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Par Mohamed Habili

A

vec Donald Trump à la
Maison-Blanche, les
Etats-Unis semblent
tout à fait d’accord avec les
monarchies du Golfe pour
faire de l’Iran l’unique parrain du terrorisme islamiste.
En engageant les dirigeants
des pays musulmans réunis
à Riyad en sommet avec lui
à être le fer de lance dans la
lutte contre l’«extrémisme»,
qu’il impute pour l’essentiel
à la République islamique
d’Iran, il prend en fait la responsabilité de les pousser à
la guerre contre cette dernière, tout en les assurant
de l’aide de son pays s’ils
décident de couper de leurs
propres mains la «tête du
serpent», pour reprendre
une expression saoudienne
bien connue. Sur ce point,
sa politique au MoyenOrient est en rupture avec
celle de son prédécesseur,
qui a considéré l’accord
avec l’Iran relatif à son programme nucléaire comme la
plus grande réussite de sa
politique étrangère. Le
peuple américain ne soutiendra aucune guerre
menée par sa propre armée
nulle part dans le monde, et
encore moins au MoyenOrient, contre un pays ne
représentant pas de menace directe pour lui. Cela on
le savait depuis quelque
temps déjà. C’est du reste
parce qu’il l’avait parfaitement compris que Trump l’a
emporté sur Hillary Clinton,
desservie quant à elle par sa
solide réputation de va-t-en
guerre.
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Solidarité sociale par le Croissant-Rouge algérien

250 000 familles prises
en charge pendant le ramadhan
 Le Croissant-Rouge algérien compte apporter son aide pour 250 000 familles pour ce mois de ramadhan, a déclaré

hier à Alger sa présidente M Benhabilès. Un devoir de solidarité sociale que l'organisme s'est arrangé d'assurer
chaque année. Toutefois, c'est la culture d'entraide propre aux traditions du pays qu'il tente
de ressusciter chez l'ensemble des citoyens par ses innombrables actions.

Par Yacine Djadel
«250 000 familles est le
nombre de personnes qui sont
dans le besoin et nécessitant une
aide pour passer le mois de
ramadhan en toute dignité», a

Tizi Ouzou

Cinq nouvelles
brigades de
gendarmerie
opérationnelles
dès l’été
CINQ nouvelles brigades de
Gendarmerie nationale seront
opérationnelles cet été à Tizi
Ouzou, avons-nous appris
hier, auprès du commandant
de groupement territorial de la
wilaya, le lieutenant-colonel
Idir Mahmoudia. Il s’agit des
brigades implantées dans les
localités de Mekla, Ait Aissa
Mimoune, Ain Zaouia, Timizart
et Azeffoune qui est déjà
opérationnelle depuis
quelques jours, selon notre
interlocuteur. Même la brigade
du lieu-dit la Crête aux limites
administratives des
communes de Makouda et
Mizrana (nord de la wilaya)
pourrait être ouverte dès cet
été, selon Idir Mahmoudia qui
a précisé que les travaux de
réhabilitation de cette
structure, ayant fait objet
d’actes de vandalisme alors
que l’on s’apprêtait à l’ouvrir
en septembre 2012, touchent
à leur fin. Par le renforcement
de la présence des
gendarmes à travers le
territoire de la wilaya de Tizi
Ouzou c’est le taux de
couverture qui atteindra les
47% par ces nouvelles mises
en service, toujours selon
notre interlocuteur. Par
ailleurs, nous apprenons du
même responsable que les
investigations entreprises
dans l’affaire Nihal Si Mohand,
disparue puis retrouvée morte
en juillet 2016 à Ait Toudert
dans la région des Ouacifs, se
poursuivent toujours en vue
de déterminer les
circonstances exactes de la
mort ou du meurtre de la
victime. Enfin, il est à rappeler
que des portes ouvertes sur le
corps de la Gendarmerie
nationale sont organisées
depuis hier jusqu’au 24 du
mois courant au siège du
groupement local du même
corps de sécurité. Leur coup
d’envoi a été donné par le wali
de Tizi Ouzou Mohamed
Bouderbali.
Hamid M.

souligné, hier à Alger, Mme Saïda
Benhabilès, présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA).
I n v i t é e d u f o r u m
d’«El moudjahid», celle-ci a
d’abord tenu à rappeler le caractère annuel de la mission du
Croissant-Rouge algérien.
«Notre travail en tant qu’association humanitaire d’utilité
publique, je tiens à le préciser,
ne se restreint pas uniquement
au mois de carême. Nous
sommes présents pour venir en
aide aux personnes dans le
besoin tout au long de l’année.
Bien au contraire, pendant le
ramadhan nos efforts diminuent
que d’ordinaire car les gens se
mobilisent plus», a-t-elle expliqué. En outre, la responsable du
CRA a voulu faire part également
de l’aspect polyvalent des
actions initiées par les différents
représentants de chaque wilaya,
et ce, à travers le territoire national. Insolations, feux de forêt,
piqûres d’insectes dans les
régions du Sud, manque d’eau,
etc., la liste des secteurs dans
lesquels le CRA intervient est
bien diverse. Pour bien réussir
sa mission et, de fait, réaliser les
objectifs qu’il s’était fixés, le
Croissant-Rouge algérien, à travers la voix de sa présidente,
lance un appel à l’implication
davantage de la société civile
dans les nombreuses opérations
de
solidarité.
Selon,
Mme

PhE. Soraya/J. A.

me

Benhabilès, cette culture existe
dans les profondeurs de notre
société, mais malheureusement
a eu un recul et régression. «Le
Croissant-Rouge algérien a pour
rôle de vulgariser la culture de
solidarité pour une meilleure
cohésion sociale, l’Etat à lui seul
ne peut tout faire d’où notre souhait de partager sa charge», a-telle indiqué. Invoquant toutefois

la question des subventions que
le Croissant-Rouge algérien est
susceptible de percevoir de
l’Etat, sa présidente a insisté sur
le fait que ce dernier n’a reçu
aucune aide financière de la part
du gouvernement depuis son
arrivée au CRA en mars 2014.
«Pour ce qui est des aides financières de la part de l’Etat, c’est
moi qui ai pris la décision de ne

compter que sur les fonds de
nos donateurs privés. Jamais
nous ne l’avons sollicité et les
autorités nous ont refusé. C’est
juste qu’en ces temps de
conjoncture économique difficile, nous ne pouvons toucher à
l’argent des contribuables», a-telle tiré au clair. A ce propos, elle
a rajouté que le pays est exemplaire en matière de solidarité et
dans l’humanitaire. Pour revenir
à ce que compte faire le CRA
pendant le ramadhan, Mme
Benhabilès a affirmé que concernant les denrées alimentaires qui
sont déjà prêtes pour la distribution aux nécessiteux, celle-ci est
prévue pour 25 000 familles. Un
nombre tiré d’une liste que
chaque membre du CRA dans
les wilayas a eu en collaboration
avec les APC. Des couffins
contenant des produits de base
tels que la semoule, farine, sucre
et huile d’une valeur de 5 000 à 7
000 DA sont également prévus
dans le programme. Par ailleurs,
pour discerner les méritants,
c’est-à-dire qui sont réellement
dans le besoin de ceux qui le
sont moins, ou profitent carrément du système de générosité,
un fichier national pour répertorier les réels besoins s’impose
en urgence. «Ainsi je lance un
appel pour l’instaurer en vue
d’une transparences véritable à
l’avenir», a-t-elle conclu.
Y. D.

Obligation d'affichage du prix et d'origine

L’instruction sur les viandes fraîches, une lettre morte
L
es commerçants continuent à
dicter leur loi. L’instruction du
ministère du Commerce obligeant les bouchers à afficher les
prix et l’origine des viandes
fraîches importées a été peu suivie. Certains affichent leur indifférence, tandis que d’autres affirment ne pas avoir pris connaissance de ces nouvelles obligations. À l’effet de protéger les
consommateurs en leur communiquant des informations précises et claires pour leur permettre de choisir librement la
qualité du produit étalé, le ministère du Commerce a astreint les
bouchers, depuis une quinzaine
de jours, à l’affichage des prix et
de l’origine des viandes ainsi
qu’à la séparation des viandes
fraîches locales de celles importées. Mais il semble que l’instruction n’a pas été suivie par la
majorité des commerçants qui
continuent de faire fi de la loi.
Dans les marchés de la banlieue
Est d’Alger, où un grand nombre
de bouchers activent, la majorité d’entre eux ont tout simplement ignoré ces nouvelles

règles,
constate
l’APS.
«Il suffit seulement d’informer
verbalement nos clients sur l’origine des viandes quand ils nous
le demandent», lâchent-ils. Pour
s’en défendre, un boucher exerçant au centre-ville de Rouiba
lance: «notre clientèle nous
connaît depuis des années. On
est spécialisé dans la commercialisation des viandes en provenance du Brésil. Je ne vois donc
pas la nécessité d’en afficher
l’origine. Ce sont des détails qui
ne servent à rien. Ma seule obligation est de respecter les
conditions d’hygiène et de préservation de la viande importée.
C’est l’essentiel». Dans la même
localité, d’autres considèrent
que l’affichage de l’origine pourrait leur porter préjudice du fait
que la clientèle pourrait opter
pour les viandes importées du
Soudan du fait qu’il soit un pays
musulman, même si les viandes
importées de pays non musulmans y sont abattues, expliquent-ils, selon le rite islamique
à la demande de la partie algérienne. Dans la commune de

Mohammadia, certains affirment
ne pas avoir pris connaissance
de ces nouvelles obligations :
«Je ne suis pas au courant de
cette note ministérielle. Mais je
ne vois pas quel serait l’intérêt
pour le consommateur d’une
telle instruction. Mais si le client
veut s’enquérir de l’origine, je
l’informe de vive voix et je lui laisse le choix». Il est constaté, par
ailleurs, que de rares bouchers
ayant pris en considération l’instruction
ministérielle
l’ont,
cependant, appliquée partiellement en ayant séparé les
viandes fraîches importées de
celles locales mais sans en indiquer le pays d’origine. Une autre
boucherie procède à une projection vidéo au sein du magasin où
les clients peuvent voir les procédures d’abattage et les techniques d’emballage dans les
pays
fournisseurs
(Brésil,
Inde...). Par ailleurs, l’affichage
des prix n’est également pas
toujours au rendez-vous et des
clients s’en plaignent: «il faut que
les bouchers affichent le prix de
chaque qualité de viande expo-

sée. L’affichage est bénéfique
aux deux parties. Cela épargne
en même temps au client de
demander le prix et au boucher
de ressasser les prix à chaque
fois que le client le lui demande». Afin de se justifier, des bouchers prétendent que les prix
sont variables du jour au lendemain. De ce fait, il serait fastidieux, selon eux, de changer
l’affichage presque quotidiennement. Mais pour les consommateurs, seul un contrôle adéquat
et rigoureux des services habilités peut freiner ces pratiques
malveillantes. Par contre, il est
constaté que les rayons boucheries de l’ensemble des grands
commerces, à savoir les centres
commerciaux et les grands
supermarchés, appliquent scrupuleusement les nouvelles
règles, en mentionnent les pays
d’origine et les prix de toutes
sortes de variétés de viandes
mises en vente y compris les
certificats délivrés par les services
du ministère de
l’Agriculture.
Louiza Ait Ramdane
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Issue des législatives du 4 mai

La nouvelle APN tient
aujourd’hui sa première séance
 La nouvelle Assemblée populaire nationale, issue des élections législatives du 4 mai et qui
aura pour missions de poursuivre la mise en œuvre des dispositions découlant de la révision
constitutionnelle de 2016 et promouvoir une économie davantage diversifiée,
tiendra sa première séance plénière mardi, au titre de la 8 législature.
e

L

e bureau provisoire chargé
de l’organisation de la première séance de la
chambre
basse
du
Parlement s’est réuni dimanche,
sous la présidence du doyen des
députés, Saïd Bouhadja, avec les
coordonnateurs des listes ayant
obtenu 10 sièges au minimum aux
législatives. Les membres de la
commission de validation de qualité de membre de l’APN ont été
désignés au cours de cette même
réunion. Conformément à l’article
130 de la Constitution, «la législature débute de plein droit le quinzième (15e) jour suivant la date de
proclamation des résultats par le
Conseil constitutionnel, sous la
présidence du doyen d’âge de
l’Assemblée populaire nationale,
assisté des deux députés les plus
jeunes». Après l’élection de son
bureau et la constitution de ses
commissions, l’APN procédera à
l’élection de son président pour la
durée de la législature. Les 462
députés, dont 121 femmes, qui
siégeront au sein de l’Assemblée,
représentent 35 partis politiques
ou ont été élus en tant qu’indépendants. Selon les résultats définitifs
proclamés par le Conseil constitutionnel, le parti du Front de libération nationale (FLN) a obtenu le
plus grand nombre de sièges, soit
161, alors que le Rassemblement
national démocratique (RND) dispose de 100 sièges. Ces deux formations, qui soutiennent le programme et les réformes du président de la République, totalisent à
eux deux 261 députés, c’est-à-dire
la majorité absolue, et devraient
donc constituer l’ossature du futur
exécutif. Au cours de la précéden-

Phs.>D. R.

Par Selma B.
Said Bouhadja,
nouveau
président
de l'APN

te législature (2012-2017), ces
deux formations ont assuré au
gouvernement, dont la plupart des
membres en étaient issus, une stabilité qui a permis l’adoption de
ses projets de loi et une collaboration entre les pouvoirs exécutif et
législatif. Le secrétaire général du
parti du FLN, Djamel Ould Abbes,
a affirmé que l’alliance avec le
RND était «toujours de mise».
D’autres formations pourraient
rejoindre l’alliance FLN-RND, à
l’instar de Tadjamoue Amel El
Djazair (TAJ, 20 sièges), le
Mouvement populaire algérien
(MPA, 13 sièges) ou l’Alliance
nationale républicaine (ANR, 6
sièges). L’alliance du courant islamiste constituée du Mouvement
de la société pour la paix et du
Front du changement (MSP-FC) a
remporté 34 sièges. Le conseil
consultatif
national
(Majliss
Echoura) du MSP a décidé vendredi de ne pas participer au prochain gouvernement. L’Union

Ennahda-Adala-Bina a obtenu 15
sièges, le Front El Moustakbal et le
Front des Forces socialistes (FFS)
14 sièges chacun, le Parti des travailleurs (PT, 11 sièges) et le
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD, 9 sièges). Le
FLN a indiqué dimanche qu’il proposait le député Saïd Bouhedja,
tête de liste dans la wilaya de
Skikda et qui a assumé plusieurs
responsabilités au sein du parti, à
la présidence de l’APN. Cette proposition a reçu aussitôt le soutien
du RND, dont les nouveaux députés s’étaient réunis dimanche sous
la présidence du secrétaire général, Ahmed Ouyahia. Le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a
entamé depuis quelques jours des
consultations pour la formation du
prochain gouvernement. Le secrétaire général du parti du FLN a
indiqué avoir été reçu par M.
Sellal, à l’instar d’autres hommes
politiques, et déclaré qu’il
accueillait favorablement l’élargis-

sement du gouvernement à
d’autres partis, «à condition qu’ils
s’engagent à appliquer le programme du président de la
République». Le président de TAJ,
Amar Ghoul, a, pour sa part, formulé le vœu de voir son parti jouer
«un rôle important dans le
Parlement et au sein du gouvernement». L’ANR a, lui aussi, réitéré
son soutien au programme du président de la République, estimant
que la concrétisation des réformes
induites
par
la
nouvelle
Constitution requièrent «la participation de tout un chacun et un
engagement national». La secrétaire générale du PT, Louisa
Hanoune, a exprimé, quant à elle,
la disposition de sa formation politique à «ouvrir des discussions
avec les partis politiques patriotiques, indépendamment de leurs
orientations idéologiques et politiques, pour dégager ensemble les
moyens de faire face aux dangers
qui guettent le pays». Mme Hanoune
a qualifié de «très positive» la décision du MSP de ne pas participer
au prochain gouvernement, interprétant cette prise de position
comme une «défense du multipartisme». Il est à rappeler que les
droits de l’opposition ont été
consacrés dans les dispositions
de la Constitution révisée en 2016.
Elle jouit, notamment des droits de
participation «effective» au contrôle de l’action gouvernementale, de
représentation appropriée dans
les organes des deux chambres
du Parlement (APN et Conseil de
la nation), de saisine du Conseil
constitutionnel au sujet des lois
votées par le Parlement, ainsi que
de participation à la diplomatie
parlementaire.
S. B./APS

Norme Iso 14046

Un outil de réductions de coûts pour la préservation de l'eau

’empreinte eau : la norme
«L
Iso 14046 une réponse, un
outil pour l’entreprise lui permet-

tant de créer de la valeur ajoutée,
générer des gains à travers les
réductions de coûts sur sa
consommation en eau». Telle a
été la conclusion du séminaire
national organisé hier à Alger par
l’IANOR (Institut algérien de normalisation). Faire face à la rareté
et la dégradation de l’eau est
depuis des années déjà un enjeu
mondial pour lequel l’Algérie
n’échappe pas étant donné les
risques dus au stress hydrique
auquel elle est confrontée. Pour
une gestion efficace et efficiente
de cette ressource naturelle,
l’Institut algérien de normalisation
(IANOR) propose aux organisations des techniques d’évaluation
de leur usage et consommation
d’eau. Lesquelles techniques
sont portées par la norme internationale ISO 14046, qui n’est
autre qu’un outil pratique pour
limiter la dégradation de l’eau en
préconisant des principes et des

lignes directrices permettant
d’évaluer l’impact des activités
industrielles sur l’eau. Ainsi, lors
du séminaire national organisé
hier à Alger par l’IANOR sur
«L’empreinte eau, selon la norme
ISO 14046-2014», Djamel Hales,
directeur général dudit Institut, a
relevé «la demande de plus en
plus croissante» des organisations dont les entreprises, pour
adhérer à cette démarche managériale. Pour le responsable, l’objectif de ce séminaire, il s’agit de
former les organisations ainsi que
les parties prenantes sur l’intérêt
et les enjeux de la 14046. En
outre, il indiquera qu’un cycle de
formations sera ouvert tant au
plan national qu’international
pour la formation de formateurs
et d’experts devant accompagner
les organisations dans leur implémentation de la 14046 pour lesquelles un appel à candidature
sera lancé. Pour sa part, Samuel
Vionnet, expert et représentant
de l’ISO, indiquera que pour faire
face aux enjeux liés à la problé-

matique de l’eau, les normes sur
l’eau dont celle objet dudit séminaire, la 14046 en l’occurrence,
sont une réponse, un outil pour
l’entreprise lui permettant de
créer de la valeur ajoutée, générer des gains à travers les réductions de coûts que ces normes
favorisent. Notamment, dira-t-il,
face au risque de l’augmentation
des coûts de l’eau dont les prix
restent pourtant subventionnés
par les Etats. Pour lui, l’implémentation de cette norme, à l’instar de l’ensemble des normes
reste «une question de bon sens
d’affaires» qui à terme impactera
positivement sur la gestion des
ressources en eau tant dans l’activité entreprise que dans le développement des pays. Pour cela,
«une prise de conscience» sur
cet enjeu est nécessaire pour
adopter une approche globale de
gestion de l’eau. L’économie de
coût réalisée par une bonne gestion de l’eau via cet outil normatif
qu’est la norme Iso 14046 est
valorisée en termes de gain que

réalisera l’entreprise à travers la
réduction assurée des coûts de
consommation. Certes non certifiable, la norme 14046 est en effet
une norme de mesure pour
laquelle Samuel Vionnet appellera les organisations, notamment
les entreprises à «travailler sur la
connaissance de cette norme»,
effectuer «des études spécifiques
sur l’empreinte eau» chacune à
leur niveau. Il s’agit pour les
entreprises et l’ensemble des
organisations, qui pour la majorité disposent d’ores et déjà dans
leur démarche managériale d’un
SMI, (Système de management
intégré) auquel, par souci de
bonne gouvernance, devront
ajouter l’implantation de la norme
pour le contrôle pour la mesure
de «l’empreinte eau». De son côté
Mohamed Riad Gherbi, expert à
AMCE Group Holdind, soulignera
l’importance de la sensibilisation
des entreprises industrielles aux
valeurs liées à l’eau.
Linda Naili
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Une guerre,
une seule,
pour la paix
définitive au
Moyen-Orient
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D

ans ces conditions, il ne
reste plus aux EtatsUnis qu’à encourager
leurs alliés à faire leurs
propres guerres, dans les cas
où ils y tiennent particulièrement, se bornant pour ce qui
les concerne à leur donner
l’assurance qu’ils leur apporteraient toute l’aide dont ils
auraient besoin pour les
gagner. En clair, les Etats-Unis
ne feraient pas directement la
guerre contre l’Iran, par contre
ils se tiendraient fermement
aux côtés des monarchies du
Golfe si elles s’estimaient
n’avoir d’autre choix que d’affronter militairement et directement l’Iran, et non plus seulement par procuration, ce
qu’elles font déjà mais sans
grand succès. Cette incitation
a d’autant plus de chance de
produire ses effets que les
monarchies du Golfe savent
que cette guerre de toute
façon, elles ne seraient pas
seules à la mener, qu’il existe
une autre puissance régionale
plus
impatiente
encore
qu’elles de s’y mettre : Israël.
Or qu’elles la mènent aux
côtés d’Israël et non pas aux
côtés des Etats-Unis, la différence n’est pas bien grande. Il
y aurait même avantage à ce
que l’allié soit Israël plutôt que
les Etats-Unis, puisque le premier s’estime directement
menacé par l’Iran, au même
degré qu’elles, et que le
peuple américain n’est pas
près de se lancer dans une
autre guerre. Après Riyad et
ses fastes, Trump se rend à
Israël et en Cisjordanie, dont il
va tenter de rapprocher les
vues, dans un contexte régional fort différent de celui dans
lequel ses prédécesseurs
avaient opéré, et surtout bien
plus prometteur. La ou les
concessions qu’il recherche
pour inscrire à son actif une
avancée notable dans l’épineux conflit israélo-palestinien, c’est des seuls Israéliens
qu’il les attend à vrai dire, lesquels en attendent au moins
une de lui : le déplacement
de l’ambassade américaine à
Jérusalem, comme promis. La
bonne carte qu’il a entre les
mains, dont ne pouvaient disposer ses prédécesseurs,
c’est la prédisposition de la
plupart des puissances régionales, Israël la première, à briser la montée en puissance de
l’Iran, dont à tort ou à raison
elles se sentent menacées.
Une guerre ardemment désirée par deux bords hier encore des ennemis jurés bien que
tous deux alliés des EtatsUnis, qui auraient pour effet
d’inaugurer une ère de paix
dans la région et d’en finir
avec le terrorisme international, on a l’impression que
c’est elle que la nouvelle
administration est venue
vendre aux pays amis de la
région.
M. H.
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Algérie Poste : près de 2 millions de demandes enregistrées

 Le directeur
général d'Algérie
Poste (AP),
Abdennacer Sayah, a
annoncé, hier,
l'enregistrement de
près de 2 millions de
demandes de cartes
monétiques
«Edahabia».

Ph/D. R.

Engouement pour les cartes
monétiques «Edahabia»

Par Hayet F.

«A

lgérie Poste a
enregistré 2 millions de demandes
de cartes de paiement
‘’Edahabia’’, chiffre
presque assuré, avec le lancement, la semaine dernière, d’une
opération de distribution d’envergure au niveau national des
cartes disponibles», a indiqué M.
Sayah sur les ondes de la Radio
nationale. La fabrication de ces
cartes «s’inscrit dans le cadre de
la politique de l’Etat visant la
numérisation de l’économie
nationale», a-t-il dit, évoquant le
lancement, vers la fin juin, de la
mise en service de ces cartes,
afin de permettre aux citoyens
de retirer une somme allant jusqu’à 50 000 dinars, à condition
de désactiver les anciennes
cartes durant la même période.

Le responsable a fait part du
retrait de près de 2 000 milliards
de dinars, depuis le début de
l’année en cours et jusqu’en mai,
affirmant que la question de la
liquidité ne se poserait plus
durant le mois de ramadhan,
l’Aid-el-Fitr ou en été. En vue de
trouver une solution aux distributeurs automatiques usés, M.
Sayah a annoncé l’acquisition et
le montage de 600 nouveaux
distributeurs, mettant l’accent
sur le mécanisme mis en place
au niveau de la direction générale, chargée de contrôler la liquidité au niveau des distributeurs
automatiques, à travers un
centre de suivi chargé de
contacter les receveurs des
bureaux de poste afin de remé-

dier à tout manque. S’agissant
des projets du secteur, M. Sayah
a indiqué qu’à court terme, un
distributeur sera assuré pour 3
700 bureaux de poste, afin d’éviter la surcharge et la saturation
de ces bureaux. Il a cité, à cet
effet, un programme tracé pour
les trois prochaines années pour
l’installation de guichets automatiques (GAP), sur instruction du
ministère de tutelle, outre l’entrée en service des boites postales intelligentes qui seront lancées en juillet à l’occasion du
double
anniversaire
de
l’Indépendance
et
de
la
Jeunesse. En vue d’améliorer les
prestations du secteur, il a été
procédé récemment à l’introduction du service SMS pour l’opé-

ration de retrait, une mesure
visant à dénoncer et à éviter
d’éventuelles opérations de vol,
selon M. Sayah qui a rassuré les
clients qu’ils pourraient à partir
d’octobre suivre assidûment les
lettres
recommandées
et
express ou les colis, grâce à un
nouvel avantage s’inscrivant
dans les nouvelles prestations
que le secteur veille à garantir.
Concernant
les
abonnés
d’Algérie Poste, l’intervenant a
indiqué que le nombre de bénéficiaires des chèques postaux
avait dépassé les 20 millions,
contre 7,6 millions pour les titulaires d’anciennes cartes de
paiement, ajoutant que la mise
en service de ces cartes était
prévue pour le mois de juillet au

plus tard. Il a appelé les clients
d’Algérie Poste à formuler leurs
demandes pour obtenir la carte
«Edahabia» dans un délai ne
dépassant pas 15 jours. Au sujet
de l’impossibilité pour les clients
d’Algérie Poste d’utiliser leurs
cartes de retrait pour retirer de
l’argent à partir des distributeurs
de différentes banques, M.
Sayah a indiqué qu’il s’agissait
de problèmes techniques datant
de 2015, des problèmes, a-t-il
dit, que «nous œuvrons actuellement à résoudre avec les
banques pour rétablir ce service,
notamment avec la mise en service des cartes Edahabia». Le
directeur général d’Algérie Poste
a affirmé que le versement des
pensions de retraite et le paiement des salaires auraient lieu
avant le mois de ramadhan pour
éviter la saturation des bureaux
de poste durant la première
semaine du mois sacré, notant
que les principaux bureaux
seront ouverts durant ce mois de
8:30 à 19:00, alors que les
horaires de travail demeureront
inchangées pour les autres
bureaux (8:30 à 17:00), n’écartant pas l’éventualité d’assurer
une permanence de nuit en cas
de besoin. M. Sayah a confirmé,
par ailleurs, l’ouverture nocturne
des principaux bureaux durant la
dernière semaine du mois de
ramadhan.
H. F./APS

4e Région militaire/ Ouargla

L

Deuxième jour de visite de Gaïd Salah

e général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
supervisé hier, au niveau du secteur opérationnel nord-est In Amenas, dans la
wilaya d’Illizi, un exercice tactique avec
tirs réels de niveau de brigade renforcée,
auquel ont pris part les unités organiques
de la 41e Brigade blindée, appuyées par
des unités terrestres et aériennes. Le
général de corps d’armée a supervisé cet
exercice tactique lors de la deuxième journée de sa visite dans la 4e Région militaire
(RM), a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). A
l’entame, le général de corps d’armée a
suivi un exposé présenté par le
Commandant du secteur opérationnel
nord-est In Amenas, portant sur l’idée
générale de l’exercice et les différentes
étapes de son déroulement, ainsi qu’un
exposé portant sur la décision du
Commandant de la Brigade chargé de
mener cet exercice. Au niveau du champ

de tirs et de manœuvres, en compagnie
du général-major Cherif Abderezzak,
Commandant de la 4e RM, le général de
corps d’armée a supervisé de près le
déroulement de cet exercice qui a pour
objectif «l’entraînement des éléments et
des unités aux situations de combat
proches du réel, ainsi que l’évaluation du
niveau d’aptitude opérationnelle des unités à mener leurs missions avec la précision requise». Le général de corps d’armée a suivi les actions de combat des
unités engagées, «distinguées d’un professionnalisme remarquable dans toutes
leurs étapes, avec un niveau tactique et
opérationnel très appréciable, reflétant
une rigueur de planification et d’organisation, d’un haut niveau de compétence des
cadres dans le domaine du montage et de
la conduite des différentes actions de
combat, du savoir-faire et de l’aptitude des
personnels à maîtriser les différents systèmes d’armement et des équipements
mis en service, ainsi que l’évaluation des
potentiels opérationnels acquis par les

diverses unités engagées aux différents
échelons, notamment dans le volet relatif
à l’interopérabilité et l’intégration, ce qui a
contribué amplement à la réalisation de
très satisfaisants résultats, notamment en
termes de précision de tirs». A l’issue et
lors d’une rencontre de débriefing et
d’évaluation des étapes de cet exercice
suivie via visioconférence par l’ensemble
des personnels de la Région, le général
de corps d’armée s’est réuni avec les
cadres et éléments des unités engagées,
en les félicitant de leurs «laborieux efforts,
consentis tout au long de l’année de préparation au combat, notamment lors de la
préparation et l’exécution de cet exercice
couronné d’une parfaite réussite». Il a
également souligné que son «intérêt particulier et permanent à assister à tous les
exercices tactiques d’évaluation et illustratifs, s’inscrit dans le cadre du suivi sur le
terrain du niveau de préparation atteint par
le corps de bataille de l’ANP et de sa
conviction que le développement des
expériences opérationnelles et l’assimila-

tion des connaissances, des savoir-faire et
des qualités des actions coordonnées,
sont des finalités opérationnelles qui ne
seront atteintes qu’avec le travail sur le terrain et les exercices menés avec succès».
«L’optimisation des performances militaires des éléments et des unités, l’acquisition de l’habileté opérationnelle individuelle et collective voulue, la maîtrise et la
coordination de leurs actions de combat
ainsi que la confirmation de leur état prêt à
mener amplement leurs missions, tels
sont les actes nobles et solennels que le
Haut Commandement de l’ANP a veillé,
avec le soutien et les orientations de son
excellence monsieur le président de la
République, chef suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale,
à ce qu’ils soient une démarche pratique,
professionnelle, adoptée par l’ensemble
des personnels militaires mobilisés dans
les quatre coins du pays», a-t-il soutenu.
Kamel L.

Examens scolaires de fin d'année

L

es services techniques de prévention de la direction générale de la Protection civile (Dgpc)
ont effectué des visites de sécurité au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires désignés pour abriter les examens
scolaires, et ce, dans le but de

La Protection civile établit un dispositif préventif
veiller à la conformité des normes
de sécurité et de garantir la protection des utilisateurs, indiquent,
hier, les services de cette direction dans un communiqué. Par
ailleurs, la Dgpc souligne avoir
déployé un dispositif spécial composé de «38 697 agents d’inter-

vention, tous grades et fonctions
confondus, 1 914 ambulances et
1 092 engins d’incendie seront
mis en place et dont le déploiement sera appelé à prendre en
charge l’ensemble des préoccupations liées à la sécurité des
élèves et du personnel d’encadre-

ment». Les examens nationaux
qui se dérouleront du 24 mai au
15 juin, concerneront 2 millions
de candidats, pour lesquels 690
000 personnels sont réquisitionnés, soit 95% de l’ensemble des
fonctionnaires du secteur, rappelle-t-on. Le nombre de candidats

aux trois examens nationaux pour
la session 2017 est de
760 652 candidats pour l’examen
de fin de cycle primaire, 566 221
pour l’examen du BEM et 761 701
pour l’examen du baccalauréat,
avec une proportion de 35,50%
de candidats libres.
Samy H.
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Rapport publié hier par trois organismes internationaux

Algérie : la croissance du PIB affectée
en 2016 par le marché pétrolier
Ph.>D. R.

 En 2016, la
croissance du
produit intérieur
brut (PIB) réel en
Algérie a atteint
3,5%, alors qu'elle
était à 3,8 % en
2015, a constaté un
rapport publié hier
par trois organismes
internationaux,
expliquant cette
baisse par les prix
bas du pétrole.
Par Hani Y.

L

es performances économiques de l’Algérie continuent d’être affectées par
la baisse des cours du
pétrole, passés de 99 dollars
américains (USD) en moyenne
en 2014 à 53 USD en 2015, puis
45 USD en 2016 , indique le rapport publié par la Banque africaine de développement (BAD),
l’Organisation de coopération et
de
développement
économiques (Ocde) et le Programme
des Nations unies pour le développement (Pnud). Pour les
rédacteurs du document, ce
choc externe, couplé à une forte
appréciation du dollar, s’est traduit, tout comme en 2015, par un
creusement des déficits budgétaire et extérieur, mais relèventils, l’impact sur le secteur réel
reste limité . Ils estiment cependant une reprise de la croissance du PIB dans le secteur des
hydrocarbures, grâce à une progression des activités de production, de raffinage et de liquéfaction.
Ils rappellent qu’en

juillet 2016, le gouvernement
algérien a adopté un nouveau
plan de croissance économique
(2016-2030) axé sur le secteur
privé et sur une stratégie triennale de stabilisation du budget, faisant observer que l’entrepreneur
algérien est devenu un partenaire incontournable des pouvoirs
publics qui le consultent dans la
cadre de la Tripartite. Le nouveau modèle économique de
l’Algérie, rappelle-t-on, intègre
un cadrage budgétaire, sur le
court et moyen terme, réaménagé en fonction des éléments factuels de conjoncture tout en
maintenant les objectifs de croissance et d’édification d’une économie émergente fixés par l’autorité politique, avait indiqué le
gouvernement. L’objectif est
d’aboutir à des niveaux soutenables en matière d’équilibres

des finances publiques. Par
ailleurs, le rapport indique que
l’industrie, hors secteurs pétrolier et gazier, ne représente plus
que 5,0% du PIB en 2016, contre
35 % à la fin des années 1980,
mettant en relief que les autorités
envisagent une ré-industrialisation de l’Algérie. Après deux
années consécutives de baisse
du taux d’inflation, en 2013 et
2014, il est reparti à la hausse,
note le rapport, pour s’établir à
6,4% en 2016, contre 4,8% en
2015. Cette poussée inflationniste résulte de l’augmentation des
prix des biens manufacturés
(+9,9%) et des services (+7,4%)
, explique-t-il la soutenant par,
notamment, l’impact des restrictions aux importations, la hausse
de 30% des prix du carburant en
2016, de même que les hausses
attendues en 2017 de la taxe sur

la valeur ajoutée (TVA). Dans
son constat de la situation économique de l’Algérie, le rapport
a relevé qu’au niveau de la position extérieure, la balance courante a enregistré un déficit de
14% du PIB en 2016, contre 17%
en 2015, tandis que les réserves
officielles de change ont baissé
de 20% pour s’établir à 114 milliards USD à fin 2016.

Le taux d’inflation
moyen annuel à 7%
jusqu’à avril 2017
L’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel
s’est située à 7% jusqu’à fin avril
2017, a appris l’APS auprès de
l’Office national des statistiques
(ONS). L’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel
à avril 2017 est le taux d’inflation

moyen annuel calculé en tenant
compte des douze mois allant
de mai 2016 à avril 2017 par rapport à celle allant de mai 2015 à
avril 2016. Quant à la variation
mensuelle des prix à la consommation, qui est l`indice des prix
d’avril 2017 par rapport à ceux
de mars 2017, elle a été de prés
de 0,4%. En terme de variation
mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens alimentaires ont évolué avec un
taux de 0,5%, résultant aussi
bien par l’évolution des prix de
produits agricoles frais que par
ceux des produits alimentaires
industriels. Ainsi, les prix des
produits agricoles frais ont enregistré une hausse de 0,5% en
avril 2017 par rapport à mars
dernier. A titre d’exemple, les prix
de la viande de poulet ont connu
une augmentation de 10% et les
fruits de 11,4%, tandis que des
baisses ont été enregistrées
pour les légumes (-6,1%) et la
pomme de terre (-2,2%). P o u r
ce qui est des produits agro-alimentaires, les prix ont connu
une variation mensuelle de 0,4%,
une hausse qui s’explique, selon
l’ONS, par l’augmentation des
prix de produits relevant du
sous-groupe sucres et produits
sucrés (+1,3%). Par ailleurs,
les prix des biens manufacturés
ont affiché une hausse de 0,5%
tandis que ceux des services ont
connu une baisse de 0,1%. Par
groupe de biens et services, les
prix des meubles et d’articles
d’ameublement ont enregistré
une hausse mensuelle de 0,7%,
alors que ceux du groupe loisirsculture-éducation ont connu une
hausse de 2,1%, et le reste s’est
caractérisé par des stagnations.
Pour rappel, la loi de finances
2017 prévoit une inflation de 4%.
H. Y.

Dette grecque

L

Macron réaffirme à Tsipras vouloir un accord

e président français
Emmanuel Macron a réaffirmé
lundi au Premier ministre grec
Alexandre Tsipras, lors d’un entretien téléphonique, vouloir «trouver
un accord prochainement pour
alléger dans la durée le poids de
la dette grecque», a indiqué l’entourage du chef de l’Etat. Les
ministres des Finances de la zone
euro se réunissent lundi à
Bruxelles, pour conclure un

accord sur un allègement de la
dette grecque et le déblocage de
nouveaux prêts, Athènes ayant en
contrepartie adopté de nouvelles
mesures d’austérité, selon les
médias. Pour le président français, la conclusion d’un tel accord
«est la feuille de route du ministre
de l’Economie Bruno Le Maire»,
qui participe à cette réunion. Un
tel accord, attendu depuis des
mois, écarterait le spectre renais-

sant d’un «Grexit», et serait donc
un soulagement pour la zone
euro. Emmanuel Macron avait
déjà affirmé pendant la campagne électorale qu’il se battrait
pour obtenir une restructuration
de la dette grecque. «Pourquoi ?
Parce que le système est aujourd’hui intenable. Il faut mettre les
verrous, les sécurités, trouver un
accord collectif, mais nous
savons de toute façon tous qu’il

faudra en venir là», avait-il dit au
site d’informations Mediapart. «Je
pense qu’on est très près en réalité d’un accord global» sur ce dossier, a pour sa part affirmé
dimanche sur la radio France
Inter le commissaire européen
aux Affaires économiques, Pierre
Moscovici. Outre les 19 ministres
des Finances, la réunion de lundi
comprend le Fonds monétaire
international (FMI), impliqué dans

le troisième plan d’aide de 86 milliards d’euros accordé à Athènes
en juillet 2015. Ce plan patine
depuis des mois, les créanciers
ne parvenant pas à s’entendre sur
la capacité du pays à faire face à
sa dette publique (179% du PIB).
Soumise à une stricte austérité
depuis l’éclosion de la crise de la
dette en 2010, la Grèce peine à
sortir de la récession.
May H.

Pétrole

L

Le Brent à plus de 54 dollars lundi à Londres

es prix du pétrole continuaient leur
montée lundi en cours d’échanges
européens au moment où les marchés estiment désormais qu’une poursuite de l’accord de limitation de la production de
l’Opep est inévitable. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet valait
54,01 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de

40 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI) pour le
contrat de juin gagnait 36 cents à 50,69
dollars. Les cours ont atteint en cours
d’échanges asiatiques, 54,17 dollars pour
le Brent et 50,89 dollars pour le WTI, à leur
plus haut niveau depuis plus d’un mois.

«Les prix continuent de monter en tandem
avec l’optimisme des investisseurs sur la
probabilité que les grands producteurs de
pétrole étendront leur accord de limitation
de la production pour rééquilibrer le marché», a expliqué Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. Le ministre saoudien de
l’Energie s’est ainsi dit dimanche confiant
sur une extension de l’accord, un message

rassurant de la part du premier exportateur
mondial. «Bien qu’il soit désormais largement attendu que l’Opep (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) et ses partenaires décident, lors de leurs réunions du
25 mai, de reconduire l’accord pour neuf
mois, il reste à savoir comment le pétrole
de schiste américain réagira», a prévenu
Lukman Otunuga.
Ghani Y.
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Campagne moisson-battage à Biskra

Une hausse de 10% dans la production attendue

Par Safy T.

L'

opération a été lancée par le chef de
l'exécutif
local,
Ahmed
Karoum,
depuis la ferme agricole d'un
investisseur privé, Abdelaziz
Kerdad, dans la
commune
d'Amlili, a-t-on constaté.
Cette ferme s'étale sur 300
hectares, dont 102 sont consacrés à la culture des céréales
alors que la superficie restante
est exploitée comme espaces

pastoraux, a affirmé à l'APS le
propriétaire de cette exploitation
agricole, ajoutant que la superficie cultivée en céréales est irriguée par les eaux souterraines à
partir de cinq forages exploités.
L'exploitation, réalisée selon le
principe de la concession agricole, produit pas moins de
4 000 quintaux
de céréale
annuellement de blé dur et
emploie 30 travailleurs dont 5
permanents, a-t-on noté. Outre
l'activité agricole, l'exploitation
agricole exerce l'élevage du

Ph.>D. R.

 La campagne moisson-battage de la saison
agricole 2016-2017 a été officiellement
lancée dimanche dans la wilaya de Biskra,
sur fond de prévisions optimistes faisant état
d'une hausse de 10% de la production
comparativement à la saison écoulée, a-t-on
appris auprès de responsables du secteur de
l'Agriculture.

bétail dont 670 têtes de moutons
et 80 têtes de chèvres.
S'agissant des prévisions de
production des céréales dans la
capitale des Ziban, au titre de la
saison en cours, il est attendu la
réalisation d'un
chiffre de
820 000 quintaux contre 718 000
l'année écoulée, soit une augmentation de 10%, a indiqué le

directeur des services agricoles
de la wilaya, Aissa Derbali.
Selon le même responsable,
cette augmentation dans la production attendue cette saison est
le fruit de nombreux facteurs,
notamment l'intensification de
l'accompagnement des agriculteurs par les agents de vulgarisation agricole, la généralisation

Sidi Bel-Abbès

Une production de 6 millions d'alevins en 2016 à l'écloserie de Tabia
S
idi Bel-Abbès est devenue
wilaya-pilote sur le plan
national dans la production d'alevins grâce à l'écloserie de Tabia
qui a produit 6 millions d'alevins
l'année dernière, a-t-on appris
du directeur local de la pêche et
ressources halieutiques. Les
efforts déployés au niveau local
pour encourager l'investissement
dans le domaine aquacole ont

renforcé les moyens de la wilaya
qui occupe, grâce à l'écloserie
de Tabia, la première place au
niveau national en production
d'alevins, a indiqué Fettami
Benhamou. Un taux de 50% de
la production nationale d'alevins
a été réalisé l'an dernier à l'écloserie de Tabia et devra atteindre
100% dans les deux prochaines
années, soit une production de

15 millions d'alevins. «Nous
avons importé auparavant les alevins de Hongrie et de Chine et
actuellement nous produisons
nos propres alevins grâce à l'ensemencement au niveau des
barrages et des lacs», a souligné
M. Benhamou.
Dans le cadre de la campagne nationale «Ports bleus»,
lancée samedi au niveau du lac

de Sidi M'hamed Benali, une
opération
d'ensemencement
d'alevins au niveau des barrages
et retenues collinaires a eu lieu
avec la participation des directions de la pêche et de l'agriculture et d'associations locales en
vue de sensibiliser de l'importance de préserver les plans d'eau
et d'encourager l'aquaculture.
Ali O.

Approvisionnement en eau potable à Souk Ahras

L'

Lancement du programme d'urgence

Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya
de Souk Ahras a lancé un programme
d'urgence pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, a-t-on appris
dimanche du directeur de cette entreprise,
Fateh Tabet.
Ce programme, établi en collaboration
avec la direction des ressources en eau, permettra de compenser le déficit notable de ce
liquide précieux provenant du barrage d'Ain
Dalia, d'une capacité de stockage de 76 millions m3, a ajouté le même responsable.
Dans les détails, le même responsable a
souligné que l'approvisionnement du cheflieu de la wilaya en eau potable sera appuyé
par des eaux souterraines de neuf puits profonds de la ville de Taoura.

Il a, à ce propos, ajouté que dans le cadre
du même programme d'urgence, il a été
décidé le renouvellement des équipements
de pompage avec l'objectif d'atteindre 7 000
m3 par jour, devant soutenir les efforts visant
d'assurer la disponibilité l'alimentation en eau
potable.
La quantité quotidienne d'eau potable
destinée à l'approvisionnement de la ville de
Souk Ahras depuis le barrage Ain Dalia a
diminué de 8 000 m3, passant de 31 000 m3
à 23 000 m3, a-t-on encore indiqué, soulignant que cette baisse s'est répercutée sur
l'opération de l'alimentation en cette denrée
vitale. Le volume d'eau stocké au barrage
d'Ain Dalia a atteint 22 millions m3, a expliqué
M. Tabet, signalant qu'actuellement 70% des

habitants de la ville de Souk Ahras sont alimentés en eau potable un jour sur deux,
alors que 30% d'entre eux auront de l'eau
tous les trois jours.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué qu'une opération de réhabilitation d'une
partie du réseau d'alimentation en eau, située
entre les villes de Taoura et de Souk Ahras,
sur une distance de 2,5 km, sera «incessamment» lancée par la direction des ressources
en eau.
Il a également avancé qu'un projet d'aménagement d'un puits profond, d'une capacité de pompage de 10L/seconde, dans la
commune de M'daourouch totalisant 37 500
habitants sera lancé prochainement.
O. N.

Chlef

Un programme Ramadhan-estival pour relancer les entreprises de jeunes
U

n programme RamdaniateSaifiate (Ramadhan-estival)
a été mis en place pour aider de
nombreuses micro-entreprises
créées au titre du dispositif de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej), a-ton appris, dimanche, auprès du
directeur local de ce dispositif.
Selon Abdelkader Ghomri,
l'initiative visant la relance des
micro -entreprises en difficulté
est inscrite au titre d'une convention signée, la semaine écoulée,
entre l'Ansej et l'entreprise
Naftal, en vue de permettre, à

cette dernière, d'assurer ses
prestations à ses clients des
stations du sud-ouest de la
wilaya, région de la Dahra.
Cet accord engage les microentreprises activant dans la restauration rapide, l'artisanat et la
vente de fleurs, à assurer leurs
prestations au niveau des stations Naftal de la région de la
Dahra, tout au long du mois
sacré du ramadhan et de la saison estivale 2017.
Selon le même responsable,
la sélection des micro-entreprises bénéficiaires de cette

opération se fera suivant le rendement et l'activité de chacune
d'elles, en accordant une priorité
aux unités accusant un déficit
financier et en marchés, a-t-il
ajouté.
L'entreprise Naftal sera, également, destinataire d'une liste
des unités spécialisées en aménagement des espaces verts, en
vue de les faire bénéficier d'un
cahier des charges d'une durée
illimitée, a fait savoir M. Ghomri.
Il a, en outre, fait part de
démarches en cours, en collaboration avec la direction du

commerce, en vue de dégager
des locaux au niveau du marché
couvert de proximité de la cité
Zeboudj, pour les offrir à certaines entreprises, en vue de
commercialiser leurs produits à
des prix concurrentiels durant le
mois sacré.
L'installation des tentes destinées aux micro-entreprises, au
niveau des stations services
Naftal, a été entamée jeudi
passé en vue de leur permettre
d'entrer en activité cette semaine, signale-t-on, par ailleurs.
O. T.

de la mécanisation ainsi que l'extension des superficies emblavées qui sont passées de 25 000
hectares l'année dernière à
28 000 ha cette saison.
Pour assurer la réussite de
cette campagne, différents
moyens matériels nécessaires
ont également été déployés,
dont 125 moissonneuses-batteuses, ainsi que 4 points de
stockage de la production à
Zeribet El Oued, Oumache,
Loutaya et Doucen, a ajouté
cette même source. S. T./APS

En prévision du ramadhan

Les brigades de
contrôle déjà sur les
marchés à Relizane

PAS MOINS de 56 brigades de
contrôle des marchés et locaux
commerciaux sont mobilisés
dans la wilaya de Relizane
pour le mois de ramadhan, a
indiqué avant-hier la direction
de wilaya du commerce.
Le chef de service contrôle des
pratiques commerciales de
cette direction, Hadj
Bendjebbar, a indiqué que ces
brigades qui comptent plus de
100 agents intensifieront leurs
sorties quotidiennes à travers
les communes pour contrôler
les activités et pratiques commerciales, notamment auprès
des boulangeries, des vendeurs de glaces et des boucheries.
Ces brigades, qui ont entamé
leurs activités avant-hier, sont
scindées en deux groupes, l'un
de 34 brigades concernant le
contrôle des pratiques commerciales, et l'autre de 22 brigades de contrôle de la qualité
et de la répression de la
fraudes. Elles exercent en deux
rotations la journée et après
l'iftar, a ajouté M. Bendjebbar.
Le contrôle concerne l'affichage des prix, la facturation, la
conformité de l'activité avec le
registre du commerce et le prix
des produits conventionnés
(pain, semoule, lait pasteurisé,
sucre, huile et café). Les brigades auront aussi à observer
l'évolution des prix et la quantité de marchandises pour lutter
contre la spéculation et à informer la direction.
Hocine B.
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Chergui au sujet de la Libye :

«C'est tout naturellement que les pays voisins
jouent un rôle-clé dans la sortie de crise»
 Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui, a affirmé, dimanche, que c'est
tout naturellement que les pays voisins de la Libye jouent un rôle-clé pour aider les Libyens à surmonter la crise et
l'insécurité dans leur pays, estimant qu'un tel rôle est dicté par les liens de voisinage et les défis sécuritaires.
Ph : DR

Par Mondji T.

D

ans un entretien à la
chaîne française
«France 24»,
M. Chergui a mis l'accent sur le rôle majeur des pays
voisins de la Libye, en vue d'aider les Libyens à surmonter la
crise et l'insécurité dans leur
pays.
M. Chergui a évoqué, dans ce
contexte, «les quantités importantes» d'armes circulant aisément en Libye et dans les pays
voisins, faisant ainsi monter la
pression sur ces derniers qui
«doivent jouer un rôle et faire
entendre leur voix».
«Il est nécessaire de rappeler
que la première réunion des pays
voisins de la Libye s'est tenue à
Alger, en marge de la réunion
des ministres des pays
du
Mouvement des Non-Alignés. Et
que depuis, des rencontres similaires se tiennent périodiquement dans l'un des pays voisins»,
a-t-il ajouté dans son analyse de
cette approche. M. Chergui a
annoncé que le Conseil de
sécurité et de paix (CSP) de l'UA
préparait une mission ministérielle qui devrait se rendre ce mois
de mai en Libye, pour contribuer
au règlement de la crise qui
secoue ce pays depuis 2011.
Concernant les réalisations
du CSP et de ses mécanismes
pour la stabilité du Continent, M.
Chergui a indiqué que «malgré
des circonstances
difficiles,
nous enregistrons une avancée
dans la mise en place des fondements de la paix et de la stabilité en Afrique», citant, à cet effet,
l'exercice de la Task-force, forte
de plus de 5 000 hommes, en
Afrique du Sud. «Une réussite à
tous les niveaux», a-t-il soutenu.
Le commissaire à la paix et à
la sécurité de l'UA a fait état également de l'inauguration prochaine de la base continentale à
Douala (Cameroun), précisant

que «la meilleure preuve sur la
réussite des missions terrestres
du CPS en est la dernière intervention de la Task-force au
Cameroun, qui a permis, en un
temps record, de préserver la
sécurité et la paix dans ce pays».
L'autre exemple souligné par
M. Chergui concerne les avancées réalisées, en dix ans, en
Somalie. «Nous avons, en dépit
des difficultés, pu recouvrer
80% de la superficie de la
Somalie», a-t-il poursuivi.
A une question concernant la
force régionale mise sur pied à
l'initiative du président tchadien il
y a deux années pour éradiquer
Boko Haram sans passer par
l'UA, et si cela témoigne d'un
manque de confiance entre les
pays africains et la Commission
de l'UA, M. Chergui a répondu :
«Nous avons suivi la mise en
place de cette force et supervisé
sa préparation dans le cadre
d'une série de réunions tenues
au Cameroun, au Tchad et à
Addis-Abeba et avons soumis à
l'ONU la demande de son homologation». «Toute la composante
civile est issue de l'UA pour soutenir cette force et préserver les

droits de l'Homme», a-t-il expliqué, ajoutant : «Notre présence
est importante aux côtés de cette
force dont nous sommes partie
prenante, de même que nous le
sommes pour la force du G5
(Mauritanie, Mali, Tchad, Niger
et Burkina Faso) pour le Sahel».
M. Chergui a mis l'accent,
dans ce sens, sur l'impératif pour
les pays africains de mobiliser
leurs moyens en vue de faire
face collectivement aux différends et nombreux dangers qui
les guettent, notamment le terrorisme, le crime organisé et la
cybercriminalité.
Evoquant le Mécanisme de
coopération policière africaine
(Afripol), M. Chergui a affirmé
qu’«aucun Etat n'est en mesure
de faire face seul à ces graves
fléaux», ajoutant que cette
conviction est partagée par les
pays africains et que ce mécanisme va dynamiser l'action
commune.
Un programme d'action triennal a été adopté avec pour priorité «garantir à la police une gestion et tous les aspects stratégiques en Afrique et mettre en
place une méthode sécurisée

d'action et de concertation entre
les services de police», a-t-il précisé. Nous pouvons être fiers de
cette réalisation, a-t-il déclaré,
rappelant que la création
d'Interpol a demandé huit
années. «Nous veillerons à lui
(Afripol) garantir un lancement
efficient et que chaque Etat ait
son représentant pour assurer
une coopération quotidienne et
rentable pour la sécurité du
citoyen africain», a soutenu M.
Chergui.
Le commissaire à la paix et à
la sécurité de l'UA a réitéré ses
remerciements et sa reconnaissance à l'Algérie qui, a-t-il dit, «a
consenti un effort considérable
pour la concrétisation et le lancement d'Afripol».

En Libye, le chef du
HCR appelle à la libération des réfugiés et
demandeurs d'asile
Le chef du HautCommissariat pour les réfugiés
(HCR), Filippo Grandi, a appelé,
dimanche à Tripoli, à la libération
des demandeurs d'asile et des
réfugiés détenus dans les

centres de
rétention pour
migrants en Libye, selon des
médias.
«J'espère tout d'abord que les
demandeurs d'asile et les réfugiés quittent ces centres de
détention», a déclaré M. Grandi à
des journalistes, au terme d'une
visite dans un centre de rétention
dans la capitale libyenne, selon
l'agence AFP. Le chef du HCR a
indiqué qu'il comprenait les
inquiétudes des
autorités
libyennes en matière de sécurité.
Mais selon lui, «d'autres solutions» devraient être trouvées
pour les migrants venant de
pays en conflit comme les
Syriens ou les Somaliens.
Interceptés ou sauvés en
Méditerranée lors de leur traversée vers l'Europe, des milliers
de migrants sont détenus dans
une quarantaine de centres de
détention en Libye dans des
conditions très difficiles, selon la
même source.
Dans un communiqué publié
dimanche à Genève, le HCR a
assuré avoir obtenu la libération
de plus de 800 réfugiés vulnérables et demandeurs d'asile
durant les dix-huit derniers mois.
Cité par le texte, M. Grandi s'est
dit «choqué par les conditions
difficiles dans lesquelles les réfugiés et les migrants sont détenus».
«Les enfants, les femmes et
les hommes qui ont déjà beaucoup souffert ne devraient pas
avoir à supporter de telles difficultés», a-t-il ajouté. M. Grandi a
promis de renforcer la présence
de son organisation en Libye si
les conditions de sécurité le permettent, pour fournir de l'assistance aussi à des centaines de
milliers de déplacés libyens
affectés par les conflits qui
déchirent le pays depuis le
déclenchement de la révolution
de 2011.
M. T.

Pour rappeler la justesse de la cause

Exposition photos sur le Sahara occidental à Londres

U

ne exposition de photos illustrant le
conflit du Sahara occidental, signée
par le photographe britannique Simon
Brann Thorpe, a été inaugurée vendredi
soir à Londres, en présence de nombreux
artistes, intellectuels et universitaires,
pour rappeler aux médias occidentaux la
justesse de la cause sahraouie.
Photographe professionnel, plusieurs
fois récompensé de prix internationaux,
Simon Brann Thorpe a indiqué à l'APS
que son intérêt pour le Sahara occidental
et pour la cause juste du peuple sahraoui
remonte à 2004, à l'occasion d'un projet
de déminage, expliquant que c'était là sa

première expérience directe avec ce
conflit induit par la colonisation marocaine depuis 1975.
C'est en s'interrogeant sur l'absence de
ce conflit dans les médias occidentaux
que lui est venue l'idée de poser son
objectif sur des soldats sahraouis auxquels il a choisi de donner la représentation «de soldats de plomb» (Toys soldiers). C'est d'ailleurs le titre de son
recueil, paru aux éditions Dewi Lewis,
avec des textes de Jacob Mundy, professeur adjoint sur la paix et les conflits à
l'université de Colgate (New York) et spécialiste des études géostratégiques en

Afrique du Nord et de Chad Elias, maître
conférencier en histoire de l'art à l'université de York. Concernant les prises de
vue, le photographe a indiqué que les
sites choisis avec le concours de la
représentation du Polisario à Londres et
le Commandement de la 4e Région militaire au Sahara occidental, «revêtent une
profonde signification historique et stratégique» (sites de batailles) dont la plupart
dans la région de Mhiriz.
Par ailleurs, la professeure d'origine
espagnole Marian Lopez a estimé que
cette exposition, unique en son genre, est
de nature à permettre au public britan-

nique de prendre connaissance de la réalité du conflit au Sahara occidental et de
la justesse de la cause sahraouie.
De son côté, la présidente de l'organisation britannique «Sand Blast», Danielle
Smith, a indiqué que cette manifestation
se veut une contribution pour rappeler à
l'Occident et notamment aux médias que
le peuple sahraoui est digne d'intérêt car
l'humain est l'aspect le plus important
dans toute cause.
A noter qu'une partie des revenus de la
vente de l'ouvrage «Toys soldiers» sera
versée à une ONG sahraouie activant
dans le déminage.
R. M.
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Corée du Nord

Pyongyang revendique
un nouvel essai de missile réussi
 La Corée du Nord a affirmé, hier, avoir réussi un tir de missile à moyenne portée au mépris des sanctions
des Nations unies, nouveau pas dans sa quête pour mettre au point un engin intercontinental capable
de frapper des cibles américaines.

L

e dirigeant nord-coréen,
Kim Jong-Un, a supervisé
le tir dimanche du
Pukguksong-2, le déclarant prêt à l’emploi. Ce tir a suscité un nouveau concert de
condamnations internationales,
Washington, Séoul et Tokyo
dénonçant ce nouveau lancement et réclamant une réunion
d’urgence du Conseil de sécurité
de l’ONU qui aura lieu mardi.
Le Nord, qui a procédé à une
dizaine de tirs depuis le début de
l’année, avance à grands pas
dans ses efforts pour mettre au
point un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de
porter le feu nucléaire sur le
continent américain. Le prési-

dent américain Donald Trump a
assuré que cela ne «se reproduirait pas».
Ajoutés aux craintes d’un
sixième essai nucléaire après les
deux tests de 2016, ces lancements ont tendu la situation avec
la Maison Blanche, qui a dit que
l’option militaire était sur la table.
Le Pukguksong-2 est alimenté par du combustible solide qui
permet une mise à feu immédiate, selon KCNA.
Cette technologie raccourcit
considérablement le délai dans
lequel pourrait avoir lieu une
intervention pour empêcher des
tirs. Washington devrait prendre
beaucoup plus vite une décision
de cette nature.
Jusqu’à présent, la plupart
des missiles tirés par Pyongyang

Ph.>D. R.

Par Rosa F.

Points chauds

Brexit

I

Par Fouzia Mahmoudi

l y a près d’une année maintenant, la Grande-Bretagne organisait un grand référendum inédit au sein de l’Union européenne,
demandant à ses citoyens s’ils souhaitaient quitter l’UE ou au
contraire y rester. Le Premier ministre d’alors, David Cameron,
avait décidé de mettre en place ce référendum pour «clouer le
bec» une bonne fois pour toutes aux figures anti-UE qui, selon lui,
polluaient l’espace politique et qui seraient remises à leur place
par le souhait, qu’il pensait certain, des Britanniques à rester au
sein de la zone européenne. Malheureusement, le plan boiteux de
Cameron s’est retourné brutalement contre lui, le «oui» à quitter
l’UE remportant le scrutin, à la surprise générale et alors que tous
les sondages donnaient le «non» gagnant. Près d’un an plus tard
et après que Cameron ait démissionné au lendemain du résultat
du référendum, laissant la place à Theresa May qui a été chargée
de mener à bien le souhait des Britanniques, c’est-à-dire mettre en
marche le «Brexit», l’UE autorise officiellement Michel Barnier à
ouvrir les négociations chargé par la Commission européenne de
conduire les négociations sur le Brexit, le négociateur en chef français espère pouvoir engager les discussions «dans la semaine du
19 juin». Les regards sont désormais tournés outre-Manche, où la
Première ministre conservatrice, Theresa May, a convoqué des
élections législatives anticipées le 8 juin, qui pourraient lui permettre d’arriver plus forte à la table des négociations. L’un des
points les plus délicats sera vraisemblablement le règlement des
sommes que l’UE réclame au Royaume-Uni (d’un montant évalué
côté européen à 60 milliards d’euros) du fait de ses engagements
dans différents programmes et budgets européens, qui se poursuivront y compris après le retrait britannique, attendu en mars
2019. Sans accord sur celui-là, le risque d’une absence d’accord
«deviendrait réel, puisqu’aucun des vingt-sept États membres ne
veut contribuer davantage au cadre financier pluriannuel actuel (de
l’UE), ni recevoir moins en projets financés par ce cadre», avait
expliqué Barnier aux commissaires européens. Les Européens ont
fixé trois dossiers qui devront être absolument réglés pour que le
retrait du Royaume-Uni soit jugé «ordonné» : les droits des
citoyens, le règlement des questions financières et les nouvelles
frontières extérieures de l’UE, avec une attention toute particulière
pour la République d’Irlande et la province britannique d’Irlande
du Nord. Ensuite seulement, selon les orientations fixées par les
dirigeants de l’UE réunis en sommet extraordinaire à la fin avril,
des discussions pourront être engagées autour de la future relation entre l’UE et son voisin britannique, après plus de quatre
décennies d’adhésion. Reste à savoir quelles répercussions à
long terme cette sortie aura sur les Britanniques, mais aussi sur
l’ensemble des peuples européens dont certains seront d’ores et
déjà tentés de prendre la même douloureuse décisionpour échapper au joug de Bruxelles.
F. M.

utilisent du combustible liquide,
synonymes de ravitaillement
plus long.
Kim Jong-Un a déclaré «avec
fierté» que l’engin était «très précis». Le dirigeant nord-coréen a
«approuvé le déploiement opérationnel de ce système d’armes»,
ajoute KCNA. Sur des photographies parues dans le Rodong
Sinmun, porte-voix du parti
unique au pouvoir, on peut voir
Kim Jong-Un, tout sourire, en
train d’applaudir au spectacle du
décollage du missile. Le journal
publie aussi des photos de la

Terre dont il affirme qu’elles ont
été prises par le missile depuis
l’espace, les premières images
du genre jamais publiées par le
Nord.
Le dirigeant nord-coréen a
estimé que la «Terre est belle» et
ordonné que l’engin soit «rapidement produit en série», poursuit
KCNA.
Le missile a parcouru environ
500 kilomètres avant de s’abîmer
en mer du Japon, selon les
forces armées sud-coréennes.
D’après KCNA, le Nord a utilisé la technique dite du lance-

ment froid, où le missile est
d’abord éjecté grâce à du gaz
comprimé avant que son moteur
ne s’allume dans les airs. Cette
technique est considérée
comme plus sûre et le site de
lancement est plus facile à
cacher. Ce tir survient une semaine après le lancement par
Pyongyang d’un missile
Hwasong-12, qui avait parcouru
environ 700 kilomètres. La Corée
du Nord avait assuré que cet
engin était capable de transporter une ogive nucléaire.
R. D.

Turquie

L

Ouverture du procès
des instigateurs présumés du putsch

e procès de plus de 200 instigateurs présumés du putsch
manqué du 15 juillet s’est ouvert
hier près d’Ankara, avec comme
principal suspect Fethullah
Gülen, le prédicateur islamiste
installé aux États-Unis.
Parmi les 221 personnes
jugées au cours de ce procès,
26 sont des généraux et 12 des
civils. Deux cents d’entre eux
sont actuellement en détention
provisoire, 9 sont en liberté sous
contrôle judiciaire et 12 sont en
fuite, précise l’agence progouvernementale Anadolu.
Ils sont notamment jugés
pour
«violation
de
la
Constitution», «assassinat de 250
personnes» et «appartenance et
direction d’une organisation terroriste» et risquent de multiples
condamnations à vie.
Le procès se tient dans la prison de Sincan, près d’Ankara,
où une immense salle d’audien-

ce a été construite spécialement
pour accueillir les procès géants
liés au putsch manqué.
Aux abords du tribunal, de
nombreux policiers étaient
déployés, ainsi que quelques
véhicules blindés, un drone et
des snipers, a constaté une journaliste de l’AFP.
A leur arrivé au tribunal sous
forte escorte sécuritaire, les
accusés ont été hués par des
dizaines de manifestants qui
scandaient des slogans réclamant la peine de mort. Certains
ont lancé en leur direction des
cordes nouées.
L’ancien chef de l’armée de
l’air, Akin Ozturk, et l’ancien
général Mehmet Disli, frère d’un
député de l’AKP, le parti au pouvoir, ainsi que le colonel Ali
Yazici, ancien aide-de-camp militaire du président Recep Tayyip
Erdogan, sont les accusés les
plus en vue parmi ceux qui ont

comparu hier. La tentative de
coup d’État de la mi-juillet a fait
près de 250 morts, sans compter
les putschistes, et des milliers de
blessés.
Ankara accuse Fethullah
Gülen, un prédicateur islamiste
installé aux États-Unis, d’être le
cerveau du putsch manqué, et
demande
régulièrement
à
Washington son extradition.
L’intéressé, un ancien allié du
président turc Recep Tayyip
Erdogan devenu sa bête noire,
dément tout rôle dans le coup
manqué.
Selon l’acte d’accusation,
plus de 8 000 militaires ont pris
part à la tentative de putsch, au
cours de laquelle 35 avions de
guerre, 37 hélicoptères, 74
chars, 246 véhicules blindés et
près de 4 000 armes légères ont
été utilisés par les putschistes,
rapporte Anadolu.
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Journées du théâtre comique de Annaba

Un vibrant hommage
rendu au défunt Toufik Mimiche
 L'ouverture des Journées du théâtre comique de Annaba était une bonne occasion pour rendre un vibrant
hommage à un acteur algérien qui a laissé son empreinte. Il s'agit du défunt comédien Toufik Mimiche. Une
rétrospective du riche parcours artistique du défunt Mimiche, à travers un rappel de ses œuvres a été présentée au
public nombreux qui a assisté à la cérémonie inaugural de l'évènement. Plusieurs pièces théâtrales représentant
différentes régions du pays sont au programme des organisateurs à l'image de «El Mektoub» de l'artiste Hamid Kouri
et le monologue «Rahla» de la coopérative du théâtre El Bahja d'Alger

Par Par Abla Selles

U

n lien fort est en train
de se nouer entre le
théâtre et le public.
Des activités concernant cette discipline artistique
est culturelle sont organisées

dans différentes villes du pays.
Le put majeur de cette nouvelle
dynamique du théâtre algérien
est de faire entrer le plus grand
nombre de spectateurs aux
salles de théâtre. En effet, le
théâtre
régional
AzzedineMedjoubi de Annaba a rendu

dimanche un vibrant hommage
au défunt comédien Toufik
Mimiche, à l'occasion de l'ouverture des journées du théâtre
comique d'Annaba. Cet évènement tant attendu par les amoureux du théâtre à Annaba a
réunie des professionnels, des

amateurs et un grand public.
L'évènement était dédié cette
année à l'âme du défunt Mimich
pour saluer son parcours et sa
contribution dans l'évolution du
théâtre algérien. Des témoignages vivants de comédiens,
réalisateurs et artistes de

Hôtel Sofitel

U

L'architecture d'Alger s'expose en photo

ne exposition de photographies dédiée
aux styles architecturaux cohabitant
dans la ville d'Alger a été inaugurée samedi à
Alger par le duo de photographes Almuth
Bourenane et Chafia Loudjici qui partagent
avec le public leur passion pour la capitale.
Intitulée «El Jazaïr, ombres et lumières»
cette exposition, organisée à l'hôtel Sofitel à
Alger, présente en une quarantaine de clichés les principaux édifices représentant l'architecture de l'époque coloniale ainsi que le
style mauresque décliné par plusieurs
images de la Casbah d'Alger.
La photographe allemande vivant à Alger
Almuth Bourenane exprime par ses photos
sa passion pour le noir et blanc et le jeu de

contrastes, ainsi que sa fascination pour l'architecture des immeubles du centre-ville
algérois, pour leurs balcons, ornements et
moulures.
Habitué à immortaliser les différents événements culturels de la capitale, Almuth
Bourenane a participé à plusieurs expositions collectives avec des clichés sur le
thème de la ville d'Alger.
Dans un autre registre, la jeune photographe Chafia Loudjici explore, quant à elle,
les possibilités offertes en matière de lumière pas les rues et bâtisses de la Casbah
d'Alger, en plus de mettre en avant quelques
aspects de la vie quotidienne dans cette cité
plusieurs fois millénaire classée au patrimoi-

ne mondial de l'humanité par l'Unesco.
En une vingtaine de clichés, la photographe traque la lumière dans l'embrasure
d'une vieille porte, au bout d'un sabat, ou
encore dans les palais ottomans et les résidences du fahs à l'image de la villa Dar
Abdeltif, connue pour son exposition unique
au soleil, et du Palais des Raïs.
L'objectif de l'artiste s'est également baladé en haute Casbah dans le quartier de Sidi
Ramdan et a immortalisé plusieurs scène du
quotidien des habitants de la Casbah, et particulièrement des enfants. Inaugurée samedi,
l'exposition «El Jazaïr, ombres et lumières» se
poursuit jusqu'au 31 mai.
L. B.

18 Festival européen
e

L

Le public découvre l'univers du groupe «Hejira»

e public algérois était invité à
découvrir un brassage musical entre pop-rock, l'ethno jazz et
folk à la faveur d'un spectacle
animé dimanche soir par le groupe britannique de fusion
«Hejira».
Représentant le RoyaumeUni, le groupe «Hejira» s'est produit sur la scène de la salle Ibn
Zeydoun dans le cadre du 18e
Festival culturel européen qui se
tient à Alger et à Béjaïa depuis le
10 mai.
Comme beaucoup de groupe
européen de musique contemporaine, «Hejira» est le fruit

d'une rencontre entre plusieurs
musiciens originaires d'Ethiopie,
du Chili ou encore d'Allemagne,
un brassage des plus enrichissant qui se traduit sur scène par
un assemblage de différentes
influences dans un moule fluide
et harmonieux.
D'origine éthiopienne, la
chanteuse
Rahel
DebebeDessalegne apporte une grande
touche mystique très subtile par
sa voix particulière et des arrangements inspirés de la musique
traditionnelle africaine à des
compositions pop ou folk tirés
de l'album «Prayer Before Birth»

(Prière avant la naissance).
Pour leur premier concert en
dehors du Royaume Uni, les
musiciens du groupe ont fait
preuve d'une grande fluidité
dans le jeu tout en démontrant
leurs capacités multi instrumentiste passant tour à tour de la
guitare, à la basse puis au clavier.
«Hejira» a entraîné son public
dans un univers évoquant parfois le rock psychédélique, le
jazz de composition, la pop
anglaise avec parfois des inspirations reggae, folk ou puisé
dans les musiques africaines ou

latino américaine.
Inauguré le 10 mai, Le 18e
Festival européen se poursuit à
Alger avec des concerts de
musique et des pièces de
théâtre prévus dans les différentes salles de spectacle de
l'Office ryadh el féth et au Palais
des Raïs-Bastion 23.
Un vingtaine de pays
membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Espagne,
le Portugal, ou encore la
Roumanie, prennent part à cette
manifestation culturelle devenue
incontournable.
F. H.

théâtre, dont Djamel Hamouda,
Abdelhamid Kouri et Abdelhak
Benmaârouf, était présentés
devant l'assistance qui comptait
un nombre important d'amateurs
d'art dramatique et de jeunes
artistes. Ces derniers ont eu droit
à une rétrospective du riche parcours artistique du défunt
Mimiche, à travers un rappel de
ses œuvres, dont la pièce théâtrale «Eznika» de Allaoua
Boudjadi, «Douroub El Ghiwan»
de Hamid Kouri et «El Harba»
produite par le théâtre régional
d'Annaba. Par ailleurs, en sus
d'avoir mis en relief les 25
années de dramaturgie et de
contributions artistiques du
défunt, conjuguant représentations, réalisations et édition, cet
hommage a été marqué par la
présentation de la pièce théâtrale "Ettarousse" de Hamid Kouri
interprétée par l'artiste Nabil
Rahmani, en l'honneur de la
famille du défunt, en reconnaissance de son apport artistique
pour le théâtre d'Annaba, et pour
d'autres théâtres régionaux à travers le pays. Organisée à l'initiative
du
théâtre
régional
d'Annaba, les journées du
théâtre comique qui s'étaleront
sur trois jours, seront marquées
par la présentation des pièces
théâtrales «El Mektoub» de l'artiste Hamid Kouri et le monologue
«Rahla» de la coopérative du
théâtre El Bahja d'Alger. Il est à
noter que le public de Annaba a
confirmé sa satisfactions de cet
évènement à travers son assistance aux différentes pièces présentées dans le cadre de ces
journées.
A.S.

Rendez-vous
culturels

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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Alcaraz, génie ou charlatan ?
Par Mahfoud M.

L

e coach de l'EN, l'Espagnol Lucas Alcaraz, ne cesse de nous
surprendre avec sa manière de travailler et de communiquer
avec les joueurs. Ainsi, et lors de sa dernière tournée européenne
qui l'a menée dans plusieurs pays pour y rencontrer des joueurs
évoluant dans de grands clubs, il a été toujours pris en photo avec
un laptop. Renseignement pris, il semblerait qu'il tente de faire comprendre à ses poulains sa manière de travailler et sa façon de faire,
surtout pour ce qui est de la tactique qu'il adoptera lors des prochains matchs de la sélection nationale. Le coach n'explique pas
pourquoi il fait cela maintenant alors qu'il aurait pu attendre la tenue
du premier stage avec eux pour leur expliquer sa manière de faire,
mais certains affirment qu'il veut gagner du temps, pour pouvoir
ainsi appliquer sa méthode sur le terrain directement sans attendre
que ces derniers s'adaptent d'autant plus qu'il sait qu'il y aura difficulté de communication. Alcaraz semble vouloir ramener une
manière que nul n'avait ramené auparavant pour avoir sa propre
vision. Aussi, il aurait été surpris du fait que les joueurs n'évoluaient
pas comme un bloc uni lors de la dernière CAN avec des joueurs
qui abusaient du jeu individuel. Il expliquera, d'ailleurs, notre élimination du premier tour par cette manière de jeu et reste surpris que
le précédent entraîneur ne s’est pas interposé pour arrêter cela d'autant plus que le football est un jeu collectif et ne peut en aucun cas
se jouer de cette manière. Certains se demandent si ce dernier est
vraiment un génie ou un autre charlatan qui tente de nous mettre de
la poudre aux yeux.
M. M.

Assemblée générale élective du COA

La présidence intéresse trois candidats
LA COMMISSION électorale
du Comité olympique et sportif
algérien (COA) a annoncé
dimanche avoir retenu trois dossiers dans la course à la présidence de l'instance, ainsi que 24
autres pour le bureau exécutif,
au lendemain de sa réunion. Les
trois candidats à la présidence
du COA sont Abdelhakim Dib,
l'actuel
président de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Sid Ali Lebib, l'ancien
président de la Fédération algérienne de judo (FAJ) qui fut également ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS), ainsi que le
président sortant, Mustapha
Berraf. «Rachid Fezouine et
Rabah Madoui étaient également
candidats à la présidence du
COA, mais finalement, leurs dossiers n'ont pas été retenus, car
ils ne font pas partie des
membres de l'assemblée géné-

rale de l'instance. La commission électorale a dû rejeter également deux des 26 dossiers qui
ont été présentés pour le bureau
exécutif de l'instance. Ainsi,
seuls trois dossiers pour la présidence et 24 pour le bureau exécutif ont été retenus», a expliqué
Rabah Bouarifi, le président de
la commission juridique du COA
et N.1 de cette commission électorale. L'ancien président de la
Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a ajouté qu'«en
l'absence d'une commission de
recours, les candidats qui se
sentent lésés par les décisions
qui ont été prises jusqu'ici, peuvent s'adresser directement à la
commission électorale du COA»
pour faire entendre leur requête.
L'assemblée générale élective
du COA est prévue le samedi 27
mai à Alger.

Coupe d'Algérie de Handball

Les finales auront lieu les 25 et 26 mai
LES FINALES de la Coupe
d'Algérie de handball de la saison 2016-2017 se dérouleront
les 25 et 26 mai, a indiqué
dimanche la Fédération algérienne de handball (FAHB). Deux
finales ont été programmées
jeudi à la salle Hacene-Chalane
de Blida. Il s'agit de CRB BarakiJS Messaissa (U 19) d'une part
et de HBC El Biar-GS Pétroliers
(U20) d'autre part. La fête handballistique se poursuivra v e n dredi à la salle Tahar-Belakhdar

de Chéraga (Alger), qui abritera
cinq finales, dont celles des
seniors dames (HBC El Biar GS Pétroliers) et seniors messieurs (GS Pétroliers-ES Aïn
Touta). Le MC Saïda (SM) et le
HBC El Biar (SD) sont, rappelle ton, détenteurs du trophée de
l'édition 2015-2016. Pour cette
édition, le GSP se taille la part du
lion avec sa présence en cinq
finales sur les sept au programme de jeudi et vendredi, à savoir
U16, U18, U20, SD et SM.

L'ancien gardien de but Sofiane Guellour
n'est plus
L'ANCIEN GARDIEN de but
de la DNC Alger et de la sélection algérienne de handball,
Sofiane Guellour, est décédé
dimanche soir à l'âge de 48 ans
des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAHB). Le président de l'instance fédérale, Habib Labane, a

décidé de baptiser la coupe
d'Algérie seniors messieurs
2016-2017, dont la finale aura
lieu vendredi à Chéraga (Alger)
entre le GS Pétroliers et l'ES Aïn
Touta, du nom de Sofiane-guellour. L'enterrement du défunt a
lieu hier après la prière du Dohr
au
cimetière de Sidi Yahia
(Alger).
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Coupe de la Confédération africaine

Le MCA pour la confirmation
face au CS Sfax
 Le Mouloudia d'Alger
dispute ce soir (20h45) son
deuxième match comptant
pour la Confédération
africaine face aux
Tunisiens du CS Sfax au
stade du 5-Juillet d'Alger.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Mardi 23 mai 2017

Le Doyen veut un
premier succès

Par Mahfoud M.

A

près avoir déjà disputé
son premier match
pour cette même compétition face aux Sud
Africains de Platinum stars et qui
s'est soldé par un match nul (1/1)
à l'extérieur de ses bases, le
Doyen tentera de confirmer et
donc l'emporter pour augmenter
son capital points. Les Verts et
Rouge souhaitent empocher les
trois points lors de cette confrontation où ils souhaitent obtenir
un très grand soutien de la part
de ses fans qui doivent être au
rendez-vous pour les pousser
pour un autre succès qui devrait
leur permettre de s'installer sans
doute en tête de son groupe ou
tout au moins la seconde place
qualificative aussi pour le dernier
carré. Les poulains de Mouassa
qui restent sur une défaite en

championnat face au CS
Constantine souhaitent se ressaisir et aller de l'avant dans
cette compétition africaine
même si cela ne sera pas facile
dans ce derby magrébin face à
une formation tunisienne habituée à jouer les premiers rôles
dans ce genre de compétions
continentales. L'essentiel est que
le Mouloudia se donne à fond et
ne baisse pas les bras dans
cette rencontre, sachant que tout
reste jouable et qu'ils auront le
soutien de leur fidèle public. Le
coach Mouassa pense que son
équipe est capable de franchir
ce cap et réussir un succès. Pour
lui, les joueurs sont capables de
surmonter la fatigue et de réussir
un bon coup face à Sfax.
Néanmoins, il avoue qu'il faut se

méfier de cette équipe de Sfax
qui a remporté cette Coupe à
trois reprises et qui souhaite
donc aller le plus loin possible
dans cette édition. Mouassa
pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les points forts et faibles
de cette équipe, mais être dans
son jour et réussir le match qu'il
faut. Pour lui, il faudra hausser le
niveau de jeu pour souhaiter
remporter le succès lors de ce
match très important pour le club
algérois qui devra être au rendez-vous. Pour ce qui est de l'effectif, il faut savoir que
Chachouchi
qui
ressentait
quelques douleurs est d'attaque
pour le match alors que Seguer
est aussi déclaré apte, après
avoir souffert d'une blessure.
M. M.

National Madère

L'

Hamzaoui rejoint l'USMA pour une saison

attaquant algérien du
National Madère (D1 portugaise de football) Okacha
Hamzaoui a signé dimanche un
contrat d'une année au profit de
l'USM Alger, sous forme de prêt,
indique le site officiel du club
algérois. La direction usmiste a
conclu un accord avec son
homologue du National Madère

pour lui prêter l'avant-centre de
27 ans, pour la saison 20172018. Les Rouge et Noir veulent
se renforcer en prévision des
échéances prochaines, notamment la phase de poules de la
Ligue des champions dont ils
disputeront mercredi la 2e journée, au Zimbabwe face à Caps
United. Okacha Hamzaoui signe

ainsi son retour en championnat
algérien, après seulement une
saison passée dans l'élite portugaise avec le National Madère.
L'enfant du MO Béjaïa, vainqueur de la coupe d'Algérie 2015
avec les Mobistes, a inscrit 5
buts en 19 matchs disputés cette
saison au Portugal.

Leicester City

L'

Riyad Mahrez entre Arsenal et Tottenham

international algérien de
Leicester City
(Premier
League anglaise), Riyad Mahrez,
aurait été contacté par les deux
géants anglais Arsenal et
Tottenham pour un éventuel transfert lors du prochain mercato, a
rapporté dimanche la presse locale. «Les deux clubs londoniens
seraient disposés à mettre entre

L'

35 et 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international algérien lors du prochain mercato», a ajouté la même source.
Riyad Mahrez, qui a déjà fait son
choix de quitter Leicester, espère
que son club respectera un
accord passé l'été dernier lorsqu'il
avait décidé de rester chez les
Foxes et de prolonger son contrat

jusqu'en 2020, en contrepartie
d'un bon de sortie pour la saison
d'après. Outre les clubs anglais,
l'Olympique de Marseille (Ligue 1
française) est entré en piste pour
convaincre Mahrez de rallier le
Sud de la France.

JSI-2017

Le football, la lutte et le volley-ball ajoutent
d'autres médailles

Algérie
a
remporté
dimanche à Bakou trois
nouvelles médailles de bronze
lors de la 10e et dernière journée
des 4es Jeux de la solidarité
islamique (12-21 mai) qui se
déroulent en Azerbaïdjan. La
sélection nationale de football
des moins de 23 ans drivée par
l'entraîneur Ameur Chafik s'est
imposée face au Cameroun (2-0)
en match de classement pour la
3e place synonyme de médaille
de bronze. Les buts de Gagaâ

sur pénalty et de Hamra ont permis aux Verts de monter sur le
podium. De son côté, la Lutteuse
Chaima Yahiaoui a gagné la
médaille de bronze de la catégorie des 48 kg. L'or est revenu à
l'Azérie Stadnik Mariya et l'argent à la Turque Demirhan Evin.
L'équipe algérienne masculine
de volleyball, a, pour sa part
arraché la médaille de bronze
en s'imposant de fort belle
manière face à la Turquie (3-1).
Menés un set à zéro, les coéqui-

piers du capitaine Amir Kerboua
ont trouvé les ressources nécessaires pour gagner la petite finale. En revanche, la sélection
féminine de basketball 3x3 a été
éliminée par la Turquie (12-7).
La rencontre initialement prévue
samedi a été reportée en raison
des fortes pluies qui se sont
abattues sur Bakou et ses environs. L'Algérie occupe la 6e
place au classement général
avec un total de 40 médailles (7
or, 12 argent, 21 bronze).
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Labiodh Sidi Cheikh

Saisie d'un quintal de kif traité
drogue minutieusement dissimulée. Les deux conducteurs,
âgés respectivement de 29 et 30
ans, ont été arrêtés, précise la
même source. Les premiers éléments de l’enquête ont montré
que cette quantité de drogue
provenait de la zone frontalière
Ouest et qu’elle devait être acheminée vers l’est du pays. Les
narcotrafiquants ont fait de la
localité de Labiodh Sidi Cheikh
une zone de transit, ajoute-t-on
de même source.
Yanis F./APS

Djalou@hotmail.com

L'avant-première aura lieu à Constantine, Alger et Oran

Tizi Ouzou/Lancement de la deuxième édition du Salon de l'agriculture

LES ÉLÉMENTS de la
Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des
douanes, ont saisi, hier, aux premières heures de la matinée,
une quantité d’un quintal de kif
traité, a-t-on appris de ce corps
constitué. La saisie a été opérée
dans le territoire de la commune
de Labiodh Sidi Cheikh après
l’interception d’une voiture et
d’un camion. Le conducteur du
véhicule léger servait d’éclaireur.
La fouille approfondie du camion
a permis la découverte de cette

Le film «Ben Badis»
réalisé par un cinéaste syrien
L’AVANT-PREMIÈRE du film
«Ben Badis» du réalisateur
syrien Basil El Khatib aura lieu
les 23, 24 et 25 mai, respectivement à Constantine, Alger et
Oran, a-t-on appris de l’Office
national de la culture et de l’information (Onci). Le premier tour
de manivelle du film «Ben
Badis», basé sur le scénario de
Rabah Drif, a été donné en mars
2016. Il a été réalisé dans le
cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la culture arabe 2015». Cette œuvre
traite des aspects de la vie du
penseur et réformiste algérien,
natif de la ville de Constantine
(1889-1940), et ses voyages à
l’étranger. Le film commence par
un évènement important de la
vie de cheikh Abdelhamid Ben

Badis, le décès de son grandpère en 1899. D’autres évènements marquants de la vie du
président de l’Association des
oulémas musulmans algériens
seront abordés, mais surtout
son combat contre le système
colonial et pour la défense de la
personnalité algérienne. Le personnage de Ben Badis est
campé par le jeune acteur
Youcef Sehairi, qui a été distribué dans le film retraçant le parcours du colonel Lotfi. Le film
sera projeté ces vendredi, samedi et dimanche respectivement à
la salle «Ahmed-Bey» de
Constantine, à l’Opéra d’Alger
«Boualem-Bessaih» et à la salle
Es-Saâada d’Oran, a-t-on indiqué.
Racim C.

Oran : relogement de 30 familles

Elles occupaient le site historique
du Palais du Bey
TRENTE familles résidant
dans l’enceinte du Palais du Bey,
l’un des sites historiques du
quartier de Sidi El Houari, ont été
relogées, hier, au nouveau pôle
urbain d’Oued Tlelat, à l’ouest
d’Oran. Cette opération, survenant quelques jours avant le
début du mois sacré du ramadhan, a permis à ces familles, présentes sur les lieux de ce site
historique depuis 25 ans, de
bénéficier de logements décents
et offrant toutes les commodités.
Le wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane, présent sur place, a
souligné à la presse que ce relogement vise à améliorer les
conditions de vie de ces familles
et à libérer les lieux pour permettre le lancement des travaux
de restauration de ce site historique remontant à la période
ottomane.
Le 13 avril dernier, une
convention pour la restauration
du Palais du Bey et de la mosquée du Pacha, a été signée, à
Oran, entre la Direction de l’urbanisme et de la construction et
l’Agence turque de coopération
et de développement (Tika). Le

groupe turc de droit algérien,
Tosyali Iron and Steel, s’est
engagé à financer la restauration de ces deux sites, avec l’appui de Tika. Ces travaux nécessiteront une enveloppe de 2 milliards DA, selon le wali d’Oran.
O. N.

Une quarantaine de participants
dont des firmes étrangères
 La placette de l'Olivier de la ville de Tizi Ouzou abrite depuis hier
la seconde édition du Salon régional de l'investissement agricole.

Par Hamid Messir

U

ne quarantaine d’exposants venus de 10 wilayas
du pays prennent part à
cette manifestation qui se poursuivra jusqu’à jeudi. Des étrangers
participent à ce salon via des
firmes spécialisées dans la fabrication et l’équipement de bâtiments destinés à l’élevage bovin
et des huileries, notamment la
France, l’Italie et la Tunisie. Les
participants exposent également
des produits agricoles, particuliè-

rement ceuxprovenant de l’agriculture de montagne. L’objectif de
ce salon, organisé par la Direction
locale des services agricoles
(DSA) en collaboration de
l’Association nationale de la promotion rurale (Anpr), est d’encourager et de promouvoir «l’investissement dans le secteur agricole,
notamment dans le cadre de la
politique nationale portant diversification et renforcement de la production nationale en vue de réduire la facture de l’importation». En

marge de la cérémonie d’ouverture de ce salon, présidée par le
wali de Tizi Ouzou, Mohamed
Bouderbali, nous avons appris,
auprès d’un responsable à la DSA
de Tizi Ouzou, que l’unité de montage d’engins agricoles basée à
Oued Aissi (est de Tizi Ouzou) est
en discussion en vue d’un partenariat avec une entreprise ukrainienne intéressée par l’acquisition
de tracteurs dotés de chasseneige montés dans cette même
unité.
H. M.

Dépôt d'ordures de la commune de Tichy

La route coupée par des villageois à Baccaro
LA WILAYA de Béjaïa a été marquée hier par des mouvements de protestation et grèves qui ont fait
beaucoup parlé d’eux. La coupure de la RN 09 par des habitants de Boutahar et Riat en a un grand
impacte négatif sur la région. La circulation automobile était totalement paralysée. Ces derniers exigent
la délocalisation de la décharge communale de Boutahar vers un lieu loin des habitations. Hier, les protestataires ont empêché les camions de collecte de l’APC de déposer les ordures dans ce lieux. Il a fallut l’intervention de la gendarmerie pour le faire. Mais, «ces derniers sont vite revenus à la charge», nous
dira M. Kadi maire de Tichy qui déplore le fait que l’APC fait face à un dilemme. D’un côté des citoyens
qui refuse le dépôt des ordures de la commune à Boutahar et de l’autre les APC de Tala Hamza et
Boukhelifa qui refusent la création d’une décharge intercommunale sur leur territoires et aussi l’accès
à partir de Tala Hamza». «Nous avons beaucoup placé l’espoir sur le site de Sidi Boudrahem mais il est
toujours fermées par des citoyens qui exigent sa mise à niveau», nous dit-il.
H.C.

Dans plusieurs quartiers de Constantine

U

Vaste opération de nettoiement et d'embellissement

ne vaste opération de nettoiement et d’embellissement de plusieurs quartiers de la
ville de Constantine a été enclenchée, hier, à l’initiative des services de la wilaya, a-t-on constaté. Inscrite dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, cette opération
d’envergure a ciblé, entre autres,
les quartiers de Kadi-Boubaker,
Fadila-Saâdane, 20-Août 1955,
Benboulaid et les Mimosas, et
s’est soldée par l’élimination de
plusieurs points noirs dans ces
grands quartiers du chef-lieu de
la wilaya. «Il s’agit d’actions inscrites dans la durée et qui visent

l’amélioration du cadre de vie
dans la ville des ponts, considérée comme une priorité dans la
démarche des services de la
wilaya», a indiqué le secrétaire
général
de
la
wilaya,
Abdelkhalek Seyouda, qui a chapeauté l’opération de nettoiement. Le même responsable a
ajouté que ces actions vont se
poursuivre avec «la
même
rigueur et le même état d’esprit»
pour toucher l’ensemble des
quartiers de la ville, encourageant les citoyens à adhérer à
ces initiatives et à faire preuve de
civisme pour un meilleur environnement. Plus de 480 agents

et 50 engins dont des tracteurs,
des chargeurs, des semiremorques et des débroussailleuses, ont été mis à contribution pour garantir le succès de
ce programme d’assainissement
consistant en l’enlèvement des
ordures, la réfection des trottoirs,
le désherbage, le chaulage et la
réfection de peinture, ainsi que
la réfection de l’éclairage public,
a-t-on encore constaté. Plusieurs
directions de l’exécutif dont les
travaux publics et l’environnement ainsi que les équipes de
Blanche Algérie, l’Office de promotion et de gestion immobilière
(Opgi), et les services de la

Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (Seaco)
ont également pris part à cette
opération. L’opération, accueillie
favorablement par les riverains, a
permis d’enlever plusieurs quintaux de déchets et a contribué à
un aspect avenant à ces quartiers. Deux opérations de nettoiement d’envergure ont été lancées en avril
dernier à
Constantine, ciblant la localité de
Bekira et des unités de voisinage
(UV) de la ville nouvelle AliMendjeli, a-t-on rappelé.
Hasna Ch.

