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Par Mohamed Habili

L

e massacre de Minya
perpétré contre les
coptes égyptiens et
l’attentat de Manchester
avaient semblé d’abord
n’avoir rien d’autre de commun que le fait que l’un et
l’autre ont été revendiqués
par la même nébuleuse terroriste qui s’est appelée
l’Etat islamique. Que peut-il
y avoir en effet de commun
entre une mise à mort commise de sang-froid en plein
désert d’un groupe de
fidèles chrétiens en pèlerinage par des membres
d’une armée de l’ombre particulièrement déterminée en
mesure de tenir tête à la
plus grande armée arabe, et
un attentat-suicide dans une
salle de concert commis par
un seul individu dans une
grande ville européenne ? Il
y en avait un pourtant : la
Libye, devenue depuis 2011
un foyer terroriste de premier ordre, une nouvelle
Mecque pour les radicaux
assoiffés de sang et de destruction, une plaque tournante pourvoyeuse de terroristes pour toutes destinations, un centre d’entraînement et de formation dans
l’art de tuer et de déstabiliser les Etats jugés impies.
Le jeune extrémiste qui
s’est
fait
exploser
à
Manchester appartenait à la
communauté libyenne qui
en 2011 avait envoyé beaucoup de ses éléments se
battre contre Kadhafi. Le
massacre de Minya a été
perpétré, disent les responsables égyptiens, par des
nationaux entraînés en
Libye.
Suite en page 3
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Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs dit veiller à prémunir la société contre toute dérive
dangereuse susceptible de provoquer des divisions au sein de la nation. Pour réussir le défi, les musulmans
sont appelés, aujourd'hui plus que jamais, à rejeter les appels à la violence et au sectarisme. Lire page 2
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Bannir la violence et le sectarisme

Sécurité

LE COMMANDEMENT de la
Gendarmerie nationale a mis
en place, à l’occasion du mois
de Ramadhan, un plan spécial
pour la sécurisation des zones
urbaines et suburbaines, ainsi
que le réseau routier, a indiqué vendredi un communiqué
de cette institution. En vue de
garantir la sécurité publiques,
le commandement de la
Gendarmerie nationale a procédé au renforcement des
mesures visant à sécuriser les
zones urbaines et suburbaines et les réseaux routiers
relevant de leur territoire de
compétence, en mettant en
place des dispositifs sécuritaires supplémentaires, à
savoir des brigades territoriales, brigades de sécurité
routière et sections de sécurité et d’intervention, souligne-ton de même source. Ledit
plan vise à assurer la protection des personnes et des
biens, à sécuriser l’environnement du citoyen et à garantir
un climat de quiétude durant
le mois de ramadhan qui coïncide cette année avec la saison estivale, période de grande affluence vers les lieux de
détente et de loisirs durant les
soirées et de multiples déplacements de jour et de nuit à
travers les axes routiers. Les
unités de la Gendarmerie
nationale veilleront à garantir
la fluidité du trafic à travers les
différents axes routiers et au
niveau des marchés, des
mosquées et stations de
transport des voyageurs et les
lignes ferroviaires, pour assurer un service public de qualité au profit des citoyens,
intensifier l’action de proximité
et assurer une intervention
rapide et efficace en cas de
besoin, ajoute la même source. Des sorties aériennes des
hélicoptères relevant de la
Gendarmerie nationale sont
également prévues pour soutenir les unités activant sur le
terrain et contribuer au contrôle général du territoire et lieux
très fréquentés par les
citoyens, outre la garantie du
contrôle aérien des routes
pour veiller à une gestion efficace du trafic routier. Dans le
cadre de l’exercice des missions de la police économique, les unités territoriales
de la Gendarmerie nationale
veilleront au suivi et au contrôle de la qualité et prix des produits de large consommation
au niveau des marchés et des
commerces et transmettront
des rapports immédiats à propos de tout manque aux autorités concernées afin qu’elles
prennent les mesures juridiques nécessaires. Le numéro vert 10-55 et le site de la
Gendarmerie nationale
http://ppgn.mdn.dz demeurent
au service des citoyens en
cas de demande de secours
ou d’intervention.
Siham G.

Mohamed Aïssa appelle
à lutter contre la culture de la haine
 Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs dit veiller à prémunir la société
contre toute dérive dangereuse susceptible de provoquer des divisions au sein de la nation.
Pour réussir le défi, les musulmans sont appelés, aujourd'hui plus que jamais,
à rejeter les appels à la violence et au sectarisme.

Ph/D. R.

La Gendarmerie
nationale met en
place un plan
spécial ramadhan

Le Jour D’ALGERIE

Par Louiza Ait Ramdane
u moment où l’on assiste à une montée sans
précédent de la violence et une culture de la
haine portée par le discours de
la xénophobie, où les extrémismes de tous bords s’alimentent mutuellement, le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs appelle à la vigilance. En
effet, Mohamed Aïssa, appelle la
société à s’éloigner de toute
forme de violence et bannir le
discours de la haine de l’autre,
afin de se prémunir contre toute
dérive dangereuse susceptible
de provoquer des divisions au
sein de la nation.
Le ministre affirme dans ce
sens que la violence et la haine
est le plus grand mal qui ronge

A

les sociétés actuelles et à l’origine des guerres et conflits meurtriers qui endeuillent de nombreuses sociétés à travers le
monde, relevant que les musulmans sont appelés, aujourd’hui
plus que jamais, à rejeter les
appels à la violence et au sectarisme.
La diversité dans les idées et
les opinions religieuses ne doit
pas être un facteur de division,
ni servir de prétexte pour l’exclusion de l’autre ou à justifier des
comportements et des agissements contraires aux préceptes
de l’Islam, comme elle ne doit
pas sortir du cadre de l’ijtihad et
l’interprétation, souligne le
ministre en marge de l’inauguration de la mosquée El-Ihsane,
sise au nouveau pôle urbain de

Médéa.
Pour le ministre, la tolérance
et l’acceptation de l’autre doivent être la règle, car, nul n’a
autorité ou mandaté pour imposer sa vision et sa perception au
reste de la communauté.
Le combat contre ce véritable
fléau doit être permanent, sans
répit dans le cadre d’une stratégie globale et intégrée de lutte
contre l’intolérance, le fanatisme
et l’intégrisme de toutes sortes.
De même pour la lutte pour la
promotion des valeurs de tolérance et de coexistence et contre
la culture de la haine et le fanatisme.
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aïssa, qui tient à rappeler le rôle
des mosquées, met en exergue

la nécessité de mettre à l’abri
ces lieux de culte des adeptes
de la violence et du sectarisme
religieux.
Le ministre soutient que la
mosquée ne doit pas se transformer, sous quelque prétexte que
ce soit, en un lieu de division ou
d’exclusion de l’autre. Il dira que
les mosquées sont complètement immunisées contre les
invasions religieuses étrangères.
«Les mosquées doivent être et
demeurer, pour le peuple algérien, un lieu de ressourcement
de toutes les valeurs, loin des
tentatives de mystification véhiculées par certains qu’il faudrait
combattre pour maintenir l’unité
du pays», a déclaré le ministre
auparavant.
L. A. R.

Un marché de proximité, spécial ramadhan à Béjaïa

Des prix avantageux sur des produits 100% algériens
U

n marché de proximité, spécial ramadhan, a ouvert ses
portes hier au niveau de la surface de l’ex-Souk El Fellah à Amriw.
Ce marché de proximité qui propose divers produits alimentaires
à des prix moins élevés par rapport à ceux proposés dans les
magasins et autres marchés surtout que les prix de certains produits de large consommation ont
connu des augmentations à la
vielle du ramadhan. Le marché a
ouvert hier ses portes à 11h.
Beaucoup de monde attendait
au portail dès 08h30 du matin
pour découvrir les prix pratiqués
et s’approvisionner en produits

dont ils ont besoin. Il faut noter
que cette troisième édition a été
placée sous le slogan «Un
ramadhan avec des produits uniquement algériens». Elle est initiée par la chambre de commerce et d’industrie de la Soummam
(CCI) de Béjaïa, en collaboration
avec la direction du commerce,
la direction des services agricoles, la direction de la pêche et
les syndicats des commerçants
et chambres professionnelles
dont l’Ugta et l’Ugcaa. Autorisé
et encouragé par le wali, cet
espace commercial vise à promouvoir durant toute la durée du
ramadhan la vente directe pro-

ducteurs-consommateurs.
Autrement dit, les stands proposent des produits d’usines. Selon
la chambre de commerce et d’industrie «cette manifestation économique garantira la disponibilité
durant tout le mois sacré des produits de large consommation à
des prix abordables». C’est aussi
une manière de contrecarrer la
spéculation et le relèvement abusifs des prix, la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens,
l’identification des capacités productives des entreprises nationales et le savoir-faire des managers, la promotion du produit
national, la préservation des

emplois, etc. Dans ce marché
spécial ramadhan où les produits
vendus sont à 100% algériens on
y trouve des produits dont les
ménages ont besoin durant le
mois sacré à des prix avantageux. Ainsi, on propose du lait et
ses dérivés, la viande rouge, la
volaille, la cuniculture, les œufs,
les huiles, le sucre, le café, le
beurre, les fromages, les farines,
la semoule, la margarine, les
sodas, les eaux minérales, les
jus, les flans, les dates, les
conserves, les figues, les olives,
les produits artisanaux, les détergents et même du textile.
Hocine Cherfa
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Ahmed Saci à la tête du ministère du Commerce

Cap sur le pouvoir d’achat
et la réduction des importations

 Réduction des importations, préservation du pouvoir d'achat du citoyen et lutte contre la
spéculation, tels étaient les mots d'ordre donnés, avant-hier à Alger, par Abdelmadjid
Tebboune, Premier ministre, à son ministre du Commerce, Ahmed Saci, qui venait
de prendre officiellement ses fonctions.
Ph.>D. R.

Par Linda Naili

T

ebboune, qui avait
assuré depuis janvier
l’intérim du département du Commerce, a
souligné la priorité des priorités
au nouveau ministre. «Votre mission consiste en la préservation
de l’économie et de la production nationale», lui a-t-il dit. Pour
ce faire, la réduction des importations tant en valeurs qu’en
matières est devenue le cheval
de bataille des pouvoirs publics.
Actuellement de 46 milliards de
dollars, après avoir été à de 60
milliards de dollars, il est attendu
que le secteur du Commerce
ramène encore à la baisse ce
montant, ambitionnant une
réduction prochaine de 10
autres milliards de dollars cette
année, explique le Premier
ministre au nouveau locataire
des Tours de Mohammadia.
Cette politique de réduction des
importations qui «ont atteint un
niveau insupportable», vise à
diminuer les importations de produits fabriqués localement ainsi
que celle des produits accessoires qui s’établit à environ 6 à 7
milliards de dollars. A ce propos,
Tebboune citera l’exemple de la
facture d’importation des téléphones portables qui, en 2016, a
dépassé les 600 millions de dol-

lars. Aussi, a-t-il annoncé que
l’importation de ce produit sera
également concernée par les
licences d’importation. Bien évidemment, il ne s’agit pas, dira
Abdelamdjid Tebboune, de «causer des pénuries sur le marché
ou enfreindre les conventions et
accords
internationaux
de
l’Algérie», mais «nous n’importerons plus de produits accessoires pour ne pas avoir à nous
endetter par la suite, ce qui serait
inconcevable (...)». «Nous avons
des besoins financiers dans des

secteurs importants et stratégiques», soulignera-t-il. Pour ce
faire, «des mesures doivent être
prises dans ce sens», estime le
Premier ministre. Dans cet esprit,
il informera Ahmed Saci sur l’impératif de revoir certains décrets
relatifs aux licences d’importation pour une meilleure rentabilité de ce système. Il s’agit, expliquera-t-il, du décret inhérent à la
commission chargée de l’examen des demandes et du décret
relatif à la commission d’octroi
des licences. Une occasion pour

le Premier ministre d’estimer ces
deux commissions en souseffectif par rapport à la mission
qui leur est assignée. Par
ailleurs, l’autre priorité que le
nouveau ministre du Commerce
devra prendre en charge consiste en la préservation du pouvoir
d’achat et de la santé du citoyen.
Pour cela, Tebboune insistera
sur la nécessité d’intensifier les
opérations de contrôle des produits de large consommation
pour protéger le citoyen pour ce
qui est du rapport qualité/prix, en
plus de lutter contre la spéculation. Pour rappel, Ahmed Saci,
61 ans, a été nommé jeudi dernier ministre du Commerce par
le président de la République.
Natif de la wilaya de Naâma,
père de quatre enfants et diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il a occupé le
poste de wali d’Adrar en 2010 et
celui de Tlemcen en 2013. Bien
avant, il a occupé plusieurs
postes dans différentes daïras et
wilayas du pays. C’est ainsi qu’il
a été secrétaire général de la
wilaya de Sétif, chef de daïra à
Beni Abbès puis à Taghit
(Béchar), avant d’être nommé
chef de daïra à El Hassasena
(Saida). Il a également été secrétaire général de la wilaya de
Tindouf puis de la wilaya de
Saida.
L. N.

Education

Concours de recrutement de directeurs de CEM le 29 mai
U
n concours de recrutement de directeurs
d’établissement d’enseignement moyen
(CEM) sera organisé le 29 mai prochain par
la Direction de l’éducation de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a annoncé, samedi, son chargé
de communication. «Un total de 66 postes
ont été ouverts au niveau de la wilaya pour
cette première session qui concernera les
CEM», a indiqué Mohammed Tachabount,
précisant que «150 établissements scolaires
des trois paliers de l’éducation ont fonctionné sans proviseur durant l’année scolaire
2016-2017». «Le nombre limité de candidats
remplissant les conditions d’accès au
concours de recrutement de directeurs

d’école parmi les secrétaires généraux, les
inspecteurs principaux et les professeurs
principaux de l’éducation, ainsi que le faible
taux de réussite aux épreuves, sont à l’origine
de ce déficit enregistré durant l’exercice
écoulé», a-t-il souligné. Pour y remédier et
augmenter le nombre de participants au
concours, a expliqué M. Tachabount, la
Direction de l’éducation de Tizi-Ouzou a procédé à «l’allégement des conditions d’accès,
en donnant, notamment, la chance à tous les
secrétaires généraux cumulant trois ans de
service dans leur poste à la date de la tenue
de l’examen au lieu de 7 auparavant». La
même mesure a été appliquée aux profes-

seurs principaux de l’enseignement moyen,
qui sont appelés «à justifier de trois ans de
service dans le poste ou d’une ancienneté
générale de 10 ans pour pouvoir postuler au
poste de directeur de CEM», a-t-il encore
noté. Selon le responsable, ces mesures
sont susceptibles de réduire le nombre de
postes vacants à la tête des établissements
scolaires et permettre une meilleure gestion
du secteur, qui a connu une restructuration
significative au cours de ces dernières
années et une amélioration des conditions
de scolarité des élèves ou de l’exercice des
fonctions des travailleurs.
Safy T.

Campagne

P

Collecte de sang dans près de 200 mosquées

rès de 200 mosquées de la wilaya de
Constantine seront ciblées, durant le
mois de ramadhan, par une campagne de
collecte de sang, a révélé, samedi à l’APS, Dr
Lynda Boubguira, médecin-chef du Centre
de transfusion sanguine (CTS) du Centre
hospitalo-universitaire «Dr Benbadis»
(CHUC). Cette campagne, initiée en collaboration avec la Direction des affaires religieuses et des wakfs, «débutera le troisième
jour du ramadhan pour prendre fin le 28e jour
de ce mois sacré», a affirmé Dr Boubguira,
précisant qu’«elle (la collecte) sera étendue
au centre-ville de Constantine, aux grandes
surfaces commerciales et à la nouvelle ville

Ali-Mendjeli notamment, à partir du 10e jour
de ce même mois». Selon la responsable,
l’opération de collecte sera effectuée par des
équipes de la santé regroupant médecins et
paramédicaux qui interviendront chaque soir
au niveau de 2 à 6 mosquées de la wilaya de
Constantine, après le repas du f’tour jusqu’après la prière de tarawih. Ayant collecté
près de 30 000 poches de sang durant l’année 2016, le Centre de transfusion sanguine
du CHU Benbadis de Constantine ambitionne d’augmenter, cette année, le nombre de
poches collectées, mais aussi celui des donneurs réguliers et fidèles qui sont actuellement près de 5 000 inscrits sur le fichier de la

wilaya, a précisé Dr Boubguira. Affirmant que
la moyenne d’âge de ces donneurs réguliers, dont beaucoup sont de jeunes
hommes, est de l’ordre de 25 ans, elle a indiqué que les personnes éligibles à faire don
de leur sang sont prises en charge par des
médecins, à l’issue d’un interrogatoire visant
à identifier les personnes habilitées ou non à
faire ce don. La responsable du CTS du CHU
Benbadis a, dans ce contexte, souligné que
«les bénévoles présentant notamment un diabète, une hypertension et les femmes
enceintes ne sont pas concernés par cette
campagne de collecte de sang».
K. L.
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Libye : nouvelle
plaque tournante
du terrorisme
suite de la page Une

D

e là les raids aériens
sur Derna exécutés en
représailles quelques
heures seulement après l’attaque, laquelle a coûté la vie à
une trentaine de coptes, communauté désormais la cible
de tout ce que l’Egypte compte de terroristes. Les
Britanniques ont l’air d’être
d’autant plus troublés par ce
qui s’est passé à Manchester
que les islamistes libyens installés chez eux devraient plutôt ne jamais cesser de les
remercier pour l’aide décisive
qu’ils leur ont apportée au
moment de leur révolte contre
Kadhafi. Au lieu de cela,
qu’ont-ils obtenu en retour :
l’un des pires attentats jamais
advenus sur leur territoire. Il
n’existe probablement aucune preuve que les responsables du massacre de Minya
sont effectivement passés par
un camp d’entraînement
libyen. Les autorités égyptiennes ont fait bombarder
Derna pour la deuxième fois
après plusieurs mois parce
qu’elles se devaient de réagir,
de montrer à l’importante
communauté copte qu’elles
sont en mesure sinon de la
protéger du moins de punir
ceux qui s’en prennent à elle.
Elles se sont contentées cette
fois-ci de quelques raids
aériens effectués contre des
camps terroristes à l’intérieur
du territoire libyen. Elles
iraient sans doute plus loin si
une nouvelle attaque contre la
même cible devait se produire. Leur patience s’épuise
vite, d’autant plus vite à vrai
dire que le président américain s’est empressé de leur
apporter son soutien. La probabilité que les deux attentats, celui de Manchester et
celui de Minya, soient liés
dans
l’esprit
des
Britanniques, et par suite
dans celui des Européens,
des Américains et des
Russes, s’en trouve renforcée. Le général Hafter a tout
de suite fait savoir que ses
forces ont pris part aux raids
revendiqués par les
Egyptiens. Le temps est en
effet propice pour que les
Occidentaux, responsables
non plus seulement de ce
qu’est devenue la Libye, une
sorte de nouvel Afghanistan,
mais aussi des attentats qui
se commettent chez eux,
comprennent que ce sont les
forces résolument engagées
dans la lutte antiterroriste qui
sont leurs alliés, et non pas
des gouvernements d’union
nationale installés par eux,
dont la marque est l’impuissance, comme on peut s’en
rendre compte aujourd’hui
même à Tripoli, où les combats ont repris de plus belle
entre ceux qui soutiennent et
ceux qui récusent le gouvernement Serraj. Ce pur produit
de l’Occident.
M. H.
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Tebboune au sujet des redevances dues

 Pour le Premier
ministre, le dossier
de financement ne
constituera plus une
entrave à
l'avancement des
projets de réalisation
de logements, ce
secteur étant inscrit
au titre des priorités
pour ce qui est des
dépenses publiques

Ph/D. R.

Habitat : paiement de 60 milliards
de dinars aux maîtres d’œuvre

Par Ihsane C.

L

e
Premier
ministre,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé à Alger, que près
de 60 milliards de dinars
seraient payés au titre des redevances dues aux maîtres
d’œuvre en charge des projets
de réalisation de logements. M.
Tebboune qui intervenait en
marge de la cérémonie d’installation du nouveau ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Youcef Cherfa, a indiqué
que «la Caisse nationale du logement (CNL) versera, cette semaine aux maîtres d’œuvre, 60 mil-

liards de dinars. Le dossier des
redevances impayées dues à ces
entreprises sera, ainsi, définitivement clos». Pour le Premier
ministre, le dossier de financement ne constituera plus une
entrave à l’avancement des pro-

jets de réalisation de logements,
ce secteur étant inscrit au titre
des priorités pour ce qui est des
dépenses publiques. La CNL
avait débloqué, il y a quelques
jours, 74,60 milliards de dinars
au profit des entrepreneurs et

maîtres d’œuvre chargés de la
réalisation des projets de logement dans les formules Locationvente (AADL) et logements
publics locatifs (LPL-social).
14,78 milliards de dinars avaient
été débloqués au profit des

maîtres d’œuvre chargés de la
réalisation de logements AADL et
59,82 milliards de dinars au profit
des maîtres d’œuvre chargés de
la réalisation des projets de logements LPL (social).
I. Ch./APS

Diplomatie algérienne

La paix et la sécurité dans la région et la lutte contre le terrorisme en priorité
L
e nouveau ministre des
Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a indiqué,
vendredi à Alger, que les questions de paix et de sécurité dans
la région et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme seraient
en tête des priorités de la diplomatie algérienne qui continuera
à défendre l’Algérie et ses intérêts. «Les priorités de la diplomatie algérienne seront la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme et les questions de paix et de
sécurité dans la région, des dossiers importants à l’ordre du jour
de l’Organisation des Nations
unies et de l’Union africaine,
voire au niveau des ensembles
régionaux arabes et européens»,
a précisé M. Messahel dans une
déclaration à la presse à l’issue
de la cérémonie de passation de
pouvoirs avec son prédécesseur,
Ramtane Lamamra. «La défense
de l’Algérie restera une priorité»,
a-t-il ajouté, soulignant que «parler au nom de l’Algérie dans les
fora internationaux est à la fois un
grand honneur et une responsabilité de taille». Le ministre a
adressé ses remerciements au
président de la République pour
la confiance qu’il a une nouvelle
fois placée en lui. «J’adresse
également mes remerciements à
mon ami et collègue de 38 ans
au ministère des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra», a
ajouté M. Messahel, saluant les
réalisations de M. Lamamra à la
tête de ce ministère «dans une
conjoncture marquée par de

nombreuses difficultés». Le travail «se poursuivra sous l’égide
du président de la République
qui est le premier diplomate et
avec le concours des cadres
hautement compétents et chevronnés et de la nouvelle génération qui aura le privilège de
prendre le flambeau pour s’acquitter de son devoir comme
nous l’avons fait avant eux», a
souligné M. Messahel. M.
Lamamra a, pour sa part, expri-

mé sa gratitude au président de
la République pour «la confiance» qu’il a placée en lui en le
nommant ministre des Affaires
étrangères et pour son soutien
dans l’accomplissement de sa
mission à la tête de ce département ministériel. M. Lamamra a
également salué l’ensemble des
cadres du ministère exerçant au
sein des structures de l’administration centrale ou les représentations diplomatiques et consu-

laires à travers le monde, ajoutant qu’il avait bénéficié «de la
collaboration, de la coordination
et de la conjugaison des efforts
avec mon frère et collègue
Abdelkader Messahel lors de
l’accomplissement de cette mission». A ce titre, M. Lamamra
affirme qu’il avait bénéficié de la
même relation personnelle avec
M. Messahel au cours de son
parcours professionnel, soit
dans les divers postes ou au sein

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Youcef Cherfa prend ses fonctions
LE NOUVEAU ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a pris vendredi à
Alger, ses nouvelles fonctions en remplacement de Abdelmadjid Tebboune, nommé Premier ministre par
le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M.
Tebboune a précisé que «M. Cherfa a gagné la confiance du président de la République grâce au travail
qu’il a accompli dans la wilaya de Annaba qui a connu un saut qualitatif depuis son arrivée», mettant en
avant l’accélération «notable» de la cadence de distribution de logements et l’éradication des bidonvilles
dans cette wilaya et l’apparition des premiers contours de la nouvelle ville de Draâ Errich. Le Premier
ministre a réaffirmé son engagement en faveur de la réalisation du programme du président de la
République dans le secteur de l’Habitat, soulignant que «les projets se poursuivront au même rythme,
toutes formules confondues». M. Tebboune a assuré que le dossier des souscripteurs AADL de 2001 et
2002 «sera clos en 2017 à travers l’ensemble du territoire national», annonçant la distribution progressive, à partir de cette année, des logements AADL aux souscripteurs de 2013. Le Premier ministre a fait
part de son «soutien total» aux efforts consentis dans le secteur, notamment par la mise à disposition des
financements nécessaires aux projets, insistant sur le fait que le secteur «ne connaîtra plus aucun problème de financement à l’avenir». La Caisse nationale du logement (CNL) versera, la semaine prochaine,
près de 60 milliards de dinars aux maîtres d’œuvre en charge des projets de logements, a-t-il dit, précisant que «le dossier des redevances impayées sera, ainsi, définitivement clos». M. Cherfa a, pour sa part,
adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu’il a placée en lui, soulignant sa détermination à «mettre pleinement en œuvre le programme du secteur». «Nous poursuivrons la
mission avec le même dynamisme, d’autant que le problème de financement ne se posera plus», a-t-il
soutenu, se disant «convaincu de la capacité du secteur à atteindre les objectifs fixés». M. Cherfa qui a
été nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, occupait depuis 2015 le poste de wali d’Annaba, après avoir occupé celui de
wali de Laghouat en 2010. Né en 1954 à Batna, M. Cherfa a également occupé plusieurs postes, dont
celui de secrétaire général des wilayas de Souk Ahras et de Batna.
Hani Y.

des fora internationaux, en vue
de porter haut la voix de l’Algérie
et de défendre ses principes et
intérêts. M. Lamamra a également affirmé que l’avenir de la
diplomatie algérienne sous la
direction du président de la
République «est entre de bonnes
mains, en l’occurrence, le
ministre Abdelkader Messahel
qui vient juste d’être investi de
cette mission qu’il est en mesure
de remplir. Je lui souhaite ainsi
que pour ensemble des collègues plein et franc succès». M.
Lamamra a, en outre, indiqué
qu’il était issu de ce ministère et
qu’il était l’un des cadres de
l’Etat. «Nous sommes, à l’instar
de nos djounouds et de nos éléments des autres corps de sécurité qui se trouvent dans les
diverses régions de notre vaste
pays, toujours au service de
l’Algérie», a-t-il souligné avant
d’ajouter : «Nous avons une
dette envers l’Algérie qui nous a
formés et nous a offert de
grandes opportunités, parmi lesquelles, l’honneur de représenter
le peuple algérien dans les fora
internationaux, faire entendre la
voix de l’Algérie, une voix à la
hauteur des sacrifices des valeureux chouhada, et des efforts de
l’Algérie en faveur de la libération
du continent africain, ainsi que
ses positions audacieuses et de
principe en faveur de toutes les
causes justes. Face à la grandeur de la tâche, il n’est point de
place aux sentiments personnels
ou conjoncturels».
M. L.
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Le nouveau ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, prend ses fonctions
 Le nouveau
ministre des
Finances,
Abderrahmane
Raouia, a pris,
vendredi à Alger, ses
nouvelles fonctions
en remplacement de
Hadji Baba Ammi,
suite à la
nomination, jeudi par
le président de la
République,
Abdelaziz Bouteflika,
des membres du
nouveau
gouvernement,
conduit par le
Premier ministre,
Abdelmadjid
Tebboune.
Par Salem K.

L

a cérémonie de passation de pouvoirs s’est
déroulée au siège du
ministère des Finances
en présence du ministre délégué
sortant chargé de l’Economie
numérique, Mouatassem
Boudiaf, de cadres du secteur,
de directeurs de banques et de
différentes institutions financières. A cette occasion, M.
Raouia a adressé ses remercie-

Ph.>D. R.

«Beaucoup de tâches complexes à accomplir»

ments au président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, pour la confiance
qu’il a placée en sa personne,
affirmant qu’il «ne ménagera
aucun effort pour la mise en
œuvre du programme du président». «Beaucoup de tâches
complexes
devraient
être
accomplies avec plus d’efficacité, à l’instar du programme de
règlement budgétaire tracé par le
gouvernement au titre de la loi de
finances 2017», a-t-il indiqué,
exprimant son souhait que «le
travail qui sera accompli soit à la

hauteur des attentes» et appelant
les cadres du secteur à «consentir davantage d’efforts au service
du pays». A une question sur
l’augmentation des recettes de
la fiscalité ordinaire, le ministre a
indiqué que la feuille de route y
afférente «est prévue par le programme
économique
en
vigueur». «Nous devons poursuivre le développement de la
fiscalité ordinaire sans que cela
ne pèse sur le citoyen». M.
Raouia a exprimé ses remerciements au ministre sortant, M.
Baba Ammi, et au ministre délé-

gué sortant, M. Boudiaf, pour le
«grand travail qu’ils ont accompli». Pour sa part, M. Baba Ammi
a félicité le nouveau ministre qui
«était à la tête d’une direction
considérée comme un pilier du
ministère des Finances, à savoir
la Direction générale des impôts
(DGI)», appelant les cadres du
ministère à aider son successeur
dans l’accomplissement de sa
mission et la poursuite du travail
entamé au cours des dernières
années dans le cadre de la
modernisation du secteur. M.
Baba Ammi a insisté sur l’impor-

tance du travail entamé au titre
du nouveau modèle de croissance économique, notamment sa
première étape 2017-2019, qui
permettra, a-t-il dit, «à notre pays
d’asseoir la base favorisant le
passage vers une économie
développée à l’horizon 2035».
Abderrahmane Raouia, qui a été
nommé jeudi ministre des
Finances par le président de la
République, est né le 7
novembre 1960 à Mostaganem.
Il est diplômé en sciences juridiques de l’Université d’Alger et
également titulaire d’un diplôme
de l’Ecole nationale des impôts
de Clermont-ferrand (France).
En fonction depuis 1985 dans le
secteur financier, M. Raouia a
entamé sa carrière au ministère
des Finances successivement
comme Administrateur à la
Direction des études et de la
législation fiscale (1985-1987),
chef de bureau des Conventions
fiscales internationales (19901993),
sous-directeur
des
conventions fiscales internationales (1993-2000) et directeur de
la législation fiscale (2000-2003).
Sur le plan international, M.
Raouia a été expert du Fonds
monétaire international (FMI) en
République démocratique du
Congo de 2003 à 2005. Il a, par
la suite, été désigné comme
chargé d’études et de synthèse
au Cabinet du ministre des
Finances de 2005 à 2006, puis
directeur général des Impôts
depuis juin 2006 jusqu’à sa
nomination, jeudi, à la tête du
ministère des Finances. M.
Raouia est marié et père de deux
enfants.
S. K./APS)

Etats-Unis
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La croissance économique revue à la hausse au premier trimestre

a croissance de l’économie
américaine s’est établie à
1,2% au premier trimestre au lieu
de 0,7% prévu auparavant, un
taux en deçà des objectifs
annoncés par le président
Donald Trump, selon les chiffres
du département du Commerce
publiés vendredi. De janvier à
mars, la croissance du produit
intérieur brut (PIB) des EtatsUnis s’affiche largement en baisse par rapport au 2,1% enregis-

tré durant le quatrième trimestre
2016, soit le résultat le plus faible
réalisé sur une année, selon une
deuxième estimation de ce
département. La révision à la
hausse de la croissance américaine est basée sur des données
plus consolidées et s’explique
par une hausse plus que prévue
de la consommation des
ménages, des exportations et
des investissements des entreprises, précise le communiqué

du département du Commerce.
Ces trois compartiments ont
contribué à tirer la croissance à
1,2% mais leur effet a été partiellement réduit par la baisse des
dépenses du gouvernement
fédéral et celles des Etats et une
hausse des importations. La
croissance des dépenses de
consommation des ménages,
véritable moteur de la croissance
américaine, a progressé de 0,6%
durant les trois premiers mois au

lieu de 0,3% anticipé lors de la
première estimation. En dollar
courant, le PIB a augmenté de
3,4% au premier trimestre, soit
158,2 milliards (mds) de dollars
à 19 027,6 mds de dollars. Au
quatrième trimestre le PIB en
dollar courant a augmenté de
4,2% soit 194,1 mds de dollars.
Les chiffres consolidés sur la
croissance américaine au premier trimestre seront publiés le
29 juin prochain. La croissance

pourrait, par ailleurs, être stimulée en 2017 par les mesures économiques attendues du président Donald Trump concernant
l’augmentation des dépenses
d’infrastructures et la réduction
des impôts. Mais l’incertitude sur
la politique commerciale de l’administration Trump pose un
risque pour l’économie américaine, selon plusieurs analystes.
Ghania T.

Agriculture
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Les cours américains du coton poursuivent leur rechute

es cours américains de coton
ont continué leur chute cette
semaine après avoir connu une
flambée très ponctuelle au milieu
du mois. C’est la deuxième

semaine consécutive que les prix
baissent, le marché cherchant à
retrouver un point d’équilibre
après un bond largement dû à
des considérations techniques.

Sur le plan des éléments
concrets du marché, les exportations continuent d’être positives
pour le marché, comme depuis
le début de l’année. Parmi les

éléments moins engageants, les
stocks, notamment chinois, restent élevés et la récolte à venir
s’annonce abondante. Les analystes signalent que les cours

Changes

L’

L'euro baisse face au dollar

euro reculait un peu vendredi face à un
dollar, reprenant quelques couleurs
grâce à des prises de bénéfices des investisseurs encouragées par des indicateurs américains rassurants. Vers 21h00 GMT, l’euro
valait 1,1177 dollar, contre 1,1208 dollar jeudi
vers la même heure. La monnaie européenne baissait également face à la monnaie nipponne, à 124,42 yens pour un euro contre
125,36 yens jeudi soir. Le billet vert aussi per-

dait du terrain face à la devise japonaise, à
111,32 yens pour un dollar contre 111,85
yens la veille. Par ailleurs, vers 21h00 GMT, la
livre britannique baissait face à la monnaie
européenne, à 87,27 pence pour un euro et
face au billet vert, à 1,2808 dollar pour une
livre. La livre a ponctuellement atteint vendredi son plus bas niveau en deux mois face à
l’euro et un mois face au dollar. La monnaie
suisse montait un peu face à l’euro, à 1,0894

franc pour un euro, mais baissait légèrement
face au dollar, à 0,9747 franc pour un dollar.
La devise chinoise a de nouveau terminé en
forte hausse face au billet vert, à 6,8555
yuans pour un dollar à 15h30 GMT – son
niveau le plus élevé en fin d’échanges en
trois mois et demi – contre 6,8685 yuans
jeudi à la même heure. L’once d’or a fini à 1
265,05 dollars au fixing du soir, contre 1
256,95 dollars jeudi.
O. N.

s’approchent d’un niveau plancher qui, s’il devait être enfoncé,
pourrait pousser de nombreux
investisseurs spéculatifs à se retirer du marché, accentuant encore la baisse. La livre de coton
pour livraison en juillet, contrat le
plus actif sur l’Intercontinental
Exchange (ICE), a terminé vendredi à 77,09 cents, contre 79,45
cents en fin de semaine précédente (-2,97%). L’indice Cotlook
A, moyenne quotidienne des
cinq prix du coton les plus faibles
sur le marché physique dans les
ports d’Orient, s’affichait à 87,25
dollars les 100 livres jeudi, contre
89,65 dollars une semaine plus
tôt (-2,75%).
G. T.
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Des milliers de migrants en difficulté

En 2016

L'immigration vers le
Royaume-Uni en baisse

Chaos en Méditerranée

 Des milliers de migrants étaient encore en détresse vendredi au large de la Libye, alors
que les quelque 6 400 secourus ces derniers jours arrivaient en Italie ou étaient encore en
route, dans des conditions souvent difficiles, rapportent des médias.
Ph.>D. R.

Par Dalil Y.

E

n raison du Sommet
du G7, les débarquements sont interdits
cette semaine
en
Sicile, ce qui rallonge considérablement le trajet des navires de
secours. «C'est une journée
d'exode massif», a déclaré le
général Ayoub Kacem, porteparole de la marine libyenne, en
évoquant au moins une vingtaine d'embarcations surchargées
au large de Sabrata (nordouest).
Des garde-côtes libyens, des
navires commerciaux et des
bateaux de pêches
étaient
engagés dans les secours, en
coordination avec les gardecôtes italiens, qui ont euxmêmes confirmé de «nombreuses» opérations devant se
poursuivre jusque dans la soirée.
«Heures d'angoisse avec des
milliers de personnes à la dérive
en Méditerranée. Les secouristes demandent des renforts,
où il y aura encore des tragédies», a commenté Carlotta
Sami, porte-parole en Italie du
Haut commissariat de l'ONU aux
réfugiés (HCR), alors que plusieurs ONG s'interrogeaient:
«Où sont les navires européens ?
Où est Frontex ?» Aucun élément n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles situations critiques, comme celle où
au moins 35 personnes sont
mortes mercredi quand des
centaines de migrants sont tom-

bés à l'eau. Jeudi, deux cadavres
ont aussi été retrouvés au fond
d'un canot et 7 autres dans une
zone où 77 personnes ont été
retrouvées dans un «état critique» après avoir survécu deux
jours agrippées à un canot pneumatique
probablement parti
avec 100 à 140 personnes à
bord.

Des milliers de
migrants repérés au
large de l'ouest de la
Libye
Au moins une vingtaine d'embarcations chargées de milliers
de migrants cherchant à
rejoindre l'Italie ont été repérées
vendredi au large de l'ouest de la
Libye, a indiqué la marine libyen-

ne. De «grandes opérations d'interception et de sauvetage» sont
en cours au large de la ville de
Sabratha, avec la participation
des gardes-côtes libyens, de
navires commerciaux et de
bateaux de pêche, en coordination avec les garde-côtes italiens, a indiqué le porte-parole
de la marine. «C'est une journée
d'exode massif», a ajouté le
général Ayoub Kacem, qui n'a
pas donné de précision sur le
nombre de migrants ou sur
d'éventuels naufrages.
Le responsable libyen a estimé que cette affluence était due
aux «mauvaises mesures prises
par l'Europe pour traiter le phénomène» de l'immigration clandestine. La Libye réclame aux
Européens une aide en équipe-

ments pour ses gardes-côtes
ainsi que pour la surveillance de
ses frontières sud par lesquelles
transitent la plupart des migrants
venus d'Afrique subsaharienne.
Des passeurs profitent du
chaos qui règne en Libye depuis
2011 pour
envoyer chaque
année des dizaines de milliers
de migrants à destination de
l'Italie. Depuis le début de l'année, l'Italie a vu débarquer plus
de 50 000 migrants sur ses
côtes, sans compter ceux secourus ces derniers jours, tandis
que plus de 1 400 autres sont
morts ou disparus en mer selon
l'ONU. En 2016, 181 000
migrants étaient parvenus en
Europe via les côtes italiennes,
90% d'entre eux en provenance
de Libye.
D. Y.

Bulgarie

Un réseau de passeurs démantelé à l'aéroport de Sofia
U
n réseau de passeurs de migrants opérant depuis plusieurs mois à l'aéroport
de Sofia, avec la complicité présumée de
deux policiers, a été démantelé par les autorités bulgares, rapportent des médias.
Les deux policiers ont été interpellés ainsi
que deux organisateurs présumés du trafic,
des étrangers qui résidaient en Bulgarie
depuis une dizaine d'années.
«Le groupe criminel a fonctionné durant
un temps certain selon un schéma bien établi», a déclaré le procureur général, Sotir
Tsatsarov, précisant que chaque policier tou-

chait 2 000 euros par personne dont il facilitait le passage par la plateforme aéroportuaire. Deux migrants, en provenance du
Bangladesh et de Chypre, munis de faux
papiers et qui avaient payé 5 000 euros aux
trafiquants, ont été arrêtés cette semaine à
leur arrivée à Sofia. Ils devaient y rester
quelques jours avant de repartir en avion,
leur destination n'étant pas encore établie, a
indiqué la porte-parole du parquet,
Roumiana Arnaoudova.
L'enquête a commencé début avril. Le
nombre de migrants ayant payé un passage

à ce réseau n'a pas été communiqué.
Frontalière de la Turquie, la Bulgarie est
l'un des points d'entrée dans l'Union européenne et a vu transiter des milliers de
migrants sur la route de l'Europe de l'ouest
mais le trafic par voie terrestre a pratiquement cessé ces derniers mois, selon les
autorités, la quasi-totalité de la frontière bulgaro-turque étant protégée par une clôture
barbelée.
Quelque 3 000 demandeurs d'asile se
trouvent dans des camps d'accueil gérés par
les pouvoirs publics.
R. M.

Croatie

La police croate accusée de violences contre des migrants
L

a police croate a été accusée
vendredi par des organisations humanitaires de violences
régulières envers des migrants
qui tentent d'entrer sur son territoire depuis la Serbie.
«Nous avons noté depuis le
10 (mai) une recrudescence des
violences de la part de la police
croate envers les migrants qui
essayaient de passer», a déclaré
à Owen Breuil, un responsable
de Médecins du monde (MDM)
dont le personnel médical a
effectivement «pu constater qu'ils
avaient été victimes de vio-

lences». «Ces violences suivent
les mêmes schémas: des coups
de matraques ou de bâtons, téléphones détruits et argent
dérobé», a dénoncé Stéphane
Moissaing, chef de mission de
Médecins sans frontière en
Serbie (MSF) qui précise que
son organisation et MDM ont soigné depuis le 19 mai une trentaine de migrants blessés.
«Nous ne pouvons pas
accepter que la violence soit utilisée comme moyen de dissuasion contre des personnes
échoués dans les Balkans

depuis des mois», a dénoncé le
responsable humanitaire. «Il est
important qu'il soit reconnu que
la Croatie exerce des violences
sur ces migrants, que c'est une
tendance qui augmente et qu'il
est important qu'elle arrête ces
pratiques qui sont contraires aux
droits de l'Homme et à la liberté
de mouvement des demandeurs
d'asile», a ajouté Owen Breuil.
Une porte-parole de la police
croate a demandé à recevoir des
documents officiels sur ces incidents pour pouvoir examiner la
question.

Des centaines de milliers de
migrants, la plupart fuyant les
conflits au Proche et MoyenOrient, sont passés par les
Balkans en route vers l'Europe
occidentale, jusqu'à la fermeture
en mars 2016 de la «route des
Balkans».
En conséquence,
environ 8 000 migrants sont bloqués en Serbie et des dizaines
d'entre eux continuent chaque
jour de tenter de poursuivre leur
route. Ils sont quelques dizaines
à tenter ainsi de franchir clandestinement la frontière croate.
G. H.
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L'IMMIGRATION nette vers le
Royaume-Uni a été estimée à
248 000 en 2016, soit une baisse de 84 000 comparé à 2015,
selon les chiffres publiés jeudi
par l'office britannique des statistiques (ONS). L'office a expliqué la baisse de l'immigration
au Royaume-Uni par l'augmentation du nombre des personnes
qui ont quitté le pays en 2016,
un chiffre «significatif» de
40 000 personnes, principalement de l'Union
Européenne(UE), depuis le référendum sur le retrait britannique
de l'UE du 23 juin 2016. A partir
de 2015, le nombre des ressortissants de l'UE a avoir quitté le
Royaume-Uni était de 31 000,
souligne le dernier rapport de
l'ONS. En 2016, le nombre total
de personnes arrivées au
Royaume-Uni était composé de
264 000 ressortissants non communautaires, 250 000 citoyens
de l'UE et 74 000 citoyens britanniques. Limiter le nombre
des immigrés est la principale
revendication des partisans du
brexit. Le retrait britannique de
l'UE impliquera la fin de la libre
circulation des personnes entre
les deux parties. Le parti conservateur au pouvoir depuis 2010,
s'est fixé l'objectif, en cas de
nouvelle victoire aux législatives
prévus le 8 juin prochain, de
réduire l'immigration nette hors
UE d'abord, puis des ressortissants de l'union, à «moins de
100 000» par an. Pour atteindre
son objectif, il envisage entre
autres, d'augmenter la taxe
pour les entreprises qui
emploient les immigrés. De son
côté, le manifeste électoral du
Labour Parti, première force de
l'opposition britannique, s'engage à établir des «règles équitables et une gestion raisonnable de l'immigration, basée
sur les besoins du pays», sans
fixer de plafond en chiffres.
Pourtant, un rapport d'un Think
tank britannique, Global Future,
publié dernièrement, affirme que
l'économie britannique a besoin
de 200 000 immigrants par an,
soit le double de ce que prévoit
le parti conservateur au pouvoir,
afin d'éviter les «conséquences
économiques catastrophiques»
liées au Brexit. Le besoin de
recourir aux immigrants est
expliqué par le vieillissement de
la population, les pénuries de
main-d'œuvre et la faible productivité au Royaume-Uni.
L'ONS souligne que même si le
nombre d'immigrants est en
baisse, le travail reste la raison
la plus fréquente pour l'immigration internationale vers le
Royaume-Uni. Ils étaient
275 000 personnes à immigrer
pour travailler en 2016, en baisse de 33 000 à partir de 2015. Il
relève par ailleurs, qu'au total,
9.634 personnes ont obtenu
l'asile ou une autre forme de
protection au cours de l'année
2016 jusqu'à mars 2017. 5 453
autres personnes ont bénéficié
d'une protection humanitaire
dans le cadre de la politique de
réinstallation des personnes vulnérables au cours de la même
période.
Ouali Y.
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Caid Essebsi appelle les Tunisiens à soutenir l'Etat

Ph : DR

Objectif, lutte contre le terrorisme
et la corruption
 Le président tunisien, Beji Caid Essebsi, a
appelé à une prise de conscience par le
peuple tunisien de «la sensibilité de la
conjoncture» et à faire preuve de solidarité
avec l'Etat afin qu'il «remporte la bataille
déclarée sur plusieurs fronts, notamment
celle contre le terrorisme et la corruption».
Par Mondji T.

D

ans une allocution
télévisée prononcée
vendredi soir à
l'adresse du peuple
tunisien à l'occasion de l'avènement du mois de ramadhan,
le président tunisien a espéré
qu'«aucun attentat ne soit perpétré durant le mois saint»,
soulignant que «l'Etat est pleinement engagé dans la lutte
contre le terrorisme et vient
d'entamer la guerre contre la
corruption et la contrebande».
Beji Caid Essebsi a estimé
que «les prémisses d'une
éclaircie se dessinent dans le
pays, notamment avec un taux
de croissance de 2,1% au
cours du premier trimestre de
l'année en cours, l'augmentation de la production du phosphate de 45% et l'accroissement des indices dans le tourisme».
«Cette amélioration a été
accomplie par le peuple et
grâce à ses sacrifices», a-t-il
ajouté, rappelant toutefois que
«la situation reste marquée par
un taux élevé de chômage et
un recul des indices de développement».
Le chef de l'Etat a transmis
un message rassurant au
peuple tunisien, estimant toutefois que «cette sérénité ne
peut être effective que par le
travail, la solidarité et la cohésion».

Le président tunisien a
transmis par ailleurs ses vœux
aux peuples islamiques en
général et au peuple tunisien
en particulier à l'occasion de
l'avènement du mois de
ramadhan.
M. Y./APS

Libye

Un groupe armé s'empare d'une prison dans le sud de Tripoli
n groupe armé a pris vendredi le contrô- emparée de Tripoli en 2014. M. Chérif a camps" où les terroristes s'entraînent, a
le d'une prison dans le sud de Tripoli où confirmé sur la chaîne Libya al-Ahrar que les déclaré M. Sissi dans un discours retransU
sont détenus les principaux dirigeants de gardes de la prison s'étaient "retirés", faisant mis par la télévision d'Etat, sans préciser où
l'ancien régime de Mouammar Kadhafi, a-ton indiqué de source judiciaire. Plus d'une
trentaine d'importantes personnalités de l'ancien régime sont détenues dans cette prison, parmi lesquelles le dernier Premier
ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi,
et l'ex-chef des services de renseignements,
Abdallah Senoussi, tous les deux condamnés à mort en 2015. Les gardes de la prison
ont été contraints de se retirer après une
attaque menée par Katiba Thowar Tripoli, un
groupe armé loyal au gouvernement d'union
(GNA), a indiqué la source judiciaire sous
couvert de l'anonymat, citée par l'AFP. Cette
même source a fait état de deux morts parmi
les gardes. On ignorait dans l'immédiat si ce
groupe a gardé les prisonniers sur place, s'il
les a transférés dans un autre endroit, ou s'il
y a eu des victimes parmi les détenus durant
l'attaque. La prison Al-Hadhba était jusqu'à
présent contrôlée par un groupe dirigé par
Khaled Chérif, ancien vice-ministre de la
Défense de l'ancien gouvernement mis en
place par la coalition Fajr Libya qui s'était

état de blessés. Il avait appelé plus tôt les
autorités à intervenir pour protéger la prison
et les détenus, et a accusé Katiba Thowar
Tripoli d'avoir mené l'assaut. Le capitale
libyenne a été dans le même temps le
théâtre vendredi de violents combats entre
des forces loyales au GNA soutenu par la
communauté internationale à des groupes
rivaux dans plusieurs quartiers de la capitale. Au moins 28 personnes ont été tuées et
plus de 100 blessées dans ces violences,
selon le ministère de la Santé.

L'Egypte a frappé un camp
d'entraînement terroriste après
l'attaque contre des coptes
Les forces égyptiennes ont frappé vendredi un camp d'entraînement terroriste en
réponse à une attaque contre un bus transportant des coptes qui a fait 28 morts, a
annoncé le président Abdel Fattah al-Sissi.
"Avant que je ne vous parle aujourd'hui, nous
avons lancé une frappe contre un des

avait eu lieu cette frappe. «L'Egypte n'hésitera pas à frapper les camps d'entraînement
terroristes partout, sur son sol comme à
l'étranger», a-t-il assuré. En février, 2015,
l'Egypte avait mené des frappes aériennes
contre le groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech) en Libye voisine
après la diffusion d'une vidéo montrant dans
ce pays la décapitation de 21 chrétiens,
pour les plupart des coptes égyptiens. «Nous
protègerons notre peuple et la sécurité nationale de l'Egypte, du Mal», a dit vendredi M.
Sissi. Il s'est en outre adressé au président
américain Donald Trump: «Vous avez dit que
votre priorité est de lutter contre le terrorisme
et j'ai confiance dans le fait que vous êtes
capable de le faire». Les chrétiens ont encore été visés vendredi en Egypte où au moins
28 personnes, dont de nombreux enfants,
ont été tuées par des hommes armés alors
qu'elles se rendaient en bus dans un monastère copte, dans le centre du pays.
May T.

Député russe :

L

«Le peuple sahraoui doit jouir de son droit à l'autodétermination»

e peuple sahraoui à «le droit
de se prononcer sur son
avenir à travers l'organisation
d'un référendum, conformément
au droit international et aux résolutions de l'Onu», a indiqué vendredi à Moscou, un parlementaire de la Douma (chambre basse
du parlement russe). «Tous les
peuples du monde, aspirant à la
liberté, doivent jouir du droit à
l'autodétermination. C'est un
principe universel et un droit
inaliénable clairement reconnu
par l'organisation des Nations
unies», a affirmé dans une
déclaration à l'APS, Oleg Shein
membre du parti Juste-Russie, à
l'occasion de la célébration de la
Journée de l'Afrique. Se disant
«solidaire avec la lutte du peuple
sahraoui pour son autodétermi-

nation», le parlementaire russe a
déjà créé, au sein de la Douma,
deux groupes d'amitié avec le
peuple sahraoui. Il estime toutefois que la question sahraouie
«ne doit pas être confinée dans
de simples débats, mais elle doit
bénéficier de toute l'attention
voulue en vue de parvenir à l'autodétermination du peuple sahraoui». Le parlementaire russe a
déploré les injustices que subissent les Sahraouis, à l'image
des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim izik
actuellement jugés à Rabat dans
un procès fortement dénoncé
par les observateurs internationaux. Il a dénoncé, en outre, le
pillage des ressources naturelles du Sahara occupé, indiquant que «la poursuite de ces

actions illégales (ndlr, pillage et
vente des ressources) maintient
le statu quo dans la région et
éloigne de plus en plus le règlement du problème sahraoui». Le
député russe a tenu à rendre
hommage au peuple sahraoui
qui «mène depuis quatre décennies, une lutte difficile», louant
dans ce contexte «le soutien
humanitaire et politique qu'offre
le pays voisin, l'Algérie, à la
cause sahraouie». Oleg Shein a
émis l'espoir que la cause sahraouie marque des points à son
actif et «bénéficie d'une solidarité
plus grande à l'occasion du prochain Festival mondial des étudiants et de la jeunesse, prévu à
Sotchi en octobre 2017».
«J'espère que ce Festival offrira
l'opportunité pour une plus gran-

de sensibilisation des jeunes sur
la lutte légitime du peuple sahraoui». Concernant le conflit du
Sahara occidental, la Russie
prône un règlement politique
fondé sur les résolutions de
l'Onu. En mars dernier, le viceministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, avait
souligné la nécessité d'«intensifier les efforts coordonnés de la
communauté internationale en
vue de parvenir à un règlement
équitable» de la question du
Sahara occidental. Le viceministre russe qui est le représentant spécial du Président de
la Russie pour le Moyen-Orient
et l'Afrique, avait exprimé la position de la Russie, en recevant
une délégation du Front
Polisario en visite à Moscou,

conduite par M'hamed Khaddad,
le coordonnateur sahraoui avec
la Mission des Nations unies
pour l'organisation du référendum au Sahara occidental
(Minurso). A cette occasion, la
partie russe avait mis l'accent sur
«l'immuabilité de la position de
Moscou, fondée sur la nécessité
de trouver une solution politique
mutuellement acceptable à ce
problème de longue date, sur la
base des résolutions pertinentes
des Nations unies», soulignant la
volonté de la Russie à «poursuivre le travail dans ce sens, en
collaboration avec toutes les
parties prenantes, notamment
avec les partenaires du Groupe
des Amis du Sahara occidental.»
R. M.
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Territoires occupés

Les prisonniers palestiniens
cessent leur grève de la faim
Par Rosa F.

L

e mouvement a été suspendu à la suite d’un
accord conclu entre les
représentants des prisonniers et les autorités israéliennes,
a indiqué à l’AFP le président du
Club des prisonniers Qaddura
Farès.
Une porte-parole de l’administration pénitentiaire israélienne a confirmé à l’AFP la fin de la
grève suivie par plus de 800
détenus ces derniers jours.
Cette annonce intervient le
jour du début du ramadan, le
mois de jeûne des musulmans.
Elle fait suite à la demande formulée jeudi par le président
palestinien Mahmoud Abbas
d’une médiation américaine afin
de mettre fin à ce mouvement de
protestation susceptible d’embraser les territoires Palestiniens
au cas où la prolongation de la
grève aurait provoqué la mort de
détenus. Selon la porte-parole
israélienne, l’accord a été conclu

avec le Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) et
l’Autorité palestinienne et non
avec des représentants des grévistes.
Il prévoit que les prisonniers
auront droit à deux visites par
mois contre une avant le début
de la grève. Cette revendication
était l’une des principales présentées par les grévistes. En
revanche, ces derniers n’ont pas
obtenu la mise à leur disposition
de téléphones publics dans les
prisons comme ils le réclamaient, a précisé la porte-parole.
Une trentaine de prisonniers
avaient été hospitalisés ces derniers jours en raison de la détérioration de leur état de santé,
selon l’administration pénitentiaire.
Le président Abbas avait indiqué avoir demandé jeudi la
médiation américaine à l’émissaire Jason Greenblatt qu’il a
reçu à Ramallah deux jours
après la venue en Israël et en
Cisjordanie du président Donald

Points chauds

Attaques

Par Fouzia Mahmoudi

Trump. Les Palestiniens ont multiplié les contacts internationaux
depuis le début de cette grève
de la faim initiée par Marwan
Barghouthi, qui purge plusieurs
peines de prison à perpétuité.
Ce dernier est considéré comme
le rival de M. Abbas au sein du
Fatah. Les prisonniers entendaient donner l’alerte sur les
conditions de détention des
6 500 Palestiniens incarcérés par
Israël, dont des dizaines de
femmes et d’enfants, et dénoncer le système judiciaire israélien
appliqué aux Palestiniens des
Territoires occupés.
Le sort des prisonniers est
particulièrement sensible parmi
les Palestiniens: plus de 850 000
d’entre eux (pour une population
de 4,5 millions dans les
Territoires) sont passés par les
prisons israéliennes depuis le
début en 1967 de l’occupation
israélienne.
Le porte-parole du CICR
Jesus Serrano s’est félicité de la
fin de la grève. «C’est un jour
heureux pour tous, nous étions
inquiets de la détérioration de
l’état de santé des grévistes», a-til affirmé à l’AFP.
«Le CICR est prêt à aider les
deux parties avec notre expertise
et notre soutien technique pour

organiser une deuxième visite»
par mois des familles des détenus. Issa Qaraque, qui dirige la
commission de l’Autorité palestinienne chargée de la question
des prisonniers, a affirmé à
l’agence Wafa que l’accord était
intervenu après une vingtaine
d’heures
de
négociations
menées par Marwan Barghouthi
avec les autorités israéliennes.
Pour deux experts palestiniens, il s’agit d’une victoire des

prisonniers. Les «autorités israéliennes qui ne voulaient à aucun
prix négocier avec les représentants des détenus ont été
contraintes de le faire», a déclaré
à l’AFP Abdel Majid Souilem.
«Reste désormais à savoir si
Israël respectera ses engagements», a-t-il ajouté.
Pour Hani al-Masri, il est «très
probable que les États-Unis ont
été directement impliqués dans
les discussions».
R.F.

Afghanistan

S

i l’on se souvient que durant la campagne présidentielle française, le candidat socialiste Benoît Hamon avait appelé de
ses vœux une alliance avec la France insoumise de Jean-Luc
Mélenchon, aujourd’hui cela serait difficilement réalisable tant les
relations entre le PS et le mouvement de Mélenchon se sont durcies et les attaques multipliées. En effet, après les propos de ce
dernier accusant Bernard Cazeneuve d’être responsable de la mort
du militant écologiste Rémi Fraisse, ceux d’Alexis Corbière, ce vendredi, rendaient responsable l’ancien Premier ministre de la montée du vote frontiste. L’ex-chef du gouvernement n’a pas tardé à
réagir à ces accusations. Bernard Cazeneuve dénonce ainsi le
«discours de haine» et les «accusations abjectes» à son encontre
de Jean-Luc Mélenchon. «Jean-Luc Mélenchon a sans doute
gagné le premier prix de l’outrance à l’occasion du dernier dîner
organisé par l’alliance bolivarienne, et s’en est trouvé grisé. On ne
peut pas lui en vouloir, c’est tellement narcissisant», ironise l’ancien
Premier ministre. « Moi, plus modestement, je considère que de ne
pas avoir appelé clairement à voter pour le candidat républicain
contre Marine Le Pen est une faute politique et morale et je le répéterai inlassablement. Si d’ailleurs Mélenchon voulait battre l’extrême droite, c’est contre (Stéphane) Ravier, son candidat, qu’il se
présenterait à Marseille et non contre le socialiste (Patrick)
Mennucci », poursuit Bernard Cazeneuve. «Son discours de haine,
ses accusations abjectes à mon encontre montrent que dans sa
dérive politique et morale, Jean-Luc Mélenchon ne s’interdit plus
rien. Sa violence, ses insultes ne m’impressionnent pas. Elles
apportent la démonstration de ce qu’il est vraiment», conclut l’ancien chef du gouvernement, un des chefs de file de la campagne
du PS pour les législatives. Très critique vis-à-vis de l’action gouvernementale sous le dernier quinquennat, Alexis Corbière, porteparole du parti de Jean-Luc Mélenchon, a jugé vendredi que
Bernard Cazeneuve, ancien homme fort du gouvernement
Hollande, était en effet «responsable de la progression de l’extrême
droite» en France. Il semblerait ainsi que les attaques pour les
législatives soient plus brutales que par le passé et surtout qu’elles
se produisent au sein de la gauche plutôt que de viser la droite ou
l’extrême-droite. Reste à savoir comment les électeurs de gauche
déjà déboussolés par la dépolarisation du mouvement
d’Emmanuel Macron réussiront à déterminer quel est désormais le
parti qui les représente le mieux.
F. M.

Ph.>D. R.

 Des centaines de détenus palestiniens ont mis fin à leur grève
de la faim entamée le 17 avril dans des prisons israéliennes
pour améliorer leurs conditions de vie, ont annoncé hier
des sources palestiniennes et israéliennes.

U

Un attentat dans l’Est vise
une milice financée par la CIA

n attentat à la voiture piégée
revendiqué par les talibans
et visant apparemment une milice financée par la CIA a fait 13
morts civils et militaires hier à
Khost,
dans
l’est
de
l’Afghanistan, au premier jour du
ramadan. Plusieurs membres
des Forces de Protection de
Khost (KPF), réputées pour leurs
abus y compris contre la population, figurent parmi les victimes
de cette explosion survenue en
début de matinée à la gare routière.
Un précédent bilan donné par
le porte-parole du ministère de
l’Intérieur sur Twitter faisait état
de 18 tués et six blessés «dans
une station de bus à Khost», ville
proche de la frontière pakistanaise et des zones tribales du
Pakistan.
Le porte-parole, Najib Danish,
a ensuite révisé son décompte
dans un communiqué, affirmant
que «l’attaque, (qui) s’est produite à 8h25, a fait 13 morts et huit
blessés, dont deux enfants et a
endommagé neuf véhicules».
Selon lui, «la cible était la gare
des bus: les victimes étaient en
civil, il est difficile de vérifier leur
identité pour le moment», a-t-il

déclaré à l’AFP.
Mais pour le chef de la police
provinciale Faizullah Ghairat,
joint par l’AFP, l’attentat visait
spécifiquement une milice provinciale engagée contre les
insurgés islamistes, les Forces
de Protection de Khost (KPF).
«L’explosion a visé les forces
de sécurité au moment où elles
vont prendre leur service du
matin», a déclaré M. Ghairat.
«Parmi les victimes figurent des
civils et des KPF travaillant avec
les troupes américaines», a-t-il
ajouté.
Les forces américaines en
Afghanistan disposent d’une
base près de l’aéroport de
Khost, Camp Chapman, opéré
conjointement avec l’armée
afghane.
Ce camp a été visé le mois
dernier par une voiture suicide
qui a explosé à ses portes le 24
avril, faisant quatre morts et six
blessés afghans, selon un responsable. Ce jour là, le patron
du Pentagone, le général JIm
Mattis, était en visite surprise à
Kaboul.
Les KPF, qui agissent comme
une milice encadrée par la CIA,
les services de renseignements

américains, ont une sinistre
réputation de violence et d’opacité: elles sont accusées de tortures, séquestrations, détentions
arbitraires et de conduire des
raids nocturnes secrets.
Les talibans ont revendiqué
l’opération sur leur site internet,
au titre de leur offensive de printemps, baptisée Opération
Mansouri – du nom de leur
ancien leader. «Ce matin un
convoi de soldats habillés en
civils et utilisant des véhicules
civils a été attaqué: 22 ont été
tués et des dizaines blessés»
ont-il affirmé.
Les talibans qui ont lancé leur
offensive de printemps fin avril
multiplient les opérations contre
les forces afghanes: ils ont mené
trois assauts coordonnés cette
semaine dans la province de
Kandahar contre des bases militaires, faisant plus de 60 morts.
Dans un message à l’occasion du ramadan, jeudi, le chef
de la Mission de l’Onu en
Afghanistan, Tadichi Yamamoto,
avait «appelé toutes les parties
au conflit à respecter leurs obligations religieuses et à cesser le
combat» pendant cette période.
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Festival de Cannes

Une forte concurrence pour la Palme d'or
 Le 70 Festival de Cannes sera clôturé ce soir, en présence d'un grand nombre de professionnels du cinéma venus
des quatre coins du monde. Le Festival de Cannes qui était sous la loupe du monde entier baissera le rideau par la
traditionnelle cérémonie de clôture où le jury rend son palmarès.
e

Par Par Abla Selles

L

a soixante-dixième édition du Festival de
Cannes sera clôturée
ce soir après avoir
assister à d'intéressantes projections cinématographiques. Les
médias du monde entier ont mis
la lumière sur cet évènement.
L'édition 2017 a été marquée par
le soixante-dixième anniversaire
du festival qui a été célébré avec
une soirée spéciale. Il a aussi été
marqué par des thèmes forts
abordés dans les films sélectionnés, dont les plus importants
sont le militantisme, les migrants
et les enfants.
Une polémique a aussi émergé en début de Festival, celle de
la présence pour la première fois
de deux films Netflix en compétition. Leurs détracteurs reprochent qu'ils ne bénéficient pas

de sortie dans les salles obscures. Certaines personnes ont
ainsi lancé des huées lorsque le
logo de la plate-forme américaine de diffusion en ligne apparaissait à l'écran. Cependant ce
problème n'a pas fait grand feu.
De bonnes surprises ont marquées aussi cette 70e édition du
Festival de Cannes, à l'image du
retour de David Lynch. 27 ans
après deux saisons mémorables
et un film au cinéma, la série
culte de David Lynch fait son
retour cette année sous l'encouragement des participants. Un
standing ovation lors de son
entrée dans la salle, des «We
love you David» [«Nous t'aimons
David»] entendus durant sa
montée des marches et des
marques de soutien du gratin du
cinéma. Les critiques du cinéma
affirment que David Lynch a
effectué un retour triomphal au

Festival de Cannes où il ne s'était
pas rendu depuis 15 ans. Le réalisateur américain, Palme d'or en
1990 pour Sailor et Lula, a présenté la troisième saison de sa
série culte Twin Peaks.
Deux autres films paraissent
attirer l'intention des critiques
d'une façon remarquable.
Tout d'abord «120 battements
par minute», de Robin Campillo,
qui raconte l'histoire de la nais-

sance de l'association Act Up, à
Paris, dans les années 1990,
alors que le sida fait des
ravages. Second film bien placé,
«Faute
d'amour»,
d'Andreï
Zviaguintsev, ou le récit de deux
parents qui ne se soucient pas
trop de leur enfant, jusqu'à ce
que celui-ci disparaisse.
Pour les jurés, ils sont neuf
pour remettre le palmarès de
cette édition 2017. Pedro

«Héritage pluriel» au Musée national des beaux-arts

L'

L'artiste peintre Djazia Cherrih expose ses œuvres

artiste peintre Djazia Cherrih propose
au public, jusqu'au 11 juin prochain,
une exposition d'art pictural, revisitant les
standards de l'enluminure et de la miniature,
au Musée national des beaux-arts d'Alger.
Intitulée «Héritage pluriel», cette exposition apporte une palette de couleurs plus
contemporaine à une collection puisant ses
inspirations dans les œuvres de grands
maîtres algériens de l'enluminure Mohamed
Racim,
Mustapha Ben Debbagh et
Mohamed Temmam.
L'artiste présente une première série de

petits formats inspirée des motifs floraux et
végétaux des zelidj (carreaux de revêtement
mural) en y introduisant une palette de couleurs atypique orientée vers des trames de
fond dans des tons verts et mauves.
Djazia Cherrih propose également une
série de grands formats, élaborés comme
des tableaux de faïence composés de petits
carreaux dans les même tons en plus d'ornements évoquant l'enchevêtrement des
meubles d'ébénisterie traditionnelle ou
encore les colonnes torsadées en bois ou en
marbre des demeures mauresques. Toutes

ces œuvres ont été réalisées par fragments,
à la gouache sur du papier, et assemblées
par la suite.
Dans son exploration de l'enluminure, la
plasticienne a également expérimenté le travail sur des carreaux d'émail, sur des
plaques de cuivre en collaboration avec l'artiste Mustapha Adane, très connu dans cette
discipline. Il s'agit des œuvres dans lesquelles Djazia Cherrih laisse libre cours à un
trait plus contemporain et où elle ne garde
que la forme du support.
L. B.

Dans une ambiance conviviale

La générale de la pièce «El Loâba» présentée à Alger

L

a générale de la pièce «El
Loâba» (Le jeu), une intrigue
policière en forme de comédie
sociale, a été présentée à Alger,
dans une ambiance conviviale,
devant un public restreint.
Mis en scène par Yacine Zaïdi
sur un texte de Youcef Taâouint,
le spectacle a occupé, une
heure durant, l'espace de la salle
Hadj-Omar du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
invitant les spectateurs à éluci-

der l'énigme d'un crime passionnel commis par «Mourad», un
metteur en scène en sursis, qui
reçoit l'étrange visite d'une intruse, se faisant passer pour une
comédienne à la recherche d'un
rôle.
Obstinée à se faire distribuer,
«Amel», interprétée par Samia
Tebbouche, elle va user de son
charme, dans une scène suggérée, pour obtenir l'aval du directeur du théâtre et s'imposer à

«Mourad», rendu par Yazid
Sahraoui, qui refuse toujours de
lui accorder un rôle dans sa nouvelle pièce.
Le duo, usant du théâtre dans
le théâtre dans un double jeu
intense, a bien alimenté l'intrigue
qui finira par livrer ses secrets à
l'issue de la représentation, permettant ainsi au public de
découvrir que Amel, n'était autre
qu'une inspectrice de police qui
menait son enquête, cherchant à

épingler l'assassin de metteur en
scène... Dans le contexte de la
trame, le spectacle monté dans
une situation unique, dénonce
les procédés démagogiques
d'attribution de privilèges et les
«passe-droits» qui «minent bien
souvent l'univers du 4e art», de
l'avis de Youcef Taâouint, entre
autres,
président
du
«Mouvement théâtral de Koléa»
(MTK).
F. H.

Nouveau recueil de nouvelles

«Sawb El Bahr», une photographie de la réalité algérienne
En quête d'un monde idéal, il plonge son veut une invitation à la recherche de la vie.
écrivain Boudaoud Ameyar propose
dans son dernier recueil «Sawb El lecteur dans un environnement similaire D'autres questions existentielles sont évoL
'
Bahr», paru dans les éditions Kalima, 49 nou- intemporel en restant fidèle aux particularités quées dans des récits tout aussi captivants.
velles à travers lesquelles il tente de capter
des scènes de la vie quotidienne évoquant
l'histoire, la femme, les relations humaines et
même la situation de l'homme de culture et
de l'écrivain.
Le nouvelliste s'essaie dans sa création à
appréhender tous les paradoxes du quotidien avec des phrases courtes et dans un
style naturel et spontané, soutenu par des
questionnements philosophiques.

de son histoire.
La nouvelle intitulée «Sawb El Bahr»
raconte l'histoire d'un jeune intellectuel qui
décide de quitter son village du Sud lors
d'une tempête de sable. Il prend le bus en
direction de la mer, muni d'un livre sur la
rudesse de certains lieux. «Y a-t-il pire que le
soleil ?, pourquoi brûle-t-il par endroits et
projette ses rayons en douceur dans
d'autres ?», s'interroge le héros. L'histoire se

«Bara'a» présente une société dans tous
ses états, confinée dans un bus. Celle-ci
révèle son intransigeance dans «Qadar
Imra'a» et «Farah». «Ennachid» où B. Ameyar
interroge l'histoire et la mémoire,
«Mouslimate», «El Moutared», «Djaouaz
Safar», «Fikra», sont autant de titres qui
dévoilent la sensibilité de l'auteur doublée de
son aptitude à la transmettre au lecteur.
D. R.

Almodóvar, président du jury, est
assisté de l'acteur américain Will
Smith, le réalisateur italien Paolo
Sorrentino, l'actrice française
Agnès Jaoui, la réalisatrice allemande Maren Aden, l'actrice
américaine Jessica Chastain, le
réalisateur sud-coréen Park
Chan-wook, le compositeur français Gabriel Yared et l'actrice chinoise Fan Bingbing.
A. S.

Rendez-vous
culturels
Musée public national de
l'enluminure, de la miniature
et de la calligraphie (Alger)
Jusqu'au 30 mai :
Exposition de l'artiste calligraphe Salah El Megbed intitulée «Perles en lettres».
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
Complex culturel Laâdi-Flici
8 juin :
Soirée musicale animée par
Hamidou.
9 juin :
Soirée chaâbi animée par le
grand artiste Abdelkader
Chaou.
12 juin :
Variété musicale avec Hassiba
Abderaouf.
13 juin :
Soirée rai avec Kader Japoni.
14 juin :
Soirée musicale animée par
Kamel Aziz.
15 juin :
Lounis Aït Menguelat anime
une soirée se chansons
kabyles.

Sports
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C'est déjà l'anarchie

Ligue 1 Mobilis de football (27 journée/Mise à jour)
e

L'USMH accrochée par les Sanafirs
 La formation banlieusarde de l'USM El Harrach a été accrochée à
domicile au stade du 20-Août 55 d'Alger par le CS Constantine sur le
score de (1/1), alors que le club souhaitait l'emporter pour se mettre
définitivement à l'abri de toute surprise en cette fin de saison.

Par Mahfoud M.

L

a saison n'est pas terminée et le marché des transferts n'est pas
encore ouvert que l'anarchie s'est déjà installée avec des transactions plus au moins louches. Les clubs ayant les moyens de leur
politique et bénéficiant des fonds nécessaires ont commencé déjà
leur prospection en recherchant des joueurs capables de donner ce
plus attendu d'eux, surtout pour ces formations qui souhaitent jouer
les premiers rôles en championnat comme c’est de coutume. Mais à
voir de plus près, on constate qu'il y a déjà des irrégularités. Ainsi,
un joueur aurait signé deux contrats avec deux clubs différents et a
empoché de l'argent des deux clubs. Un club a fait également signer
un joueur africain avant même que la loi sur les joueurs étrangers
soit revue et que les clubs soient autorisés à nouveau à recruter des
éléments étrangers. On s'aperçoit que les réflexes des années précédentes sont encore d'actualité avec la surenchère sur certains
joueurs pistés par de nombreux clubs à la fois, en plus du fait que
les responsables de certains formations se dirigent vers le joueurs
au lieu de discuter et négocier avec ses dirigeants, vu qu'il est encore sous contrat avec son club employeur. Tout cela montre qu'il y a
encore du chemin à faire pour cette FAF qui se doit de rétablir l'ordre
dans ce secteur pour que tout le monde respecte les règles.
M. M.

Athlétisme/ Jeunes talents (U18)

Nait Abdelaziz se qualifie aux mondiaux
de Nairobi
L'ATHLÈTE
Mehdi
Nait
Abdelaziz (U18) a réalisé un
nouveau record d'Algérie à
l'épreuve du 100m, en réalisant
10.74, avec, à la clé, l'obtention
des minima de participation aux
mondiaux de Nairobi, rapporte
le site de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Mehdi
Nait Abdelaziz a réussi sa performance mercredi passé aux
Championnats nationaux UNSS
des
Lycées,
disputés
à
Châteauroux (France), battant
l'ancien record d'Algérie (10.75)
que détenait, depuis le 20 mai
dernier à Alger, l'autre espoir du
sprint national, Mehdi Zekraoui
(JS Saoura). Sous la direction
de Mme Mouna Zitouni et sociétaire de la JSM Ben Aknoun, Nait
Abdelaziz a participé aux nationaux des Lycées à Châteauroux,
sous les couleurs de son lycée
César-Baggio à Lille, où il étudie
depuis le début de l'actuelle
année scolaire. «Nait Abdelaziz
était footballeur et il aimait jouer
au ballon. Il est venu à l'athlétisme par hasard», selon Mme
Zitouni. «Un jour, Mehdi est venu
au stade d'athlétisme avec sa
sœur, Melissa qu'elle entraînait.
Voyant sa morphologie, je l'ai
invité à venir faire quelques
séances avec sa sœur pour tenter de l'attirer», raconte Mme
Zitouni, ajoutant qu'elle était certaine que l'athlète n'allait pas tar-

der à réaliser des performances
de niveau et la médaille d'argent, gagnée au national du
sprint en minimes, l'a quelque
peu convaincu à pratiquer l'athlétisme. Même sans une assiduité à l'entraînement, le jeune
Mehdi a enregistré, en 2016, un
chrono de 10.99 qui en dit long
sur les capacités de cet athlète
dont le destin a voulu qu'il atterrisse à Lille. «Ça ne me tentait
pas trop, mais comme ma sœur
en faisait, j'ai essayé et son
entraîneur m'a dit qu'il fallait que
je me lance», a souligné, pour sa
part, le jeune Nait Abdelaziz au
journal français «La voix du
Nord». Depuis l'entame de l'actuelle saison scolaire, Mehdi Nait
Abdelaziz étudie
au lycée
César-Baggio à Lille, où il a intégré la section sportive, déclarant qu'il s'y sentait très bien.
«Ma famille me manque beaucoup, mais je me dis que c'est
bon pour mon avenir aussi bien
dans le sport que dans les
études, alors je m'y fais tout doucement et j'aimerais faire du haut
niveau», a-t-il expliqué au journal
français. Mme Zitouni qui est en
contact avec son entraîneur au
lycée, estime que ce «haut
niveau n'est pas loin de cet athlète, qui, avec un travail poussé,
sera en mesure de réaliser des
performances de standing mondial», a-t-elle conclu.

Par Mahfoud M.

L'INTERNATIONAL algérien,
Ryad Boudebouz, figure dans
l'équipe type des joueurs africains
évoluant en Ligue 1 française de
football pour l'exercice 2016-2017,
établie par la publication spécialisée «France Football». Il s'agit du
seul joueur algérien ayant été
choisi dans ce onze composé
également de : Enyema, Chafik,
Gnanon, Pogba, N'Doye, Seri,
Sankhare, Belhanda, Mounié et
Diabaté. Boudebouz a réussi l'une

de ses meilleures saisons en
championnat de France sur le
plan personnel, en parvenant à
inscrire 11 buts et offrir 9 passes
décisives. Ses performances
contrastent toutefois avec celles
de son club Montpellier qui a terminé à la 15e place le championnat de cette saison. Le joueur de
27 ans a émis le voeu de changer
d'air dès l'été prochain, alors que
son contrat avec Montpellier court
encore jusqu'en juin 2018.

Les Constantinois

L

es Harrachis étaient croient au maintien
pourtant les premiers à
ouvrir le score à la 7' par
l'intermédiaire de Aïchi.
On pensait que le club algérois
allait pouvoir garder ce score et
donc empocher les trois points
qui auraient été une véritable
bouffée d'oxygène pour les
locaux. Les joueurs avaient mis
de côté tous les ennuis auxquels
ils faisaient face depuis quelque
temps, à savoir, cette crise finan- et ont réussi en fin de compte à
cière qui secoue le club et qui niveler la marque à la 75' par l'infait qu'ils n'ont pas touché leur termédiaire de Belkheir. Cette
dû depuis longtemps, en plus de réalisation a donné du baume au
ce bras de fer pour la présidence cœur aux Constantinois qui
du club. Sans leur entraîneur, croient maintenant en leur mainCharef, qui avait décidé de se tien et comptent poursuivre de
retirer car n'acceptant pas le cette manière jusqu'à obtenir le
retour du président Mana, les quitus pour rester en Ligue I. Le
Harrachis comptaient quand CSC pointe à la 13e place avec
même réussir le plus important un total de 30 points, à trois jouret empocher les trois points du nées de la fin de la saison.
succès. Mais c'était sans comp- L'espoir est donc permis pour les
ter sur la détermination des gars de la ville des ponts susSanafirs qui se sont bien battus pendus qui doivent se battre à

fond pour réussir leur objectif.
Aux anges après ce résultat
considéré comme positif, le
coach du Chabab, Abdelkader
Amrani, a avoué que son équipe
s'est bien battue pour prendre ce
point du nul. «C'est un bon point
de pris grâce aux efforts fournis
par les joueurs, surtout en seconde mi-temps, et qui se sont bien
battus», a avoué le coach des
Vert et Noir qui reste convaincu
que son équipe ne descendra
pas.
M. M.

Ligue 1 Mobilis (27 journée-Mise à jour)
e

L

MCA-CRB reprogrammé à 22h30

a rencontre de la 27e journée
du championnat Mobilis de
Ligue 1 entre le MC Alger et le
CR Bélouizdad débutera à
22h30 au lieu de 22h00 comme
annoncé précédemment, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) vendredi. Ce
match se déroulera samedi 27

mai au stade du 5 juillet. La rencontre des Réserves se jouera
également le samedi au stade
Omar-Hamadi (Bologhine) à
partir de 16h00. Le match MCACRB avait été reporté en raison
de la participation du MC Alger
à la deuxième journée de la
phase de poules de la Coupe de

la Confédération de football
contre le CS Sfaxien (2-1) disputée mardi dernier au stade 5
juillet. La 27e journée de Ligue 1
prendra fin lundi avec le dernier
match entre le NA Hussein-deyUSM Alger à 22h00 au stade 5Juillet.

CAN2019 (Qualification- première journée- Gr. D) Algérie-Togo

L

Claude Le Roy se défend

e sélectionneur de l'équipe
togolaise, Claude Le Roy, a
défendu ses choix de joueurs
pour le match en déplacement
face à l'Algérie le 11 juin prochain à 22h00 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour
le compte de la 1re journée (Gr. D)
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019,
qu'il affrontera avec plusieurs
joueurs locaux. «Il y a des
joueurs qui sont toujours importants comme Adebayor, et
d'autres qui arrivent comme
Atakora, Djene et Bebou. Mais je
pense que le moment était arrivé

de régénérer ça. Et le timing est
bon. Après le match contre
l'Algérie, il y a 10 mois avant un
autre match des éliminatoires.
Bien évidemment on n'est pas
favori dans ce groupe», a déclaré
le technicien français au micro
de Canal+. Outre l'Algérie et le
Togo, le groupe D est composé
du Bénin et de la Gambie. Dans
la liste des 23 joueurs figure le
capitaine Emmanuel Adebayor, à
l'inverse de Matthieu Dossevi,
blessé, ou encore d'Alaixys
Romao. Du coup, plusieurs nouveaux visages intègrent le groupe, à l'image d'Elom Nya-Vedji.

«Si on veut franchir un palier, c'est
en partant avec de jeunes
joueurs. Il y en a dans le championnat mais aussi des jeunes
que j'ai vus dans des tournois
d'académies. C'est un gros risque
certes mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas là
pour assurer des résultats
moyens à court terme, je suis là
pour construire quelque chose à
long terme», a-t-il ajouté. Avant
d'affronter l'Algérie, les Eperviers
disputeront deux matchs amicaux en France : contre le Nigeria
le 1er juin à Paris, puis face aux
Comores le 4 juin à Martigues.

Handball/Coupe d'Algérie (finale)

Ligue 1 française

Boudebouz dans l'équipe
type des joueurs africains

23

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Dimanche 28 mai 2017

Le GSP décroche le trophée

L

e GS Pétroliers s'est adjugé
la Coupe d'Algérie de handball des seniors-messieurs, en
battant l'ES Ain Touta par 28-21
(mi-temps 16-12) en finale disputée vendredi soir à la salle
Tahar-Belakhdar de Chéraga
(Alger).
C'est le 25e trophée du GSP
depuis 1982 de l'ère ex-MC
Alger, dont la dernière victoire
remonte à l'édition 2013-2014
face au même adversaire (37-32
après prolongations). Outre la

Coupe d'Algérie, les Pétroliers
ont été également sacrés champions d'Algérie pour la 2e année
consécutive.

Les dames
du GSP sacrées
Le GS Pétroliers a décroché
son 18e trophée en battant le
HBC El-Biar par (25-22), mitemps (16-12) en finale de la
Coupe d'Algérie de handball
seniors-dames, édition 2016-

2017, disputée vendredi à la
salle
Tahar-Belakhdar
de
Chéraga (Alger).
Le GSP renoue avec la victoire dans cette épreuve populaire,
alors que les El-Biaroises ont
perdu la Coupe qu'elles avaient
décrochée lors des quatre dernières éditions (2013, 2014,
2015 et 2016). Outre la Coupe, le
GS Pétrolier s'est adjugé également le titre de
champion
d'Algérie pour la 2e année consécutive.
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Tizi Ouzou

Plus de 51 000 candidats aux épreuves
du Bac, du BEM et de la 5e
LA DIRECTION de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué, hier, dans un communiqué, que pas moins de 13 800 élèves
sont concernés par les épreuves du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) dont 7 240 filles. Ces candidats sont répartis à travers 50
centres d’examen. S’agissant des épreuves du baccalauréat, la
même source a fait état de 20 955 inscrits dont 12 201 filles. Du total
des inscrits à cet examen, 6 055 sont des candidats libres. La
Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a désigné 70
centres pour l’organisation du baccalauréat de l’année scolaire
2016/2017. Enfin, il est à rappeler que les épreuves de l’examen de
fin du cycle primaire ont concerné à Tizi Ouzou 16 309 candidats
dont 7 819 filles. Elles ont été abritées, mercredi dernier, par 371
centres. Il est utile de rappeler que les épreuves de l’examen du BEM
se dérouleront du 4 au 6 juin et celles du Bac à partir du 11 juin.
L’examen de fin de cycle primaire a eu lieu mercredi dernier.
Hamid M.

Etats-Unis

L'octroi de visas aux ressortissants
des pays musulmans en baisse de 20%
L’OCTROI de visas d’entrée
aux Etats-Unis aux ressortissants
d’une cinquantaine de pays
majoritairement musulmans a
baissé de 20% en avril, malgré le
gel du décret migratoire du président Donald Trump par plusieurs
tribunaux américains, selon des
données publiées par le département d’Etat. Le nombre de visas
non-immigrant accordés à ces
pays a diminué de 20% en avril
comparé à la moyenne mensuelle enregistrée en 2016, selon les
mêmes données. Les pays
arabes à eux seuls ont enregistré
un recul de 30%, alors que la
baisse pour les six pays concernés par le décret migratoire de
Trump à savoir l’Iran, la Syrie, le
Soudan, la Somalie, la Libye et le
Yémen s’est établie à 55%. Des
données précédentes du département d’Etat font état d’une
baisse conséquente du nombre
de visas délivrés en mars mais
ceux d’avril étaient «spectaculaires», selon la presse américaine. Le porte-parole du Bureau
des affaires consulaires du
département d’Etat, William
Cocks, a minimisé l’importance
des chiffres d’avril en précisant à
Politico que «les demandes de
visas sont cycliques et non
constantes, affectées par divers
facteurs au niveau local et international».
William Cocks
a expliqué que la délivrance de
visas a tendance à augmenter
durant les saisons de pointe, en
été et pendant les congés d’hiver, avec des différences observées au niveau des pays, des
nationalités ainsi que des catégories de visas. Mais le décret
migratoire de Trump a sûrement
eu un «effet potentiel» sur l’entrée des ressortissants musulmans aux Etats-Unis, a souligné
Stephen Pattison, un avocat spécialiste de l’immigration, cité par
la presse américaine. «Certaines
personnes ont peut-être annulé
leurs voyages, d’autres ont peutêtre voyagé l’année dernière
mais pas cette année, mais je

pense qu’il est naïf de croire que
ce qui se passe à Washington n’a
pas d’effet sur les décisions
consulaires», a-t-il soutenu. Au
niveau mondial, l’octroi de visas
non-immigrant à diminué de 15%
en avril contre une hausse de 5%
en mars ce qui pourrait conforter
l’idée, selon la quelle, les
mesures migratoires de Trump
ont eu «un effet décourageant»
sur l’entrée des touristes aux
Etats-Unis. En avril, près de 69
000 visas ont été délivrés aux
ressortissants d’une cinquantaine de pays musulmans contre
une moyenne mensuelle de 85
790 visas en 2016. Les visas
accordés en avril aux 22 pays,
membres de la Ligue arabe, ont
avoisiné les 24 000 en baisse par
rapport à la moyenne mensuelle
de 34 000 visas enregistrée en
2016. Le département d’Etat n’a
pas rendu public le nombre de
demandes de visas émanant des
pays arabes et musulmans ainsi
que celui des refus ce qui rend
l’identification des causes à l’origine de cette baisse difficile,
selon les observateurs. Pour les
six pays concernés par l’interdiction d’entrer aux Etats-Unis, les
baisses varient d’un pays à un
autre. L’Iran, dont les ressortissants ont reçu 29 000 visas nonimmigrant en 2016, a enregistré
une baisse de 52% en avril, alors
que ce taux a atteint 68% pour la
Somalie. Les nouvelles directives
du département d’Etat envoyées
aux consulats américains à travers le monde ont probablement
contribué à cette baisse observée pour les pays musulmans, a
expliqué Edward Alden, membre
du Think Tank américain Council
on foreign relations. Les mesures
risquent d’entraîner jusqu’à 71
milliards de dollars de pertes
économiques pour les EtatsUnis, résultant essentiellement
de la baisse des recettes touristiques, selon les estimations
d’Edward Alden.
(APS)

Djalou@hotmail.com

Tamanrasset

Arrestation de trois terroristes recherchés
 Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, samedi à Silet,
dans la wilaya de Tamanrasset, trois terroristes recherchés et récupéré des
armes ainsi qu'une importante quantité de munitions, indique le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué.
Par Hania D.

«D

ans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation
efficiente de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 27 mai
2017 à Silet, secteur opérationnel de Tamanrasset, trois terroristes recherchés et récupéré un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, quatre
chargeurs, ainsi qu’une importante quantité de munitions»,
précise la même source. « I l
s’agit des criminels A. Aissa, S.
Mahmoude et J. Boudjmaa»,

ajoute le MDN. «Ces opérations
menées par des unités de
l’Armée nationale populaire au
niveau de la bande frontalière,
dénotent de la ferme détermina-

tion à préserver la sécurité de
notre pays et la protection des
frontières nationales», souligne
le communiqué du MDN.
H. D./APS

Premier ministère

Tebboune ne dispose d'aucun compte
sur les réseaux sociaux
LE PREMIER ministre, Abdelmadjid Tebboune, ne dispose d’aucun compte sur les réseaux sociaux, a affirmé, vendredi, le Premier
ministère, précisant que le création d’un compte pour le Premier
ministre serait annoncée de manière officielle. M. Tebboune avait
pris, jeudi, ses nouvelles fonctions, suite à sa nomination par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en qualité de Premier
ministre en remplacement de M. Abdelmalek Sellal qui avait présenté sa démission.
L. O.

Accidents de la route

13 morts et 37 blessés durant les dernières 48 heures

TREIZE personnes sont
décédées et 37 autres ont été
blessées dans 11 accidents de
la route enregistrés dans plusieurs wilayas du pays durant les
dernières 48 heures (du 25 au 27
mai), indique hier un communiqué de la Protection civile. Les
bilans les plus lourds ont été
enregistrés aux niveaux des
wilayas de Tlemcen, Oran et

Tipaza, précise la même source.
Dans la wilaya de Tlemcen, on
enregistre un bilan de 3 personnes décédées suite au reversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN N 22, au niveau
de la daïra de Sebdou, et à Oran
on déplore le décès de 2 personnes et la blessure de 3
autres, suite au renversement
d’un véhicule léger, survenu sur

AG élective du COA

Victoire aisée de Berraf

MUSTAPHA BERRAF, président sortant du Comité olympique
et sportif algérien (COA), a été réélu hier pour un deuxième mandat
consécutif à la tête de la première instance sportive algérienne.
Berraf a obtenu 80 voix contre 45 au profit de son concurrent Dib
Abdelhakim, président de la Fédération algérienne athlétisme, et 11
bulletins nuls. Le troisième candidat, Sid Ali Lebib, s’est retiré de la
course avant le début des travaux de l’assemblée générale dénonçant ce qu’il a qualifié «d’interférences de l’administration centrale
des sports».
Racim S.

la RN N 11, commune de Marsat
El Hadjadj, daïra de Betioua.
Dans la wilaya de Tipaza, 3 personnes sont décédées et 2
autres blessées suite à une collision entre trois véhicules légers,
survenu sur la RN N 42 à la sortie de la commune de Bourkika,
daïra de Hamer El Ain. A signaler
aussi, le repêchage et l’évacuation vers les hôpitaux de 3 personnes décédées noyées, une
personne à Tipaza au lieudit corniche Chenoua, une autre victime à Guelma noyée dans un
barrage de Ouled Chiha et une
autre à Khenchela, décédée
noyée dans une piscine. Les unités de la Protection civile ont
procédé également à l’extinction
de 10 incendies urbains, industriels et divers, au niveau des
wilayas d’Alger, Tiaret, Blida,
Tlemcen, Chlef et Ain Defla.
R. N.

