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Sellal a remis sa démission et celle de son gouvernement

Crise économique

Par Mohamed Habili

U

ne fois de plus le gouvernement irakien a
péché par excès
d’optimisme : il avait annoncé que Mossoul sera entièrement libérée de la présence de Daech avant que le
ramadhan ne commence,
mais à l’évidence cela n’aura pas lieu. Certes, il ne
reste plus à présent qu’une
portion de la ville sous le
contrôle de Daech, et du
moins en cela il ne s’est pas
trompé, mais comme d’une
part, cette dernière poche
s’étend tout de même sur
plusieurs kilomètres carrés
dans la vieille ville – ils
seraient une douzaine – et
que de l’autre, elle est tenue
par un nombre non négligeable de combattants tous
plus déterminés les uns que
les autres à repousser les
attaques de l’armée irakienne, tout le mois de ramadhan, le mois de sacrifice par
excellence, pourrait bien ne
pas suffire à la leur arracher,
ou à les en chasser. Il n’en
reste pas moins vrai que
cette année, qui d’ailleurs
n’en est pas encore tout à
fait à sa moitié, sera l’année
de la fin de l’occupation de
l’Irak par Daech, ce qui
cependant n’implique pas
nécessairement que c’en
sera complètement fini de
lui. S’agissant d’une guerre,
pronostiquer sa fin tolère
une marge d’erreur qui peut
être importante. Ceci pour
dire que si cette fin dure
encore quelques semaines
de plus que ce qui était
prévu ou annoncé, le pronostic n’en aura pas moins
été en définitive plutôt exact.
Hélas, on ne peut en dire
autant de celle qui se déroule dans la Syrie voisine
depuis six ans, bien que le
pays soit en train de repasser sous le contrôle des
autorités syriennes.
Suite en page 3

Bouteflika nomme
Tebboune Premier ministre

Ph/D. R.

Guerres
parallèles

Après plusieurs jours de suspense sur la nomination d'un Premier ministre, le président
de la République a désigné, hier, Abdelmadjid Tebboune, anciennement ministre de l'Habitat
et intérimaire du Commerce depuis les législatives, à la tête du gouvernement
en remplacement de Abdelmalek Sellal. Lire page 3
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En continuité de son programme de réformes

Benghabrit annonce
de nouvelles mesures pour la rentrée
 Prise en charge effective de la formation selon les normes académiques requises de l'ensemble des enseignants
Par Yacine Djadel

L

a ministre de l’Education
nationale, Mme Nouria
Benghabrit, a annoncé,
hier à Béchar, un vaste

Durant le ramadhan

L’Etusa établit un
aménagement
horaire
L’ETABLISSEMENT public de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a établi un
aménagement horaire durant le
ramadhan afin de permettre à
ses voyageurs de se déplacer
sur l’ensemble du réseau de la
capitale habituellement desservie avec un service de nuit spécial, a-t-elle indiqué mercredi
dans un communiqué. Les
banlieues Est, Ouest et Sud de
la capitale, à savoir les secteurs de Dergana, de Zéralda
et de Hamadi, seront également concernées par ce programme par des autobus affrétés, ajoute la même source.
Pendant les jours ouvrables
(de dimanche à jeudi), le
réseau bus de l’Etusa couvrira
un total de 90 lignes régulières
dont 25 du réseau affrètement.
Ainsi, le service Jour est programmé sur une plage horaire
avec un premierdépart à 5h30
et le dernier départ à 19h05.
Les lignes en exploitation pour
ce service seront en nombre
de 90 et assurées par 265 brigades. Quant au service de
Nuit, le premier départ après la
rupture du jeûne (Iftar) est programme à 21h tandis que le
dernier départ est prévu à 2h00
du matin. Les lignes en exploitation pour ce service seront au
nombre de 93 et assurées par
271 brigades du soir. Durant le
week-end (vendredi et samedi),
le réseau sera renforcé par
trois autres lignes qui seront
réajustées en fonction des
besoins du trafic réel, fait
savoir ce transporteur public
urbain d’Alger. Par ailleurs,
l’Etusa indique qu’en plus de
ses propres bus (153 bus pourle matin et 159 autres pour le
soir) qui desserviront 65 lignes
régulières, elle mobilisera des
bus affrétés à raison de 112
pour le matin et 112 autres
pour le soir (desservant 25
lignes régulières). Concernant
la ligne Sidi Abdallah-Place du
1er-Mai (Aïssat Idir), elle sera
mise en service à partir de la
deuxième quinzaine du mois
de ramadhan. Le programme
horaire des différentes lignes
du réseau sera affiché au
niveau de toutes les stations.
L. O.

programme d’actions pour la
prochaine rentrée scolaire.
Formation des enseignants et
édition de nouveaux manuels,
figurent parmi les points importants de ces nouvelles mesures.
S’exprimant en marge du coup
d’envoi des épreuves de l’examen de fin du cycle primaire, la
ministre a fait état de ce qu’elle
compte apporter comme changement pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. «Cela
s’inscrit dans le cadre de la
refonte pédagogique et de la
régulation du processus continu
et dynamique de l’application de
la réforme du système éducatif»,
a-t-elle fait savoir. Se focaliser sur
le recyclage et formations de
qualité des enseignants de tous
les paliers est de fait une priorité
chez la première responsable du
secteur. Les contenus pédagogiques des manuels scolaires
dont elle a évoqué à maintes fois
la nécessité de les adapter en
fonction des besoins réels de
l’époque, feront également l’objet de ces changements. «Un
vaste programme d’actions sera
mis en place, dont la prise en
charge effective de la formation,
selon les normes académiques
requises, de l’ensemble du
corps enseignants, et ce, dès le
mois de juillet prochain, ainsi
que l’édition de nouveaux
manuels scolaires», a-t-elle
déclaré. De plus, la tenue prochaine d’une rencontre avec les
partenaires sociaux pour l’élaboration de plusieurs documents
inhérents à une meilleure prise
en charge de l’école algérienne
sera aussi à l’ordre du jour. La
mise à jour du règlement intérieur des établissements des

Ph/D. R.

des trois paliers, édition de nouveaux manuels scolaires… figurent, entre autres, parmi le vaste programme
de réformes pédagogiques tracé par la ministre de l'Education pour la prochaine rentrée scolaire.

trois paliers de l’enseignement
est de loin l’un des points essentiels à réformer. Des mesures
prises parallèlement à la poursuite des actions et opérations
de refonte du secteur dans le but
d’une modernisation globale de
celui-ci, a-t-elle en outre annoncé dans un point de presse. Par
ailleurs, s’étant prononcée sur
les examens officiels de fin de
cycle primaire ayant débuté hier,
où plus de 760 652 élèves sur le
territoire national se sont vu
prendre les bons de l’évaluation
finale, Mme Benghebrit s’est dite
satisfaite de leur bon déroulement. Selon la ministre, si le
déroulement de ces épreuves de
fin de cycle primaire s’est passé
dans les meilleures conditions,

c’est la preuve du travail gigantesque accompli à ce jour en
matière d’organisation de ce
genre d’échéances scolaires.
Un dur labeur en vue de la valorisation des efforts et de l’intelligence des élèves scolarisés.

Plus de 760 652
élèves ont passé hier
l’examen de fin
de cycle primaire
La ministre de l’Education,
qui a procédé à l’ouverture des
plis des épreuves de la matinée
à l’école primaire «Daghmi
Ahmed» à Bechar, s’est félicitée
des conditions réunies pour le
déroulement de ces examens à
travers le territoire national, avec

la contribution de différents secteurs d’activités, des services de
la santé et ceux de la gendarmerie et de la sûreté nationales.
Ces
examens
concernent
760 652 élèves, dont 47,93 % de
filles avec une hausse cette
année de 55 192 candidats par
rapport à la session précédente,
selon des responsables du
ministère de l’Education nationale. Les candidats à ces épreuves
sont répartis sur 13 688 centres
d’examen et
encadrés par
160 880 enseignants et seront
examinés sur trois matières, à
savoir la langue arabe et les
mathématiques durant la matinée et la langue française durant
l’après-midi, ont-ils indiqué.
Y. D.

Mobilisation de plus de 1 600 agents saisonniers au niveau des plages d'Alger

Iftar en bord de mer et saison estivale sous haute protection
T

outes les forces de sécurité à travers le
territoire national seront mobilisées en
vue d’assurer aux citoyens la sécurité et la
quiétude durant la saison estivale dont le
début coïncide avec le mois de carême où
les familles algériennes optent pour les
plages et autres espaces de détente de la
capitale (les Sablettes, les plages El Kettani à
Bab El Oued, Ardis et Sidi Fredj...) pour
rompre le jeûne en plein air et passer leurs
soirées en bord de mer. Avec l’arrivée de
l’été et la hausse des températures, ces
espaces sont devenus, en ce mois sacré, les
lieux de prédilection des familles algéroises.
A l’appel à la prière d’Al Maghreb, ces
espaces ne désemplissent pas. Des centaines s’y rendent pour un iftar en bord de
mer sous une brise marine. Ces lieux de
détente de fraîcheur enregistrent une forte
affluence avant et après l’iftar. Les familles y
viennent des régions alentours pour rompre
le jeûne dans un cadre doux et agréable, se
promener en bord de mer. Après l’iftar, les
familles prolongent leurs soirées en profitant
de l’air marin autour d’un bon thé à la

menthe. Ces lieux sont aménagés avec des
jeux et des manèges, au grand bonheur des
bambins durant cette saison. Pour réussir la
saison estivale, un lifting général est entamé
au niveau du littoral pour réussir la saison
estivale. Nettoyage des périmètres des
plages, des aires de jeux et de repos réservées aux familles, des agents de sécurité
pour sécuriser les familles. La sécurité de
ces lieux sera renforcée. Des agents de la
Sûreté nationale et de la Protection civile
veilleront à la sécurité des citoyens. Plus de
1 600 agents saisonniers seront mobilisés
pour veiller à la propreté et la surveillance
des plages de la capitale durant la saison
estivale 2017, selon le wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh. «Outre 800 agents de la
Protection civile, 1 650 agents saisonniers
seront mobilisés pour la propreté et la surveillance des plages de la capitale durant la
saison estivale 2017», a annoncé M. Zoukh
en supervisant les préparatifs de la saison
estivale 2017 au niveau de la plage Sidi Fredj
dans la commune de Staouéli. Réitérant que
l’accès aux plages de la capitale sera tou-

jours gratuit, le wali d’Alger a fait état de
l’aménagement de 14 parkings d’une capacité de 12 000 véhicules. De son côté, le
coordinateur du programme des préparatifs
de la saison estivale 2017 au niveau de la
wilaya d’Alger, Soualmia Abderrahmane, a
précisé que 65 plages sont autorisées à la
baignade dont 14 surveillées 24/24h et 7/7j
par 465 agents, soulignant à ce propos que
22 plages sont équipées de l’éclairage nocturne pour permettre aux estivants de profiter
des plages la nuit. Le même responsable a
annoncé en outre la mise en place de 4
espaces de jeux au niveau des plages de
Sidi Fredj, El Bahdja et El Djamila ainsi que
des jeux aquatiques au niveau des
Sabelettes, Sidi Fredj et El Djamila et des
espaces de services dont 90 douches. Les
familles expriment leur souhait de voir cette
culture de sorties perpétuée chez les
Algériens tout au long de l’année. Mais surtout de voir une capitale vivante durant la
nuit.
Louiza Ait Ramdane
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Bouteflika nomme Tebboune
Premier ministre
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 Après plusieurs jours de suspense sur la nomination d'un Premier ministre, le président
de la République a désigné, hier, Abdelmadjid Tebboune, anciennement ministre de l'Habitat
et intérimaire du Commerce depuis les législatives, à la tête du gouvernement
en remplacement de Abdelmalek Sellal.

Par Linda Naili

D

ans un communiqué
publié hier en fin de
matinée, la présidence
informe qu’«à la suite
de la proclamation par le Conseil
constitutionnel des résultats définitifs des élections législatives, et
de l’installation de la huitième
législature de l’Assemblée populaire nationale,
Abdelmalek
Sellal, Premier ministre, a présenté ce jour à son excellence,
Abdelaziz Bouteflika, président
de la République, sa démission
et celle du gouvernement». Le
même communiqué poursuivra
que «conformément à l’article 91,
alinéa 5 de la Constitution, M. le
président de la République a,
après consultation de la majorité
parlementaire,
nommé
Abdelmadjid Tebboune, Premier
ministre».
Aussi,
félicitant
Abdelmalek Sellal ainsi que les
membres de son staff gouvernemental «pour le travail qu’ils ont
accompli», le Président demandera aux «membres du gouvernement
démissionnaire
de
vaquer aux affaires courantes de
leurs secteurs respectifs, en
attendant la nomination du gou-

A

vernement». A ce propos,
Abdelmalek Sellal, qui a à plusieurs reprises souligné que «la
formation du gouvernement relève des prérogatives du président
de la République» et ce «après
l’installation de l’APN», a mené
ces dernières semaines, bien
avant l’annonce des résultats
définitifs des législatives, des
consultations avec les chefs de
partis. Une offre, rappelons-le,
que le Majlis Echoura (conseil
consultatif) du MSP a décliné le
19 mai dernier lors de la tenue

de son conseil national. Après
Said Bouhadja, candidat du FLN
vainqueur du scrutin législatif
dernier avec 161 sièges, élu
avant-hier à tête de la nouvelle
Assemblée populaire nationale
(APN), la nouvelle direction de
l’Exécutif, avec cette désignation
de Abdelmadjid Tebboune est
également revenue au vieux
parti. Ce qui viendra ainsi confirmer la position du FLN comme
étant le premier parti de l’échiquier politique national. Il faut
dire que cette nomination de

Tebboune est venue mettre un
terme à de longues spéculations
faites depuis le scrutin législatif
du 4 mai dernier. Dans ce sens,
les spéculations se sont faites de
plus belle tant sur le départ de
certains ministres actuellement
en poste que sur la répartition
des portefeuilles gouvernementaux, notamment ceux de souveraineté au niveau du futur gouvernement dont la composante
sera connue incessamment.
L. N.

Bio-express

Qui est le nouveau Premier ministre ?

Abdelmadjid Tebboune, marié et père de cinq enfants, est né le 17 novembre 1945 à Mechria (wilaya
de Nâama), est diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA), spécialité économie et finances
(1965-1969).
Durant sa longue carrière, outre le fait d’être membre du comité central du parti du Front de libération nationale (FLN), son dernier poste était celui de ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Depuis janvier dernier, il a assuré l’intérim du ministère du Commerce suite à l’absence prolongée pour
maladie du défunt Bakhti Belaib.
De 1991-1992, Abdelmadjid Tebboune a été ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur et des
Collectivité locales, chargé des collectivités locales. En 1999, il est nommé ministre de la
Communication et de la Culture. De 2000 à 2001 il occupe le poste de ministre des Collectivités locales,
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme de 2001 à 2002. C’est en 2012, qu’il revient au ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme, où son département ministériel sera élargi en 2013 à la Ville.
Avant d’occuper des postes ministériels, Tebboune a été secrétaire général des wilayas de Djelfa,
Adrar, Batna et M’sila et wali d’Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou.
L. N.

Tebboune prend aujourd'hui officiellement
ses nouvelles fonctions de Premier ministre

bdelmadjid Tebboune, nommé mercredi au poste de Premier ministre, prendra officiellement jeudi ses nouvelles fonctions lors d’une cérémonie de passation de
pouvoirs
avec
son
prédécesseur,
Abdelmalek Sellal, a-t-on appris des services
du Premier ministère. M. Tebboune a été
nommé par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au poste de Premier

ministre, en remplacement de M. Sellal qui a
présenté sa démission. «A la suite de la proclamation par le Conseil constitutionnel des
résultats définitifs des élections législatives,
et de l’installation de la huitième législature
de l’Assemblée populaire nationale,
Abdelmalek Sellal, Premier ministre, a présenté ce jour à son excellence, Abdelaziz
Bouteflika, président de la République, sa

démission et celle du gouvernement», avait
indiqué la Présidence de la République dans
un communiqué. «Conformément à l’article
91, alinéa 5 de la Constitution, M. le président
de la République, a, après consultation de la
majorité parlementaire, nommé Abdelmadjid
Tebboune, Premier ministre», avait précisé le
communiqué.
R. N.

3

e même que la guerre en Irak est en train
d’être gagnée par
l’armée irakienne avec l’aide de ses alliés, ainsi la
guerre parallèle de Syrie
est en train d’être remportée par l’armée syrienne
avec l’appui de ses alliés.
Mais autant on peut
conjecturer la fin de la première avec plus ou moins
de bonheur, autant on ne
peut le faire s’agissant de
la deuxième. Car s’il existe
un consensus international
sur la façon dont doit se
terminer la première, il n’en
existe pas un de similaire
pour ce qui est de la
deuxième, sans même parler du fait qu’en dépit de ce
qu’elles ont en commun,
elles diffèrent profondément. La guerre en Syrie
est une guerre mondiale
dans un seul pays, la première de son genre depuis
la Deuxième Guerre mondiale. Celle qui tire à sa fin
en Irak a commencé
comme une guerre civile
avant de se transformer en
une guerre contre le terrorisme, dans laquelle le
monde entier se reconnait.
Il se peut qu’elle redevienne une guerre civile ou de
sécession une fois qu’elle
se sera terminée dans sa
forme actuelle. Tout dépendra à cet égard non pas
tant de l’indépendance des
Kurdes, dont on voit mal
comment elle pourra être
évitée, que des territoires
qu’ils voudront s’adjuger
au moment du divorce et
que Baghdad ne voudra
pour rien au monde leur
concéder, la région de
Kirkouk si riche en pétrole
notamment. Il y aura donc
selon toute probabilité une
suite à la guerre en Irak,
mais du moins sait-on que
cette année ne se sera pas
achevée qu’elle aura sans
doute changé de nature.
Celle qui se déroule en
Syrie, est en train sous nos
yeux de changer, non pas
d’ailleurs de nature mais
d’apparence. De guerre
par procuration à deux
niveaux (irano-saoudienne
et américano-russe), elle
commence à devenir une
guerre directe entre une
coalition israélo-arabe
d’une part, et une autre,
irano-arabe celle-là. Le
voyage de Donald Trump
au Moyen-Orient pourrait
bien en constituer le coup
d’envoi officiel.
M. H.
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TLS contact

 L'ambassade de
France en Algérie a
indiqué, hier, que les
personnes disposant
déjà d'un rendezvous obtenu auprès
de TLS contact pour
l'obtention d'un visa
Schengen délivré à
Alger, et devant
l'avancer pour une
raison «impérative»,
peuvent adresser une
requête par le biais
d'un courrier
électronique.
Par Khaled L.

«A

fin d’apporter une
réponse adaptée
aux demandes
urgentes d’avancement de rendez-vous, les per-

Ph/D. R.

L’ambassade de France facilite
l’avancement du rendez-vous de visas

sonnes qui disposent déjà d’un
rendez-vous obtenu auprès de
TLS contact mais qui doivent
l’avancer pour une raison impérative, peuvent adresser une
requête, par courrier électronique, à l’adresse suivante :
v i s a s . a l g e r cslt@diplomatie.gouv.fr», a pré-

cisé un communiqué de l’ambassade, indiquant que «le
consulat général à Alger s’emploie
à
normaliser cette
situation». Cependant, il est souligné que les demandes en
question doivent présenter un
caractère «humanitaire ou médical, professionnel ou relevant

des obligations internationales
de la France». «Elles devront
impérativement être accompagnées de pièces justificatives et
seront traitées en priorité, dans
les meilleurs délais possibles», a
expliqué le communiqué. Il est
indiqué également que les personnes qui rencontrent des diffi-

cultés pour obtenir un rendezvous sur le site internet de TLS
contact peuventsolliciter l’assistance informatique du prestataire
via le site web enchoisissant la
rubrique
«nous
contacter:https://fr.tlscontact.co
m/dz/alg/inquiry.php». «Le service des visas du consulat général
à Alger ne recevant pas de
public, il est en revanche inutile
de se déplacer pour obtenir un
rendez-vous ou une demande
d’avancement de rendez-vous»,
a ajouté lecommuniqué. A l’approche de la saison estivale, un
nombre très élevé de demandes
de visas remplit le planning en
ligne du prestataire TLS contact
au maximum de sa capacité sur
les 6 prochains mois, relève la
même source.
Toutefois, «les
créneaux pour les prises de rendez-vous
continuent
d’être
ouverts chaque jour et se libèrent
au fur et à mesure de la progression du calendrier, mais en
nombre limité par les capacités
de traitement. La prise de rendez-vous reste cependant une
étape obligatoire».
K. L./APS

Contrôle au marché de gros d'El Kerma (Oran)

P

lus de la moitié des instruments de pesage, bascules
et poids, contrôlés au niveau du
marché de gros de fruits etlégumes d’El-Kerma (Oran), sont
non conformes, a-t-on appris
hier du directeur de l’Office de
métrologie
légale
(OML).
Mohamed Mimouni a indiqué
que l’opération de contrôle
menée par ses services, depuis
le 5 mars dernier à ce jour, avait
révélé la non-conformité d’une

Les instruments de pesage non conformes
partie des instruments de pesage contrôlés. Dans ce cadre,
plus de 90 grossistes de fruits et
légumes de ce marché, qui
compte 170 commerçants, ont
été contrôlés et plus de la moitié
des instruments de pesage vérifiés, bascules et poids, soient
une cinquantaine environ, se
sont avérés non conformes, a-t-il
précisé, ajoutant que des mises
en demeure ont été adressées
aux contrevenants pour mettre

leurs poids et bascules en
conformité avec les normes de la
métrologie légale. Soulignant
que cette opération de contrôle
est la première effectuée au
niveau de cet espace commercial, le directeur a expliqué que
les inspections sont menées de
manière inopinée. Cette opération, selon lui, est justifiée par
l’augmentation du nombre des
commerçants de gros de ce
marché et de l’accroissement de

l’activité commerciale au niveau
de ce marché, qui reçoit des milliers de tonnes de produits de
toutes les wilayas de l’ouest du
pays. Par ailleurs, M. Mimouni a
ajouté que d’autres opérations
d’inspection
seront menées
durant le mois de ramadhan et la
saison estivale, en coordination
avec la direction du commerce.
Elles toucheront les marchés
couverts de la wilaya et, en
général, tous les commerces uti-

lisant des instruments de mesure, électroniques ou ordinaires,
notamment les commerces d’alimentation générale, les bijoutiers, les stations
d’essence
(volucompteurs) et autres. La
dernière opération d’inspection
des instruments de mesure a eu
lieu, il y a deux ans. Elle a permis
de débusquer une vingtaine de
cas de tricherie, a-t-on indiqué.
Hasna B.

Port d'Alger

Moins de navires accueillis au 1 trimestre
er

L

e port d’Alger a accueilli un
nombre total de 500 navires
au premier trimestre de 2017,
contre 546 durant la même
période de 2016, une baisse de
l’ordre de 8,42%, apprend-on
auprès de l’Entreprise du port
d’Alger (Epal). Le mouvement de
la navigation au cours du 1er trimestre 2017 a montré une prédominance des porte-conteneurs avec un nombre de 270
navires, soit 58% du nombre
total des navires opérants, suivis
des tankers à hydrocarburesqui
ont affiché une proportion de
15%. Par ailleurs, il est constaté
que les marchandises débarquées (composées surtout des
importations) ont représenté
83% du trafic total, en baisse de
1,7% par rapport aux trois premiers mois de 2016. Ceci s’explique essentiellement par un
recul du volume des minéraux,
des matériaux de construction et
de produits pétroliers débarqués. Concernant les marchandises embarquées, elles ont

marqué une hausse de11,6%,
totalisant un volume de 512,5
tonnes. Quant au transport maritime des voyageurs, il a été enregistré un transit, par la gare maritime du port d’Alger, de 27 444
passagers au 1er trimestre de
l’année en cours contre 18 573
passagers à la même période de
2016, une hausse de près de
48%. Les véhicules accompagnés des passagers ont égale-

ment affiché une forte augmentation, passant à 17 980 véhicules
contre 11 752 véhicules, en
rebond de 53% entre les deux
périodes de comparaison.

Baisse des séjours
des navires en rade
Sur le plan du rendement portuaire, la durée d’attente moyenne des navires en rade au port

d’Alger s’est rétrécie en passant
de 2,01 jours au 1er trimestre
2016 à 1,56 jour à la même
période de 2017. Les navires qui
ont enregistré le moins de
séjours en rade sont les cargos
(moyenne de 0,5 jour), les porteconteneurs de l’Entreprise du
port d’Alger (0,84 jour), les
cimentiers (0,93 jour), les huiliers
(1,43 jour), les porte-conteneurs
de Dubai DPW (1,54 jour) et les

Directrice de la coopération au ministère français de l’Intérieur

Sophie Hatte salue le professionnalisme de la Gendarmerie nationale
LA DIRECTRICE de la coopération internationale au ministère français de l’Intérieur, Sophie Hatte, a
salué, hier à Alger, lors de sa rencontre avec le Commandant de la Gendarmerie nationale, legénéralmajor Menad Nouba, «l’expérience et le professionnalisme de la Gendarmerie nationale en matière de
lutte contre la criminalité et le crime organisé». Mme Hatte s’est félicitée des «niveaux exceptionnels atteints
en matière de coopération entre la Gendarmerie algérienne et son homologue française», indique un
communiqué de la Gendarmerie nationale, ajoutant que la responsable française avait «salué l’expérience et le professionnalisme de la Gendarmerie algérienne en matière de lutte contre la criminalité et le
crime organisé» Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, l’état de coopération commune
ainsi que les voies et moyens de sa promotion par les Gendarmeries algérienne et française dans les
domaines d’intérêt commun, en matière de lutte contre la criminalité dans toutes ses formes. La directrice de la Coopération au ministère français de l’Intérieur effectue une visite officielle de trois jours en
Algérie, où elle a rencontré plusieurs personnalités dont le directeur général de la Sûreté nationale, le
général major Abdelghani Hamel.
K. L.

bitumiers (1,7 jour). Par contre,
les plus longs séjours ont été
marqués par les céréaliers
(moyenne de 6 jours), les
navires transportant les fers et
tubes (4,4 jours), les butaniers
(3,8 jours) et les pétroliers (2,9
jours). Pour ce qui concerne le
séjour moyen des navires à quai,
il a légèrement reculé en passant
de 3,92 jours au 1er trimestre de
2016 à 3,51 jours au même trimestre de l’année en cours. Les
séjours à quai les plus courts ont
été connus par les car-ferries
(moyenne de 0,6 jour) et les huiliers (0,95 jour) et les porteconteneurs de l’Entreprise du
port d’Alger (2,9 jours), alors que
les navires qui ont séjourné à
quai avec des durées longues
sont essentiellement les navires
transportant les verres et tubes
(16 jours), les céréaliers (8,7
jours), les butaniers (5 jours), les
porte-conteneurs de Dubai DPW
(4,2 jours) et les navires de transport de bétail (3,9 jours).
Hasni F.
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 La fonction de la
veille stratégique et
de l'intelligence
économique impose
la participation de
tous les acteurs du
marché pour relever
le défi de la
croissance au vu de
la conjoncture
difficile que traverse
l'économie
algérienne, ont
estimé, mardi, des
responsables et
experts du secteur de
l'industrie.
Par Salem K.

«D

ans le cadre particulier de notre
économie qui est
confrontée à une
conjoncture difficile, la fonction
de la veille stratégique et de l’intelligence économique est éminemment importante en raison
des défis majeurs qu’elle nous
impose
à
tous»,
estime
Abdelmadjid Messaoudi, directeur général de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information au ministère
de l’Industrie et des Mines.
S’exprimant lors d’une journée d’étude sur la veille stratégique et l’intelligence économique, organisée par l’Institut
des sciences de gestion et de
planification (ISGP), ce responsable considère que la contraction des ressources que subit
l’économie nationale pourrait
être «une excellente opportunité
à saisir». «Dans la conjoncture
actuelle, l’intelligence économique nous aide à changer les
comportements et à renverser
les tendances et promouvoir nos
affaires individuelles et collectives afin de relever le défi commun de la croissance économique dans notre pays», estime-

Ph.>D. R.

De l’importance de la veille stratégique
et de l'intelligence économique

t-il. L’intelligence économique,
qui vient en relais de la veille
stratégique,
«impose
de
déployer rapidement une stratégie d’influence dans le but de
promouvoir un sursaut productif
capable de rétablir les équilibres
et de soutenir la croissance. Il
s’agit là d’un défi majeur pour
notre pays et pour chacun de
nous», souligne le même responsable. M. Messaoudi considère, à cet effet, que les agents
économiques devraient relever
ce défi individuellement et collectivement en mobilisant leurs
énergies. Dans cette voie, les
acteurs du marché «sont tous
invités à exploiter le grand potentiel de croissance qui existe dans
la coopération entre eux», dit-il. Il
a cité, à ce titre, l’exemple des
importateurs qui «disposent
d’atouts importants» en termes
de capacités financières, de maîtrise de leur marché interne, et
de capacités de négociation à
l’extérieur. «Ces atouts peuvent
servir un partenariat orienté sur
l’industrie tant pour la substitution aux importations que pour
l’exportation», soutient ce responsable. Il a affirmé également
que la reconversion des activités
des importateurs était «une certitude à moyen terme». Dans cette

perspective, la fonction de la
veille et de l’intelligence économique doit anticiper sur cette
situation afin de regarder ce producteur qui était le concurrent
d’hier comme «un partenaire
avec lequel on peut construire
des partenariats gagnantsgagnants et susciter la croissance économique». De leur côté,
les distributeurs détiennent également de l’information précieuse sur la demande du marché
local, qui peut être mise au service de l’adaptation de la production nationale, alors que les producteurs qui disposent d’une
expérience inestimable peuvent
contribuer à la croissance des
parts de marchés de l’industrie
nationale tant sur le marché local
que sur de nouveaux marchés
extérieurs, selon M. Messaoudi.
Il a cité également les capacités
d’expertise nationale disponibles
dans tous les domaines, insuffisamment mobilisées par les
entreprises, qui peuvent soutenir
la réalisation de multiples partenariats entre les acteurs. «Nous
avons besoin d’experts juridiques, d’animateurs, de technologues pour soutenir cette synergie qui est indispensable pour
nous permettre de relever le
défi». Dans ce contexte, le même

responsable a indiqué que cette
journée d’étude devrait aboutir à
un programme de coopération
avec l’ISGP qui va comprendre,
outre la formation professionnelle, une formation dans le domaine de la veille et de l’intelligence
économique et la sensibilisation
des dirigeants d’entreprises à
cette question. Il s’agit également de la création d’un centre
de compétences pour accompagner les entreprises à la mise en
place de leurs services de veille
et la promotion de la coopération interentreprises dans ce
domaine et l’appui à l’organisation et à l’entretien du réseau
collectif de veille qui aura été institué. De son côté, Mohamed
Cherif Belmihoub, professeur en
économie institutionnelle et en
management, a énuméré les facteurs-clés de succès pour l’intelligence économique dans le
nouveau modèle de croissance
économique adopté en 2016 par
le gouvernement. Il a cité le facteur de la coopération interacteurs : «On ne peut pas faire
de l’intelligence économique de
façon isolée», a-t-il dit. Le partenariat public-privé (ppp) est
aussi un élément de réussite en
plus de la mutualisation des
moyens et l’échange d’informa-

tions entre les acteurs qui ont les
mêmes objectifs. Il faut avoir une
culture stratégique et prospective, c’est-à dire «avoir une culture
de l’avenir et non pas une culture
du diagnostic», une culture de
réseaux, le décloisonnement et
privilégier le travail sur les flux et
non pas sur les stocks (d’informations). «Nous avons tendance
à dire : j’ai une base de données,
or il n’y a pas pire chose que
d’avoir une base de données qui
n’est pas exploitée et mise à
jour», a-t-il dit. S’exprimant sur
les objectifs du nouveau modèle
de croissance, M. Belmihoub a
estimé que le taux de croissance
du secteur de l’Industrie, projeté
à l’horizon 2030, est «très ambitieux» et risque de ne pas être
atteint vu les moyens considérables qu’il faudrait mobiliser.
«Atteindre un taux de croissance annuel dans l’industrie de
9,5% est très ambitieux comme
objectif. Mais l’ambition ne doit
pas se limiter aux objectifs, elle
doit être aussi dans les moyens
et dans l’organisation qu’on doit
mettre en place. C’est cette partie (du nouveau modèle économique) qui me semble un peu
fragile, parce que faire du 9,5%
de croissance dans l’industrie
suppose des milliards de dollars
d’investissements productifs.
Cela est-il possible avec l’état du
secteur public aujourd’hui, et
l’état du développement du secteur privé en Algérie ?», s’est-il
interrogé. Dans la nouvelle
vision, le gouvernement compte
multiplier
le
revenu
des
Algériens par 2,3 fois, porter la
part de l’industrie dans le PIB à
10% contre 5% actuellement,
réaliser un taux de croissance
économique annuel de 6,5%
hors hydrocarbures sur la période 2015-2030.
Dans le contexte économique
difficile que traverse notre pays,
le secteur de l’industrie est plus
que jamais appelé à jouer le rôle
de locomotive dans le développement, ont souligné les intervenants à cette rencontre. «Il faudrait que l’industrie assume ce
rôle le plus rapidement possible», suggèrent-ils.
S. K.

Pétrole

L

es cours du pétrole montaient mais légèrement mardi
en fin d’échanges européens,
sur un marché attentif à deux
jours de la réunion de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet valait 54,00
dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 13 cents par rapport à
la clôture de lundi. Sur le New
York
Mercantile
Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour la même
échéance, dont c’est le premier

Le Brent en hausse à 54 dollars
jour d’utilisation comme contrat
de référence, gagnait 18 cents à
51,31 dollars. Mardi, «les investisseurs font le point après une
hausse de trois semaines et près
de 14% après des plus bas en
près de six mois, se livrant à
quelques prises de bénéfices»,
ont observé Mike van Dulken et
Henry Croft, analystes chez
Accendo Markets. Les cours du
pétrole peinaient à accrocher un
cap mardi, oscillant entre faibles
pertes et petits gains, après avoir
atteint des sommets en un mois,
à 54,37 dollars pour le Brent
lundi et 51,45 dollars pour le WTI

mardi. Le brut avait grimpé lundi
suite à la «réponse positive de
l’Irak sur la possible prolongation
des limitations de production de
l’Opep pour neuf mois», a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.
«Nous sommes en accord avec
le royaume (saoudien) pour
poursuivre la limitation de la production pour une période de
neuf mois», a dit le ministre irakien du Pétrole, Jabbar Al-Luaibi,
lors d’une conférence de presse,
lundi à Baghdad, avec son
homologue saoudien, Khaled alFaleh. Dimanche, le ministre

saoudien s’était dit confiant au
sujet de la prolongation des limitations de production de pétrole,
décidées fin 2016 et appliquées
initialement pour six mois depuis
janvier, avant une réunion aujorud’hui des membres de l’Opep
et des producteurs hors Opep à
Vienne. En outre, «l’Opep continue de subir des vents contraires
en provenance des Etats-Unis,
car non seulement la production
de pétrole de schiste se reprend
considérablement mais, en plus,
le président américain, Donald
Trump, a maintenant proposé de
vendre la moitié des réserves

stratégiques de pétrole des
Etats-Unis», a-t-on expliqué chez
Commerzbank. Lors de la semaine close le 19 mai, les réserves
de brut américaines devraient
avoir baissé de 2 millions de
barils, les stocks d’essences
avoir diminué de 750 000 barils
et ceux de produits distillés (dont
le gazole et le fioul de chauffage)
fondu de 985 000 barils, selon la
prévision médiane d’analystes
interrogés
par
l’agence
Bloomberg.
Tahar F.
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Souk-Ahras

Forte mobilisation des bienfaiteurs
au radiothon

Ph.>D. R.

 Le radiothon lancé mardi depuis la radio locale de Souk-Ahras pour la collecte des denrées alimentaires au profit
des familles nécessiteuses en prévision du mois de ramadhan, a connu une forte mobilisation des bienfaiteurs,
entrepreneurs, hommes d'affaires et associations caritatives.

Par Kamel L.

O

rganisée en collaboration avec les services de la wilaya, le
Croissant-Rouge

algérien (CRA), les scouts
musulmans algériens (SMA),
l'association «Chabab Nass El
Khir» et des comités de quartiers
cette initiative a été saluée par
les familles bénéficiaires.

Selon la directrice de la radio
de Souk Ahras, Hayet Bouzidi,
cette initiative, à laquelle ont
contribué
également
la
Confédération nationale
du
patronat algérien (CNPA), la

direction du commerce et la
chambre de l'industrie et du
commerce CCI-Medjrada, vise
essentiellement à «diffuser la
culture de la solidarité entre les
membres de la société».
Les auditeurs ont été ciblé par
une émission depuis la radio de
Souk-Ahras et des interventions,
en direct, depuis le centre social
du croissant rouge algérien
(CRA) du chef-lieu de wilaya et
de la commune de Lahdda pour
évoquer l'apport de l'entraide et
l'importance d'être à l'écoute des
préoccupations des personnes
démunies.
Devant se poursuivre jusqu'à
19h00 de cette journée, l'évaluation du radiothon de Souk-Ahras
s'effectuera à la fin de l'opération
de collecte des denrées alimentaires de large consommation
(l'huile, la semoule, le café et le
lait), a-t-on expliqué.
Sept restaurants de la rahma
seront ouverts par le CRA au
profit des personnes nécessiteuses durant le mois de ramadhan au chef-lieu de wilaya et
dans les communes de Sedrata,

Chlef/Formation professionnelle

Une vingtaine de diplômés intégrée dans le secteur agricole
U
ne vingtaine de diplômés de la formation professionnelle a été intégrée
mardi à Chlef dans le secteur agricole au
titre des contrats d'insertion professionnelle.
Cette opération d'intégration, initiée sous
le signe "la formation et l'intégration dans
des spécialités agricoles", a indiqué le directeur de la formation de la wilaya, Azerrouk
Zeraimi, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur de la formation de Chlef visant
la couverture des exigences économiques et
sociales, en s'impliquant dans le développement des métiers requis par le marché du
travail et par la formation d'une main-d'£uvre
qualifiée pour ce faire. Pour le directeur
régional de l'emploi, Boualem Boudib, cette
initiative entre dans le cadre de la politique
d'encouragement de la formation dans les
spécialités agricoles, visant l'intégration,
cette année, de près d'un millier de jeunes
diplômés de la formation professionnelle
dans le secteur agricole. Les jeunes ayant
bénéficié de contrats d'insertion professionnelle,
assurés par l'agence locale de
l'Emploi, en collaboration avec des exploitations agricoles, sont des diplômés en arbori-

culture, sortis des centres de formation de
l'Oued Sly et Ouled Abdelkader. Le directeur
de l'Agence de gestion du micro crédit
(ANGEM) à Chlef, Kerrouche Mourad, a fait
part, à l'occasion, de préparatifs, en cours,
en vue de l'octroi, dans les prochains jours,
de chèques bancaires et de diplômes de
qualification à un nombre de porteurs de projets agricoles, bénéficiaires du dispositif
ANGEM, soulignant l'inscription de cette
opération au titre de la même stratégie d'en-

couragement de la formation et de l'emploi
dans les spécialités agricoles. L'opportunité
a donné lieu à une exposition promotionnelle des dispositifs d'aide à l'emploi ANGEM et
ANSEJ, en coordination avec l'agence locale
de l'emploi et la direction des services agricoles de la wilaya, en vue de sensibiliser les
jeunes sur l'importance l'agriculture dont la
wilaya de Chlef veut en faire une source
génératrice de richesses et une alternative
pour la rente pétrolière
Ali T.

Tissemsilt

Remise des clefs de 80 logements publics locatifs à Layoune

L

es clés de 80 logements publics locatifs (LPL) ont été remis, mardi, à leurs bénéficiaires
à Layoune (Tissemsilt), a-t-on appris de la cellule de communication des services de la
wilaya. Présidée par le chef de aira de Khémisti, cette cérémonie a été marquée par la remise de contrats de locations de ces logements F3, a-t-on appris la même source. Les travaux
se poursuivent à Layoune pour la réalisation de 500 LPL avec un taux d'avancement de 45
pour cent, a-t-on ajouté. Pour rappel, la même commune a bénéficié, depuis le quinquennat
2005-2009 jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année en cours, de 1 817 logements
sociaux dont 1 083 unités dans le cadre du programme de résorption de l'habitat précaire
(RHP), selon le directeur de l'habitat. Par ailleurs, les clés de 40 LPL, dont les travaux de réalisation ont été achevés dernièrement à Tissemsilt, seront remis prochainement à leurs
bénéficiaires, a-t-on annoncé.
A. D.

Oum El Bouaghi

Inauguration prochaine de deux nouvelles agences de l'ANEM
D

eux nouvelles structures de
l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) seront ouvertes en
juin prochain dans les deux
villes d'Oum El Bouaghi et Ain
Beida, a affirmé mardi le directeur général
de l'ANEM,
Mohamed Tahar Chaâlal en visite
dans cette wilaya.
Ces deux agences permettront d'améliorer les conditions

de travail du personnel de
l'ANEM et offriront de meilleures
conditions d'accueil aux demandeurs d'emploi, a assuré ce responsable au cours d'un point de
presse au siège de l'agence de
wilaya de l'emploi.
M. Chaâlal a mis l'accent, à
l'occasion, sur le rôle de l'ANEM
en tant de médiateur sur le marché de l'emploi pour les secteurs

public et privé et en tant que dispositif de concrétisation de la
politique de l'Etat en ce domaine. La saturation du secteur
administratif a imposé d'orienter
les demandeurs d'emploi vers le
secteur économique, source de
richesse, a ajouté ce responsable qui a noté que l'ANEM a
procédé à l'assainissement des
listes d'emploi dans toutes les

wilayas. Le directeur général de
l'ANEM a visité les agences de
l'emploi de Meskiana et Ain
Beida et s'est entretenu avec des
jeunes rencontrés sur place
insistant sur l'optimisation de
l'utilisation des nouvelles technologies de communication pour
l'inscription des demandeurs et
la recherche d'emploi.
K. L.

de M'daourouch, et le groupement d'habitat Ain Senour de la
commune Mechroha, a indiqué
de son côté, le directeur-adjoint
du croissant rouge algérien,
Mohamed Laid Aggouni, précisant que ces restaurants serviront 1 000 repas chauds par jour.
K. L./APS

Tlemcen

Une production de
2 millions de
quintaux de
céréales prévue
UNE PRODUCTION de deux
millions de quintaux de
céréales de différentes variétés
est prévue à Tlemcen lors de la
campagne moisson-battage
de la saison agricole en cours,
a-t-on appris mardi des responsables des services agricoles (DSA).
Le chef de service réglementation de la production et soutien
technique à la direction du
secteur, Benzemra Abderrahim,
a indiqué que la campagne
moisson-battage a été lancée,
précisant qu'il est attendu de
réaliser 118 000 qx d'orge,
561 000 qx de blé dur, 330 000
qx de blé tendre et 40 000 qx
d'avoine.
Il a ajouté que la superficie globale emblavée en céréales a
atteint, cette saison, 172 500
hectares dont 86 000 ha pour
l'orge, 51 000 ha pour le blé
dur, 30 000 ha pour le blé
tendre et 5 000 ha pour l'avoine.
Il est prévu que la moitié de la
quantité produite soit orientée
vers les docks silos de la
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Tlemcen.
D'autre part, 254 moissonneuses-batteuses sont mobilisées en plus d'un autre renfort
attendu de la wilaya d'Ain
Témouchent pour la réussite
de cette opération.
Le même responsable a affirmé
que les actions de sensibilisation sur l'irrigation d'appoint
pouvant toucher 4 500 ha et
l'importance de prendre toutes
les mesures préventives contre
l'incendie des récoltes ont été
une réussite et ont été appréciées par les agriculteurs de la
partie nord de la wilaya.
A noter que les services agricoles de Tlemcen ont permis
aux utilisateurs de tracteurs et
moissonneuses de s'enquérir
des techniques d'utilisation de
ces engins lors d'une session
de formation tenue en collaboration avec la CCLS de la
commune d'Ain Youcef
(Tlemcen).
R. R.

10

Maghreb

Jeudi 25 mai 2017

Le Jour D’ALGERIE

Algérie/Libye

Messahel s'entretient à Bruxelles
avec Martin Kobler
Ph : DR

 Le ministre des Affaires maghrébines, de
l'Union africaine (UA) et de la Ligue des
Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est
entretenu, mardi à Bruxelles, avec le chef de
la mission d'appui de l'ONU pour la Libye
(Manul), Martin Kobler.
Par Mondji T.

L

es entretiens entre MM.
Messahel et Kobler
interviennent dans le
cadre des concertations avec l'ONU sur le processus politique en Libye, a indiqué
une source diplomatique.
Ces entretiens ont porté sur
les efforts menés actuellement
pour relancer le dialogue politique inter-libyens et rapprocher
les points de vue dans le cadre
de l'accord signé en décembre
2015 par les délégations
libyennes issues de camps politiques rivaux, a-t-on ajouté.
La rencontre Messahel-Kobler
intervient quelques heures avant
le début d'une réunion du quartet sur la Libye, organisée par
l'UE à Bruxelles.
En effet, l'UE réunira cet
après-midi les émissaires des
Nations unies, de l'Union africaine (UA) et le secrétaire général
de la Ligue des Etats arabes sur
la Libye pour «faire progresser le
processus politique» en vue de
parvenir à une solution à la crise
qui secoue le pays depuis 2011.
Selon les services de
Mogherini, la réunion du quartet
vise à «soutenir la médiation de
l'ONU et l'effort régional», ainsi
qu'à «renforcer la coordination»
entre tous les acteurs pour «faire
progresser le processus politique en Libye».
Cette réunion se tient «dans
l'esprit d'accompagner les efforts
des Libyens dans le cadre du
dialogue inter-Libyens, une
approche que l'Algérie a toujours défendue», a affirmé le
ministre à l'issue de sa rencontre
lundi avec la chef de la diplomatie européenne.
M. Messahel a relevé une
convergence de vues entre
l'Algérie et l'Union européenne
(UE) sur le processus politique
en cours en Libye.
«Mme Mogherini s'est félicitée
de cette réunion (des pays voisins de la Libye tenue à Alger) et
des résultats qui ont sanctionné
les travaux. Ces résultats ont fait
le consensus, surtout sur les
principaux fondamentaux qui se
dégageaient de la déclaration
finale», a-t-il déclaré à la presse à
l'issue de cette rencontre.
M. Messahel a effectué, début
mai, une tournée dans le sud de
la Libye, après celles effectuées
en avril à l'est et à l'ouest de ce
pays, dans le cadre des efforts
visant à rapprocher les vues
entre les Libyens afin de parvenir à une solution politique à la
crise qui déchire la Libye.

Messahel qualifie son
échange avec le comité politique et sécurité
de l'UE de «très intéressant»
Le ministre des Affaires
maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats
arabes, Abdelkader Messahel, a
qualifié mardi son échange avec
le comité politique et sécurité de
l'Union européenne (UE) sur l'expérience de l'Algérie en matière
de lutte contre le terrorisme de
«très intéressant».
«Nous avons eu un débat très
intéressant à ce sujet», a-t-il
déclaré à la presse à l'issue de
sa rencontre avec les ambassadeurs des Etats membres de
l'UE au siège du Conseil de
l'Union à Bruxelles.
Selon
le
ministre,
les
membres du comité politique et
sécurité de l'UE «étaient très
intéressés par l'expérience de
l'Algérie», notamment par les
politiques mises en œuvre par le
gouvernement algérien dans le
domaine cultuel et d'élargissement des espaces démocratiques pour lutter contre le discours radical.
M. Messahel a exposé au
début de l'après-midi, l'expérience de l'Algérie en matière de déradicalisation, affirmant que la
lutte contre l'extrémisme violent
et le terrorisme consiste à «priver
leurs tenants et promoteurs de

facteurs d'ancrage dans la société et dans son mode de fonctionnement politique et socio-économique».
Intervenant devant le comité
politique et sécurité de l'Union
européenne (UE), le ministre a
souligné que la politique algérienne repose sur la lutte contre
les facteurs de marginalisation et
d'exclusion, la promotion de la
justice sociale et de l'égalité des
chances.
La politique de dé-radicalisation en Algérie repose également, a-t-il poursuivi, sur «la
réconciliation nationale, la promotion de la démocratie, de
l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme
et des libertés fondamentales,
ainsi que l'indépendance de la
justice».
La situation dans la région du
Sahel, particulièrement en Libye
et la question migratoire «intéressent particulièrement» les
membres du comité politique et
sécurité de l'UE, a indiqué le
ministre, assurant avoir exposé
le point de vue de l'Algérie qui

«participe à la recherche de solutions politiques aux conflits dans
son voisinage immédiat par le
dialogue et la réconciliation
nationale».
«Cet effort n'est pas seulement celui de l'Algérie, mais c'est
un effort sur lequel doit s'accorder la communauté internationale
et particulièrement l'UE qui est
dans le voisinage immédiat», a-til soutenu.
«Dans une région en pleine
effervescence et où il y a de
grandes
turbulences, nous
essayons d'apporter notre contribution par le dialogue et sans
interférences dans les affaires
aussi bien des Maliens que des
Libyens», a-t-il ajouté.
Evoquant sa rencontre avec
le chef de la mission de l'ONU
pour la Libye, Martin Kobler, le
ministre a souligné que ces
entretiens s'inscrivent dans le
cadre de la concertation régulière avec l'ONU.
«Nous avons fait une évaluation des résultats de la réunion
des pays voisins de la Libye
tenue le 8 mai à Alger et nous

avons eu un échange sur cette
réunion du quartet pour la Libye
organisée ce mardi à Bruxelles»,
a-t-il indiqué.
Les discussions avec Kobler,
a-t-il poursuivi, ont porté notamment sur «la manière dont la
suite se fera et quelles sont les
différentes étapes». «On
a
échangé quelques idées sur la
relance du dialogue politique
inter-libyens et sur l'échéancier
qu'il va soumettre aux différentes
parties libyennes», a-t-il ajouté.
Quant à ses entretiens avec le
représentant spécial de l'UE pour
le Sahel,
Angel Losada, le
ministre a affirmé qu'ils ont permis d'examiner les «étapes positives» accomplies dans le processus de mise en œuvre de
l'accord de paix au Mali, et
d'échanger les vues sur «la dynamique
politique» constatée
depuis le mois de février.
M. Messahel a annoncé, à ce
titre, la tenue prochaine, au
niveau ministériel, d'une réunion
du comité de suivi de la mise en
œuvre de l'accord de paix au
Mali.
M. T.

Sahara occidental

L

Le gouvernement régional Baléare outré
par le pillage de ressources naturelles sahraouies

e conseiller de l'environnement, de
l'agriculture et de la pêche, du gouvernement Baléare, Vicenc Vidal a exprimé sa
solidarité avec le peuple sahraoui, se disant
«outré» par le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé
Cité mardi par la presse espagnole,
Vicenc Vidal a indiqué qu'il va suivre l'affaire
du bateau qui transporte 35 mille tonnes de
sable du Sahara vers le port de Palma.
Dans une conférence de presse, la veille,
le même responsable a réitéré sa solidarité
avec le peuple sahraoui et s'est dit bouleversé par le pillage colonial dont a souffert le
peuple sahraoui par le passé et qui continue
de voir actuellement ses ressources halieutiques et autres ressources naturelles spoliées par des entreprises espagnoles.
Pour sa part, le parti de la gauche unie
(Izquierda unida) des iles Baléares considère que cette exploitation de sable dans le
Sahara occidental est illégale «parce qu'elle

est faite sans la permission de son propriétaire légitime qui est le peuple sahraoui». A
cet égard, ce parti rappelle que le Sahara
Occidental est «un territoire non décolonisé,
et l'Espagne est encore officiellement la
puissance administrante».
«Aucun pays ne devrait accepter en vertu
des circonstances la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental,
avec la simple permission des autorités d'occupation marocaine», a-t-on indiqué de
même source avant de souligner la responsabilité historique de l'Espagne vis-à-vis du
peuple sahraoui.
L'association espagnole, amie avec le
peuple sahraoui des Iles Baléares a, pour sa
part, dénoncé les entreprises espagnoles qui
continuent d'exploiter le sable sahraoui en
demandant aux autorités espagnoles de
«faire cesser ces activités illégales et d'être
complices de cette situation non conforme
au droit international et européen».

Cette association a souligné qu'un navire
engagé par une entreprise espagnole arrivera à Palma avec 35 mille tonnes de sable,
estimant que ceci est un pillage des ressources naturelles du Sahara occidental qui
reste impuni et dans ce cas, poursuit-on, ce
pillage est l'acte d'une compagnie maritime
espagnole qui vise à tirer profit de la présence illégale du Maroc sur le territoire de l'ancienne colonie espagnole.
Le parlement régional des îles Baléares a
depuis quelques semaines réitéré, dans une
motion institutionnelle, sa solidarité avec la
cause du peuple sahraoui et demandé aux
entreprises espagnoles et européennes de
respecter et de se conformer au récent arrêt
de la cour de justice européenne du 21
décembre 2016 qui a conclu que les accords
commerciaux entre l'UE et le Maroc ne sont
pas applicables au territoire sahraoui et que
le Maroc n'a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental.
G. H.
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Formule leasing

Partenariat privilégié entre Renault
Algérie et Maghreb leasing Algérie
Page animée par Ali Zidane

M

aghreb
Leasing
Algérie (MLA), leader du financement
en Leasing vient de
conclure, lundi dernier, un
accord de partenariat privilégié
avec Renault Algérie, dans le
cadre du financement en créditbail et de la gestion des véhicules entreprises de PME/PMI
algériennes. Cette convention a
été ratifiée, à Oued Smar, par
Guillaume JOSSELIN, Directeur
Général du Groupe Renault en
Algérie,
et
Nafa
Abrous,
Président du Directoire de

Maghreb Leasing Algérie (MLA).
En plus des solutions de
Location Longue Durée proposées par MLA, toutes les entreprises PME/PMI et Professions
Libérales, souhaitant acquérir
des flottes de véhicules Renault
ou Dacia pour leurs activités,
peuvent désormais bénéficier
d’offres attractives en matière de
financement leasing, formalisées
par des loyers avantageux, et
disponibles à travers l’ensemble
du réseau de distributeurs
agréés de la marque au losange
en Algérie. A travers ce nouveau
partenariat, Maghreb Leasing
Algérie (MLA) et Renault Algérie

Nouvelle Renault Mégane R.S

Elle sera dévoilée à Monaco

Q

uelques jours avant le Grand
Prix de Monaco, Renault
confirme que sa nouvelle Mégane
R.S. sera bien dévoilée dans la
principauté, deux jours avant la
course, en attendant une présentation au public pour le salon de
Francfort. Elle est enfin là ! La
remplaçante de la fameuse compacte sportive du losange sera
bien dévoilée, comme on pouvait

s’y attendre, en préambule du
Grand Prix de Monaco. Ainsi, le
vendredi 26 mai, nous devrions,
peut-être, tout savoir sur la tant
attendue troisième génération de
Mégane R.S. Renault précise que
la voiture arborera une livrée
jaune et noire historique, afin de
célébrer ses 40 ans en Formule 1.
Techniquement,
la
Mégane
accueillera l’inédit moteur 1.8

Nissan

Révolutionne l'univers des taxis 100% électriques

P

lus de 2 000 taxis Nissan 100% électriques
sont en circulation, dont 1 200 en Europe.
Retour sur la success story en pleine expansion.
En 2013, la compagnie de taxis japonaise Kikuyo
a été la première à convertir l’ensemble de sa flotte de véhicules en Nissan LEAF 100% électriques.
Cette étape fut le premier pas vers la révolution
mondiale des taxis 100% électriques. Depuis,
voyager en taxi est devenu une expérience plus
agréable et respectueuse de l’environnement pour
des millions de personnes à travers le monde.
Depuis, de nombreuses compagnies de taxis
notamment situées en Espagne, aux Pays-Bas, en
Hongrie, au Royaume-Uni, au Japon, au Mexique
ou en Pologne, se sont tournées vers les taxis
100% électriques Nissan. Aujourd’hui, les taxis
Nissan LEAF et Nissan e-NV200 sont présents sur
quatre continents, dans 26 pays. Ils circulent dans
113 villes à travers le monde. Les taxis Nissan
zéro émission à l’échappement permettent aux

compagnies de taxis de réduire leurs émissions,
réaliser d’importantes économies, et bénéficier de
coûts de maintenance réduits, tout en offrant aux
passagers le confort d’une conduite silencieuse.
En affichant de remarquables performances et
en permettant de réaliser des économies significatives, les taxis 100% électriques Nissan s’imposent
comme le choix le plus judicieux et rendent accessible la vision Nissan Intelligent Mobility aux clients
du monde entier.
Par le biais des véhicules électriques, la stratégie Nissan Intelligent Mobility incarne la façon dont
les véhicules seront alimentés, conduits, et intégrés à la société dans le futur.
Pionnier de la mobilité 100% électrique depuis
2010, Nissan a vendu plus de 300 000 véhicules
zéro émission à l’échappement dont la Nissan
LEAF, qui est le véhicule 100% électrique le plus
vendu au monde, et le Nissan e-NV200, qui est
l’utilitaire 100% électrique le plus vendu d’Europe.

GMI Hyundai Trucks et Bus

Première operation d'exportation

G

lobal Motors Industries
représentant et fabriquant
exclusif en Algérie de certains
modèles de Hyundai Trucks et
Bus fait le bilan de sa participation à l’exposition-vente des produits algériens en Mauritanie qui
a eu lieu du 30 avril au 7 mai dernier à Nouakchott.
Selon le communiqué de
GMI, sa participation à cette

Exposition lui a permis d’exporter ses premiers véhicules vers la
Mauritanie. En effet, plusieurs
véhicules ont déjà été commercialisés à Nouakchott et certains
ont même été livrés aux clients
locaux. Les opérations de paiement ont déjà commencé. Il
s’agit en réalité de la première
opération d’exportation de véhicules industriels «made in bladi»

réalisée par GMI après une
année d’activité seulement et
avec une année d’avance sur
son calendrier initial. GMI
indique que ses ventes constituent la première opération d’exportation réalisée depuis l’inauguration de son usine de montage en Algérie il y a une année.
Cela constitue aussi une première étape du projet d’exportation
de GMI, avec comme objectif
d’exporter 500 véhicules vers 5
pays africains en 2017 afin d’atteindre dans une deuxième
étape le chiffre de 10 000 unités
à l’horizon 2020, précise le communiqué
de
GMI.
Enfin,
Boualem Ghaleb, directeur du
Business développement chez
Global Group, annonce la création d’une direction dédiée à
l’exportation.

turbo inauguré par la nouvelle
Alpine, même si certaines
rumeurs peu probables parlaient
d’un bloc 2.0. Quoi qu’il en soit, la
puissance devrait atteindre voire
dépasser les 300 ch, ce qui
semble être un minimum pour
affronter les concurrentes les plus
affûtées, telle la nouvelle Honda
Civic Type R.

entendent stimuler le développement de l’activité entrepreneuriale en proposant des solutions de
financement flexibles et avantageuses
aux
entreprises,
PME/PMI
et
Professions
Libérales, contribuant à l’émergence en Algérie d’un tissu
industriel, à travers la promotion
des véhicules Made in Bladi produits par le Groupe Renault en
Algérie, au niveau de son usine
de Oued Tlelat, à Oran. Maghreb
Leasing Algérie (MLA) est un établissement financier créé en
2006 à l’initiative du Groupe
AMEN et TUNISIE LEASING,
références du monde de la finance en Tunisie. MLA a réussi au fil
des années à se positionner
comme l’un des principaux
acteurs du Leasing en Algérie,
avec l’ambition d’être le partenaire privilégié de la PME/PMI,
Commerçants et Professions
Libérales tout en assurant un
accompagnement des grandes
entreprises. En 10 années d’existence, l’évolution de MLA lui a
permis de se hisser parmi les
acteurs majeurs en Algérie et de
maintenir son leadership sur le
marché du financement en
Leasing.

Elle remplacera Fiat Punto

Fiat Argo, la rivale de la Sandero

F

iat a dévoilé les premières
photos de la nouvelle Argo.
Cette citadine vise à remplacer
la Fiat Punto sur le marché brésilien. Elle pourrait être commercialisée en Europe pour concurrencer les Dacia Sandero et Ford
Ka+. Après près de 12 ans d'une
(très) longue carrière, la Fiat
Punto s'apprête à quitter le paysage automobile. Du moins en
Amérique latine, où elle sera prochainement remplacée par une
nouvelle citadine, du nom de
Fiat Argo. Le constructeur vient

de dévoiler deux premières photos de cette nouvelle Argo. Son
style assez dynamique est inspiré de celui de la récente Fiat
Tipo. La plateforme est la même
que celle des Fiat 500X et Fiat
500L. La Fiat Argo sera lancée
cette année au Brésil pour remplacer la vieillissante Punto.
Même si l'information n'a pas été
confirmée par Fiat, on peut
d'ores et déjà penser que ce
modèle sera également lancé en
Europe pour venir concurrencer
les Dacia Sandero et Ford Ka+.

Total Lubrifiants Algérie

Ouverture du 1 centre dédié aux motocycles
er

T

otal Lubrifiants Algérie a
convié, aujourd’hui, jeudi, la
presse nationale à l’ouverture de
son premier centre «Motozone»
situé à Birkhadem (11 Cité Attar,
Les Platanes) à Alger. Une étape
qui s’inscrit dans une démarche
expansionniste visant le segment motocycliste du marché.
Lors de cet évènement, ayant
lieu jeudi à la SARL Passion
Moto, les responsables de Total

Lubrifiants Algérie ont procédé à
l’inauguration officielle du premier atelier sur une superficie de
200 m² et au lancement de la
gamme des produits dédiés
exclusivement aux deux roues.
Durant cette occasion, une
conférence de presse sera animée pour revenir sur les principales réalisations de la société
française dans le marché algérien.
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Manchester

Le kamikaze connu du renseignement

Par Rosa F.

L’

attentat revendiqué par
le groupe État islamique
(EI), qui a fait 22 morts
lundi et 59 blessés à la sortie
d’une immense salle de concert
à Manchester (nord-ouest), était
«plus élaboré que certaines des
attaques précédentes et il
semble probable – possible –
qu’il n’ait pas agi seul», a déclaré
la ministre de l’Intérieur, Amber
Rudd à la BBC.
Elle a confirmé que Salman
Abedi, un étudiant de 22 ans britannique d’origine libyenne, était
connu des services de renseignement.
Il est «sans doute» passé par
la Syrie, a avancé le ministre
français de l’Intérieur, Gérard
Collomb, décrivant un homme
qui «tout d’un coup, après un
voyage en Libye puis sans doute
en Syrie, se radicalise et décide
de commettre cet attentat».

Londres avait annoncé mardi
soir avoir porté l’état d’alerte terroriste du niveau «grave» au
niveau «critique», une première
depuis 2007, signifiant un risque
d’attentat imminent. La Première
ministre Theresa May avait alors
annoncé des renforts de l’armée
pour épauler la police, une
mesure rarement mise en place.
Des militaires ont commencé
à se déployer à la mi-journée en
mission de surveillance sur des
lieux sensibles dans les grandes
villes et pourraient aussi
patrouiller dans des gares et
aéroports, concerts et événements sportifs. Un «arrangement
temporaire pour faire face à un
événement exceptionnel», a souligné Amber Rudd.
La relève de la garde, devant
le palais de Buckingham, grande
attraction pour les touristes, a
été annulée et le Parlement a
décommandé ses événements
publics.

Points chauds

Opposition

Par Fouzia Mahmoudi
urant l’entre-deux tours de l’élection présidentielle de 2012,
Jean-Luc Mélenchon qui avait alors réalisé un score jugé
médiocre de 12% au vu de sa popularité, n’avait pas appelé à voter pour François Hollande. Il avait simplement, tout comme
il l’a fait à l’occasion de l’entre-deux tours de 2017, appelé à voter
contre un candidat. Nicolas Sarkozy alors, et Marine Le Pen
aujourd’hui. Et personne n’avait accusé à cette occasion
Mélenchon de manquer à son devoir ou de vouloir faire gagner
Sarkozy. Surtout, le candidat du Front de Gauche s’était immédiatement placé comme un opposant politique de Hollande dont il
jugeait, déjà, la politique dangereuse et en désaccord avec ses
principes d’homme de gauche. Il avait même traité, quelques mois
après sa victoire, Hollande de «capitaine de pédalo», au grand
déplaisir du Parti socialiste. Moins d’un mois après la présidentielle, Mélenchon se veut être le premier opposant d’Emmanuel
Macron. Il rejette surtout violemment la réforme du droit du travail
que le nouveau président veut faire passer en force. Pour le leader
de La France insoumise, Macron souhaite «remettre en cause le
code du travail dans un sens qu’on connaît : c’est du + + loi El
Khomri, c’est toute une philosophie qui veut que la loi recule
devant le contrat, et que celui-ci soit négocié de gré à gré dans
l’entreprise». Mélenchon va plus loin : «Tout est à jeter» dans la
réforme du droit du travail engagée par le chef de l’État. «Pour
nous, le code du travail c’est l’histoire des luttes du mouvement
ouvrier, explique l’ex-candidat à la présidentielle. Page après page,
ce sont des droits acquis. [...] Si le code du travail est parfois touffu, c’est parce que le Medef n’a cessé de vouloir y introduire des
dérogations. [...] Ce code est notre protection». Pour le leader de
La France insoumise, le nouveau président doit attendre la tenue
des élections législatives pour entreprendre ses réformes : il «a le
droit de ne rien faire !» «Tant que l’Assemblée n’est pas là, précise
le candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhone, la loi
ne peut pas s’appliquer. On n’abrogera pas le code du travail sur
le perron de l’Élysée. Pardon, mais il y a encore deux ou trois formalités qui s’appellent le vote, et d’abord celui des Français».
Mélenchon pourrait par ailleurs profiter des déboires que connaît
le FN en ce moment avec une possible rétractation de leur argument le plus important, la sortie de l’euro, pour se positionner
comme le premier opposant au nouveau gouvernement et devenir
ainsi un acteur incontournable sur la scène politique pour les cinq
années qui viennent.
F. M.

D

Ph.>D. R.

 Le kamikaze de Manchester n'a
«probablement» pas agi seul et était connu
des services de renseignement, a révélé,
hier, le gouvernement britannique, alors que
des soldats épaulent la police pour prévenir
un risque d'attaque imminente
en Grande-Bretagne.

Trois hommes ont été arrêtés
dans la nuit de mardi à hier dans
le sud de l’agglomération de
Manchester, en lien avec l’enquête, a annoncé la police. Un
homme de 23 ans avait déjà été
arrêté la veille dans cette partie
de la ville.
«Il y a eu un déploiement massif de policiers, ils ont bloqué
toute la rue», a raconté à l’AFP
Omar Alfaqhuri, qui habite en
face de la maison en brique
rouge où au moins un suspect a
été arrêté. Il a précisé qu’un certain «Adel», d’origine libyenne et
âgé de 44 ans, «a été menotté et
emmené dans une voiture».
L’attentat commis lundi soir à
l’issue d’un concert de la chanteuse pop américaine Ariana
Grande avait été revendiqué dès
le lendemain par l’EI qui a menacé, dans le même communiqué,
de commettre d’autres attentats.
Selon plusieurs médias britanniques, Abedi est né à
Manchester de parents libyens
ayant fui le régime de
Mouammar Kadhafi. Ils ont trouvé refuge dans la banlieue résidentielle de Fallowfield, au sud
de Manchester, où le suspect

résidait. Une perquisition a été
menée dans leur maison de ce
quartier pavillonnaire, où peu se
souviennent de ce jeune homme
«discret» et «réservé».
La police a fait savoir qu’elle a
identifié tous les morts et contacté leurs familles. Dans cette liste
macabre figure Saffie Rose
Roussos, la plus jeune victime
âgée de huit ans, venue en famille au concert.
Le quotidien populaire The
Sun publiait hier en une la photo
de la petite fille au joli sourire,
frange sage encadrant de
bonnes joues, avec celle du
kamikaze, contrastant en légende «la pureté» et «le mal».
Une adolescente de 15 ans,
dont la mère angoissée de ne
pas la retrouver la veille avait
bouleversé le pays, a également
trouvé la mort dans l’explosion.
Tout comme un couple polonais
venu chercher ses filles, sorties
indemnes elles, à la fin du spectacle, selon Varsovie.
Le bilan pourrait s’aggraver:
une vingtaine des 59 blessés
hospitalisés – parmi lesquels
douze ont moins de 16 ans – restaient en soins intensifs hier.

Chris Marker, un SDF habitué
à faire la manche autour de la
salle de concert, a raconté avoir
réconforté une femme avant
qu’elle ne meure dans ses bras.
«Il y avait des écrous et des boulons partout au sol. Certaines
personnes avaient des trous
dans le dos», a-t-il décrit.
Les attentats se sont multipliés ces derniers mois en
Europe alors que l’EI subit de
lourdes pertes militaires en Irak
et en Syrie.
L’attentat de Manchester,
deux mois jour pour jour après
celui qui avait fait cinq morts
près du Parlement à Londres, est
le plus meurtrier au RoyaumeUni depuis juillet 2005 (52 morts
dans les transports londoniens).
Alors que Manchester United
devait disputer hier soir, brassards noirs au biceps, une finale
décisive de l’Europa League à
Stockholm, son ancienne légende Eric Cantona a adressé un
message d’amour à la ville : «Je
souffre avec vous. Mon cœur est
avec vous. Je me sentirai toujours proche de vous».
R. D.

Brésil

L

La crise politique menace
les réformes et la reprise

e scandale de corruption
frappant de plein fouet le président brésilien Michel Temer
risque selon les analystes de
freiner les réformes libérales du
gouvernement visant à sortir la
première économie d’Amérique
latine de la crise.
«L’économie va être très
affectée par la situation actuelle
de crise. Je redoute une troisième année consécutive de crise»,
déclare à l’AFP Gesner Oliveira,
professeur d’économie à la
Fondation Getulia Vargas (FGV)
à Sao Paulo et associé du cabinet
de
consultants
GO
Associados.
Elle aussi pessimiste, l’agence de notation financière
Standard and Poor’s a averti dès
mardi qu’elle pourrait abaisser la
note souveraine du Brésil en raison de «l’incertitude politique
croissante».Michel Temer, 76

ans, a reconnu que son gouvernement était en train de vivre
«son meilleur et son pire
moment» depuis qu’il a pris la
place, il y a un an, de la dirigeante de gauche Dilma Rousseff,
destituée par le Parlement pour
maquillage
des
comptes
publics. «La chute de l’inflation,
les chiffres du retour à la croissance et les données de création
d’emploi ont créé l’espoir de
jours meilleurs», a souligné le
chef de l’État, en référence aux
prévisions selon lesquelles le
Brésil s’apprête à surmonter la
pire récession de son histoire,
avec un plongeon cumulé du
PIB de 7,2% sur les années
2015-2016.
«On ne peut pas jeter à la
poubelle de l’histoire tant de travail en faveur du pays», a ajouté
M. Temer, attribuant cette amélioration à ses mesures d’austéri-

té déjà approuvées – comme le
gel des dépenses publiques
pendant 20 ans – ou en discussion au Parlement, comme le
recul de l’âge de départ à la
retraite et l’assouplissement des
lois du travail.
Le rêve du président conservateur était de rendre un pays
assaini et en ordre de marche à
son successeur, qui sera élu en
octobre 2018.
Peine perdue : la semaine
dernière, la révélation d’un enregistrement dans lequel il paraît
donner son accord au versement d’un pot-de-vin l’a immergé lui aussi dans le vaste scandale de corruption Petrobras, qui
ébranle une grande partie de la
classe politique brésilienne.
En réaction, la Bourse s’est
effondrée de 8,8% et le réal s’est
dévalué de près de 8% face au
dollar.
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Cinéma

Projection en avant-première du film «Benbadis»
 Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a salué mardi soir
l'effort de tout le staff de travail du long métrage «Benbadis» soulignant
que «la créativité est sans frontières et sans nationalité». Intervenant en
marge de la projection en avant-première du film «Benbadis», le
ministre de la Culture a déclaré que «ce film réalisé avec un grand
degré de professionnalisme ouvre la voie pour des productions
cinématographiques qui contribuent grandement à l'enrichissement
et à la valorisation de notre patrimoine culturel et historique».
Par Par Abla Selles

L

e ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi a
affirmé mardi soir à
Constantine que le long
métrage, «Benbadis», était un
prélude pour le cinéma algérien
pour mettre la lumière sur
d'autres personnalités
algériennes.
Animant une conférence de
presse, à l'issue de l'avant-première du film «Benbadis», du
réalisateur syrien Bassil AlKhatib, le ministre a précisé que
«le film réalisé avec un grand
degré de professionnalisme
ouvre la voie pour des productions cinématographiques qui
contribuent grandement à l'enrichissement et à la valorisation de
notre patrimoine culturel et historique». Il a, à ce propos, ajouté
que tous les moyens ont été

mobilisés par l'Etat pour réussir
le film en associant des équipes
de professionnels dans les différentes étapes de réalisation de
ce long métrage.
Affirmant que «la créativité est
sans frontières et sans nationalité», le ministre a salué les efforts
de tous les intervenants et a félicité le réalisateur «pour sa persévérance dans ce pertinent travail». M. Mihoubi a ajouté que la
ville cinématographique d'ElAchour, construite pour le tournage du film «Benbadis» et réalisée par «des professionnels qui
ont mis tout leur savoir-faire»,
sera suivie par d'autres villes
cinématographiques devant permettre aux réalisateurs, producteurs et professionnels du cinéma de créer et concrétiser leurs
productions dans des conditions
favorables qui répondent aux
normes internationales.

«Benbadis», le long métrage de
deux heures rend hommage au cheikh
réformiste Abdelhamid Benbadis
(1889-1940) et retrace les moments
phares de sa vie, ses voyages en
Orient et sa vision vis-à-vis du colonialisme français et son grand projet de
société.
Le film, réalisé à partir d'un scénario de l'écrivain Rabah Drif, et
une musique de Salim Dada
sera à l'affiche ce mercredi à la
grande salle de l'Opéra d'Alger
et le jeudi, au cinéma «Maghreb»
d'Oran.
Le personnage de Benbadis
est campé par le jeune acteur
algérien Youcef Sehaïri qui a
interprété également le rôle
principal du film sur le colonel
Lotfi. Le long métrage sera diffusé à travers les wilayas par
l'Office national de la culture et
de l'information (Onci).
A.S

Festival culturel européen d'Algérie

Le pouvoir des mots

R

etour sur la conférence
autour des mots et leurs
maux, leur puissance et une
situation peu reluisante. Ceci
dans le cadre du festival culturel
européen d'Algérie, dont la clôture s'est déroulée hier. Le festival en était à sa 18e édition proposant diverses activités culturelles (cinéma, théâtre, conférences) et animations artistiques
(musique, spectacles). Activités
plurielles, à l'instar de la conférence qui s'est tenue mercredi
17 mai au cercle Frantz-Fanon
de Riadh el Feth, et qui était animée par Pierre-Yves Roubert,
sous le thème «le pouvoir des
mots : dépossession et réappropriation».
Pour rappel, le conférencier a
suivi un cursus universitaire en
sciences politiques et s'est
«converti» en écrivain public en

1995, publiant également des
polars et animant des ateliers
d'écriture pour jeunes et adultes.
Il faut dire qu'il est un passionné
du mots, un vrai mordu de la lettre. D'ailleurs son choix du
thème de la conférence n'est pas
fortuit, puisque il avait déclaré au
début de ses propos qu'il est
temps de reconnaitre aux mots
leur pouvoir. L'écriture est une
belle chose pour vivre sa vie de
façon complète.
Roubert a commencé sa
communication
par
poser
quelques éléments de constat :
la réduction du nombre des
mots utilisés par rapport à celui
contenu dans un dictionnaire
d'une langue donnée. En référence au contexte français (qui
peut très bien être repris
ailleurs), 25 % des jeunes utilisent le langage des cités et 20 %

des élèves ne maîtrisent pas les
bases de la langue ; indiquant
du doigt le phénomène grandissant d'illettrisme (les gens vont à
l'école mais ne possèdent pas
les base de la langue), à ne pas
confondre avec l'analphabétisme. Dépourvu de vocabulaire ; le
message ne passe pas : on perd
ce vocabulaire signifiant, au profit de la langue de bois insipide ;
pour ne rien dire au final.
Le conférencier est revenu
sur les causes de cet état de fait,
de la déferlante des outils technologiques à la profusion d'une
nouvelle façon d'écrire (mdr, lol,
omg). Il a insisté par ailleurs sur
la démission parentale face à
une addiction soutenue des
enfants et jeunes aux réseaux
sociaux entre autres, qui a tué
les discussions familiales : plus
d'interactions, ni de dialogue.

En somme : plus de mots. Face
à la gravité de la situation ;
Pierre-Yves Roubert ne manquera pas d'attirer l'attention sur le
pouvoir des mots : les mots
nous civilisent, nous singularisent, nous renforcent. Les mots
sont une thérapie, ils peuvent
nous soigner, nous guérir. En
citant son expérience de travail
avec des personnes ayant vécu
des traumatismes qu'ils ont réussi à dépasser, un tant soit peu à
travers l'écriture salvatrice. A la
fin de son intervention, il a présenté quelques propositions de
solution. A savoir replacer le langage à la base de la société,
mobiliser et outiller les parents.
Ainsi que revoir les méthodes
d'enseignement de la langue aux
écoles et simplifier la grammaire
et la syntaxe. Promouvoir la lecture est un axe majeur égale-

Salon international des professionnels des patrimoines d'Arles

L

Le ministre de la Culture visite le stand de l'Algérie

e ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi a visité
mardi le stand de l'Algérie au
Salon international des professionnels
des
patrimoines
(SIPPA) qui se tient à Arles
(France), a indiqué un communiqué du ministère.
Accompagné du consul
général d'Algérie à Marseille
Boudjemaa Rouibah, du maire
d'Arles Hervé Schiavetti, du
député socialiste Michel Vauzelle
et de l'expert international algé-

rien, Mounir Bouchenaki, M.
Mihoubi a visité le stand de
l'Algérie, invitée d'honneur de
cette édition.
La participation de l'Algérie
comme invitée d'honneur «n'a
pas uniquement pour objectif
d'exposer ou de faire connaître le
patrimoine culturel, mais vise
également à rechercher les solutions et les moyens d'intégrer le
patrimoine culturel à la dynamique économique», a indiqué le
ministre de la Culture dans son

allocution. Après avoir appelé à
la «promotion de la coopération
bilatérale entre les institutions
culturelles et l'échange entre les
professionnels des deux pays»,
le ministre a mis en avant l'importance de «la qualification et
de la formation des spécialistes
et des professionnels dans la
restauration des biens culturels», précise le communiqué.
Pour sa part, le député Michel
Vauzelle a salué «l'importance
accordée par le gouvernement

algérien à la protection du patrimoine culturel, et ses efforts
pour la paix dans la monde, la
promotion du dialogue entre les
civilisations, le rejet de la haine
et la lutte contre la violence et le
terrorisme».
Le maire d'Arles a indiqué,
quant à lui, que «la conjoncture
actuelle est plus favorable pour
renforcer la concertation et la
coopération entre les
deux
pays».
L.B.

ment pour l'apprentissage et
l'enrichissement, voir même
raconter des histoires pour permettre à l'enfant de se construire
et de se projeter. Et comme dernière «recommandation» : chercher les mots justes et supprimer le superflu.
C. Nassima

Rendez-vous
culturels

Opéra d'Alger Boualem
Bessayeh
25 mai :
Un spectacle intitulé «Histoires
et contes d'Alger» animé par
l'Ensemble Féminin de l'Opéra
d'Alger
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".
Musée National d'Art Moderne
et Contemporain d'Alger
(MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photographique intitulée Ikbal/Arrivées : «Pour une
nouvelle photographie algérienne».
Hôtel Sofitel
Jusqu'au 31 mai
Une exposition de photographies dédiée aux styles architecturaux cohabitant dans la
ville d'Alger est organisée par
le duo de photographes
Almuth Bourenane et Chafia
Loudjici

Sports
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Ne pas disloquer ces jeunes
Par Mahfoud M.

M

ême si ces Jeux de la solidarité islamiques qui se sont déroulés à Bakou ne sont pas vraiment une référence, n’empêche
que notre sélection olympique a présenté quand même un visage
séduisant lors de cette compétition. Les coéquipiers du gardien
Rahmani ont en effet battu des équipes coriaces à l’image de la
Turquie avant de rendre les armes lors des demis-finales face au
pays organisateur. Partis en catastrophe après avoir été sélectionnés à la va-vite, ces jeunes n’ont pas bouclé pour la plupart les 20
ans et devraient former en fait la future sélection olympique qui jouera les éliminatoires de ces prestigieux Jeux. Ils méritent de ce fait
tous les égards et surtout tous les encouragements de la part des
férus de la balle ronde nationale, surtout que personne ne donnait
cher de leur peau. Certains pensaient même qu’ils seraient balayés
dès le premier tour ce qu’ils ont totalement démenti. Les jeunes
sélectionnés ont donné une belle image de la jeunesse algérienne
qui dispose d’un talent inné mais qui a besoin de moyens pour éclore. Ils devraient de ce fait bénéficier de tous les égards et ne pas être
disloqués comme ont été les précédents joueurs des U 17 et avant
eux des U 23 qui avaient réussi à se qualifier au tournoi final qualificatif pour les JO avant de rater la marche.
M. M.

Club Africain

Belkhiter marque, mais son club perd
APRÈS AVOIR battu la formation nigériane du FC Rivers
United (3-1) à Radès pour le
compte de la première journée
de la de la Coupe de la
Confédération (Groupe A), le
Club Africain s'est incliné pour sa
seconde sortie en déplacement.
Le Club tunisien était reçu par
le KCCA à Kampala cet aprèsmidi. Le Club ougandais s'est
imposé au Philip Omondi
Stadium de Kampala (2-1). Les
Tunisiens
avaient
pourtant

ouvert la marque. De belle
manière par Mokhtar Belkhiter. A
la 18', l'international algérien
avait trouvé la faille d'une belle
frappe du droit des 25 mètres en
pleine lucarne.
Nsimbambi (45'+2) et Masiko
(62') ont permis au KCCA de renverser la vapeur et l'emporter (21). Au classement, le Club de
Bab Jedid de Ibrahim Chenihi et
Mokhtar Belkhiter occupe provisoirement la 3e place du Groupe
A.

Etoile du Sahel

Bouazza qualifie Sousse
L'ETOILE DU SAHEL a réalisé un très bon résultat cet après
midi au Soudan, en s'imposant
face à El Merreikh au bout du
temps additionnel.
Les Tunisiens ont ouvert le
score par Acosta à la 34e. Après
la mi-temps, Al Madina égalise à
la 52e. Mais les hommes de
Hubert Velud vont trouver la res-

sources nécessaires pour marquer un but au bout du temps
additionnel, grâce à leur attaquant algérien Hameur Bouazza,
entré quelques minutes plus tôt
(88e).
L'ESS, avec 6 points, prend la
tête du Hroupe A, avec 4 points
d'avance sur l'autre club d'Oum
Dormane, Al Hilal.

Tennis/Classement mondial «juniors»

Bendjamaâ fait un bon de 42 places

LE JEUNE tennisman algérien Karim Bendjamaâ s'est
hissé au 576e rang mondial
«juniors», après un bond spectaculaire de 42 places dans le nouveau classement de la catégorie,
dévoilé par la Fédération internationale de tennis (ITF).
Le jeune international de 17
ans devient ainsi le deuxième
meilleur algérien dans ce classement mondial «juniors», derrière
Youcef Rihane, qui lui pointe au
308e rang, malgré la perte de
trois places dans la dernière
publication de l'ITF. De son côté,

Karim Sahtali, le troisième
meilleur algérien dans ce
classement
mondial
«juniors» a perdu 14 places
e
et recule au 712 rang.
Chez les filles, et même
si depuis un an elle se
consacre presque entièrement à la WTA, la championne d'Afrique 2015 Inès
Ibbou est toujours en tête
des meilleures algériennes, en
pointant au 556e rang.
La sociétaire de l'Académie
sportive de Valence (Espagne) a
perdu 12 places dans le nouveau classement ITF, mais elle
reste devant l'Oranaise Lynda
Benkaddour (2e), ayant régressé
au 659e rang mondial, après une
perte de 15 places dans le nouveau classement ITF.
Le podium des meilleures
juniors algériennes est complété
par Houria Boukholda, qui pointe au 1097e rang mondial, après
la perte de 14 places.
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Coupe de la Confédération africaine/MCA 2-CSS 1

Le Doyen leader de son groupe
 Ayant réussi le match nul à Rustenburg face aux Sud-Africains du
Platinum Stars en ouverture du Groupe B de la Coupe de la
Confédération, le MC Alger a pu décrocher sa première victoire
dans la phase de poules avant-hier soir.

Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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L

es Algériens sont venus
à bout d'une coriace
équipe tunisienne du CS
Sfaxien, au Stade du 5Juillet. Certes, la mission n’a pas
été facile pour les gars du Doyen
des clubs algériens, et cela est
tout à fait normal eu égard au
standing de l’adversaire qui avait
décroché ce trophée à quatre
reprises dans un passé récent et
qui fait donc office de grand
favori pour cette édition aussi. Le
Mouloudia a ouvert le score
avant la demi-heure de jeu. Sur Nekache et le Doyen
une merveille de centre de quali- ont réussi l'essentiel
té de Walid Derrardja, Hichem
Nekkache reprend le ballon sans rebondissant trompe Fawzi
contrôle. Celui-ci passe entre les Chaouchi, pour l'égalisation
jambes de Rami Jridi (25'). Ce (42'). Le but de la victoire interbut a enflammé le temple du 5 viendra des pieds du défenseurjuillet qui a connu une affluence buteur, le latéral droit internatiodes grands jours et qui était bien nal Abderrahmane Hachoud
garni à l’occasion de cette frappe de loin comme à son –
affiche maghrébine. Ne baissant habitude – et bat pour la seconpas les bras, les Tunisiens vont de fois le portier tunisien Jridi
profiter d'une série d'erreurs (66'). C’était la délivrance dans
défensives du MCA pour égali- les travées du stade du 5-Juillet,
ser. Karim Aouadhi réceptionne surtout que bon nombres de
un ballon à l'extérieur de la surfa- fans commençaient à perdre
ce de réparation. Son envoi patience et ne croyaient pas tel-

lement à un retour des leurs.
Bien que réduit à dix, le club tunisien demeurera dangereux, mais
le score n'évoluera plus et le
Mouloudia d'Alger s'impose (2-1)
et s'empare seul de la tête du
Groupe B avec 4 points, devant
son adversaire du soir. Le Doyen
devra bien savourer ce succès
avant de se retremper encore
une fois dans l’ambiance de la
Ligue I et son derby prévu face
au CRB pour ce samedi.
M. M.

Ligue I Mobilis/Mise à jour

L

L'USMH veut confirmer face au CSC

a formation de l’USM El
Harrach sera à l’épreuve
demain après-midi de la formation du CS Constantine qu’elle
affronte à domicile pour le
compte d’un match en retard de
la 27e journée de la Ligue I
Mobilis. Il faut savoir que ce
match avait été ajourné après
que les Sanafirs étaient dans
l’obligation de disputer d’abord
leur match en retard face au
Mouloudia d’Alger la semaine
dernière et qui s’était soldée par
une
courte
victoire
des
Constantinois. Les gars de la
ville de Cirta qui ne sont pas
encore tirés d’affaire et qui
demeurent toujours menacés

de relégation se doivent de revenir avec un résultat probant pour
espérer garder ses chances
pour le maintien. Les Vert et Noir
se déplaceront donc en conquérants et feront tout ce qui est de
leur possible pour prendre au
moins le point du nul. Les poulains de Amrani qui ont soufflés
après la victoire face aux
Mouloudéens estiment qu’ils
sont capables de réaliser un
autre exploit au stade du 1er
novembre d’El Harrach et souhaitent donc être dans leur jour.
Toutefois, il faut savoir que la formation banlieusarde n’est pas
vraiment à l’abri de toute surprise et se doit donc de décrocher

les trois points pour se mettre
complètement à l’abri. Même
avec la crise aigue qu’ils vivent,
avec la lutte entre Mana et Laïb
pour le poste de président et
surtout le départ du coach
Charef, les Harrachis restent
quand même déterminés à remporter les trois points du succès
qu’ils souhaitent les dédier à
leurs fidèles supporteurs qui
n’ont pas délaissé leur équipe
malgré cette mauvaise passe et
ont été toujours derrière les
joueurs et c’est ce qui explique
que ces derniers le leur rendent
bien avec ces derniers résultats.
M.M.

Equipe nationale

L

Alcaraz a rencontré 17 joueurs

e nouveau sélectionneur de
l'équipe nationale de football
l'Espagnol, Lucas Alcaraz, a
bouclé dimanche dernier sa
tournée européenne où il a eu à
rencontrer 17 joueurs et à assister à plusieurs matchs de différents championnats, a annoncé
mardi la fédération algérienne de
football (FAF) sur son site officiel. La tournée du technicien
andalou, entamée le 13 mai, a
pris fin au Portugal où il a assisté au match Moreirense-FC
Porto afin de superviser Yacine
Brahimi, précise la même source. Lors de sa tournée, l'ancien
entraîneur du FC Grenade (Liga
espagnole) a rencontré dix
joueurs en France et deux en
Belgique. Il n'a pas eu l'occasion
de discuter avec trois joueurs :
Ishak Belfodil (Standard de
Liège/Belgique),
Ryad
Boudebouz (Montpellier/France)
et
Walid
Mesloub
(FC

Lorient/France). Belfodil, qui
avait un rendez-vous avec le
médecin après son opération au
nez, Boudebbouz qui devait
effectuer des soins et qui a proposé de se déplacer à Paris le
lendemain du rendez-vous initial
et Mesloub qui devait être mis au
vert avec Lorient pour préparer
le dernier match de championnat, ont tous été excusés par le
sélectionneur. «Alcaraz s’est
montré compréhensif avec les
trois joueurs et leur a donné rendez-vous en juin pour ceux qui
seront convoqués», précise la
même source. «Dans l’impossibilité de rencontrer tous les
joueurs de la sélection avant le
prochain stage, Alcaraz et le
manager de la sélection Hakim
Medane prendront le soin d’appeler le reste des joueurs par
téléphone pour leur expliquer le
projet et les attentes du nouveau
coach», selon la FAF. En moins

d’une semaine, le sélectionneur
national a pu rencontrer et discuter avec pas moins de 17 joueurs
de l’équipe nationale et suivre
les matchs suivants : LeganèsBétis en Espagne, Schalke 04Hambourg SV en Allemagne,
Caen-Rennes
en
France,
Leicester-Tottenham
en
Angleterre et Moreirense- FC
Porto au Portugal. Lucas Alcaraz
(50 ans), signataire d'un contrat
de deux ans, a succédé au
Belge Georges Leekens, démissionnaire à l'issue de l'élimination de la sélection algérienne
dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations
CAN-2017 au Gabon. Le nouveau président de la FAF
Kheireddine Zetchi a assigné à
l'ancien entraîneur de Grenade
l'objectif principal de mener les
Verts à la CAN-2019 au
Cameroun et d'atteindre les
demi-finales de l'épreuve.
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Méditerranée

Au moins 20 migrants morts
dans un nouveau drame

AU MOINS 20 migrants sont
morts noyés hier, dont de très
jeunes enfants, après être tombés d’une embarcation surchargée au large de la Libye, ont
annoncé, hier, les gardes-côtes
italiens et le responsable d’un
navire humanitaire présent sur
les lieux. «Il y a une situation d’urgence aujourd’hui. Environ 200
personnes sont tombées à l’eau,
et pour l’instant nous avons 20
cadavres», a déclaré un porteparole des gardes-côtes. Les
migrants se trouvaient sur une
embarcation en bois avec 500 à
700 personnes à bord à environ
20 milles nautiques au large de
Zouara, à 100 km à l’ouest de
Tripoli, selon l’AFP. Alors que les
équipes du Phœnix, affrété par
l’ONG maltaise Moas, avaient
commencé leur intervention et la
distribution des gilets de sauvetage, une grande partie de ceux
qui se trouvaient sur le pont sont
tombés à l’eau, peut-être sous
l’effet d’une vague. «Ce n’est pas
une scène d’un film d’horreur,
c’est une tragédie réelle qui se
déroule aujourd’hui aux portes

de l’Europe», a twitté Chris
Catrambone, co-fondateur du
Moas qui se trouve sur le
Phœnix, en publiant des photos
montrant des dizaines de
migrants à l’eau, selon la même
source. Avec l’aide d’un navire
des gardes-côtes italiens et de
plusieurs navires commerciaux,
les secouristes tentaient de récupérer le maximum de personnes, tandis qu’un hélicoptère
et un avion militaires ont largué
des canots de survie. «Il y a
encore environ 30 cadavres qui
flottent dans la zone, beaucoup
sont de jeunes enfants», a ajouté
M. Catrambone. Au total, une
quinzaine
d’opérations
de
secours étaient en cours hier au
large de la Libye, ont précisé les
gardes-côtes italiens, sans pouvoir donner de total de migrants
concernés dans l’immédiat.
Mardi, ils avaient coordonné le
secours d’environ 1 500
migrants, tandis que leurs
homologues libyens en ont intercepté 237 autres.
Assia G.

Des habitants de Takliaât exigent le revêtement du chemin de la cité

Ouargla

Des peines de 12 ans à la perpétuité
contre des narcotrafiquants
DES PEINES allant de 12 ans
de prison ferme à la réclusion à
perpétuité ont été prononcées
hier par le tribunalcriminel près la
cour de Ouargla à l’encontre de
cinq narcotrafiquants.
La
peine de prison à vie a été prononcée à l’encontre de M.K (60
ans), principal mis en cause dans
cette affaire, pour chargement et
transport en transit illicites de
produits stupéfiants, dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée, en plus de la mise en
circulation d’un véhicule nonconforme à la réglementation.
Siégeant en deuxième session
de l’année 2017, la même juridiction a infligé aussi dans cette
affaire, une peine de 12 années
de prison ferme à l’encontre de
deux individus (A.B et M.Y.K) et
en a acquitté trois autres(Y.K, W.K
et L.K). Par contre, deux peines à
perpétuité ont été prononcées
par contumace à l’encontre de
M.A.B et R.T, actuellement en
fuite. L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, à l’année 2016 suite
à l’exploitation d’informations de
la police judiciaire de la 4e Région
militaire (Ouargla) concernant
l’acheminement d’une importante quantité de drogue (kif traité) à
bord d’un véhicule touristique en
provenance de Maghnia (ouest
du pays) à destination de la
Libye, via Ouargla. Les investigations ont permis d’appréhender
le principal mis encause (M.K),
originaire de la wilaya de
Constantine, dans un café du
centreville de Ouargla, en compagnie de son fils (Y.K) et d’un
troisième individu (A.B), et de
déceler une quantité de 96 kilogrammes de kif traité à bord du
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véhicule suspecté. Le principal
accusé, qui est passé aux aveux
et a reconnu avoir déjà été impliqué dans des affaires similaires,
a avoué ses liens avec un ressortissant marocain auprès duquel il
s’approvisionne en grandes
quantités de drogue qu’il achemine vers différentes destinations.
L’enquête a permis aussi d’identifier, grâce au relevé des communications téléphoniques, ses
comparses narcotrafiquants. Le
représentant du ministère public
avait requis la perpétuité pour
l’ensemble des membres de
cette bande organisée, au regard
de la gravité des faits qui leur
sont reprochés.
Hani Y.

Sit-in devant le siège de l'APC de Béjaïa
 Ils réclament principalement l'accélération des travaux de renouvellement
du réseau AEP afin d'entamer le revêtement du chemin de la cité.
Par Hocine C.

L

es habitants de la cité
Takliaât sont revenus à la
charge, hier, en organisant
un rassemblement de protestation devant le siège de l’APC de
Béjaïa. Les manifestants réclament l’amélioration du cadre de
vie dans leur cité, principalement
l’accélération des travaux de
renouvellement du réseau AEP
afin d’entamer le revêtement du
chemin de la cité qui se trouve
depuis de très longues années
dans un état de dégradation
avancée. Assainissement, éclai-

rage public, réalisation d’une
école primaire, une agence postale, une antenne APC et la lutte
contre l’insécurité, sont autant
de revendications formulées par
les habitants de cette cité auprès
des autorités locales, en vain, at-on dénoncé.
Les manifestants estiment

Douanes/Port de Skikda

Mise en échec d'une tentative d'introduction
de psychotropes et de cartouches
LA DIRECTION des douanes a
annoncé, hier, la mise en échec

Constantine/Durant les quatre premiers mois

Plus de 1 200 litres de boissons gazeuses et de jus saisis
LES BRIGADES de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes de Constantine ont procédé, durant les quatre premiers mois de l’année
2017, à la saisie de 1 213 litres de boissons
gazeuses, jus et eau minérale exposés à l’extérieur
des locaux commerciaux, a-t-on relevé, hier, à la
direction du commerce. Les saisies, d’un montant
global estimé à 63 324 DA, ont eu lieu au niveau de
commerces de gros et de détail ainsi qu’au niveau
d’unités de fabrication de boissons gazeuses activant dans la wilaya de Constantine, a appris l’APS
de Azzedine Ghoumazi, responsable de la communication à la direction du commerce. Sur un total de
96 interventions menées durant les quatre derniers
mois, les brigades concernées ont relevé 13 infractions se traduisant par autant de procès-verbaux
(PV), assortis de poursuites judiciaires, a indiqué le
responsable. Ce dernier a détaillé, à ce propos,
que onze infractions sont liées au non-respect de
l’hygiène et des conditions de conservation des

qu’ils ont trop attendu et que le
chemin est totalement impraticable sur 300m. A noter qu’au
moins deux entreprises sont
engagées sur les lieux pour le
renouvellement du réseau AEP.
H. C.

boissons saisies, alors que les trois autres sont
relatives à un défaut d’étiquetage. Ces
opérations de contrôle ont notamment permis, selon M.
Ghoumazi, desaisir 4 648 litres de boissons exposés au soleil en 2016, consécutivement à 373 interventions ayant ciblé des grossistes, détaillants et
les six unités de fabrication de boissons gazeuses
et rafraîchissements activant à Constantine.
Evaluées à 908 786 DA, ces saisies ont été à l’origine de 38 PV assortis à des poursuites judiciaires,
dont 29 pour non-respect d’hygiène et des conditions de conservation, quatre pour tromperie sur la
composition et trois pour défaut d’étiquetage, a-t-il
indiqué. Des opérations de contrôle initiées au
niveau des marchés hebdomadaires de la wilaya
de Constantine devraient, par ailleurs, intervenir
prochainement conformément à une circulaire relative à ce sujet, et ce, en collaboration avec d’autres
secteurs comme la santé et l’inspection vétérinaire,
a-t-ilassuré.
Aymen B.

d’une tentative d’introduction de
psychotropes, de cartouches
pour fusil de chasse et de
bombes lacrymogènes que des
voyageurs tentaientd’introduire
à bord du ferry Tarek Ibn Ziad
au port de Skikda.
La brigade de fouille des voyageurs relevant de l’Inspection
divisionnaire des douanes (IDD)
de Skikda «a mis en échec la
tentative d’introduction de 1 056
comprimés psychotropes, 120
sachets de psychotropes en
poudre, 33 cartouches pour fusil
de chasse et 20 bombes lacrymogènes», précise la même
source. Les produits saisis
étaient «parfaitement dissimulés
à l’intérieur d’un véhicule appartenant à des voyageurs provenant de France qui voulaient les
faire passer à bord du ferry
Tarek Ibn Ziad», selon les services des douanes.
M. B.

