouvelle constitution suivie
de la tenue d’élections,
ouvertes à tout le monde, et
donc également aux tenants
du régime actuel. Ainsi donc,
l’opposition a reculé sur un
point essentiel, même si cela
n’apparait pas encore de
façon suffisamment claire
pour tout le monde. D’un
autre côté, il reste que même
dans le cas d’un accord cette
fois-ci sur le cessez-le-feu, la
guerre ne se poursuivra pas
moins là elle se fait en vue de
libérer les territoires et villes
encore aux mains de Daech.
C’est notamment le cas dans
les environs de Raqqa,
contre laquelle les Forces
démocratiques syriennes à
dominance kurde s’apprêteraient à lancer l’offensive ultime. Pour le moment c’est
toute la Syrie qui semble divisée en deux, entre une partie
ouest où la guerre est en
désescalade, et une partie
est, où la phase des préparatifs se poursuit encore. Les
pourparlers de Genève ne
concernent que la première
partie.
M. H.
partance hier vers Paris,
Marseille, Barcelone, Madrid,
Tunis et Casablanca, ont été bloqués. Seuls les vols ConstantineMarseille et Oran-Alger ont pu
être effectués hier matin.
Linda Naili
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Industrie touristique à Constantine

L’hôtel Cirta intègre la chaîne Marriott
Ph/D. R.

 Fort de son
architecture arabomauresque de
grande beauté,
l'hôtel Cirta de
Constantine va
connaître une
véritable
«révolution» en
endossant la
prestigieuse marque
Autograph
Collection, classée
dans la catégorie
«Distinctive
Premium» du leader
hôtelier américain
Marriott.
Par Salem N.

E

n passant sous la très
renommée marque
Autograph Collection du
groupe Marriott, l’hôtel
Cirta deviendra le premier hôtel
de catégorie «Distinctive
Premium» en Algérie et dans la
région du Maghreb, a expliqué la
Société d’investissement hôtelier
(SIH), maître d’ouvrage délégué.
La marque Autograph Collection
est accordée à des hôtels d’exception de par leur architecture,
histoire, authenticité et originalité, a précisé à l’APS Bachir
Belouahem, assistant au maître
d’ouvrage délégué. Datant de
1912, l’hôtel Cirta fait partie du
patrimoine identitaire de la ville
du vieux rocher de par son
cachet architecturel particulier et
bénéficie, depuis sa fermeture
en juillet 2014, d’une série de travaux de modernisation visant à
le hisser aux standards internationaux et booster, de ce fait,
davantage l’industrie touristique
dans la capitale de l’Est. Au
terme de ces travaux confiés à
une entreprise chinoise, cet
hôtel sera requalifié pour devenir un palace de 46 suites, en
sus de «la transformation de l’ancienne salle de cinéma du Cirta

en salle de spectacles restaurant
de 400 places», qui alliera restauration et animation artistique,
a précisé M. Belouahem. Cette
dernière constitue une «première
dans la région du Maghreb de
par sa particularité et se
conjugue parfaitement avec la
vocation de palace de cet hôtel»,
affirme-t-il, ajoutant que la scène
a été rénovée ainsi que l’emplacement de l’orchestre chargé
d’animer les diverses activités
artistiques qui y seront présentées. Cette salle est en cours de
réhabilitation en étroite collaboration avec l’Agence nationale
des
secteurs
sauvegardés
(Anss), relevant du ministère de
la Culture qui veille, assure M.
Belouahem, à la préservation de
son architecture «particulière».

Remis en service au
premier trimestre 2018
Enregistrant un taux d’avancement des travaux de l’ordre de
60% environ, l’hôtel Cirta «relooké» devrait être remis en service
au cours du «premier trimestre
2018», a-t-on appris auprès de
ce même responsable. En attendant sa réouverture, de nom-

breuses contraintes ont émaillé,
selon lui, les travaux de rénovation de cet établissement en
engendrant un retard de 24
mois, notamment la «laborieuse
délocalisation de 11 marchands
de laine» qui occupaient près de
la moitié de l’assiette destinée à
l’extension de l’établissement.
Ce n’est que depuis leur évacuation, en janvier 2017, par les services de la wilaya que les travaux
d’extension, précise-t-il, ont réellement commencé à avancer
pour atteindre environ 25%
actuellement, contrairement aux
travaux de rénovation de la partie ancienne de l’hôtel qui sont
de l’ordre de 85%. S’agissant de
cette extension, cette même
source a affirmé que celle-ci
accueillera une piscine ouverte,
un parking souterrain, un dépôt
et des locaux techniques. Une
voie d’évitement pour remplacer
la rue Kerkeri (située derrière
l’hôtel), dont la superficie fait
désormais partie de l’extension,
est actuellement en voie d’achèvement et devrait être ouverte à
la circulation au cours du mois
de ramadhan, relève-t-on. Outre
le «chamboulement considérable» induit par les travaux de

modernisation de l’hôtel Cirta,
les responsables du projet ont
également vu émerger d’autres
écueils «inattendus», à l’instar
d’une importante conduite d’assainissement vétuste qui passait
en-dessous de l’établissement,
nécessitant 18 mois de travaux
pour son remplacement et son
déplacement, a-t-on indiqué par
ailleurs. Ces travaux de modernisation obéissant à des standards
internationaux pointus, ont
nécessité un montant estimé à
4,6 milliards de dinars, a-t-on
précisé.

Trois hôtels Marriott
à Constantine
Egalement fermé depuis
juillet 2014 dans le cadre d’une
opération de réhabilitation et de
modernisation, au même titre
que le Cirta, «l’hôtel Panoramic
est achevé à 99% et sa gestion a
également été confiée au
Groupe Marriott», a affirmé à
l’APS Leila Bellagha, responsable de la communication et
assistante du P-DG de la SIH,
maître d’ouvrage délégué. En
décrochant ce second contrat de
gestion après celui de l’hôtel

Cirta, en sus de l’hôtel cinq
étoiles mis en service en 2015, la
chaîne internationale Marriott
comptera ainsi trois hôtels dans
la ville de Constantine. L’hôtel
Panoramic a intégré, pour sa
part, la marque Protea du
Groupe Marriott et a dû subir,
dans ce contexte, quelques
«réajustements et retouches»,
visant à le mettre en conformité
avec les exigences des établissements hôteliers relevant de la
gestion de ce leader américain
de l’hôtellerie, gérant plus de
5 000 établissements répartis
dans plus de 100 pays, a-t-on
noté. A part des «petits détails»
en voie de finalisation, a-t-on
encore
indiqué,
l’hôtel
Panoramic devrait normalement
être inauguré le 5 juillet prochain, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance
et
de
la
Jeunesse. L’entrée en service
des hôtels Cirta et Panomaric
modernisera considérablement
le parc hôtelier opérationnel
dans l’antique Cirta, estimé à 24
établissements actuellement,
selon Hacene Lebbad, directeur
du tourisme et de l’artisanat de
Constantine.
S. N./APS

Lancée à Médéa

Campagne de prévention contre les incendies
U

ne campagne de prévention
contre les incendies de forêt
et les risques de noyades dans
les plans d’eau a été lancée par
la Protection civile de Médéa
dans le but de sauvegarder le
patrimoine naturel local et préserver des vies humaines, a-t-on
appris hier auprès de cette structure. Des portes ouvertes et des
rencontres de proximité seront
organisées, durant toute la saison estivale, au profit du grand
public, mais également en direction des agriculteurs, des apiculteurs et des habitants des zones
forestières, en vue de les sensibiliser sur les risques de certaines
pratiques et comportements auxquels ont recours les citoyens

pendant chaque été, a-t-on souligné. Le travail de sensibilisation
et d’information sera focalisé, à
cet égard, sur les dangers induits
par le recours aux méthodes de
défrichage traditionnels des
terres agricoles, en provoquant
des incendies volontaires dans
les parcelles déjà moissonnées,
sur les risques d’utilisation de

machines agricoles non équipées
de moyens de lutte anti-incendie
et le non-respect des règles d’entreposage des bottes de paille, at-on expliqué. L’autre axe majeur
de cette campagne de prévention
concernera la sécurité au niveau
des plans d’eau et les risques de
baignade dans ces sites non protégés ou l’on recense, chaque

année, des décès parmi la population locale, a-t-on noté de
même source, précisant que des
caravanes vont sillonner les localités de la wilaya afin d’informer la
population,
notamment
les
jeunes, des dangers auxquels ils
s’exposent. La Protection civile
avait recensé, pour rappel, pas
moins de 620 incendies de forêt

Accidents de la route

29 morts et plus de 1 400 blessés en une semaine
ingt-neuf personnes ont trou- courant à travers le territoire trois personnes décédées et 21
vé la mort et 1 414 autres ont national, indique hier un commu- autres blessées suite à 14 acciV
été blessées dans 1 206 acci- niqué de la Protection civile. Le dents de la route, précise la
dents de la route survenus
durant la période du 7 au 13 mai

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec

même source.

H. Y.

et feux de récolte, durant la saison estivale 2016, occasionnant
la perte de 199 hectares de plantations forestières, 87 hectares de
maquis, 253 hectares de couvert
végétal, 16 hectares de plantations fruitières et 10 771 bottes de
paille. S’agissant du nombre de
décès par noyade, la même source a déploré, pendant la période
citée, 12 décès, des enfants et
des adolescents principalement,
alors que pour l’année en cours,
les services de la Protection civile
ont déjà recensé trois morts par
noyade, survenu entre février et
mars, au niveau des communes
de Souagui, Mezghena et OuedHarbil
Hani Y.

Economie

Le Jour D’ALGERIE

Mercredi 17 mai 2017

5

Industrie pharmaceutique

L’Algérie «en pole position»
pour conquérir le marché africain
Par Safia T.

«L

’industrie pharmaceutique algérienne est en
pole position pour aller
à l’exportation, puisqu’il existe
actuellement 80 unités de production et 150 projets de nouvelles unités, ce qui est considérable. C’est l’un des secteurs qui
se développe le mieux en Algérie
et ces atouts lui permettent d’aller rapidement vers l’exportation,
surtout vers le continent africain»,
a indiqué à l’APS M. Tounsi. Il
s’exprimait en marge des travaux
d’une table ronde sur l’industrie
et la distribution des produits
pharmaceutiques, organisée lors
des travaux de la 18e édition du
Forum pharmaceutique international. Précisant que la production locale des produits pharmaceutiques couvre actuellement
60% des besoins du marché
national, le responsable a ajouté
que son Groupe qui a déjà eu
plusieurs expériences d’exportation par le passé était «en train
de relancer cette activité» à destination du marché africain. M.
Younsi a également révélé que le
Groupe Saidal ne compte pas se
limiter seulement à l’exportation,
mais également à l’implantation
d’unités de production de produits pharmaceutiques dans des
pays africains. «Nous sommes
en train d’étudier plusieurs projets pour aller investir en Afrique.
Ils sont en maturation», a précisé
le responsable, en s’abstenant
de donner plus de détails sur
ces opérations. Interrogé sur la
situation du marché local, tou-

Ph.>D. R.

 L'industrie pharmaceutique algérienne est «en pole position» pour exporter ses produits, notamment vers
le marché africain où plusieurs projets d'investissements algériens sont actuellement en maturation, a indiqué,
à Alger, le P-dg du Groupe pharmaceutique public Saidal, Yacine Tounsi.

jours dépendant des produits
importés, M. Younsi a expliqué,
qu’il est «très difficile de tout faire
dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique.
Aujourd’hui
nous produisons tout ce qui est à
notre portée et permis par la
technologie que nous maîtrisons.
D’autres domaines sont couverts
par les produits génériques et
importés, mais il reste une partie
qui nécessite une grande technicité, donc, on est à la recherche
de partenariats pour atteindre
notre autosuffisance». Présent à
cette table ronde, le vice-président de l’Union nationale des
opérateurs pharmaceutiques,
Nabil Mellah, a également fait
part de l’ambition et de la capacité des opérateurs algériens
d’exporter leurs produits vers les
marchés africains. «Les opéra-

teurs pharmaceutiques nationaux
sont très ambitieux et nous avons
un excellent maillage pour pouvoir aller à l’exportation, mais il
reste le handicap des procédures administratives, notamment avec les banques et la
règlementation de changes et le
transfert de devises», a-t-il relevé.
Egalement producteur dans ce
domaine, M. Mellah a expliqué
que les banques sont «trop
rigides» en matière de transfert
de devises, ce qui entrave les
opérations
d’exportation et
même d’installation d’unités
dans des marchés africains.
«L’Algérie reproche à d’autres
pays de la considérer comme un
marché pour la commercialisation de leurs produits et il en est
de même pour la plupart des
pays africains. Ces derniers

recherchent plutôt des partenariats avec des investisseurs qui
vont non seulement prendre des
parts de marché, mais qui vont
également investir. Nous avons
les moyens pour aller investir en
Afrique, mais l’actuelle règlementation des changes de
devises demeure un grand handicap», a-t-il insisté. S’agissant
des moyens technologiques
pour faire face à la concurrence
des leaders mondiaux sur les
marchés africains, ce chef d’entreprise qui exporte déjà vers
sept pays africains a affirmé que
les opérateurs algériens ne possédaient pas toute la technologie existante, mais «nous avons
le nécessaire pour produire
autant de produits et conquérir le
marché africain», a-t-il souligné.
Intervenant lors de la table
ronde, le directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, M’hamed Ayad, était également favorable à l’idée de se lancer dans des partenariats
gagnant-gagnant avec des opérateurs africains dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, permettant de relancer la
coopération entre les pays de
l’Afrique et faire face à la concurrence mondiale. «Le marché africain des produits pharmaceutiques est très vaste, ce qui
nécessite que les pays du continent se lancent dans une stratégie de coopération et de partenariats entre les opérateurs africains pour atteindre leur autosuffisance», a-t-il recommandé.
Selon les chiffres avancés lors
du débat, la production pharma-

Tunisie

L

Le taux de croissance économique à 2,1%

e taux de croissance économique en Tunisie s’est établi
à 2,1% au premier trimestre
2017, en glissement annuel, a
indiqué l’Institut national tunisien
de la statistique (INS). Selon la
même source, l’amélioration des
indicateurs économiques s’explique, essentiellement, par le
rebond enregistré dans l’activité
minière (+21,3%), du secteur
agricole (+4,9%) et des services
(+3,4%), avec la hausse des arri-

vées touristiques de 35% durant
cette période. En comparaison
avec le dernier trimestre de
2016, la performance reste mitigée, puisque la hausse du produit intérieur brut (PIB) n’est que
de 0,9%. Outre une nette baisse
de (-8%) de la valeur ajoutée de
l’agriculture et de la pêche en
2016, la Tunisie avait pâti des difficultés du secteur des phosphates, une principale source de
devises, dont la production qui

n’a guère dépassé les 3,6 millions, en baisse de 45% par rapport aux prévisions. Au cours
des premiers mois de l’année en
cours, les responsables tunisiens n’ont cessé de se féliciter
des
performances
du
la
Compagnie des phosphates de
Gafsa (CPG), bien partie pour
réaliser l’objectif de 6 millions de
tonnes, à la faveur de la grande
diminution des arrêts de la production par les demandeurs

d’emploi. Dans sa note de
conjoncture pour le mois de
mars dernier, la Banque Centrale
de Tunisie (BCT) s’est montrée
optimiste sur la reprise de la
croissance, qui devrait s’établir
2,3% contre 1% en 2016. Les
prévisions de la BCT sont légèrement inférieures à celles du gouvernement, qui mise sur un taux
de 2,5%.
Salem K./Agences

Prix

Le pétrole à la hausse en Asie

L

es cours pétroliers s’affichaient à la hausse hier en
Asie, les investisseurs se montrant encore optimistes sur la
possibilité d’une prolongation
d’un accord international de
baisse de production. Vers
04h00 GMT, le baril de light
sweet crude (WTI), référence
américaine du brut, pour livraison en juin, progressait de 20
cents à 49,05 dollars dans les

échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet,
gagnait 19 cents à 52,01 dollars.
A l’occasion d’une rencontre à
Pékin entre leurs ministres respectifs Alexandre Novak et
Khaled al-Faleh, la Russie et
l’Arabie saoudite, deux des plus
grands producteurs de pétrole
dans le monde, se sont prononcées lundi en faveur d’une pro-

longation jusqu’en mars 2018
des quotas de production. Ces
plafonds sont appliqués depuis
janvier par les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont
Ryad est l’acteur dominant, et
par d’autres pays, parmi lesquels la Russie est le plus gros
producteur, mais ils ne sont
actuellement censés courir que
jusqu’à la fin juin. La déclaration

commune russo-saoudienne est
intervenue à 10 jours de la
réunion à Vienne du cartel le 25
mai, au cours de laquelle ses
ministres doivent discuter officiellement de l’extension de l’accord actuel. «Le marché réagira
toujours à une coopération entre
ces deux poids lourds», a déclaré dans une note Chris Weston,
de IG.
L. D.

ceutique africaine a été estimée
à un peu moins de 5 milliards de
dollars en valeur en 2016, accusant un retard «majeur» sur le
reste du monde, ont estimé les
experts présents à ce débat. Les
travaux de la 18e édition du
Forum pharmaceutique, organisée les 15 et 16 mai, se tiennent
en présence de pas moins de
3 000 participants et près de 60
laboratoires pharmaceutiques
nationaux, internationaux et africains, représentant 32 pays
d’Afrique et d’ailleurs. Les
débats portent sur deux thèmes
essentiels : «l’amélioration de la
gouvernance du monde pharmaceutique africain et mondial» et
«le développement de l’industrie
pharmaceutique africaine et la
coopération intracontinentale».
En marge de ces débats, des
ateliers sont prévus pour aborder les questions liées à
l’éthique, la déontologie et la
réglementation, les qualifications
liées à la profession, la
recherche biomédicale ainsi que
les bonnes pratiques pharmaceutiques.
Il est également
question de discuter de l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux innovations thérapeutiques, de la qualité et de la fiabilité des médicaments et de la promotion d’une
utilisation rationnelle des médicaments. Créé en 1999 par le
Conseil africain des ministres de
la Santé à Yaoundé (Cameroun),
le Forum pharmaceutique international a tenu sa première session en 2000 au Bénin. Sa dernière édition, la 17e, a eu lieu en
Tunisie.
S. T./APS

La Bourse de Tokyo

Le Nikkei termine
sur un maigre
rebond

L’INDICE Nikkei de la Bourse
de Tokyo a terminé hier sur un
petit rebond de 0,25%, après
avoir pourtant enregistré une
progression plus forte en début
de journée, sur fond de tendance haussière des cours du
pétrole et de repli du yen face à
l’euro. A l’issue des échanges,
l’indice Nikkei des 225 valeurs
vedettes a pris 49,97 points à
19.919,82 points. L’indice élargi
Topix de tous les titres du premier tableau a gagné pour sa
part 0,27% (+4,23 points) à
1.584,23 points. Sur le volet
des changes, le dollar a joué
un peu au yoyo avant de revenir à son niveau de lundi à la
fermeture de la place tokyoïte,
113,45 yens, et l’euro s’est
élevé à 124,75 yens contre 124
yens.
R.E.

Régions
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Tissemsilt

Attribution prochaine de 390 logements
publics locatifs
Ph.>D. R.

 Un total de 390
logements publics
locatifs (LPL) seront
attribués à leurs
bénéficiaires avant le
mois du ramadhan à
Tissemsilt, a annoncé
le directeur de
l'Office de promotion
et de gestion
immobilière (OPGI).
Par Lydia O.

L

es bénéficiaires des
logements, situés dans
les zones d'habitat
«Essafah» (350 logements) et «Ain Lora» (40), seront
accueillis à partir de mercredi
pour le versement des cautionnements. Les clés seront
remises la semaine d'après, a
indiqué Abdelkrim Derkaoui, lors
d'un point de presse animé en
marge de la visite d'inspection
du
wali,
Abdelkader
Benmessaoud, à nombre de
projets d'habitat au chef-lieu de
wilaya. Par ailleurs, directeur de
l'OPGI a annoncé le lancement
prochain des travaux de réalisation de 2 000 LPL à Tissemsilt. Il
est à noter que les travaux de
5 000 logements publics locatifs,

programmés au niveau des communes de la wilaya, n'ont pas été
lancés, alors que 3 000 autres
logements sont en arrêt de travaux, en raison notamment de la
résiliation de contrats d'entreprises de réalisation. S'agissant
des citoyens détenteurs de préaffectations au niveau du cheflieu de wilaya, Derkaoui a tenu à
rassurer que «les logements
seront attribués bientôt et que le
retard enregistré est justifié par
des problèmes liés à l'aménagement externe et au raccordement

aux réseaux». De son côté, le
wali de Tissemsilt a instruit, lors
de cette visite, les responsables
de la Caisse nationale d'épargne
et de prévoyance CNEP/Banque
d'attribuer un quota de 96 logements location/vente avant le
mois de ramadhan, exprimant
son mécontentement quant au
retard enregistré dans l'attribution de ce quota, dont les travaux
ont été achevés en 2008. En inspectant le projet de réalisation
de 800 logements location/vente
AADL 2 à Hai Sanawber au chef-

lieu de wilaya, le responsable a
également accordé un délai de
15 jours à l'entreprise pour rattraper un retard de quatre mois
sous peine de résilier le contrat
et choisir une autre entreprise.
M. Benmessaoud a également
confirmé l'attribution, le 5 juillet
prochain, d'un quota de 100
logements du programme AADL
1, exhortant l'Agence nationale
de développement et d'amélioration du logement (AADL) à accélérer le rythme des travaux. Il a
aussi signalé le retard du projet

Guelma

Ouverture d'un marché spécial ramadhan pour lutter contre la spéculation
U

n marché spécial ramadhan sera
ouvert «les prochains jours» dans la
commune Boumahra Ahmed, dans la
wilaya de Guelma, devant assurer aux
citoyens les différents produits alimentaires
et lutter contre toute forme de spéculation,
a indiqué la directrice du Commerce,
Karima Mebarki. La même responsable a
précisé, dans une déclaration en marge de
l'ouverture des journées nationales de sensibilisation et de prévention des intoxications alimentaires à la maison de la culture
Abdelmadjid-Echafiâ, que cet espace commercial devant être ouvert «avant le mois
sacré de ramadhan», constitue une «initiative première du genre à l'échelle locale».
L'espace de l'ex-Souk El Fellah, situé dans
la commune de Boumahra Ahmed, à 6 km

du chef-lieu de wilaya, a été choisi pour
abriter ce marché spécial pour le mois de
ramadhan, a révélé la même responsable,
ajoutant que cette structure implantée dans
un site stratégique, dispose de toutes les
conditions nécessaires pour l'activité commerciale. Cette initiative, qui sera organisée
en collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie et l'Union des commerçants et artisans et l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), a pour objectif, a
ajouté la directrice locale du Commerce, de
lutter contre la spéculation. Ce marché spécial mettra à la disposition des citoyens les
principales denrées
alimentaires, les
légumes, fruits et la semoule, entre autres,
a-t-elle ajouté. Les opérateurs économiques, dont des propriétaires d'unités de

production de semoule, de tomate, des
agriculteurs, des grossistes et des importateurs, ont été invités à prendre part à cette
manifestation durant laquelle 49 stands
équipés seront ouverts, a souligné la même
responsable, précisant que la liste finale de
participants sera arrêtée au cours des prochains jours. Par ailleurs, la manifestation
de sensibilisation contre les intoxications
alimentaires devant être clôturée le 20 mai
prochain a été marquée, dans son premier
jour, par l'organisation d'une caravane qui a
sillonné les différents quartiers de la ville de
Guelma et la commune Ben Djerrah où des
dépliants renfermant des conseils préventifs contre ce phénomène ont été distribués
aux citoyens.
Hatem D./Agences

Oran / Schéma directeur d'aménagement touristique

Approbation de la 4 phase
e

L

a quatrième phase du
Schéma directeur d'aménagement touristique (Sdat) de la
wilaya d'Oran horizon 2030 a été
approuvée, a-t-on appris auprès
de la direction locale du tourisme
et de l'artisanat. Le programme
relatif aux actions à mener en
matière de développement a été
exposé dernièrement, au siège
de la wilaya d'Oran, par les
experts du Centre national
d'études et d'analyse pour la
population et le développement
(Ceneap) auquel ont été
confiées les études d'aménage-

ment, d'appui et de soutien du
Sdat de la wilaya pour l'horizon
2030, a indiqué le chef de service contrôle et du suivi des activités
touristiques,
Mourad
Boudjenane. La cinquième
phase, la dernière, sera, a-t-il dit,
celle de la mise en œuvre, du
suivi et de l'évaluation du Sdat,
avant de rappeler la stratégie
proposée durant la troisième
phase visant un certain nombre
de conditions préalables pour
les actions d'aménagement dont
la dynamisation de l'investissement touristique au niveau de la

wilaya et la mise en place d'un
dispositif d'aide et d'accompagnement des porteurs de projets
touristiques. La directrice des
études du Ceneap, Naïma
Fichouche, a indiqué, pour sa
part, l'importance de la mobilisation du foncier touristique, compte tenu des contraintes qui font
obstacle au développement du
tourisme, nonobstant l'assainissement des zones d'extension
touristique et la création de nouvelles zones d'extension touristique pour la constitution de nouvelles assiettes pour asseoir les

projets. D'autres actions d'aménagement, a-t-elle annoncé, sont
à mener, dont la mise à niveau
du complexe touristique «Les
Andalouses» (Aïn El Turck), la
montée en gamme des structures d'hébergement pour faire
d'Oran une destination touristique de choix à même de renforcer son statut en devenir de
métropole, la création d'un comité touristique du littoral, ainsi que
l'aménagement des sites de
Madagh (1) et de Madagh (2), de
Cap Blanc, de Cap Falcon et de
Kristel.
F. A.

de réalisation de 900 logements
publics locatifs à Sidi Bentamra
(Tissemsilt), notant que le marché sera résilié avec l'entreprise
chargée des travaux en cas de
non relance des travaux. Lors de
sa visite, la wali n'a pas manqué
de procéder à l'inspection des
travaux d'aménagement externe
et de raccordements des
réseaux du projet de 1 050 LPL.
L. O./APS

Médéa

Sonelgaz annonce le
lancement d'une opération de
recouvrement des créances
LA SOCIÉTÉ de distribution de
l'électricité et du gaz
(Sonelgaz) de Médéa lancera à
partir du 20 mai prochain une
opération de recouvrement des
créances détenues auprès de
ces abonnés ordinaires dans le
but de réduire le manque à
gagner qu'enregistre l'entreprise, a-t-on appris auprès de
cette structure. «Cette opération, baptisée Tahsil (recouvrement), est motivée par le volume important des créances
détenues auprès des abonnés
de la société, qui s'élève, à ce
jour, à 267 millions de DA», a
indiqué la société, précisant
que ce manque à gagner
«pèse lourdement sur sa trésorerie et hypothèque, pour l'instant, tout investissement nouveau en matière d'énergie électrique ou gazière». La Sonelgaz
envisage de procéder, comme
seconde étape de l'opération, à
des coupures de courant et de
gaz aux abonnés qui refusent
de s'acquitter de leurs redevances ou cumulent plusieurs
factures, a-t-on signalé. Les
agences commerciales de l'entreprise seront ouvertes spécialement samedi prochain pour
permettre aux abonnés retardataires de payer leurs factures
ou d'établir un échéancier de
paiement, a-t-on conclu.
R. R.
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Sahara occidental/ Renégociation des accords UE-Maroc

L'eurodéputé Marcellesi interpelle l'Espagne

Par Amel D.

S

elon
Florent
Marcellesi, la «principale préoccupation»
porte sur la nécessité
de clarifier la position de la
Commission européenne et du
gouvernement espagnol afin de
savoir s'ils comptent reprendre la
notion soulignée dans l'arrêt de
la Cjue sur le consentement du
peuple du Sahara occidental et
non la population du Sahara
occidental. Pour cet eurodéputé,
la différence entre peuple du
Sahara occidental et population
du Sahara occidental, constituée
pour une énorme majorité de
colons marocains incités à s'installer dans les territoires occupés, «sera l'objet central de cette
renégociation des accords d'as-

Ph : DR

 Le député européen Florent Marcellesi a
interpellé le chef de la diplomatie
espagnole, Alfonso Maria Dastis Quecedo,
sur la manière dont son pays compte se
conformer à l'arrêt de la Cour européenne
de justice (CJUE) qui exclut le Sahara
occidental du champ d'application des
accords d'association et de libéralisation UEMaroc après que la Commission ait sollicité
l'accord des Etats membres de l'Union pour
renégocier ces accords.
sociation et de libéralisation avec
le Maroc». «On veut savoir si la
Commission compte demander
l'accord du peuple ou de la
population du Sahara occidental.
A
différentes
réunion,
la
Commission n'a pas été claire
sur ce point. J'espère que
l'Espagne va l'être d'autant plus
que l'arrêt de la Cjue est très claire à ce sujet : on doit demander
l'avis et le consentement du
peuple du Sahara occidental», at-il déclaré à l'APS. Florent
Marcellesi a mis l'accent, à ce
titre, sur la nécessité d'engager
des négociations avec le Front
Polisario car lui seul peut donner
le consentement du peuple sahraoui à l'exploitation de ses ressources. «Si on veut obtenir le
consentement du peuple du
Sahara occidental, on a besoin

d'avoir le Front Polisario, reconnu
autant par la Cjue et par l'ONU
comme le représentant légitime
du peuple sahraoui. Il serait donc
logique et même légal et normal,
tant au niveau juridique et politique, de voir le Front Polisario
participer à la renégociation pour
savoir s'il y a consentement du
peuple du Sahara occidental», at-il plaidé. L'exclusion du Front
Polisario de la renégociation des
accords avec le Maroc, a-t-il
poursuivi, risque de «poser un
gros problème politique et juri-

dique à l'UE» qui «va se casser
les dents une nouvelle fois, si le
Front Polisario décide de porter
l'affaire devant la justice». Pour
ce député européen, il n'y a
aucun doute, le Front Polisario
«gagnera encore une fois parce
que la jurisprudence est très claire, les lois internationales le sont
aussi». «Nous attendions principalement de la transparence», at-il indiqué, soulignant que la
société civile espagnole et les
députés, en particulier, voudraient «connaître la position de

Maroc

La croissance économique en 2017 sujette à des risques de détérioration
a croissance économique au Maroc en Maroc, des risques géopolitiques et des travail est essentielle pour réduire le taux de
2017 reste soumise à «des risques bais- incertitudes de la politique mondiale», selon chômage élevé chez les jeunes», a constaté
L
siers importants», a indiqué le FMI en appe- l'institution de Bretton Woods. «Une consoli- le FMI en préconisant au Maroc d'accroître la
lant le gouvernement à réduire le taux de
chômage qui reste élevé chez les jeunes.
«La croissance devrait rebondir en 2017 et
s'accélérer progressivement à moyen terme
et reste sujette à l'amélioration des conditions extérieures et de la mise en œuvre de la
réforme», précise le Fonds monétaire international dans un communiqué publié à l'issue du premier examen d'un accord de prêt
accordé au Maroc en 2016 pour réduire sa
vulnérabilité budgétaire. «Cette perspective
reste soumise à des risques baissiers importants», relève le FMI. L'économie risque de
pâtir fortement de la «faible croissance des
principaux partenaires commerciaux du

dation budgétaire supplémentaire est nécessaire», estime le FMI en expliquant qu'elle
doit être basée sur «le contrôle continu des
dépenses, une approche globale pour améliorer les revenus, la réforme de la fonction
publique, la mise en œuvre prudente de la
décentralisation fiscale et le renforcement
de la surveillance des entreprises
publiques». Le fonds recommande au Maroc
une «transition rapide vers un taux de change
plus flexible afin de préserver sa compétitivité extérieure et renforcer la capacité de l'économie à absorber les chocs». Par ailleurs,
l’«amélioration de la gouvernance, du climat
des affaires et des politiques du marché de

participation des femmes au marché du travail. En décembre dernier, le FMI a souligné
qu'il «restait beaucoup à faire au Maroc pour
atteindre une croissance élevée, soutenable
et mieux partagée» et ce, malgré la baisse
des cours de pétrole qui l'a aidé à réduire
son déficit budgétaire. Le FMI a accordé en
2016 une nouvelle ligne de crédit de 3,42
milliards (mds) de dollars au Maroc pour
atténuer les facteurs de sa vulnérabilité budgétaire. Cette ligne de crédit est la troisième
octroyée au Maroc depuis 2012. Les deux
premiers accords de crédits portaient sur
des montants de 6,2 mds de dollars et 5 mds
de dollars.
Halim O./Agences

Tunisie

13 économie africaine la plus attractive pour les investisseurs en 2017
a Tunisie est la 13 économie enfin la bonne gouvernance et le macroéconomique où elle se près du pôle judiciaire de lutte
la plus attractive pour les développement humain. Selon classe à la 38 place. Idem pour contre le terrorisme de mandats
L
investisseurs sur le continent le classement, malgré sa 13
la taille du marché, où la Tunisie de dépôt à leur encontre.
e

e

e

e

africain, a indiqué l'Africa
Attractiveness Index publié par
le cabinet d'audit Ernst & Young,
début mai.
Afin d'établir ce classement,
Ernst & Young s'est basé sur 6
critères à savoir la résilience
macroéconomique, la taille du
marché, la facilité de faire du
business dans le pays, les investissements en matière d'infrastructures et de logistique, la
diversification de l'économie et

place, la Tunisie fait partie du top
3 africain en matière de diversification de l'économie, montrant
l'absence de dépendance de
l'économie tunisienne à un secteur bien précis. La Tunisie arrive
à la 4e place en matière de gouvernance et de développement
humain et 6e en matière d'investissements en matière d'infrastructures et de logistiques.
Cependant, la Tunisie est lourdement pénalisée par sa résilience

arrive à la 22e place.

Opération terroriste de
Sidi Bouzid : quatre
suspects sous les
verrous
Quatre suspects, en garde à
vue depuis 30 avril 2017, impliqués dans l'affaire terroriste de
Sidi Bouzid, ont été emprisonnés après l'émission par le
doyen des juges d'instruction

Cette annonce a été faite par
le porte-parole du tribunal de
première instance et le pôle juridique de lutte contre le terrorisme, Sofiene Sliti. On rappelle
que lors de cette opération d'anticipation, les forces de sécurité
ont éliminé deux terroristes et en
ont emprisonnés 2 autres et
procédé à l'arrestation de complices dans cette affaire terroriste.
R. M.

l'Espagne
sur
ce
sujet».
Vendredi dernier, l'Observatoire
des ressources naturelles au
Sahara occidental (WSRW) révélait que la Commission européenne a sollicité l'approbation
des Etats membres de l'UE pour
écarter le jugement de la Cour
de justice de l'UE en négociant
un nouvel accord avec le Maroc
pour le commerce avec le
Sahara occidental occupé.
«Nous n'avons pas accès
pour le moment à ce draft (la
demande de la Commission
pour obtenir un mandat de négociation avec le Maroc). C'est
pourquoi nous exigeons la transparence», a-t-il affirmé. Florent
Marcellesi a lancé, à ce titre, un
appel aux Etats membres de
l'Union, notamment l'Espagne
pour rendre public ce draft afin
de «savoir exactement comment
il est construit et s'il faut faire des
amendements en tant qu'Etat
membre et demander sa réécriture si nécessaire». «Il s'agit pour
nous d'un problème de transparence. On ne veut pas que la
Commission et le Conseil jouent
en catimini, en arrière boutique»,
a-t-il ajouté, soulignant que son
souci, en tant que député, est de
«connaître la position qu'adoptera
au
Conseil
européen
l'Espagne, qui a une responsabilité historique dans le conflit au
Sahara occidental». Pour cela,
l'eurodéputé a adressé une lettre
au ministre espagnol des
Affaires étrangères pour demander des précisions à ce sujet,
notamment pour savoir si
l'Espagne compte, avant d'aller
au Conseil européen, «obtenir
l'appui de son congrès».
Il a jugé, à ce propos, «primordial» d'avoir un débat en
Espagne pour savoir ce que
pense la majorité politique espagnole sur ce sujet. «De nombreux comités régionaux autonomes ont voté des résolutions
dans lesquelles ils soulignent
que l'Espagne et son gouvernement doivent respecter l'arrêt de
la Cjue sur le Sahara occidental»,
a-t-il fait savoir.
A. D./APS
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L’annonce de la composition
du gouvernement reportée à aujourd’hui

Par Rosa F.

«C

onformément à
ses engagements
de moraliser la vie
publique»,
M.
Macron «a souhaité introduire un
temps de vérification» concernant «la situation fiscale» des
personnalités pressenties au
gouvernement, ainsi que de
potentiels «conflits d’intérêt»,
détaille le communiqué de la
présidence mardi cité par l’agence française AFP.
Le nouveau président français
Emmanuel Macron a pris officiellement ses fonctions dimanche à
l’issue d’une cérémonie de passation de pouvoirs avec le président sortant François Hollande,
au palais présidentiel de
l’Elysée.
La cérémonie de passation
de pouvoirs a eu lieu en présen-

ce des centaines d’invités dans
la capitale française, Paris où un
important dispositif sécuritaire a
été mis en place.
Après sa victoire face à la
candidate de l’extrême droite
Marine Le Pen, le nouveau président, élu à 39 ans avec 66,1%
des voix (contre 33,9% pour sa
rivale), a promis de réformer
«profondément la vie politique»,
dans un pays très divisé, en
proie à un chômage endémique
(10%) et toujours sous état d’urgence du fait des menaces terroristes.
R. F.

Corée du Nord

L

L'ONU promet des sanctions après le tir de missile

e Conseil de sécurité de
l’ONU a fermement condamné lundi le dernier tir de missile

Points chauds

Fracture

L

Ph.>D. R.

 Le président français Emmanuel Macron et
son Premier ministre Edouard Philippe ont
reporté à mercredi la présentation du
nouveau gouvernement, afin de procéder à
la «vérification» des situations fiscales et
d'éventuels conflits d'intérêt des futurs
ministres, a annoncé l'Elysée.

Par Fouzia Mahmoudi

e nom du Premier ministre désigné par Emmanuel Macron,
le président français nouvellement élu, n’a pas fait que des
heureux. Edouard Philippe homme de droite très proche du
maire de Bordeaux Alain Juppé est loin d’être un chef du gouvernement qui convient à la direction des Républicains, ces derniers
craignant une fracturation de leur famille politique. Et s’il y a
quelques jours encore Bruno Le Maire réclamait à Macron un
Premier ministre de droite, d’autres cadres des Républicains sont
très mécontents de ce choix. En effet, les réactions à la nomination du maire du Havre ont parfaitement illustré l’écartèlement que
subit malgré lui le mouvement de droite. Les figures de la droite
juppéiste et modérée se sont félicitées de ce choix en se disant
prêtes à faire partie d’une recomposition politique. «Je ne crois
pas [qu’il veuille casser la droite]. Sa mission c’est de faire réussir
le pays», a ainsi expliqué Nathalie Kosciusko-Morizet à propos du
nouveau président de la République : «S’il y a de bonnes réformes
alors nous devons être constructifs». A l’autre bout du spectre, les
responsables du parti ont adopté une attitude totalement inverse.
«Aujourd’hui, ce que propose Emmanuel Macron, ce n’est pas une
recomposition politique, c’est du dynamitage», a estimé François
Baroin qui dirige la campagne des législatives. «Tout cela ne nous
paraît pas sain pour la démocratie», a affirmé de son côté Bernard
Accoyer, secrétaire général de LR : Il faut parler du projet et non
pas des personnes, des ralliements ou des campagnes de recrutement, de reclassement. Difficile de savoir jusqu’où mènera cet
éloignement des deux droites. La grande crainte réside surtout de
voir le parti imploser. Car à la suite de Philippe, d’autres ténors
pourraient rejoindre ce premier gouvernement du mandat de
Macron. Même si l’exode ne sera pas massif, certains candidats
aux législatives pourraient être tentés de changer d’étiquette. Des
figures comme NKM ou Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d’Alain Juppé, ont déjà annoncé qu’ils garderaient l’étiquette LR pour s’assurer les meilleures chances d’être élus. Reste à
savoir si ces exemples seront suivis ou si la bonne santé du mouvement En Marche ! de Macron poussera d’autres élus à se ranger sous l’étiquette de La République en Marche ! pour s’assurer
des chances de victoires face à des électeurs visiblement avides
du changement que leur promet le nouveau président.
F. M.

de Pyongyang, promettant une
réponse forte, y compris des
sanctions, contre le programme
nucléaire nord-coréen.
La Corée du Nord, qui
cherche à développer un missile
intercontinental susceptible de
porter le feu nucléaire sur le sol
américain, a testé dimanche ce
qui semble avoir été son missile
balistique à la portée la plus
grande, affirmant que ce projectile pouvait transporter une
«puissante tête nucléaire».
Dans une déclaration unanime soutenue également par la
Chine, alliée de la Corée du
Nord, le Conseil de sécurité a
dénoncé le «comportement hautement
déstabilisateur»
de
Pyongyang et demandé au régime nord-coréen de faire preuve
«immédiatement d’un engagement sincère pour la dénucléarisation à travers des actions
concrètes».
La Corée du Nord a nettement accéléré ces derniers
temps le développement de ses
programmes nucléaire et balistique, en dépit de sanctions
théoriquement destinées à la priver de sources cruciales de
financement.
Pyongyang a notamment réalisé deux essais nucléaires et
des dizaines de tirs de missiles
depuis le début 2016.
Dans sa déclaration, le
Conseil a «promis de mettre en
œuvre pleinement les mesures
imposées» à la Corée du Nord
ainsi que d’appeler «fermement»
d’autres pays à en faire de
même.
«Il y a beaucoup de sanctions
que nous pouvons mettre en
place, qu’il s’agisse du pétrole,
de l’énergie, de leurs liaisons
maritimes, de leurs exporta-

tions», a expliqué l’ambassadrice américaine à l’ONU Nikki
Haley, dans une interview à la
chaîne ABC.
Les États-Unis négocient
actuellement avec Pékin une
possible nouvelle résolution.
Une réunion d’urgence, à huis
clos, du Conseil de sécurité était
prévue cette semaine.
Selon la presse officielle
nord-coréenne, le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-Un a personnellement
supervisé
dimanche le tir de ce nouveau
type de missile, baptisé le
Hwasong-12.
Des photos l’ont montré dans
un hangar à côté du missile. Sur
d’autres clichés, on peut le voir
en train d’applaudir avec des
officiers après le tir au petit
matin. Ce tir était le deuxième en
15 jours et le premier depuis la
prestation de serment mercredi
dernier du nouveau président
sud-coréen Moon Jae-In.
L’agence KCNA a affirmé que
l’engin avait suivi une trajectoire
très élevée, atteignant une altitude de 2.111,5 km, avant de
retomber en mer du Japon à 787
km, «précisément à l’endroit
prévu». Cela laisse penser que
ce missile pourrait avoir une portée de 4.500 kilomètres, selon
des experts.
Pour Jeffrey Lewis, chercheur
à l’Institut Middlebury des études
internationales, dont le siège est
en Californie, si on met de côté
les tirs de fusées, l’engin tiré
dimanche a été «le missile à la
portée la plus longue jamais
testé par la Corée du Nord».
John Schilling, expert en
armement de l’organisation «38
North», estime quant à lui que
Pyongyang vient apparemment
de tester un missile de portée

intermédiaire qui pourrait «sûrement atteindre la base américaine de Guam», dans le Pacifique.
«Ce qui est plus important», at-il ajouté, c’est qu’il «pourrait
constituer un progrès important
sur la voie de la mise au point
d’un missile balistique intercontinental (ICBM)».
L’accélération
des
programmes nucléaire et balistique
nord-coréens et la surenchère
verbale avec Donald Trump, qui
a menacé de régler par la force
le dossier nord-coréen, ont
contribué à tendre la situation
sur la péninsule.
Le milliardaire a toutefois
récemment semblé modérer son
discours, déclarant même qu’il
serait «honoré» de rencontrer
Kim Jong-Un.
Ce tir est intervenu quatre
jours après l’investiture à Séoul
de Moon Jae-In qui, contrairement à son prédécesseur,
défend l’idée d’un dialogue.
Mais celui qui avait été la cheville
ouvrière du dernier sommet
intercoréen en 2007 n’en a pas
moins condamné une «provocation irresponsable».
Certains experts doutent de la
capacité du Nord à miniaturiser
ses armes nucléaires pour les
monter sur un missile et rien ne
prouve encore que Pyongyang
maîtrise la technologie de la rentrée dans l’atmosphère.
La Corée du Nord pourrait se
retrouver encore plus isolée,
après que des chercheurs en
sécurité informatique eurent affirmé avoir découvert un lien
potentiel entre Pyongyang et la
cyberattaque mondiale qui frappe depuis vendredi des dizaines
de milliers d’entreprises et d’administrations à travers le monde.
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L'Opéra Boualem-Bessaïeh

«Les noces de Figaro» présenté aux Algérois
 L'opéra d'Alger continue de gratifier son public avec différentes disciplines artistiques. Lundi soir était une
occasion pour découvrir de près des voix lyriques et des mélodies très connues. Il s'agit de la présentation de l'opéra
«Les noces de Figaro» de Wolfgang Amadeus Mozart, sous la direction du maestro algérien Amine Kouider.

Par Par Abla Selles

L'

opéra, chef-d'œuvre
«Les noces de
Figaro»,
de
Wolfgang Amadeus
Mozart, a été présenté lundi soir
à Alger par l'Orchestre de
l'Opéra d'Alger dirigé par le
maestro Amine Kouider, devant
un public nombreux, ravi de
renouer avec le chant lyrique
des grandes œuvres universelles. La fosse scénique de
l'Opéra
d'Alger
BoualemBessaïeh, ouverte pour la première fois, a accueilli une quarantaine de musiciens de
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger.
Mis en scène par Olivier
Tousis dans une conception
ramassée, subtilement menée
dans les quatre pupitres (soprano, alto, ténor et basse) par des
voix lyriques algériennes et de
plusieurs pays, le spectacle
comique, a embarqué l'assistance, deux heures durant, dans
une série de romances à rebondissements, explorant les travers
de l'être, sujet à la tentation et

l'infidélité. Dans des costumes
d'opéra classiques et avec des
voix puissantes et limpides,
Pierre-Yves Binard (narrateur),
Marc Souchet (Figaro), Fé
Avouglan (Suzanne), Anas

Seguin (le comte), Catherine
Manandaza (la comtesse),
Catalina Skinner (Chérubin),
Elena
Rakova
(Marceline),
Olivier
Tousis
(BarthotoAntonio), Hadj Aissa Amara

(Basilio don Cursio) et Ibtissem
Amrane (Barberine), se sont
donné la réplique dans des
échanges intenses.
Rendue dans un rythme dramatique élevé et ininterrompu, la

Théâtre

La générale de «Parking» chaleureusement accueillie à Skikda
Adaptée du texte de l'écrivain surprise, il est menacé à l'arme abusif. Le public skikdi a suivi
a générale de la pièce
«Parking» de l'association Hacène Boubrioua, cette pièce blanche par un inconnu, dont le avec intérêt la générale de cette
L
a été campé par pièce, où l'humour noir, lourd de
Essarkha de Skikda, présentée théâtrale d'une heure, présentée rôle
lundi a été chaleureusement
accueillie par les amateurs du
quatrième art. Le metteur en
scène de cette production théâtrale, Seifeddine Bouha, a indiqué que l'œuvre traite de l'abus
de pouvoir et de la violence, des
phénomènes de plus en plus
présents dans les sociétés.

Echanges culturels

Nouvelle
coopération entre
l'Algérie et la Serbie

LE NOUVEL ambassadeur de
Serbie en Algérie, Aleksandar
Jankovi a rencontré hier le
ministre de la Culture,
Azzeddine Mihoubi, afin de
promouvoir la coopération culturelle algéro-serbe.
Durant cette rencontre, un nouvel accord a été conclu entre
les deux homologues. Il verra
la Serbie plus présente dans
les futurs événements culturels
internationaux organisés en
Algérie dans le domaine du
cinéma, des arts plastiques et
de la musique; ainsi que plus
de programmes d'échange et
de formations entre les deux
pays. Ainsi, la Serbie participera au prochain Festival du Film
Méditerranéen de Annaba et au
Salon International du Livre
d'Alger. Côté musique, des
échanges et des formations
sont également prévus à
l'Opéra d'Alger et celui de
Belgrade.
V. C.

à la maison de la culture de la
ville de Skikda,
MohamedSerradj, a traité des cas psychologiques, où des personnages
usent et abusent d'autres personnages considérés «faibles»
et exercent un abus de pouvoir.
L'œuvre relate l'aventure d'un
jeune, interprété par Raouf
Boufenar, sorti prendre l'air
après une dispute familiale. A sa

Abdelwahab Rehai, qui le forçait
à avouer, qu'il se dirigeait au
parking pour voler.
Les évènements s'enchaînent
et s'entremêlent et une mendiante, dont le rôle est campé
par Ahlem Zelai, entre en scène,
et incarne la femme violentée
verbalement et physiquement
par le personnage, apparu de
nulle part qui incarne l'esprit

sens a caractérisé le scénario et
traitant un ensemble de tabous
de la société algérienne. Il est à
signaler que cette pièce de
théâtre, présentée par le théâtre
régional de Skikda en collaboration avec la maison de la culture,
Mohamed-Serradj est la septième production de l'association
El Sarkha.
D. R.

«Mostaganem, capitale du théâtre 2017»

La culture de Tizi Ouzou présentée à Mostaganem
a semaine culturelle du en scène, écrivains dramaturges du théâtre pour enfants en
théâtre de Tizi Ouzou a été de Tizi Ouzou dont Kaci Tizi Algérie. Pour rappel, le proL
Hamid
Bentaleb, gramme de la manifestation
lancée lundi au théatre régional Ouzou,
«Si Djillali Benabdelhalim» de
Mostaganem, dans le cadre de
la manifestation «Mostaganem,
capitale du théâtre».
La cérémonie d'ouverture de
cette semaine théâtrale qui se
poursuit jusqu'au 19 mai en
cours a été marquée par une
exposition sur l'histoire du
théatre de la wilaya de Tizi
Ouzou comportant des photos
de différentes œuvres théâtrales, d'affiches portant sur les
productions théâtrales et activités culturelles du théâtre régional «Kateb Yacine», des modèles
de scénographie et de décor,
des accessoires et des costumes.
Un espace est réservé dans
cette exposition aux prix et
diplômes décrochés dans différents festivals, manifestations et
à des photos d'artistes, metteurs

Mouloud Mammeri et Abdellah
Mohand Ouyahia qui ont laissé
leurs empreintes sur la scène
théâtrale. Une pièce théâtrale
intitulée
«Massinissa
et
Sovenissa» produite par le TR
de Tizi Ouzou sera présentée
dans le cadre de cette semaine
outre la
programmation de
représentations théâtrales dont
«Ma Hamlan Ledjouarah» de
l'association Aithoun et Ahitous
du TR «Kateb Yacine» et «Hassan
el Khaouaf» de l'association culturelle Tala. La semaine culturelle du théâtre de Tizi Ouzou propose également une représentation théâtrale destinée aux
enfants intitulée «Ounchoudat El
Assafir», une production du TR
«Kateb Yacine» outre deux
conférences sur l'écrivain dramaturge Abdellah Mohand
Ouyahia dit «Mouhia» et la place

«Mostaganem, capitale du
théâtre», organisée à longueur
d'année
sous
le
slogan
«Célébrons la ville, célébrons le
théâtre» comporte des activités
diverses avec la participation de
différentes wilayas du pays dont
des représentations théâtrales
pour enfants et adultes, des
conférences, des colloques
nationaux et internationaux, des
journées d'étude, des expositions et des ateliers de formation
portant sur des sujets liés au 4e
art, avec une dédicace chaque
semaine à une célébrité du
théâtre algérien. Le 50e festival
national du théâtre amateur de
Mostaganem, le festival des
écoles des Beaux-arts et du
théâtre universitaire seront également organisés dans le cadre
de cette manifestation.
F. H.

trame a été soutenue par les
chœurs de Anissa Hadjersi,
Asma Maouche et Adel Brahimi,
que le jeune Zohir Mazari, au
talent prometteur, a brillamment
ordonnés.
Sur une scène, agrémentée
d'un éclairage concluant et servie par un décor,
signé
Christoph Tsiolle, l'espace, suggéré par quelques accessoires,
se prolonge dans des projections d'images sur grand écran,
permettant un bon contexte aux
comédiens-vocalistes qui ont
usé dans les dialogues, de
répliques dans le parler algérien,
suscitant ainsi, l'adhésion des
spectateurs qui ont vécu chaque
instant du spectacle dans la
délectation.
Propulsant avec autant de
souplesse
que
d’autorité
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger au
niveau des «formations de référence dans le monde», comme il
aime à le rappeler, Amine
Kouider, pimpant maestro, a dirigé ses musiciens, brillants de
technique et de maîtrise, avec
une baguette de maître, riche
d'une expérience qui n'est désormais plus à prouver.
A.S.

Rendez-vous
culturels
Galerie Baya du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu'au 20 mai :
Exposition «Dhikr Pictural» de
l'artiste peintre Anissa Berkane.
Musée public national du
Bardo (rue Franklin
Roosevelt, Alger)
Jusqu'au 22 mai :
L'ambassade du royaume des
Pays-Bas en Algérie organise
l'exposition de photographie
«Culture assaillie», illustrant
l'état des lieux, des monuments,
sites et manuscrits ayant une
valeur patrimoniale mondiale,
qui se trouvaient dans le passé
et qui se trouvent toujours en
danger à cause des conflits.
Musée public national de l'enluminure, de la miniature et
de la calligraphie (Alger)
Jusqu'au 30 mai :
Exposition de l'artiste calligraphe Salah El Megbed intitulée «Perles en lettres».
Salle Ibn Zeydoun
jusqu'au 24 mai :
Festival culturel européen
d'Alger.
Jusq'au 24 mai :
L'exposition «Swedish Fashion
and Design stories» donne un
aperçu des tendances de ces
15 dernières années.
Musée national d'art moderne
et contemporain d'Alger
(MAMA)
Du 13 mai au 13 juillet :
Exposition photographique intitulée Ikbal/Arrivées : «Pour une
nouvelle photographie algérienne».

Sports
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Et vogue la galère ?
Par Mahfoud M.

I

l semblerait que notre balle ronde nationale est condamnée à
vivre dans la médiocrité avec ce qui se passe ces derniers jours.
En effet, au bout de seulement moins de dix jours, on a assisté à
plusieurs changements dans la programmation que ce soit pour les
demi-finales de la Coupe d'Algérie ou les dernières journées du
championnat de Ligue I qui devraient se terminer à la mi-juin. On est
arrivé jusqu'à changer les dates à chaque protestation d'un club
comme cela s'est fait avec les dirigeants de l'Entente de Sétif qui
n'ont cessé de pleurnicher après avoir été accrochés à domicile
pensant que cela était fait sciemment et qu'il y a vraiment des parties qui pressent pour accorder le championnat à une quelconque
partie. La mentalité de ce genre de présidents rentiers ne changera
pas puisqu'ils pensent toujours que tout est à leur merci. Ils n'ont
pas tort quand on voit ce genre de décisions qui n'obéissent à aucune logique et qui font que le football national est encore malade de
ces dirigeants et responsables incompétents à tous les niveaux,
puisqu'ils sont incapables de donner ne serait-ce qu'une ébauche
d'un programme qu'ils pourraient respecter scrupuleusement. On
n’est pas prêts donc de sortir de ce bourbier qui devrait se prolonger, s'il n'y a pas vraiment des hommes qui réfléchissent à l'avenir
de la balle ronde nationale.
M. M.

Sport / Moto cross

12 officiels algériens en stage les 20-21
mai 2017 à Tunis
DOUZE officiels algériens,
entre organisateurs et directeurs de circuit, suivront un
stage de formation en Motocross les 20 et 21 mai courant à
Tunis (Tunisie), sous l'égide de la
Fédération internationale des
sports mécaniques (FISM). «Ce
sera une formation de courte
durée», a indiqué le premier
vice-président de la Fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM), Amir Benamar,
ajoutant que «le but est de faire
part aux officiels algériens des
différentes nouveautés dans le
domaine» ce qui devrait «les
aider à réussir de meilleures
organisations à l'avenir». Une for-

mation portant aussi bien sur les
courses de vitesse et d'endurance que sur les rallyes de régularité, sur sable ou en montagne,
qui réservent souvent des «surprises», d'où la nécessité pour la
FASM de former de «bons organisateurs, pour mieux diriger ce
genre de compétitions à l'avenir». Dans cette perspective, la
FASM a déjà organisé deux
stages de formation, à Alger
Centre et à Souidania, qui
avaient porté essentiellement
sur la sécurisation des circuits,
l'utilisation de la boussole et du
système de localisation par
satellite (GPS).

Jeux de la solidarité islamique (4 j)
e

Les nageurs haut la main, le judo
poursuit sa domination
LES NAGEURS algériens se
sont illustrés lors de la 4e journée des 4es jeux de la solidarité
islamique de Bakou, remportant
deux nouvelles médailles d'or,
alors que les judokas étaient
tous près d'un
authentique
exploit lors de la finale par équipe messieurs, perdue sur le fil
face au pays hôte. En natation,
Souad Cherouati a remporté la
médaille d'or du 1500 m nage
libre, réalisant un temps de
17:13.56, devant l'Indonésienne
Ramdhani Raina (17:14.58) et la
Turque
Donmez
Ecem
(17:17.75). La seconde médaille
en vermeil de la journée a été
l'œuvre d'Oussama Sahnoune
au 50 m nage libre, avec un
temps de 22.28, devant le Turc
Sakci
Emre (22.35) et
l'Indonésien Sidiq Triady (22.86).
En judo, l'Algérie a livré une
bataille acharnée aux Azéris lors
de la finale messieurs par équipe, disputée dans une salle
archicomble, sous les regards
du Chef de la République, Ilham
Heydar Aliyev. Les judokas n'ont
cédé la médaille en vermeil qu'à

l'issue du dernier combat, perdu
par Nadjib Temmar. Oussama
Djeddi s'est même permis le luxe
de battre par ippon le N.1 mondial et vice champion olympique
de la catégorie des moins de 73
kg, Orujov Rustam. Nos athlètes
ont fourni une prestation de premier ordre et n'ont épargné
aucun effort pour l'emporter,
s'est félicité le sélectionneur
national
messieurs, Yacine
Silini, dans une déclaration à
l'APS. La gymnastique a apporté
elle aussi son lot de satisfaction
avec les médailles d'argent,
obtenues
par
Mohamed
Bourguieg Abdeldjalil (barre fixe)
ainsi que celles obtenues par
Hillel Métidji (barres parallèles)
et Maoudj Anis Ahmed (sol). De
son côté, la sélection algérienne
de football des moins de 23 ans
a fait match nul devant son
homologue d'Oman (1-1), pour
le compte de la 3e et dernière
journée, terminant la phase de
poule avec 7 points. Les Verts
conduits par le coach Ameur
Chafik affronteront en demi-finale l'Azerbaïdjan, jeudi à 12h30.
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Les matchs de Ligue I et Coupe d'Algérie reportés

Où va le football algérien ?

 La Fédération algérienne de football et la Ligue de football professionnel ont
surpris tout le monde avec cette décision de reporter, respectivement, les demi-finales
de la Coupe d'Algérie et repoussé la fin du championnat au mois de juin prochain.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Mercredi 17 mai 2017

A

insi, les demi-finales
qui devaient avoir lieu
ce week-end devraient
se dérouler donc le 20
et 24 juin prochain. La décision a
été prise à l'issue d'une réunion
tenue ce lundi au siège de FAF à
laquelle ont participé les responsables de la FAF, LFP et commission de la coupe d'Algérie et
dans le souci du respect du bon
déroulement des journées restantes du championnat de Ligue
1 Mobilis, selon l'instance fédérale qui a annoncé la nouvelle sur
son site officiel. Même si cela a
soulevé un tollé général et surtout
parmi les formations concernées
par ce rendez-vous, mais il
semble que les responsables du
football national ne sont pas prêts
de se rétracter et devraient garder
cette date quitte à la voir carrément annulée. Par ailleurs, même
les prochaines rencontres de la
Ligue I ont subi des changements
et la fin de ce championnat interviendra le 14 juin prochain. Si les
28e et 29e journées sont prévues
les mercredi 7 juin et samedi 10
juin, la 27e journée, elle, est étalée sur plusieurs jours en raison
de la participation de l'USM Alger
et du MC Alger à la deuxième
journée de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de
la Confédération. Cette journée
débutera samedi 20 mai avec le
déroulement de cinq rencontres:

Les responsables de la balle
ronde font des siennes

CAB-DRBT, JSK-RCR, USMBAOM, ESS-JSS et MCO-MOB. Les
trois matchs restant de cette journée: USMH- CSC, MCA-CRB et
NAHD- USMA se joueront respectivement les 26, 27 et 29 mai
prochain .Les deux derbies de la
capitale se joueront au stade 5
juillet à 22h00. Avec cette cacophonie, on se demande où va le
football algérien, sachant que la
FAF et la LFP n'ont pas prit en
considération le fait que les
équipes
doivent
accorder
quelques jours de repos à leurs
joueurs avant de les convoquer,
ensuite, pour la reprise des
entraînements et la préparation
de la prochaine saison et qui se
fait normalement entre la fin juin
et début juillet. En plus, une équipe comme le NAHD qui est enga-

gée pour la Coupe arabe des
clubs ne sait à quel saint se
vouer, avec cette nouvelle programmation étant donné qu'elle
devait reprendre les chemins des
entraînements le 20 juin pour préparer cette compétition, mais
maintenant, elle est dans une
situation critique. On se demande
vraiment, sur quels critères se
sont basés les responsables de la
balle ronde nationale pour changer la programmation et s'ils n'ont
pas reçu des pressions d'une
quelconque part, sachant que le
président de l'ES Sétif, Hassan
Hammar, a déclaré que c'est lui
qui a demandé à ce que les demifinales de la Coupe d'Algérie
soient reportées.
M. M.

Championnat d'Italie

L'

Ghoulam s'illustre encore

international algérien de
Naples Faouzi Ghoulam,
auteur d'un match plein contre le
Torino (5-0) dimanche, figure
dans l'équipe type de la 36e journée du championnat d'Italie de
football (Serie A), établie par le
site spécialisé WhoScored. Le
latéral gauche algérien a largement contribué au succès des
Napolitains en déplacement à
Turin en match comptant pour la

36e
journée.
L'ancien
Stéphanois était à l'origine du
quatrième but de son équipe :
un centre puissant de l'Algérien
est coupé par l'Espagnol José
Callejon au second poteau (76').
C'est sa huitième passe décisive
de la saison en Serie A, sa 11e
toutes compétitions confondues. A la faveur de cette victoire, Naples consolide sa 3e place
en championnat d'Italie de pre-

mière division, à une longueur
de la Roma (2e). En fin de contrat
avec Naples en juin 2018, Faouzi
Ghoulam est convoité par plusieurs clubs européens entre
autres le Paris Saint-Germain.
Mais d'après les informations de
Tuttosport, le club italien et le
joueur algérien seraient tout
proche d'un accord.

Football féminin

Des écoles pour fillettes seront créées

L

a Fédération algérienne de
football (FAF), dans le cadre
de la promotion du sport féminin, projette de construire des
écoles de formation pour fillettes
âgées de 6 à 11 ans, partout à
travers le territoire national,
selon la présidente de la commission nationale du football
féminin, Radia Fertoul. Un projet
sur le moyen terme qui devrait
s'étaler sur quatre ans (20172020) et qui se fera en collaboration avec l'Association nationale
pour la promotion et le développement du sport féminin, les
académies relevant du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et les 50 clubs féminins
déjà existants en Algérie. «Le but
est de travailler à la base, avec

des fillettes de 6-11 ans pour former une bonne nouvelle génération de joueuses, dont pourront
profiter
prochainement des
catégories d'âge supérieur», a
indiqué Radia Fertoul. «J'ai déjà
demandé aux 18 académies de
football relevant des Directions
de la jeunesse et des sports
(DJS) d'intégrer la section féminine dans leur programme, puisqu'elles se chargeaient des garçons seulement de 8-11 ans, qui
s'entraînent à raison de deux
séances par semaine», a ajouté
l'ancienne
internationale de
football. Fertoul (43 ans) espère
aussi pouvoir collaborer avec les
50 clubs féminins et surtout,
avec les «clubs professionnels
des Ligues 1 et 2 Mobilis» qui,

selon elle, «donneraient une plus
grande envergure au projet».
«Le rôle de la FAF consistera à
assurer le suivi pédagogique des
techniciens chargés de la formation des fillettes, alors que le
MJS leur fournira les moyens
matériels dont ils auront besoin»,
a encore précisé la même source. La Fédération de football
compte déjà 50 clubs féminins,
chapeautés par 162 cadres dont
80 dames. Elle compte également 1 804 licenciées, dont 665
chez les seniors. Les catégories
U17 et U20 sont celles qui
comptent le plus de licenciées,
avec un total de 1094 athlètes,
au moment où celle des U14 ne
compte actuellement que 45
licenciées.
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Visite de travail

Lamamra à Washington
à partir d'aujourd'hui
LE MINISTRE d’Etat, ministre
des Affaires étrangères et de la
Coopération
internationale,
Ramtane Lamamra, effectuera, à
partir d’aujourd’hui, une visite de
travail à Washington à l’invitation
du secrétaire d’Etat américain,
Rex Tillerson, avec lequel il aura
des entretiens qui porteront sur
la coopération bilatérale et les
questions politiques et sécuritaires d’intérêt commun, indique
mardi un communique du ministère des Affaires étrangères. Les
chefs de la diplomatie algérienne et américaine auront l’occasion, dans le contexte du dialogue stratégique entre les deux
pays et dans la perspective de la
tenue de la quatrième session
ministérielle, d’«échanger des
vues sur les questions internationales inscrites à l’agenda des
Nations unies, notamment la

question palestinienne, les
crises en Libye et en Syrie, la
situation au Sahel, ainsi que la
question du Sahara occidental»,
précise-t-on de même source.
La coopération internationale en
matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ainsi que les grands axes
des contributions américaines à
la paix et à la sécurité de
l’Afrique et son développement
seront également à l’ordre du
jour des entretiens entre les
deux parties. Au cours de cette
visite de deux jours, M. Lamamra
aura, en outre, «des consultations avec de hauts responsables du Congrès américain sur
les perspectives de renforcement du partenariat algéro-américain, ainsi que sur des questions globales et régionales»,
ajoute le communiqué. Safy T.

Lutte antiterroriste

Quatre bombes détruites à M'sila
QUATRE bombes de confection artisanale ont été détruites,
lors d’une opération de fouille et
de ratissage menée lundi à
M’sila par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15
mai 2017, lors d’une opération
de fouille et de ratissage à Msila
(1re Région militaire), quatre
bombes de confection artisanale», précise la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières, en

coordination avec les services
des Douanes «ont saisi à
Tlemcen et Aïn Témouchent (2e
RM), 57,5 kilogrammes de kif
traité, alors que 150 grammes de
cocaïne ont été saisis à Tébessa
(5e RM)». En outre, des détachements de l’ANP, des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières «ont intercepté
à Ouargla, Béchar, Adrar,
Tlemcen et Tiaret, huit contrebandiers et 44 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des unités des
Garde-côtes ont déjoué à
Annaba (5e RM), des tentatives
d’émigration clandestine de 48
personnes à bord d’embarcations de construction artisanale»,
conclut le communiqué.
F. G.

Le 25 mai à Oran

Journée artistique animée par des enfants cancéreux

U

ne journée d’expression
artistique sera animée le 25
mai courant à Oran par des
enfants cancéreux dans le cadre
d’une initiative visant à «redonner le sourire et à semer l’espoir
chez
cette
catégorie
de
patients», a-t-on appris hier des
organisateurs. Une pièce théâtrale et des travaux de peinture
seront présentés à cette occasion par ces enfants hospitalisés
au Centre anti-cancer de
Misserghine, a précisé à l’APS le
directeur de l’Unité de recherche
sur la culture, la communication,
la littérature et les arts (UCCLLA),
Mohamed
HirrècheBaghdad. «Deux artistes ont
accompagné les petits aux préparatifs de ces activités, dont
une pièce théâtrale intitulée ‘’Les
cinq sens’’ et les peintures qui

sont en cours de publication au
sein d’un recueil», a expliqué le
responsable de l’UCCLLA, établissement relevant du Centre
national de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(Crasc), basé à Oran. La rencontre sera également mise à
profit par des praticiens pour
informer et sensibiliser l’assistance autour des pathologies
cancéreuses, et ce, à travers
l’évocation de leur vécu aux
côtés des jeunes patients. Des
cadeaux seront offerts aux petits
à l’issue de cette journée, organisée en partenariat avec des
sponsors, a indiqué le directeur
de l’UCCLLA en faisant valoir la
vocation sociétale de son établissement au titre de cette
action.
L. O.

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

La direction de la pêche ambitionne
de doubler la production de poissons
 La direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya
de Tizi-Ouzou table sur 10 000 tonnes/an de production d'ici deux
à trois ans, alors que la production actuelle de dépasse pas les
1 500 tonnes de poissons.
Par Hamid M.

S

elon le directeur local de
la pêche et des ressources
halieutique, Belaid
Abdelhafidh, qui s’exprimait sur
les ondes de la radio locale,cette
production prévisionnelle représente le double de la demande
des populations de la wilaya estimée à 5 000 tonnes/an.
Différentes variétés de poissons
(daurade, huîtres, crevettes et
autres) seront produites par
ces fermes implantées dans les
villes de côtières de la wilaya :
Azeffoune, Tigzirt, Iflisse et Ait
Chafaa. Dans le même sillage,
Belaid Abdelhafidh n’a pas
manqué de rappeler que la
wilaya de Tizi-Ouzou a été la première au niveau national à réaliser une ferme aquacole,
implantée à Mllata, à l’ouest de
la ville d’Azeffoun. Elle est spécialisée dans la pisciculture marine et produit annuellement,
depuis 2009, pas moins de 1 200
tonnes de loup de mer et de
daurade. Le même responsable
a, par ailleurs, assuré que même
la production de corail connaîtra
d’ici peu de temps une nette
augmentation dans la wilaya de
Tizi-Ouzou par le lancement
de trois projets pilotes, à l’échelle nationale et continentale, de
production de corail, de roches
vivantes et de sériole. A noter,
enfin, que le directeur de la
pêche et des ressources halieutiques de Tizi Ouzou a saisi l’occasion pour appeler les habitants de la wilaya en général, et
les bénévoles en particulier activant dans les différentes associations environnementale, à
prendre part à
l’opération

«Ports et barrages bleus», en sa
cinquième édition, qui sera lancée samedi prochain. Le rendezvous est donné ainsi au niveau
des ports des villes de Tigzirt et
d’Azeffoun ainsi que la barrage
de Taksebt et autres retenues
collinaires et bassins d’irrigation
de la wilaya. Cette opération
consistera en des opérations de
nettoyage de ces deux ports et
les plans d’eau de la wilaya, particulièrement le barrage Taksebt
où il sera procédé par la même
occasion au lâcher de carpes.
Durant cette même opération,
l’îlot féerique de la ville de Tigzirt
sera nettoyé en plus de la récupération des filets perdus dans
les fonds de la mer qui causent
la mortalité passive des poissons

L’établissement de
collecte des déchets
ménagers va recruter
65 travailleurs
En ces temps d’austérité
synonyme de restriction budgétaire, l’EPIC de collecte de

déchets ménagers (Codem) de
la commune du chef-lieu de la
wilaya de Tizi-Ouzou a ouvert
quelque 65 postes d’emploi
pour renforcer ses effectifs.
L’opération de sélection parmi
les près de 300 postulants a
débuté depuis deux jours,
avons-nous appris auprès de
son directeur, Mourad Ferroudj.
La bonne santé financière de
cette entreprise a permis ainsi
d’ouvrir ces postes de travail
essentiellement destinés aux
jeunes, puisque la limite d’âge a
été fixée à pas plus de 35 ans.
L’EPIC Codem de Tizi Ouzou
emploie déjà pas moins de 165
personnes qui prennent en charge la collecte des déchets ménagers de toute la commune de
Tizi Ouzou, y compris ses zones
rurales. Un effectif qui accomplit
bien sa mission ces dernières
années avec un moindre coût
estimé à 11 milliards de centimes contre les plus de 30 milliards de centimes avant la création de cet EPIC.
H. M.

Tlemcen

Saisie de 160 kg de kif traité près
de la bande frontalière
LES GARDES-FRONTIÈRES de Tlemcen ont déjoué, hier
matin, une tentative d’introduction sur le territoire national, d’une
quantité de 160 kg de kif traité, en provenance du Maroc, a-t-on
appris auprès de la Gendarmerie nationale. Agissant sur renseignement, les gardes-frontières ont consolidé les dispositifs de surveillance des frontières et intercepté un individu s’apprêtant à récupérer cette quantité de drogue, déposée par les narcotrafiquants
au niveau de la bande frontalière. Cette opération a permis également la saisie de deux téléphones mobiles et la récupération d’une
somme d’argent, a-t-on ajouté.
H. Y.

