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Frénésie d'achats au troisième jour du ramadhan

Crise économique

Par Mohamed Habili

L’

aviation égyptienne a
effectué plusieurs raids
ces derniers jours
contre des camps terroristes
dans l’est libyen, en représailles à l’attaque de Minya
contre des Coptes, et que
les autorités égyptiennes ont
imputé à un groupe qui
serait passé par la Libye, où
il aurait été entraîné. Des
voix se sont élevées en
Libye pour contester cette
version des faits, dont au
premier chef le gouvernement Al Serraj, qui en est
venu à parler d’atteinte à la
souveraineté nationale. A
l’inverse, le camp de
Tobrouk a soutenu l’attaque
égyptienne,
se flattant
même d’y avoir contribué.
Les divisions libyennes sont
plus que jamais nettes,
béantes, ouvertement assumées par les parties concernées, vraisemblablement
destinées de ce fait non pas
à s’atténuer, par suite notamment des efforts conjoints
de l’ONU et des pays du voisinage, mais au contraire à
s’aggraver. La réponse de
l’Egypte à l’attaque sanglante de Minya serait peut-être
un acte isolé, encore qu’elle
ne soit pas la première, si
celle-ci était elle-même sans
lendemain, ou si du moins la
probabilité est faible que des
attentats similaires se produisent. Or tout porte à croire que les Coptes égyptiens
n’en ont pas fini d’enterrer
leurs morts, aussi longtemps
en tout cas que l’Etat islamique n’aura pas été entièrement défait, dans le Sinaï
notamment, où il est engagé
dans une véritable guerre
contre l’Egypte.
Suite en page 3
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Frénésie d'achats au troisième jour du ramadhan

Abondance de l’offre et prix abordables

Ph/E. Soraya/J. A.

 Loin de l'effet ramadhan, le marché est épargné par la hausse des prix des années précédentes. L'ouverture
des marchés «Errahma» a contraint ceux de proximité à bannir la spéculation. Ce qui explique la fièvre acheteuse qui
s'est emparée des ménages. Cette frénésie est alimentée par la crainte de revoir à la hausse les prix
des denrées alimentaires.

Par Louiza Ait Ramdane

R

ien ne semble affaiblir
l’ardeur de cette fièvre
acheteuse qui s’empare des Algériens à
chaque grand événement incitant à la dépense. Le boom
d’achat a été enregistré tout au
long des derniers jours avant le
ramadhan. Loin de l’effet ramadhan, les prix des produits de
large consommation, fruits et
légumes ont affiché une vraie
chute depuis le premier jour du
mois sacré. Cette année, le mois
de carême semble permettre aux
petits ménages de satisfaire
quelques caprices. D’ailleurs,
c’est ce qui explique la frénésie
sur les différents produits de
consommation. La majorité des
marchés de la capitale se sont

vu pris d’assaut par une foule
incommensurable. En dépit de
l’abondance de tous les produits, une marée humaine s’empare chaque jour des marchés.
«On dirait que la population ne
travaille pas. On est au milieu de
la semaine, mais c’est tout le
monde qui se trouve au marché.
Je ne comprends rien», s’indigne
une dame. Hommes, femmes,
vieux ou jeunes, se sont rués
vers les lieux provoquant des
bousculades particulièrement
devant les marchands des
«diouls», de «matloue» et de
«hashish pour chorba», et «poulet», qui figurent parmi les ingrédients du ramadhan, incontournables pour bon nombre des
ménagères. La fièvre acheteuse
qui s’est emparée des Algérois,

depuis le début du ramadhan,
est alimentée par la crainte de
revoir à la hausse les prix des
denrées alimentaires.
L’offre était abondante et les
prix globalement raisonnables et
à la portée de toutes les
bourses. Côté poulet, les prix
oscillent de 280 à 290 DA le kilogramme. Un prix jugé abordable
par les citoyens, par rapport à
ceux des années précédentes.
Pour la viande rouge bovine
les prix sont affichés à 1 400 DA.
Les légumes tels que la
pommes de terre, l’oignon, la
tomate, sont ainsi disponibles à
des prix allant de 40 à 60 DA le
kg. Les prix sont affichés jusqu’à
70 DA le kilo pour les autres produits tels la carotte, le chou-fleur
et la courgette. Côté fruits, les

marchands se sont bien préparés à cette frénésie des citoyens.
L’offre était aussi abondante. Les
prix se situent en fait dans une
fourchette allant de 100 à 150
DA. Ces prix concernent les
pêches, les fraises. Mais la banane reste inaccessible aux petites
bourses. Son prix oscillant entre
300 et 320 DA. Les dattes, fruit
très sollicité durant le mois de
jeûne, son prix flirte avec 600 DA
le kilogramme.
Pour cette année, tout laisse à
espérer que le ramadhan se
déroulera sans mauvaise surprise. Espérant que les prix resteront stables durant tout le mois.
L’abondance qui a caractérisé l’offre dans les marchés a été
rendue possible grâce aux dispositions prises par le ministère

du Commerce. Les marchés
«Errahma» ouverts un peu partout au niveau national ont
contribué à la baisse des prix du
moins pour le début de ce mois.
Plus d’une centaine de marchés
spécifiques, dédiés à la vente
des produits alimentaires de
large consommation et d’habillement, seront installés durant
le mois de ramadhan à travers
45 wilayas. Pour la seule wilaya
d’Alger, cinq marchés seront
implantés au niveau du Palais
des expositions (Pins maritimes), à l’esplanade du siège de
l’UGTA, à Bab El Oued, à Rouiba
et à Chéraga. Pour les prix proposés dans ces marchés, 10 à
30 DA sont économisés par les
ménagères.
L. A. R.

Promotion des produits «Made in Bladi»

C

Marché de l'UGTA : peu de choix mais de bons prix

omme chaque année, le ramadhan
est le mois propice pour encourager
la consommation du produit national. Le
marché de l’UGTA à Alger est de loin la
plaque tournante où les citoyens peuvent
s’approvisionner en produits totalement
«Made in Bladi», en plus à prix raisonnables. Néanmoins, pour ce qui de la
qualité ou le choix de ces derniers, les
gens ressortent souvent déçus et insatisfaits par rapport à la gamme proposée.
Des produits de marques algériennes
sont proposés à des prix alléchants au
marché de l’Union générale des travailleurs algériens à Alger. Le bidon d’huile de 5 litres est à 550, les pattes à 45 DA,
le poulet à 280 DA le kg….etc. Toutefois,
si le marché semble satisfaire les citoyens
en termes de prix, pour ce qui est de l’embarras du choix on ne le trouve point.
Parfois, les clients sont obligés d’acheter
un lot pour économiser sur l’ensemble
des produits. On voit ce type de restriction dans les produits de nettoyage et
détergents. «Il est vrai qu’on trouve des

prix très intéressants, surtout pour les
petits bourses comme nous ; mais
concernant le choix il n’y en a pas beaucoup. Même pour les marques, aucune
nouveauté, ce sont les mêmes qui reviennent à chaque fois», nous a confié une
mère de famille fonctionnaire, rencontrée
sur les lieux. Ainsi, consommer purement
national, selon quelques citoyens à
modestes revenus et rencontrés sur
place, est certes intéressant côté prix,
mais pour la qualité ou le choix cela reste
peu satisfaisant. Le but premier de la
démarche introduite par l’Etat est d’éviter
l’inflation habituelle connue durant le
ramadhan. Depuis quatre ans, les autorités n’ont cessé d’encourager les citoyens
à consommer plus des produits faits maison. Pour ce faire, une campagne de
publicité et de promotion a été mise en
œuvre en vue de mettre en valeur le label
algérien. Les marchés de solidarité organisés par l’UGTA sont ouverts chaque
ramadhan pour permettre l’accès aux
produits de large consommation très pri-

sés en ce mois. Pour cette année, l’UGTA
a ouvert des marchés dans 45 wilayas. Le
mois de jeûne se trouve être la période
idéale où les gens achètent et consomment le plus. Le marché de l’UGTA à
Alger est de loin la plaque tournante où
les citoyens peuvent s’approvisionner de
produits totalement «Made in Bladi», en
plus à prix raisonnables. Mais pour ce qui
de la qualité ou le choix de ces derniers,
les gens ressortent souvent déçus et insatisfaits par rapport à la gamme proposée.
Il s’agit plus de l’agroalimentaire où la
qualité ne semble pas être encore au rendez vous si on compare les produits à
ceux de l’importation. «Les produits qui
viennent d’Europe, malgré leur cherté,
demeurent de haute qualité. Ne croyez
pas que les gens sont attirés juste comme
ça, pour ceux qui ont les moyens il n’y a
pas mieux», a affirmé un père de famille
venu faire ses courses. Par ailleurs, ce qui
fait vraiment la différence et le bonheur de
tous, ce sont les prix des fruits et
légumes.

Prix des fruits légumes : jusqu’à 50 DA de différence en
moyenne au marché
de l’UGTA

Ce sur quoi tous les visiteurs rencontrés au marché de solidarité de l’UGTA
d’Alger s’accordent à dire, ce sont bel et
bien les prix des fruits et légumes. Entre
20 à 30 DA sont économisés par les
ménages.
La carotte est à 60 DA, au lieu de100
DA dans les autres marchés. Même chose
pour la pomme de terre qui est affichée à
40 DA, l’oignon est aussi à 40 DA, la salade verte à 60 DA, les pêches, de bonne
qualité en plus, sont cédées à 70 DA seulement.
Concernant le lait, il faut savoir que
deux camions ont été ramenés à l’occasion pour faire face à la pénurie de lait en
sachet qui fait des émules en ce moment.
Une longue foule d’ailleurs est à remarquer dès l’entrée du marché.
Yacine Djadel
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Avec 62,5 milliards DA de créances dont 10 pour Alger

Les entreprises, mauvais
payeurs de Sonelgaz

Par Linda Naili

A

vec un état de créances
en constante croissance, la trésorerie de la
Société se trouve ainsi
mise à rude épreuve par des
«difficultés financières» qui en
découlent à tel point que la
société voit non seulement son
fonctionnement affecté mais
encore ses plans de charge
consistant en les projets de
développement des réseaux
électriques et gaziers nécessaires à la garantie de la continuité et la qualité de service se
voient eux aussi asphyxiés. Une
situation on ne peut plus critique
qui se répercute tant sur les
entreprises composant le groupe mais aussi sur celles activant
pour le compte de Sonelgaz tant
en termes de transport d’énergie
électrique que du gaz.
Aussi, dans une lecture de
ses états de créances, Sonelgaz
trouve que la part la plus importante de ses créances est détenue sur la clientèle privée et
représente 46% du portefeuille,
alors que les 40% restants sont
détenus par les administrations,
les entreprises publiques et les
opérateurs économiques. Au vu
de l’importance des créances
mais surtout de leur tendance
haussière, Sonelgaz a récemment lancé une vaste campagne
pour le recouvrement de ses
créances auprès de ses clients.
Aussi, a-t-elle mobilisé des
moyens humains et matériels
«conséquents» pour le succès
de cette opération de recouvrement qui, selon les précisions de

Ph.>D. R.

 Pas moins de 62,5 milliards DA dont 10 milliards pour Alger, tel est le montant des
créances du groupe Sonelgaz à travers le territoire national. En premier lieu, est pointée du
doigt sa clientèle privée qui représente 46% de son portefeuille, puis les 40% restants sont
détenus par les administrations, les entreprises publiques et les opérateurs économiques.

Sonelgaz, touchera les clients
ayant plus d’une facture
impayée. Toutefois, pour les plus
récalcitrants, et afin d’estomper
la saignée, la société n’écarte
pas le passage à l’acte et avertit
d’en arriver aux «coupures de
courant électrique et du gaz qui
constituent un ultime recours
pour redresser la situation».

10 milliards DA
d’impayés à Alger
Ceci étant, au niveau de la
wilaya d’Alger, le tableau n’est
pas particulièrement reluisant. A

ce sujet, Merouane Chabane,
premier responsable de la
Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA),
indiquera que les créances détenues par sa société s’établissent
à dix milliards DA, réparties à
hauteur de 70% sur des administrations et entreprises publiques
et de 30% pour les clients privés.
«Ces créances se sont stabilisées depuis deux années car
nous nous sommes mobilisés
pour stopper l’hémorragie. Mais
nous allons passer à la phase de
recouvrement de ces créances
auprès de nos clients», avisera-t-

il. S’agissant des créances détenues par des administrations et
entreprises publiques, il a fait
savoir que des discussions ont
été menées avec les concernés
qui « ont montré leur volonté de
payer». Ceci étant, n’écartant
pas «les coupures d’électricité»
qui selon lui « ne toucheront
que des cas particuliers», il invitera les clients concernés à «se
présenter (auprès de la SDA)
pour établir, d’un commun
accord, un échéancier de paiement» afin d’éviter les coupures
d’électricité. Néanmoins, préviendra-t-il, en cas de «non-respect de leur engagement», et «si
le client ne répond pas à tous
ces appels et n’affiche aucune
volonté de payer», la coupure
d’électricité sera inévitable.
Néanmoins, Merouane Chabane
exclura toutes coupures d’électricité durant le ramadhan à
l’égard des mauvais payeurs, qui
assurera-t-il auront la possibilité
de payer par échelonnement
après un compromis. Quant à
ceux alimentés par des raccordements illicites, ils seront mis
en garde une seule fois pour
régulariser leur situation avant
d’envoyer leur dossier en justice,
avertira le premier responsable
de la SDA.Par ailleurs, pour faire
face au phénomène de surconsommation électrique durant
l’été, qui augmente de 10%
durant cette saison, il fera savoir
que la SDA a installé plus de 100
nouveaux postes d’électricité de
basse et moyenne tension, ainsi
que cinq stations de haute tension à travers plusieurs communes de la capitale.
L.N.

Le MPA de Benyounès réagit au limogeage du ministre du Tourisme

«La responsabilité de l'enquête ne peut incomber à notre parti»
L
e Mouvement populaire algérien (MPA)
s’est exprimé hier sur le limogeage, par le
président de la République, de Messaoud
Benagoune du poste de ministre du
Tourisme et de l’Artisanat. Le parti d’Amara
Benyounès prend la défense de son cadre,
dans un communiqué publié hier. Il y est écrit
que Messaoud Benagoune était «Secrétaire
général du Mouvement national des étudiants algériens, syndicat agréé après
enquête du ministère de l’Intérieur et du
ministère de l’Enseignement supérieur (…)».
Il ajoute qu’il «s’est présenté aux élections

législatives dans la wilaya de Batna le 4 mai
dernier et à ce titre il a satisfait à toutes les
obligations légales et a notamment présenté
un casier judiciaire vierge».
Le MPA dit avoir proposé son nom et ceux
d’autres militants du parti avec leurs CV pour
le gouvernement. «Le choix du Premier
ministre s’est porté sur Monsieur Benagoune
dont le casier judiciaire et le diplôme seront
rendus publics». «Dans tous les cas de figure, la responsabilité de l’enquête ne peut
incomber à notre parti», lance-t-il. Le MPA
évoque une «machination diabolique qui a

jeté en pâture l’honneur d’un jeune militant
dont le seul crime est de vouloir servir son
pays».
«Qui sont ces commanditaires qui cherchent à tromper l’opinion publique par des
contrevérités infamantes ?» «Qui sont ces
commanditaires qui, au nom de la lutte
contre la corruption, cherchent à salir un parti
politique ? Non Messieurs, Messaoud
Benagoune n’est ni un délinquant, ni un corrompu. Si vous cherchez des corrompus et
vous le savez, ils ne sont pas chez nous»,
conclut le communiqué du MPA.
R. T.

Santé

Le ministère poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux
L
e ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière poursuivra
le dialogue engagé avec les partenaires
sociaux jusqu’au mois de juillet, a appris
lundi l’APS auprès d’un responsable au
ministère. Le ministère de la Santé poursuit
ses consultations avec 19 syndicats du secteur pour faire le point sur les revendications
qui ont d’ores et déjà été satisfaites et celles

en suspens et mettre en place une feuille de
route pour l’évaluation des résultats obtenus,
a indiqué le conseiller chargé du dialogue
avec les partenaires sociaux, Nacer Grim,
précisant que le dialogue entamé le 25 mai
se poursuivra jusqu’au 4 juillet. Tous les partenaires sociaux sont concernés par ces rencontres en vue de promouvoir le dialogue
dans le secteur et prendre en charge toutes

les revendications en suspens, a ajouté le
responsable. Evoquant l’absence prolongée
du Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSP), présidé par Lyes
Merabet, M. Grim a affirmé que le ministère
«n’a jamais exclu aucun syndicat», soulignant
que les représentants de tous les corps
avaient été invités.
Yanis F.
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LA QUESTION DU JOUR

Un scénario
possible :
l’intervention
égyptienne
en Libye
suite de la page Une

L

e terrorisme a pour habitude de frapper là où ça
fait mal et là où c’est le
plus facile. Massacrer tout
groupe de Coptes se trouvant
hors de la protection des
forces égyptiennes est à la
fois facile et productif,
puisque cela a le don de faire
rager les autorités égyptiennes, qui se sentent coupables de ne pas avoir été là
où leurs compatriotes chrétiens avaient le plus besoin de
protection, et qui pour cela
semble capables non seulement de surréagir mais de le
faire en recourant à des
actions sans lien évident avec
la provocation terroriste. La
question qui s’impose donc
dès à présent, est de savoir si
l’armée égyptienne va se borner à chaque fois à des représailles aériennes comme
celles qu’elle a effectuées à
Derna, dont on ne sait
d’ailleurs si elles se poursuivent ou si elles ont cessé, ou
si elle va être amenée sous
l’aiguillon de la provocation
terroriste à s’impliquer de
plus en plus directement dans
le conflit libyen, jusqu’à finir
par y envoyer d’importantes
troupes au sol. Ce qui le cas
échéant changera complètement la donne en Libye.
L’Etat islamique dans le Sinaï
ne demanderait pas mieux
selon toute apparence que de
voir les forces armées égyptiennes engagées sur deux
fronts au lieu d’un seul. La
concomitance entre la quasiguerre qui se mène en Egypte
et le conflit libyen menace dès
à présent de se développer
en un seul front englobant les
deux pays. Jusqu’à présent, il
y a eu deux choses distinctes,
bien qu’elles aient des origines communes, la division
libyenne et la guerre contre le
terrorisme en Egypte, mais
l’attentat de Minya et les
représailles
égyptiennes
esquissent un autre tableau,
dans lequel les deux conflits
se sont comme fondus l’un
dans l’autre pour n’en faire
qu’un. Une intervention de
l’armée égyptienne en Libye
est désormais un scénario
qu’il faut prendre au sérieux.
D’autant qu’il ne serait pas en
contradiction avec la doctrine
de l’administration Trump telle
qu’elle s’est dégagée à Riyad
: si les Etats-Unis ne sont plus
disposés à mener les guerres
de leurs alliés à leur place, ils
sont prêts en revanche à leur
apporter toute leur aide si ces
mêmes alliés se lancent dans
ces guerres.
M. H.
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Ramadhan/Mobile

Carrières d’agrégats d’Akbou

Les travailleurs
réclament leurs
salaires et la reprise
de l’activité

LES 154 TRAVAILLEURS des 4
carrières d’agrégats dont une
publique d’Akbou ont observé hier
matin un rassemblement de protestation devant le siège de la
wilaya. Ces ouvriers réclament le
versement de leurs salaires des
deux derniers mois et expriment
leur colère face à cette situation
d’autant que, disent-ils, «nous
sommes en plein ramadhan et
sans ressources». Hier, ils ont
exprimé leur colère face à la fermeture de ces carrières. Ils ont
exigé la reprise de l’activité pour la
préservation de leur emploi et
pouvoir nourrir leurs familles. A
noter que les travailleurs de ces
carrière avaient observé une
action de rue pour exiger la reprise de l’activité quelque temps
après leur fermeture. Pour rappel,
la fermeture des carrières était
intervenue le 08 novembre 2016
suite à un mouvement de protestation et des coupures récurrentes
de routes des habitants des quartiers Bouzerouel, Sonatrach,
Arafou, etc... Ces derniers avaient,
maintes fois, coupé la RN 26 pour
exiger la fermeture des carrières à
cause de leurs nuisances sonores,
dont les déflagrations qui ont
lézardé leurs maisons et la chute
des éclats de pierres sur leurs
maisons, en sus de la pollution de
l’air des colonnes de poussières
que génèrent les mines à chaque
explosion, l’impact psychologique
et la peur que causent les bruits
aux enfants et aux femmes. Les
protestataires ont été reçus par le
wali qui s’est engagé à trouver
une solution rapide en réunissant
les chefs des entreprises concernées, a déclaré un représentant
des travailleurs au sortir de la
réunion.
H. Cherfa

Bouira

Décès de la
correspondante du
journal «El-Nahar» dans
un accident de la route

LA CORRESPONDANTE du quotidien «El-Nahar» à El-Oued,
Sakina Belaroussi, a trouvé la
mort dimanche après-midi dans
un accident survenu sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de l’échangeur d’El-Adjiba (est de Bouira), at-on appris lundi à la Protection
civile. La victime était à bord de
son véhicule touristique, qui a
dérapé sur l’autoroute dimanche à
14h00. La journaliste âgée de 30
ans a rendu l’âme sur le lieu de
l’accident. Sa dépouille a été
transférée à l’hôpital de
M’Chedallah, a expliqué à l’APS le
capitaine Rahmani Raouf, chargé
de la communication à la direction
de la Protection civile de la wilaya
de Bouira. A Ouled Gassem, une
localité située entre Sour ElGhouzlane et le mont de Dirah,
deux personnes âgées de 60 et 45
ans ont trouvé la mort et trois
autres ont été blessés dans un
accident de la circulation survenu
sur la chemin rural menant vers
Dirah, a ajouté le même responsable. Depuis le début du mois de
ramadhan, les services de la
Protection civile de Bouira ont
recensé 15 accidents, qui ont fait
trois morts et 24 blessés.
O. N.

Le Jour D’ALGERIE

Adhan Algérie, une application indiquant
la qibla et les mosquées proches
 L'application
diffuse El Adhan des
cinq prières du jour
sur téléphone avec
une grande précision
selon l'endroit où
vous vous trouvez.
Par Samah N.

L’

application mobile,
Adhan Algérie, qui
indique la qibla et les
mosquées les plus
proches, est à la fois un muezzin, un support pour le Saint
Coran et un recueil de Doua’a
riche et varié. Disponible sur le
célèbre site Google Play, Adhan
Algérie, qui se veut le compagnon incontournable de chaque
musulman, dispose de multiples fonctions permettant la
diffusion notamment de l’Adhan
des cinq prières sur n’importe
quel support disposant du système Android tels que les
smartphones et autres tablettes.
L’application diffuse El Adhan
des cinq prières du jour sur téléphone avec une grande précision selon l’endroit où vous

vous trouvez, explique le
concepteur de cette application.
Outre la fonction d’El Adhan,
l’intégralité du Saint Coran est
disponible avec la lecture
notamment de Hafs.

L’application comporte en plus
un recueil de Doua’a (voeux et
prières) riche et varié, un compteur de Tasbih, un calendrier,
ainsi qu’un indicateur de l’orientation de la Qibla et des mosquées les plus proches de votre

position en temps réel, qui fonctionne avec Internet. L’heure
d’El Adhan peut être configurée
manuellement ou automatiquement sur cette application en
fonction de n’importe quelle
position GPS.
S. N./APS

Internet/racisme

D

Facebook interdit une insulte anti-musulmane

es dizaines d’internautes birmans ont
été
temporairement
exclus
de
Facebook ces derniers jours pour avoir utilisé le terme «kalar», terme injurieux servant
à désigner notamment les musulmans,
dans un pays en proie à une montée de l’islamophobie, rapportent des médias lundi.
La société américaine, soumise à une pression mondiale pour éradiquer les discours
haineux, les fausses informations ou les
vidéos violentes, est le premier réseau
social en Birmanie. Le mot «kalar» est un
terme controversé dans ce pays d’Asie du

Sud-Est, très majoritairement bouddhiste,
désignant les personnes d’origine indienne
au départ. Ces dernières années, les nationalistes bouddhistes extrémistes l’ont
employé de plus en plus pour désigner la
minorité musulmane dans leur discours haineux. Mais il semble que certains internautes ont aussi été bannis pour des mots
proches dans leur sonorité, soulignant les
difficultés pour Facebook à suivre les publications dans des dizaines de langues.
Interrogé par l’AFP, Facebook a expliqué
que «certaines erreurs arrivaient parfois» car

la société devait gérer «toutes les semaines
des millions de publications». La semaine
passée, le clergé bouddhiste birman a interdit un mouvement de moines extrémistes
appelé Ma Ba Tha, qui emploie à longueur
de discours ce terme de «kalar». Emmené
par l’influent moine Wirathu, ce groupe,
dont le nom signifiait en birman
«L’Association pour la protection de la race
et de la religion», a choisi de se donner un
nouveau nom: la Fondation philanthropique
Bouddha Dhamma.
Y. N.

Energie/Electricité

Les citoyens sensibilisés sur une consommation rationnelle
U

ne large campagne de sensibilisation
sur la rationalisation de la consommation de l’électricité a été lancée dans la
wilaya d’El-Oued, en prévision de la saison
estivale, à l’initiative de la direction locale de
la société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris lundi des responsables locaux de l’entreprise. Ciblant
une population de près de 190 000 foyers

bénéficiaires des avantages du réseau
d’électricité, cette campagne vise à sensibiliser le public sur l’utilisation de façon organisée de l’énergie électrique pendant la période des fortes chaleurs, a expliqué le directeur de la Sonelgaz d’El-Oued, Abdelouahed
Hamazi. L’opération cible en particulier les
familles sur l’utilisation rationnelle de cette
énergie en vue de réduire la facturation et les

Ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba

La suspension prolongée de deux jours pour travaux
La suspension de la ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba, intervenue depuis dix
jours, a été prolongée de deux jours en raison de travaux menés au niveau du tronçon
Thénia-Beni Amrane (Boumerdès), a indiqué lundi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. «La SNTF informe sa clientèle du prolongement de
l’interception de la voie sur la ligne Alger-Constantine-Annaba de deux jours (30 et 31 mai)»,
précise-t-elle. La suppression momentanée du trafic voyageurs et marchandises, depuis le
20 mai dernier, est due «aux travaux de confortement des tunnels nécessaires à la sécurité
des circulations ferroviaires entre les gares de Thénia et Beni Amrane», précise la même
source. De ce fait, les trains de voyageurs de grandes lignes et les trains régionaux (aller
et retour) Alger-Annaba, Alger-Constantine, Alger-Béjaïa, Alger-Sétif et Alger-Bouira seront
supprimés durant cette période. Cependant, les trains de la banlieue algéroise AlgerThénia-Tizi Ouzou (aller et retour) ne sont pas concernés par cette suppression, selon la
SNTF.
Hani T.

dépenses familiales, et faire preuve d’un
comportement civique devant permettre la
protection aussi bien des équipements électroménagers que des installations et réseaux
électriques durant la période des grandes
chaleurs, a-t-il expliqué. Dans le but d’assurer la réussite de cette campagne, la
Sonelgaz a organisé, en coordination avec
la direction des affaires religieuses, une journée d’information sur le thème en présence
de quelque 300 imams appelés à contribuer
à la sensibilisation du plus grand nombre de
citoyens sur la rationalisation de la consommation de l’électricité et la lutte contre le
gaspillage. La Sonelgaz a aussi programmé,
avec le concours des Scouts musulmans
algériens, des «Portes ouvertes», des journées d’information et des rencontres de
proximité, à travers les 30 communes de la
wilaya d’El-Oued, pour toucher le plus grand
nombre possible d’abonnés au réseau électrique. La campagne de sensibilisation a
ciblé, dans une première phase, plus de 10
communes à haute densité de population et
se poursuit pour toucher le reste des collectivités de la wilaya.
Fayka N.
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Prix en Asie

Les cours du pétrole en baisse
Par Siham B.

V

ers 03h30 GMT, le baril
de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait 12 cents à
49,67 dollars dans les échanges
électroniques en Asie. Le baril
de Brent, référence européenne,
pour livraison en juillet, perdait 9
cents, à 52,06 dollars.
Le cours du brut avait subi
une sévère correction jeudi, perdant environ 2,50 dollars, dans la
foulée de la décision de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de 10
autres producteurs de poursuivre jusqu’à fin mars 2018 la
baisse de production.
Les investisseurs s’attendaient en fait à ce que les
membres de l’Opep décident de
réductions plus importantes.
Les prix ont rebondi vendredi,
sans compenser toutefois les

Ph.>D. R.

 Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, lundi en Asie, les marchés redoutant que la décision de l'Opep
et de ses partenaires de prolonger leurs accords de limitation de l'offre ne soit pas suffisante pour soutenir les prix.

pertes de la veille. Et les cours
repartaient à la baisse, lundi, en
raison des craintes sur l’impact

négatif sur les prix de la hausse
de production américaine. «Les
acteurs du marché craignent que

la prolongation des réductions
ne soit pas suffisante pour tirer le
marché», a déclaré Dongyul Lim,

analyste chez CMC Markets à
Singapour.
S. B./APS

Changes

L'euro en légère baisse face au dollar dans un marché calme
L’

euro en légère baisse hier
face au dollar dans un marché calme, de nombreuses
places financières étant fermées
pour des jours fériés. L’euro
valait 1,1168 dollar, contre 1,1177
dollar vendredi. L’Euro baissait
également face à la monnaie
nipponne, à 124,27 yens pour un
euro contre 124,42 yens vendredi soir. Le billet vert aussi perdait
du terrain face à la devise japonaise, à 111,27 yens pour un dollar contre 111,32 yens vendredi.
Les marchés étaient peu actifs
du fait de la fermeture lundi pour
des jours fériés des places de

New York et Londres, ainsi que
de celles de Chine continentale.
Aux Etats-Unis lundi est un jour
férié pour cause de «Memorial
Day» et les investisseurs ont tendance à prendre moins de
risques pour ne pas être trop
exposés en cas d’événement
inattendu. «Le début de la semaine devrait être calme, mais des
indicateurs clés sont attendus
dans la semaine et pourraient
provoquer une volatilité du marché», a indiqué Rodrigo Catril,
stratégiste des monnaies de la
National Australia Bank dans un
commentaire. L’indice PMI de

l’activité manufacturière en Chine
sera publié mercredi par le gouvernement (l’indice PMI CaixinMarkit le sera jeudi), et les
chiffres mensuels de l’emploi aux
Etats-Unis vendredi. Le dollar
continuait cependant à bénéficier
d’indicateurs américains publiés
en fin de semaine.Selon des analystes , des chiffres meilleurs que
prévu ont renforcé les arguments
en faveur d’une hausse des taux
d’intérêt de la Réserve fédérale
américaine (Fed) le mois prochain. La Fed n’a pour l’instant
procédé qu’à un seul relèvement
des taux cette année et doit se

réunir les 13 et 14 juin. La croissance américaine a été nettement révisée à la hausse pour le
premier trimestre, passant de
0,7% selon une première estimation à 1,2%, en rythme annualisé
et corrigé des variations saisonnières. Le moral des ménages
est, lui, resté quasiment inchangé en mai par rapport à avril,
selon l’estimation finale de
l’Université du Michigan publiée
vendredi. En revanche, les analystes ont porté un jugement plus
mitigé sur le recul moins marqué
que prévu des commandes de
biens durables en avril, relevant

de fortes disparités de tendance
dans le détail des chiffres. La
livre britannique montait face à la
monnaie européenne, à 87,04
pence pour un euro, et face au
billet vert, à 1,2831 dollar pour
une livre. D’autre part, la monnaie suisse était quasiment
stable face à l’euro, à 1,0891
franc pour un euro, ainsi que
face au dollar, à 0,9752 franc
pour un dollar. La devise chinoise
valait 6,8555 yuans pour un dollar vendredi et n’était pas cotée
lundi en raison de la fermeture
des marchés chinois.
Hani T.

Évasion

Q

Quelque 1 300 Français ont opté pour le paradis fiscal maltais

uelque 1 300 Français, entre
entrepreneurs, artisans et
même des artistes, ont opté pour
le paradis fiscal maltais fuyant
ainsi les impôts et les lourdeurs
français,
rapporte
lundi
Médiapart. «En parcourant la
liste, nous avons été frappés par
la diversité des profils. On y trouve une majorité de patrons de
PME, dans tous les secteurs ou
presque : informatique, finance,
immobilier, vin, agriculture, cosmétiques, vente, pêche, aéronautique, textile, recyclage, restauration», précise le journal
électronique suite à une enquête
qu’il a menée, ajoutant que des

travailleurs indépendants de
toutes sortes (consultants, petits
commerçants, médecins, graphiste, enseignants, un professeur de musique...) ont été tentés par ce paradis. Le listing
confidentiel issu des Malta Files,
analysé par Mediapart et ses
partenaires
de
l’European
Investigative
Collaborations
(EIC), un consortium de 13
médias, montre qu’au moins
1 291 Français sont impliqués
dans des sociétés immatriculées
à Malte, dont parmi eux des célébrités et des grands patrons.
Nombre de concernés, sous
couvert de l’anonymat, ont

confié au journal qu’il est facile
d’optimiser sa fiscalité, voire de
frauder, même sans être expert
en montages offshore, exprimant
le ras-le-bol de nombreux petits
patrons contre les impôts et les
charges, mais aussi les réglementations françaises. Il cite,
entre autres, le cas d’une entrepreneure en colère qui a un site
marchand qu’elle détient via une
société maltaise. «Je l’ai fait pour
lutter contre la concurrence
déloyale», a-t-elle expliqué, soulignant qu’«on a ouvert les frontières et des sites étrangers proposent des articles expédiés
d’Asie à des tarifs dérisoires et

sans frais de port, tandis que
nous on paye 60% de charges.
Le système français nous
empêche de travailler». Il
explique que la majorité des
Français vont à Malte pour son
système de remboursement de
l’impôt sur les sociétés (IS) détenues par des étrangers (un taux
environ de 5%, contre 33,3% en
France), en plus du fait que
Malte fait partie de l’Union européenne. Médiapart a estimé que
l’impunité pourrait bientôt toucher à sa fin, dans la mesure,
explique-t-il, le listing de Malta
Files est tombé entre les mains
des institutions étatiques d’un

Commerce

L

La Suède affiche un déficit commercial record en avril

a Suède a affiché en avril un déficit commercial record, sa balance des biens
plongeant durablement dans le rouge, a indiqué lundi l’institut statistique national. En
données corrigées des variations saisonnières, le déficit a atteint 2,3 milliards de couronnes (près de 240 millions d’euros), soit
20% de plus qu’en mars. C’est le montant le

plus élevé depuis le début des statistiques
comparables en 1990, ce qui s’explique par
le poids de moins en moins prépondérant de
l’industrie dans l’économie suédoise. En
données brutes, le déficit a été de 2,6 milliards de couronnes, contre un excédent de
2,5 milliards un an auparavant. Entre-temps,
les exportations n’ont que très légèrement

augmenté (+0,6%), tandis que les importations grimpaient de 5,9%. La Suède avait
connu en 2016 son premier déficit commercial depuis 34 ans. Mais si l’on ajoute les services, de plus en plus importants dans l’emploi et le produit intérieur brut, sa balance
commerciale reste bénéficiaire.
R. E.

certain nombre de pays de l’UE
qui se partagent les données.
Des estimations font état que la
France perd par an entre 60 à 80
milliards d’euros, du fait de l’évasion fiscale. En 2012, un rapport
du Sénat avait indiqué que l’effet
de l’évasion fiscale sur les
finances publiques en France
représenterait un manque à
gagner annuel de 30 à 36 milliards d’euros. La Commission
européenne indique un chiffre
de 1 000 milliards d’euros pour
les 28 Etats de l’UE, avant la sortie du Royaume-Uni, et les pays
de l’OCDE entre 100 à 240 milliards d’euros.
Le
nouveau
président français, Emmanuel
Macron, a promis d’examiner
avec ses partenaires européens
pour un renforcement des règles
contre les paradis fiscaux. «On
ne peut plus avoir un système où
les accommodements, les arrangements avec la fiscalité ne sont
pas les mêmes selon qu’on est
petit ou grand», avait-il déclaré
aux médias durant sa campagne
électorale.
Farid Gh.
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Oran

Durant l'exercice
2016-2017

L'expérience d'élevage du ver à
soie a donné des résultats positifs

Constantine : plus
de 60 personnes
sauvées d'une
asphyxie par le
monoxyde de
carbone

 L'expérience d'élevage du ver à soie, initiée pour la première fois à Oran par l'association
de promotion de la femme rurale «Main dans la main», a donné des résultats positifs, a-t-on
appris de ses initiateurs.
Ph.>D. R.

Par Halim T.

L

ancée au début de l'année en cours, cette
expérience a suivi les
étapes de production
comme il se doit et a mobilisé
des
moyens
nécessaires
simples pour garantir sa réussite, a indiqué la présidente de
l'association activant au niveau
de la maison de jeunes de hai
«Fellaoucene» (ex-El Barki) à
Oran.
Le suivi permanent de ce projet a permis la transformation de
la larve en papillon pondant
entre 400 et 500 œufs, selon la
même source qui a noté que les
larves se nourrissent des feuilles
de mûriers qui donnent les plus
belles lignes de soie d'une longueur de 1,5 kilomètre et qui
sont très solides, a souligné
Allou Baba Rahou.
L'initiatrice de cette expérience envisage d'exposer des

vitrines du ver à soie pour faire
connaître son projet, en plus
d’organiser un atelier pédagogique pour enfants pour les initier aux étapes d'élevage du ver
à soie à la maison de jeunes

Fellaoucene. Mme Allou Baba
Rahou a développé plusieurs
expériences agricoles à Oran
dont la culture du safran, l'introduction d'une plante «Moringa»
aux vertus thérapeutiques en

plantant environ 500 arbres,
ainsi que la culture et le développement du champignon et de
l'élevage de cailles avec un groupe d'enfants.
H. T./APS

Souk Ahras

O

Des formations pour plus de 200 agriculteurs

nt bénéficié en fin de semaine passée
de stages de formation encadrés par
des instituts technologiques concernés par
ce créneau, apprend-on auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Ces formations ont été organisées dans
les CFPA de plusieurs communes et ont
concerné les techniques d'élevage de

vaches laitières et de santé bovine, d'élevage des reines d'abeilles, l'irrigation d'appoint,
l'aviculture, les cultures maraîchères et le
matériel agricole, selon la même source.
Ces stages visent à développer les compétences des agriculteurs locaux et à les initier à l'utilisation des nouvelles techniques en
vue d'améliorer les rendements des diffé-

rentes filières agricoles ciblées, précise-t-on
à la DSA.
La filière d'élevage laitier de la wilaya a
réalisé en 2016 une production de 80 millions litres de lait, selon la même source qui
note que les formations en ce domaine sont
très demandées par les paysans.
Kamel L.

Chlef

V

Ouverture de 26 plages à la baignade

ingt-six plages, sur 31 disponibles à Chlef, ont été autorisées à la baignade au titre de
l'actuelle saison estivale 2017,
pour l'accueil de plus de cinq
millions
d'estivants,
a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
direction du tourisme de la
wilaya.
Selon le chargé du service
tourisme, auprès de cette direction, Tarek Saidi, 26 plages ont
été autorisées à la baignade, sur
les 31 visitées par la commission de wilaya chargée de proposer les plages autorisées ou
non à la baignade, les 18, 19 et
20 avril écoulés.
Pour ce responsable, toutes
les conditions sont réunies pour
l'ouverture de la saison estivale
le 1er juin prochain, à travers six
communes côtières de la wilaya,
en coordination avec la direction
de l'administration locale et les
assemblées
communales
concernées, a-t-il assuré.
Il a, aussi, signalé la désignation d'entreprises qualifiées (dont
l'Entreprise de gestion des
centres d'enfouissement technique des déchets), en vue du
nettoyage de ces plages, sur ins-

truction du chef de l'exécutif de
la wilaya. Selon M. Saidi, plus de
quatre millions d'estivants, de
tous le pays, ont visité la wilaya
de Chlef, durant la saison estivale 2016, au moment où ses services prévoient un afflux de plus
de cinq millions de visiteurs
pour cet été 2017, au vu, a-t-il dit,
des aménagements entrepris au
niveau de nombreuses plages
assurant toutes les conditions
requises pour la détente et la
tranquillité des estivants ( AEP,

points de sécurité de la
Protection civile etc.). Le responsable a, néanmoins, déploré
un manque de structures d'accueil dans la région, comparativement au nombre d'estivants
affluant sur son littoral, d'une
longueur de 129 km.
En effet, la wilaya compte
seulement quatre hôtels (3 à
Ténés et 1 à Beni Haoua) d'une
capacité d'accueil globale de
près de 500 lits, dans l'attente de
la réception de nouvelles struc-

tures (700 lits) en réalisation
dans la commune de Sidi
Abderahmane, Ces structures
sont soutenues par près de 13
camps de vacances, assurant
une capacité d'accueil de 4 700
lits.
M.Saidi a également fait part
de la mise au point d'un programme d'animation spécial saison estivale, portant sur l'organisation de galas
artistiques,
foires artisanales et tournois
sportifs, entre autres.
L. M.

Habitat

Skikda : distribution de plus de 120 logements AADL
P
as moins de 122 logements de la formule
location-vente, relevant du programme de
l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL 1) ont été distribués dans
la localité de Gribissa de la commune d'Azzaba
(Est de Skikda), dans une ambiance festive des
bénéficiaires, a-t-on constaté.
Ce quota distribué constitue la première partie
d'un total de 509 unités d'habitat du programme
AADL 1 qui devrait être livré incessamment dans la
même localité, a-t-on expliqué.
Le chef de l'exécutif local, Mohamed Hadjar, qui
a présidé la cérémonie de distribution, en présence également du directeur régional de l'agence

AADL, Abdallah Hamiroun, a fait savoir que la
wilaya de Skikda a bénéficié d'un programme de
réalisation de 3 600 logements du programme
AADL 2 dans la nouvelle ville Bouzzaaroura, la
commune de Flifla et la commune d'Azzaba.
Il a également déclaré qu'un quota de 2 200
logements AADL 2 sera distribué «avant la fin du
mois de juillet prochain», soulignant que le reste
sera livré dans les mois prochains.
De son côté, le directeur régional de l'agence
AADL, Abdallah Hamiroun, a indiqué que la wilaya
de Skikda dispense d'un programme de réalisation
de 11 700 unités d'habitat, toutes formules confondues.
Lamine G.
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LA SOCIÉTÉ de distribution de
l'électricité et du gaz de l'Est
n'a enregistré aucun décès dû
à l'inhalation de monoxyde de
carbone dans la wilaya de
Constantine durant l'exercice
2016-2017, a indiqué dimanche
la responsable de la communication de la SDE, précisant
que 67 personnes ont été sauvées d'une asphyxie au
monoxyde de carbone dans la
wilaya.
Menée entre les mois de septembre 2016 et mai 2017, la
campagne de sensibilisation
contre les dangers du monoxyde de carbone initiée par la
direction de la SDE de
Constantine, ayant ciblé 10 000
foyers sur le territoire de la
wilaya, s'est soldée par un
bilan «rassurant», a affirmé à
l'APS Ouahiba Takhrist, précisant qu'«aucun décès dû à l'inhalation de monoxyde de carbone n'est à déplorer».
Selon cette même responsable, les services de la SDE
«ont ratissé large» au cours de
cette campagne en ciblant,
outre les ménages, les établissements primaires, les collèges, les lycées et les centres
de formation professionnelle
(CFPA), l'école des enfants trisomiques de la cité DaksiAbdesslem et celle des nonvoyants située au centre-ville
de Constantine, par le biais de
séances pédagogiques de sensibilisation.
Les services concernés ont,
par ailleurs, relevé que 95%
des ménages visités dans le
cadre de cette campagne de
sensibilisation contre les dangers du monoxyde de carbone
«n'ont pas respecté les procédures élémentaires de prévention en ne procédant pas au
ramonage de la gaine collective d'évacuation des gaz brûlés
de leurs immeubles».
La responsable de la communication à la direction de la SDE
de Constantine a, en outre,
rappelé que 150 mises en
demeure ont été adressés aux
contrevenants pour divers
motifs, à savoir défaillance du
chauffage, manque de prévention et de maintenance, absence d'aération, gaines d'évacuation des gaz brûlés en mauvais état et non-conformité de
l'installation.
Cette même source a également affirmé, qu'à l'issue de
cette campagne, trois familles
ont été honorées pour la
meilleure installation intérieure
du système de chauffage, l'une
au chef-lieu de la wilaya de
Constantine et deux à la nouvelle ville Ali-Mendjeli «pour les
encourager».
R. M.
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Maroc

Ph : DR

Nouveaux rassemblements à Al-Hoceïma
 Quelques centaines de personnes ont
manifesté, pour la troisième nuit consécutive
mais cette fois sans incident, dans la ville
d'Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, selon
les médias .
Par Hania T.

A

ux cris de «Etat corrompu», «Dignité» ou
«Nous sommes tous
Zefzafi» – le leader de
la contestation actuellement en
fuite et recherché par la justice
–, des groupes de jeunes se sont
rassemblés dans au moins deux
quartiers pour tenter d'aller manifester vers la grande place du
centre-ville. Ils ont été bloqués
par les cordons des forces de
l'ordre et après environ une
heure de face-à-face sur le boulevard Tarik Ibnou Ziad, policiers
et 200 à 300 jeunes se sont dispersés sans affrontement.
«On ne peut pas faire un pas,
les policiers sont partout», a
déclaré un militant associatif, qui
a fait état du même scénario,
avec un moindre nombre de
contestataires, dans un autre
quartier de la ville.
Selon ce même militant, une
manifestation
rassemblant
quelques centaines de personnes s'est déroulée, là aussi
sans incident, dans la ville voisine d'Imzouren, à 18 km de
Hoceïma.
Des rassemblements de «solidarité» ont été également signalés à Nador et Tanger, deux villes
du nord du pays, ainsi qu'à
Casablanca et Rabat où selon
un participant environ 300 personnes ont été dénombrées
dans la capitale.
Dans le Rif (nord), la province
d'Al-Hoceïma
est
secouée
depuis six mois par une mouvement de contestation populaire
pour exiger le développement de
la région.
Défiant le «maghzen» (pouvoir) depuis des mois par ses
harangues enflammées, Nasser
Zefzafi, le leader de ce mouvement est recherché depuis vendredi soir par la justice pour
avoir interrompu le prêche d'un
imam dans une mosquée de la

ville.
Des manifestations nocturnes
(pour cause de ramadhan) ont
eu lieu vendredi et samedi à AlHoceïma et dans d'autres localités de la province. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et policiers dans la nuit de
samedi à dimanche à AlHoceïma.
En trois jours, la police a procédé à 22 arrestations, selon un
dernier bilan officiel, visant le
noyau dur des militants de ce
mouvement baptisé «Hirak» (la
mouvance). Ils sont accusés
notamment «d'atteinte à la sécurité intérieure», «d'incitation à
commettre des délits et des
crimes, d'humiliation de fonctionnaires publics» et «d'hostilité
envers les symboles». C'est la
Brigade nationale de la police
judiciaire (BNPJ) qui est chargée
de l'enquête, et plusieurs des

interpellés ont été transférés au
siège de
cette unité à
Casablanca, a indiqué le parquet
à Al-Hoceïma.
Ce sont soixante-dix personnes qui ont été arrêtées par
la police depuis vendredi, a affirmé pour sa part l'avocat

Abdessadek El Bouchtaoui.
«Il y a 37 arrestations pour la
seule journée de samedi», a
déclaré Me Bouchtaoui, venu
porter assistance aux familles
rassemblées dimanche devant
le principal commissariat d'AlHoceïma pour avoir des nou-

velles de leurs proches. «21
personnes ont été transférées à
Casablanca, les autres sont
encore ici, à Al-Hoceïma», a-t-il
précisé, disant craindre les
conséquences «de
cette
approche répressive».
H.
T./APS

Tunisie : opération sécuritaire

U

Un terroriste abattu et un autre gravement blessé

n terroriste a été abattu et un autre blessé dans une opération sécuritaire
menée dans la soirée de dimanche à lundi
par des unités spéciales de la Garde nationale tunisienne dans les hauteurs de
Kasserine (centre-ouest), a annoncé le
ministère tunisien de l'Intérieur.
«L'opération a eu lieu à 4 kilomètres de la
localité de Hassi Lefrid à Kasserine où des
unités spéciales ont réussi à neutraliser un
élément terroriste classé dangereux et soupçonné d'être l'un des leaders de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech)», selon un communiqué officiel.
Le terroriste tué dans cette opération préventive était accompagné d'un autre élément
blessé dans l'échange de tirs avec les forces
sécuritaires, a fait savoir le ministère tunisien
de l'Intérieur sans pouvoir confirmer l'arrestation de ce dernier.
Selon la même source, un individu soupçonné de ravitaillement de ce groupe terroriste a été interpellé en marge de cette opération couronnée par la saisie d'une grenade à main, une arme kalachnikov, deux char-

geurs, des équipements électroniques et
des accessoires pour fabrication de ceintures explosives.
Le ministère tunisien de l'Intérieur a insisté sur le degré de vigilance ordonné aux différentes forces sécuritaires réparties sur tout
le territoire du pays notamment en ce mois
de ramadhan où, selon le ministère, des
groupes terroristes planifiaient des attentats.
Deux corps sans vie repêchés : quatre
marins-pêcheurs tunisiens secourus par
la marine italienne
Quatre marins-pêcheurs tunisiens ont été
secourus par les unités de la marine italienne après le naufrage, samedi, de leur chalutier, a annoncé le ministère tunisien des
Affaires étrangères.
Dans un communiqué publié dimanche,
le département a ajouté que «les corps sans
vie des deux marins-pêcheurs ont été repêchés, cet après-midi, au large des côtes italiennes», assurant que «les recherches se
poursuivent pour retrouver le 7e marin

pêcheur disparu dans les eaux internationales». «Le bateau de pêche qui transportait
sept marins pêcheurs tunisiens avait percuté, de plein fouet, un gazier grec battant
pavillon panaméen, au large des côtes italiennes», apprend -on de même source.
Aussitôt informé de l'incident, le ministère
tunisien des Affaires étrangères a, en coordination avec le département de la Défense
nationale, mené des contacts avec les autorités italiennes pour demander de l'aide,
selon l'agence TAP.
Une commission composée de plusieurs
représentants de ministères devra se rendre
sur les lieux pour enquêter sur les circonstances de l'accident, assurer le suivi des
recherches et défendre les droits des victimes tunisiennes.
«L'ambassade de Tunisie à Rome et le
Consulat de Tunisie à Palerme s'emploient
activement à apporter l'assistance nécessaire
aux marins -pêcheurs rescapés et à rapatrier
les deux corps sans vie, dans les plus brefs
délais», a souligné le ministère dans le communiqué.
Safy T.

Dérapage sécuritaire à Tripoli

Le Conseil présidentiel promet de sévir contre les auteurs des violences

L

a situation en Libye a connu un dangereux dérapage suites aux derniers
affrontements qu'a connus la capitale
libyenne Tripoli, soldés par 25 morts et
des dizaines de blessés. Le Conseil présidentiel du gouvernement d'entente
nationale et la société civile ont largement dénoncé ce dérapage.
Face à la complexité de la situation, le
Conseil présidentiel a appelé les citoyens
de la capitale à s'unir autour des institutions sécuritaires et du gouvernement
d'entente afin de combattre «les hors la
loi» et rétablir la sécurité et la stabilité à la
région.
Le président du Conseil présidentiel
du gouvernement d'union nationale,

Fayez Al Sarraj, avait accusé «les hors la
loi» de vouloir déstabiliser la sécurité des
citoyens de Tripoli qui se sont réveillés
vendredi sur fond d'affrontements violents, soulignant que le groupe des «hors
la loi» dirigé par les dénommés Khelifa
Ghouil et Salah Badi avait «dépassé
toutes les limites puisque il a porté atteinte aux citoyens et commis des actes vils
et impardonables».
Dans le même contexte, le Conseil
présidentiel a adressé des instructions
aux commandants et forces sécuritaires
relevant du Gouvernement d'union nationale pour faire face à ce groupe, mettant
en avant le courage des agents de sécurité qui accomplissent pleinement leur

devoir national. Fayez Al Sarraj a indiqué
également qu'il n'y aurait plus de
«désordre, ni de chaos», précisant que
«la sécurité des citoyens relève de notre
responsabilité, nous avons promis de
contrer toute pratique commise par les
hors la loi». Il a souligné que des contacts
étaient en cours avec les pays frères et
amis de la Libye ainsi qu'avec l'ONU pour
examiner les alternatives à adopter.
Dans ce cadre, le président du Conseil
présidentiel, Fayez al Sarraj, a rencontré
un nombre de députés et des membres
du Haut conseil d'Etat, pour évaluer la
situation sécuritaire et les retombées des
affrontements militaires dans la capitale
Tripoli.

Reprise du contrôle sur l'aéroport international de
Tripoli... Soutien international au Gouvernement
d'union nationale
La
garde
présidentielle
du
Gouvernement d'union nationale a récupéré l'aéroport international de Tripoli, des
mains des milices relevant de Khalifa El
Ghouil et Salah Badi.
Le Conseil communal de la ville de
Tarhouna (90 km sud de Tripoli) a annoncé la reprise du contrôle de l'aéroport de
Tripoli par les forces de sécurité relevant
du Gouvernement d'union nationale.
R. M.
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Corée du Nord

Condamnations après un nouveau tir
de missile nord-coréen
Par Rosa F.

I

l s’agit du troisième tir nordcoréen en trois semaines et
du 12e depuis le début de
l’année, alors que de nombreuses résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU interdisent
à Pyongyang de poursuivre ses
programmes
balistique
et
nucléaire, et que Washington
menace le pays d’une intervention militaire.
Il est intervenu deux jours
après que les dirigeants du G7,
réunis à Taormina en Italie, ont
qualifié de «menace grave» les
tests nucléaires et de missiles
nord-coréens.
L’armée américaine a affirmé
que le missile de courte portée
avait volé six minutes et Tokyo a
précisé que le missile était
tombé dans sa zone économique exclusive, qui s’étend jus-

qu’à 200 milles marins (370 km).
Le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, a condamné ce tir et
souhaité une «réaction concrète»
avec les États-Unis.
«Nous ne tolèrerons jamais
que la Corée du Nord continue
ses provocations et ignore les
avertissements répétés de la
communauté internationale», a
déclaré M. Abe à des journalistes. «Comme convenu lors du
sommet du G7, le problème
nord-coréen est la première priorité de la communauté internationale».
La Corée du Nord a nettement accéléré ses efforts pour se
doter de missiles intercontinentaux susceptibles de porter le feu
nucléaire sur le territoire américain. Des programmes destinés
selon elle à développer sa dissuasion face à la menace américaine. C’est la deuxième fois

Points chauds

Changements

Par Fouzia Mahmoudi
orsque Emmanuel Macron a décidé en mars 2016 de créer
son propre mouvement, certains à gauche y ont vu une
opportunité. Parmi eux, Gérard Collomb, l’ancien maire socialiste de Lyon, désormais ministre de l’Intérieur fraîchement désigné
qui se voit ainsi récompensé de sa fidélité et de sa confiance. Il
avait été parmi les tout premiers à rejoindre Macron dans son aventure présidentielle. Et au PS il n’est pas le seul à avoir abandonné
le parti pour se joindre à la campagne de l’ancien ministre de l’Économie. Un pari qui a été gagnant pour eux et qui aujourd’hui laisse leur parti dans un état des plus précaires, certains n’hésitant
pas, comme Manuel Valls il y a quelques semaines, à affirmer que
le «Parti socialiste est mort». Pourtant, dans les faits, le parti non
seulement continue à exister, mais il se prépare à participer aux
élections législatives. Sans grands espoirs toutefois de conquérir la
majorité, ou même assez de voix pour peser sur le prochain quinquennat. Et si le PS est donné d’ores et déjà perdant, le plus grand
perdant est son Premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis,
qui face à la popularité de la République En Marche ! semble
devenu un personnage politique insignifiant, qui risque d’ailleurs
fortement de perdre lui-même son siège de député. Mais d’autres
veulent aussi lui enlever son poste de chef de file des socialistes.
En effet, Thierry Mandon, ancien secrétaire d’État, plaide pour
qu’une «direction collégiale» soit nommée «au soir des législatives». «Il a précisé qu’il fallait tout changer mais qu’il resterait au
centre de ce changement. C’est surprenant. Tout changer, cela
passe aussi par un changement de direction, pour pouvoir passer
le relais à une nouvelle génération», assène le futur-ex-député de
l’Essonne au sujet du patron de Solférino. «Il faudrait, au soir des
législatives, nommer une direction collégiale de six à huit responsables», poursuit-il, citant Najat Vallaud-Belkacem, Matthias Fekl,
Olivier Faure, Guillaume Balas, et d’autres «jeunes élus locaux».
Selon Mandon, ces personnalités émergentes «devraient avoir la
charge de conduire des assises de la reconstruction, embrassant
toutes les questions, ouvertes largement sur la société et qui pourraient préparer un congrès fondateur d’un nouveau Parti socialiste,
démocratique, social et écologique. Sans se précipiter», espère-til. «Nous devons construire un parti d’aujourd’hui», exhorte-t-il
encore. Affirmant que «le Parti socialiste ne va pas disparaître», il
s’interroge enfin sur l’utilité réelle d’un «changement de nom». Un
changement voulu justement par Cambadélis. Reste à savoir comment ce dernier résistera à la pression de plus en plus forte qui
pèse sur lui, de la part de ses opposants et même de la part de ses
partenaires, qui conscients que le Parti socialiste ne séduit plus, se
tournent vers lui pour trouver des solutions, non seulement efficaces, mais surtout rapides.
F. M.

L

cette année qu’un missile nordcoréen s’abat près du Japon.
Séoul a affirmé que ce missile de
type Scud avait parcouru 450
km. En dépit des déclarations
très fermes de Donald Trump,
qui se dit prêt à régler seul le
problème nord-coréen, son
secrétaire à la Défense James
Mattis a estimé lors d’une interview diffusée dimanche, avant le
dernier tir, qu’une guerre avec
Pyongyang serait «catastrophique».
«Le régime nord-coréen a des
centaines de pièces d’artillerie et
de lanceurs de roquettes à portée de l’une des villes les plus
densément peuplées de la Terre,
qui est la capitale de la Corée du
Sud», a-t-il dit sur CBS News.
«Ce régime est une menace
pour la région, pour le Japon,
pour la Corée du Sud. Et en cas
de guerre, il serait un danger
pour la Chine et la Russie également. Ce serait une guerre catastrophique si cela dégénérait en
combats, si nous ne résolvions
pas cette situation par des
moyens diplomatiques». Ce tir
laisse penser que Pyongyang
tente de renforcer sa position
dans l’éventualité de futures
négociations avec Washington, a
estimé Cho Han-Bum, de
l’Institut coréen pour l’unification

Ph.>D. R.

 Pyongyang a procédé, hier, à un nouveau tir de missile qui s'est
abattu en mer dans la zone économique exclusive du Japon,
suscitant des condamnations des capitales étrangères dans un
contexte de grandes tensions sur la péninsule.

nationale. «Le Nord, en dépit de
ses provocations en série, n’a
pas franchi la ligne rouge ultime,
qui serait un essai nucléaire ou
un test réussi de missile intercontinental», a-t-il dit. «Ce tir est une
façon de dire au monde : ‘’Il ne
sera pas facile de nous obliger à
suspendre nos programmes militaires même si vous nous ramenez à la table des négociations’’».
A Séoul, le nouveau président
Moon Jae-In, perçu comme
moins dur que son prédécesseur
vis-à-vis de Pyongyang, a convoqué une réunion du conseil de
sécurité nationale. «Que le Nord
répète une telle provocation
après l’investiture de notre nou-

velle direction (...) constitue un
défi direct à nos demandes de
paix et de dénucléarisation de la
péninsule coréenne», a déclaré
le ministère sud-coréen des
Affaires étrangères. En condamnant la semaine dernière le précédent tir, le Conseil de sécurité
des Nations unies a menacé
Pyongyang de sanctions renforcées. La Chine, seule alliée de
Pyongyang, et les États-Unis
négocient depuis des semaines
une nouvelle résolution qui resserrerait l’étau autour de la
Corée du Nord. Tout en condamnant le nouveau lancement,
Pékin s’est contenté hier d’appeler une nouvelle fois les différentes parties au dialogue.

Affaire russe

Trump attaque les «mensonges» des médias
L
e président américain Donald
Trump a contre-attaqué en
dénonçant les «mensonges» des
médias qui multiplient les révélations sur l’affaire russe, mettant
en cause à présent Jared
Kushner, son gendre et très
proche conseiller. Tout juste rentré à Washington d’une tournée
de neuf jours au Moyen-Orient et
en Europe, Donald Trump a
réagi dans une série de tweets à
ces accusations qui placent la
Maison-Blanche en situation de
crise. La presse américaine affirme depuis vendredi que Jared
Kushner a cherché à mettre en
place un canal de communication secret avec la Russie pendant la période de transition,
c’est-à-dire entre la victoire électorale de Donald Trump le 8
novembre et sa prise de fonctions le 20 janvier. Selon le
«Washington
Post»,
Jared
Kushner a fait cette proposition
au cours d’une rencontre avec
l’ambassadeur russe à
Washington, Sergueï Kisliak, le
1er ou le 2 décembre à la Trump
Tower de New York. «C’est mon
opinion que beaucoup de fuites
sont des mensonges fabriqués
par les médias ‘’Fake News’’
(fausses informations)», a tweeté

Donald Trump dimanche. A
chaque fois que les médias
mentionnent des sources anonymes, «il est très possible que
ces sources n’existent pas mais
soient inventées par des journalistes ‘’fake news’’», a-t-il ajouté.
«Les médias ‘’Fake News’’ travaillent dur à dénigrer et dévaloriser mon utilisation des médias
sociaux car ils ne veulent pas
que l’Amérique entende la véritable histoire», a écrit le président américain dans un autre
tweet dans lequel il répondait
aux critiques sur la fréquence de
ses accès de colère sur Twitter.
Les révélations sur Jared
Kushner sont les dernières en
date d’une longue succession
de fuites sur les contacts entre
l’entourage du président américain et la Russie.
Homme d’affaires devenu
conseiller du président, Jared
Kushner, 36 ans, est le mari
d’Ivanka Trump, la fille la plus en
vue de Donald Trump et ellemême conseillère à la MaisonBlanche.
Physique de jeune homme
sage, souvent photographié
main dans la main avec Ivanka,
Jared Kushner ne s’exprime
jamais en public. Mais son

influence auprès de Donald
Trump est immense.
Le déluge de révélations sur
les liens entre l’équipe de
Donald Trump et la Russie
touche donc désormais le tout
premier cercle du président
américain.
Les agences de renseignement américaines sont persuadées que la Russie a cherché à
s’ingérer dans l’élection présidentielle américaine au détriment de la démocrate Hillary
Clinton, notamment en piratant
les messageries de son directeur de campagne.
Le FBI et plusieurs commissions parlementaires enquêtent
désormais pour déterminer s’il y
a eu collusion entre l’entourage
de Donald Trump et la Russie.
Le président américain a tenu
une réunion dimanche avec ses
avocats à la Maison-Blanche
pour déterminer une stratégie
dans cette affaire russe qui mine
sa présidence, selon les médias.
La Maison-Blanche est en
train d’établir une cellule de crise
comme celle que Bill Clinton
avait monté pour faire face à
l’enquête sur sa relation avec
Monica Lewinski, d’après ces
médias.
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Festival de Cannes

«The Square» de Ruben Östlund
auréolé de la Palme d’or
 Au terme de la cérémonie de clôture présentée par Monica Bellucci, dimanche soir, le nom du lauréat de la
Palme d'or était dévoilé. En effet, c'est le Suédois Ruben Östlund qui s'est imposé avec le film «The Square»
en remportant la récompense suprême de ce Festival.

Par Par Abla Selles

«C

’est un film formidable et une équipe
formidable.
J’espère
que
nous pourrons travailler encore
ensemble», a déclaré le cinéaste
suédois en recevant la récompense suprême des mains de
l’actrice Juliette Binoche. Il a fait
pousser un cri de bonheur à l’assistance et au parterre de stars
présentes, selon une tradition
suédoise. Le réalisateur de
«Snow Therapy», récompensé
par le prix du jury en 2014 dans
la section «Un certain regard»,
était sélectionné pour la première fois en compétition. Dans son
film, Christian (l’acteur danois
Claes Bang), conservateur d’un
musée d’art contemporain en
Suède, prépare une exposition
sur la tolérance et la solidarité,
mais il se heurte à ses propres
limites en la matière lorsque son
univers bascule après le vol de

son portable et de son portefeuille. Le film français «120 battements par minute» de Robin
Campillo, fresque sur les années
sida dans les années 90 à Paris,
a reçu dimanche soir le Grand
prix du 70e Festival de Cannes, a
annoncé le jury présidé par
Pedro Almodovar. «Ça a été une
aventure aussi collective, une
histoire qui l’a été tout autant. On
n’est jamais aussi grands, beaux
et forts qu’à plusieurs», a déclaré le réalisateur en recevant son
prix. Le long métrage «The
Square» du Suédois Ruben
Ostlund a remporté dimanche
soir la Palme d’or du 70e Festival
de Cannes, ont rapporté des
médias auprès du jury présidé
par le cinéaste espagnol Pedro
Almodovar. Le prix de la mise en
scène est revenu à la réalisatrice
américaine Sofia Coppola pour
«Les Proies», alors que celui du
meilleur scénario a été attribué
au Grec Yorgos Lanthimos pour

son film «Mise à mort du cerf
sacré» et à la Britannique Lynne
Ramsay pour «You were never
really here». «Merci au jury pour
ce beau cadeau», a réagi le
cinéaste grec, qui avait remporté le prix du jury en 2015 pour
«The Lobster». Son nouveau film
au casting hollywoodien (Nicole
Kidman et Colin Farrell) s’inspire de la tragédie grecque et a
profondément divisé la critique à
Cannes. Le jury a remis un prix
spécial «du 70e anniversaire du
Festival de Cannes» à l’actrice
américaine Nicole Kidman, à l’affiche de ces deux films en compétition. «Je t’aime, merci beaucoup, et j’espère à très très bientôt», a déclaré l’actrice américaine, déjà repartie de Cannes, par
message vidéo, lors de l’annonce de son prix. La réalisatrice britannique Lynne Ramsay s’est
elle dite très émue en recevant
son prix, devant son acteur
Joaquin Phœnix. Son film, le

dernier à être présenté en compétition, est une plongée cauchemardesque dans l’esprit torturé d’un vétéran. L’Américain
Joaquin Phœnix a reçu le prix
d’interprétation masculine pour
sa performance dans «You Were
Never Really Here»,
de la
Britannique Lynne Ramsay, au
même
titre
que
l’actrice
Allemande Diane Kruger qui a
obtenu le prix d’interprétation
féminine pour son premier rôle
dans «In The Fade» du réalisateur Fatih Akin. Diane Kruger
joue une mère de famille qui se
venge après la mort de son
mari, d’origine turque, et de son
fils, dans un attentat commis par
des néo-nazis. Le Russe Andreï
Zviaguintsev s’est adjugé le prix
du Jury pour «Loveless» («Faute
d’Amour») et la réalisatrice française Léonor Serraille du prix du
meilleur premier film, la Caméra
d’or, pour «Jeune Femme». Le
70e Festival de Cannes qui s’est
tenu du 17 au 28 mai a inscrit en
compétition pour la Palme d’or
dix-neuf films, supervisés par un
jury de professionnels, dont l’acteur américain Will Smith, la star
chinoise Fan Bingbing, l’actrice
et réalisatrice Agnès Jaoui, ou
encore le virtuose du cinéma
sud-coréen Park Chan-Wook.
Le long métrage «En attendant les hirondelles» du réalisateur algérien Karim Moussaoui,
est entré en compétition aux
côtés de 15 autres productions,
dans la section «Un certain
regard» dont le jury a décerné
samedi soir son prix à «Un
homme intègre» («Lerd») du réalisateur iranien
Mohammad
Rasoulof. Ce film raconte l’histoi-

Théâtre d'Oran durant le mois sacré

U

Humour, musique et poésie au menu des soirées

n programme d'animation varié, mettant
à l'honneur l'humour, la musique et la
poésie, a été concocté par la direction du
théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula
(TRO) à l'occasion du mois de ramadhan, at-on appris dimanche de la cellule de communication de cet établissement culturel.
«Adda zine el hedda», la nouvelle comédie de Mourad Senouci, interprétée par
Samir Bouanani, figure parmi les spectacles
à l'affiche du TRO dans le cadre des soirées
à venir, a-t-on indiqué de même source.
Dans ce one-man-show, Bouanani campe le

rôle d'un candidat à l'émigration clandestine
qui, suite au naufrage du navire le transportant, trouve refuge sur une île avec Ahlem,
son héroïne des feuilletons TV. Ahlem réfléchit pour trouver de l'aide, contrairement à
Adda qui, lui, est décidé à demeurer dans ce
havre de paix avec la femme de ses rêves.
Le public aura également l'opportunité de
découvrir ou de revoir la pièce «El-Ghalta»
(l'erreur), produite par le TRO et doublement
récompensée au dernier Festival national du
théâtre professionnel d'Alger (FNTP). Dans
cette comédie écrite par Saïd Fahsi, le per-

sonnage Amar, enseignant au lycée et nouvellement marié, est confronté à la volonté
de sa femme de travailler afin de l’aider à
construire leur couple, qui fait face à la dure
réalité matérielle de la vie. Dans le même
registre, l'humoriste Mohamed Mihoubi, de
l'association culturelle oranaise «El-Amel»,
sera lui aussi présent avec un de ses spectacles, intitulé «El-Jenna Oua Ennar».
Le public aura rendez-vous avec d'autres
artistes qui feront valoir leur talent sur scène
tant en théâtre, qu'en musique et en poésie.
L. B.

Prévue pour le sept juin à Notre-Dame d'Afrique

«Une messe pour la paix» s'organise à Alger

U

ne représentation appelant
au dialogue des cultures et
des religions se tiendra le 7 juin
prochain à Alger. Intitulée «Une
messe pour la paix», elle est à
l'initiative de l'ambassade des
USA en Algérie. C'est en collabo-

ration avec l'ambassade du
Royaume-Uni,
Monseigneur
Anselme Tapaga de Notre-Dame
d'Afrique et les représentations
de la communauté internationale
à Alger que «La messe pour la
paix» aura lieu le 7 juin à 22h au

niveau de la Cathédrale NotreDame d'Afrique (Bologhine). Les
chanteurs d'Alger, un groupe de
musiciens étrangers établis à
Alger, interprèteront pour l'occasion «The Armed Man : A Mass
for Peace» du compositeur bri-

tannique et fervent pacifiste, Karl
Jenking. Du fait qu'elle reprenne
des textes religieux de nombreuses confessions et des
poèmes de diverses origines, la
pièce est considérée comme
singulière.
R. C.

re de Reza, installé en pleine
nature avec sa femme et son fils,
qui mène une vie retirée et se
consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une société
privée qui a des vues sur son
terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre.
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 raî avec Kader Japoni
14 juin :
Soirée musicale animée par
Kamel Aziz
15 juin :
Lounis Aît Menguelat anime
une soirée se chansons
kabyles
Piscine El Anaser:
31 mai:
Soirée artistique animée par
l'artiste Djamal Laadjal
Port Djamila de Aïn Benian:
1er et 12 juin:
Cheb Toufik anime des soirées
artistiques
Plage Mohamed Kheloufi:
02 juin:
Une soirée musicale animée
par Kamal Meziane
Piscine des Sablettes:
03 juin:
Bariza chante les plus belles
chansons de son répertoire
artistique
Plage Deca - Aïn Taya:
04 juin:
Farid Djoudi enchante le public
par un spectacle plein de sonorités et de rythmes

Sports
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Coup-franc
direct

Alcaraz devrait bientôt
annoncer sa liste

Par Mahfoud M.

 Le coach national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, devrait bientôt annoncer
sa première liste de joueurs sélectionnés pour ce premier match amical
que l'EN disputera face à la Guinée.
Ph.>D. R.

ette saison a été la pire question programmation, avec des
retouches assez régulières sur le calendrier de la Ligue I surtout,
ce qui a emmené à terminer le championnat en juin, alors que d'habitude cela se faisait au mois de mai généralement. C'est une catastrophe pour la majorité des clubs qui sont dans l'obligation de
remettre en cause certaines habitudes, surtout pour ce qui est de la
préparation pour la prochaine saison. Les formations qui jouent les
différentes compétitions internationales (africaines et arabes) seront
dans une situation peu enviable étant donné que leurs joueurs auront
peu de repos et seront dans l'obligation de préparer la saison prochaine et ces compétitions internationales dans le même temps, ce
qui n'est pas vraiment évident. Il ne faut pas perdre de vue aussi que
les demi-finales de la Coupe d'Algérie auront lieu au mois de juin,
alors que la date de la finale de cette compétition n'a pas été encore
été révélée. Cela ne sera pas une sinécure pour les instances de la
balle ronde nationale qui devront être bien concentrées sur leur sujet
pour tenter d'élaborer un autre calendrier pour la saison prochaine
qui prendrait en compte tous les paramètres. C'est en tout cas un
véritable casse-tête pour la LFP et la FAF qui devront éviter ce genre
de désagrément aux clubs la saison prochaine.
M. M.
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Athlétisme / Coupe de Riga (Lettonie)

Lahoulou l'emporte sur le 400m haies
LE
HURDLER
algérien
Abdelmalik Lahoulou a remporté le 400m haies de la Coupe de
Riga, disputée ce week-end en
Lettonie, avec un chrono de
50.02, devançant le Hongrois
Tibor Koroknai (50.29) et le
champion local, Janis Baltusde
(51.12). C'était la première sortie cette saison de Lahoulou, car
jusqu'ici, il s'était entièrement
consacré à la préparation, en
Algérie, puis en France. Demifinaliste du 400m haies aux jeux
Olympiques de Rio, pendant les-

quels il avait établi un nouveau
record national en 48.62,
Lahoulou vise la finale des prochains mondiaux d'athlétisme, à
Londres, qu'il continuera à préparer jusqu'au 2 juin à
Compiègne, en région parisienne (France). Le 13e mondial en
2016, sous la conduite de son
coach Sid-Ali Sabour, va
essayer de gagner en rythme
pour retrouver son top niveau et
bien s'attaquer aux mondiaux
de Londres.

Basket-ball

Le championnat se termine à la mi-juillet
LE CHAMPIONNAT d'Algérie
de basket-ball (messieurs) de la
saison 2016-2017 prendra fin la
mi-juillet prochain avec
le
déroulement de la finale play-off,
a indiqué la Fédération algérienne de basket-ball (FABB). La
compétition nationale qui accuse un énorme retard par rapport
aux deux autres sports collectifs, le volley-ball et le handball
qui ont déjà bouclé leur saison,
connaîtra au mois de juin le
déroulement de nombreux tournois play-off pour le titre et playdown pour le maintien entre les
différents
paliers (SuperDivision et Nationale). Pour le
titre, deux tournois sont pro-

grammés les 8, 9 et 10 juin à Jijel
et les 15 et 16 juin à Hydra
(Alger), à l'issue desquels les
deux premiers animeront la finale en aller et retour (13 et 14
juillet) et une belle éventuelle le
15 juillet. Pour le maintien, les
équipes concernées animeront
le 1er tournoi les 8, 9 et 10 juin
à Béjaïa, puis le 2e tournoi (22,
23 et 24 juin) dans la région du
Centre. Par ailleurs, la salle de
Staouéli (Alger) abritera durant
la même période (23-24-25 juin)
le tournoi des Champions régionaux qui déterminera le club
devant accéder au palier supérieur (Super-Division B).

Championnat saoudien/ Al-Raed

Rouabah devrait être engagé
L'ENTRAÎNEUR ALGÉRIEN
Taoufik Rouabah est pressenti
pour diriger la barre technique de
la formation d'Al-Raed (Div.1
saoudienne de football) en remplacement du Tunisien Nassif ElBiaoui,
limogé, rapporte
dimanche la presse locale. Citant
le président du club Abdelaziz ElTouidjri, la même source évoque
«un accord imminent avec
Rouabah qui devrait être désigné
jeudi prochain». «Rouabah est
parmi les entraîneurs susceptibles
de diriger l'équipe la saison prochaine. Nous allons annoncer le
nouvel entraîneur jeudi. Nous
sommes en pleine période d'inter-

saison et notre priorité est d'engager un coach sans oublier la
nécessité de renforcer notre
effectif», a souligné le président
d'Al-Raed. Rouabah (47 ans) avait
déjà travaillé en Arabie Saoudite
par le passé avec Al-Taawon et
Al-Shoalah. Il restait sur une mauvaise expérience avec le CA
Batna (Ligue 1/ Algérie) qu'il a
entraîné cette saison avant de le
quitter au terme de la phase aller
de la compétition pour être remplacé par Ali Mechiche. Al-Raed a
terminé la saison 2016-2017 à la
5e place au classement final avec
35 points, loin derrière le champion en titre Al-Hilal (66 pts).

Le coach espagnol
hésite encore pour la
liste

Par Mahfoud M.

E

lle pourrait intervenir,
selon des sources
proches de ce dernier,
ce jeudi au plus tard.
Pour le moment donc, le coach
n'a pas pu trancher et hésite
encore pour quelques postes,
sachant qu'il souhaite obtenir
des doublures pour chaque
poste. Ainsi, Alcaraz serait
entrain d'apporter les dernières
retouches à son groupe qu'il
souhaite le plus homogène possible. Le driver national pense
maintenant à éliminer sept
joueurs après avoir établit, une
première fois, une liste de 30

joueurs sélectionnables. Il ne
gardera ainsi que vingt trois
joueurs pour ce stage et les
deux prochains tests de la sélection, d'abord amical face à la
Guinée et ensuite officiel avec le
premier match comptant pour
les éliminatoires du Mondial face
au Togo. Le technicien ibérique
ne souhaite se tromper sur le
compte de personne, lui qui veut
une équipe performante dés le
début de sa mission avec les
Verts, surtout qu'il a eu à rencontrer la majorité des joueurs évoluant à l'étranger pour avoir une
idée assez précise sur tout le
monde et donc pouvoir faire son
travail convenablement. Alcaraz

qui a eu à s'entretenir avec ses
adjoints en Espagne avant de
mettre une ébauche d'une première liste, devrait annoncer la
liste finale ce jeudi au cours de
la conférence de presse qu'il
devrait tenir au centre des
équipes nationales de Sidi
Moussa à l'entame de ce stage
très important pour lui et la
sélection nationale d'autant plus
qu'il faudra être prêt à relever ce
premier défi qui l'attend.
L'essentiel pour lui serait de
compter sur un groupe solidaire
et enthousiaste pour ces premières sorties des Verts qu'il
souhaite réussir coûte que
coûte.
M. M.

Montpellier

L

Nicollin affirme que Boudebouz mérite
un club plus huppé

e président délégué de
Montpellier (Ligue 1 française de football) Laurent Nicollin a
reconnu que le milieu international algérien Ryad Boudebouz
méritait «un club huppé», au
moment où le club de l'Hérault
réclame 15 millions d'euros pour
libérer son joueur. «Un bon de
sortie pour Boudebouz ? Il l'a
depuis quelque temps. On s'est
mis d'accord avec Ryad et son
agent. Il a fait une très bonne saison et il mérite d'aller dans un

club huppé. On n'a pas spécialement d'offres. On en a quelquesunes, rien de bien sérieux et intéressant pour lui», a confié le dirigeant montpelliérain au site
Eurosport. Ayant atterri à
Montpellier en 2015 en provenance du SC Bastia, Boudebouz
a joué un rôle majeur dans le
maintien du club parmi l'élite
française. Il totalise 11 buts et 9
passes décisives. Ce sont ses
meilleures statistiques depuis
qu'il a débuté en Ligue 1 sous

les couleurs du FC Sochaux.
Boudebouz, dont le contrat avec
le club de l'Hérault court encore
jusqu'en 2019, n'avait pas pris
part à la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2017
disputée au Gabon en raison
d'une blessure au genou. Il vient
d'être choisi comme troisième
meilleur joueur de la Ligue 1
française de football de l'exercice 2016-2017, selon le site spécialisé WhoScored.

Championnat de Croatie

Soudani réalise son meilleur total-buts en quatre saisons

L'

attaquant international algérien du Dinamo Zagreb
Hilal Soudani, auteur samedi d'un
triplé lors de la réception de
Rijeka (5-2), déjà sacré champion, a réalisé sa meilleure moisson en termes de buts depuis
son arrivée en Croatie lors de
l'été 2013, en inscrivant 17 buts.
Son meilleur total-but jusque-là
remonte à l'exercice 2013-2014,
soit son premier dans le championnat croate, lorsqu'il avait

signé 16 banderilles en
13
matchs. Soudani va néanmoins
accuser le coup lors des deux
saisons suivantes en marquant
respectivement 11 et 8 buts (pour
23 et 21 matchs joués). Avec 17
buts inscrits en 29 matchs de
championnat, Soudani termine
deuxième meilleur buteur de
Croatie en n'ayant tiré aucun
penalty. Il est devancé d'un seul
but par l'attaquant du Hajduk
Split, Marko Futacs, qui finit

meilleur goleador avec 18 réalisations. L'ancien sociétaire de
l'ASO Chlef (Algérie) compte
également deux buts inscrits
cette saison en Ligue des champions. Soudani (29 ans) avait
rejoint le Dinamo Zagreb en 2013
en provenance de
Vitoria
Guimaraes (Div. 1 Portugal) pour
un contrat de quatre ans qu'il a
prolongé il y a quelques
semaines pour trois saisons supplémentaires.
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Qatar

Un Saoudien recherché
par les autorités de son pays expulsé
LE QATAR a expulsé vers
son pays un Saoudien recherché par les saoudiennes, qui
était en route vers la Norvège où
il espérait demander l’asile, ont
indiqué hier une ONG et une
source au ministère qatari des
Affaires étrangères. Dimanche,
Mohammed al-Otaibi, 49 ans,
qui s’était rendu au Qatar voisin
en mars, «a été expulsé ainsi que
son épouse vers l’Arabie saoudite alors qu’ils étaient en route
vers la Norvège», a indiqué le
Gulf Center for Human Rights
(GCHR) qui a des bureaux à

Copenhague et à Beyrouth. Le
GCHR, qui suit de près la situation des droits de l’Homme dans
le Golfe, a déclaré dans un communiqué qu’Oslo avait accepté
d’accorder au couple des documents de voyage et le droit de
demander l’asile dès son arrivée. Une source au ministère
des Affaires étrangères qatari,
citée par l’agence QNA, a confirmé que le Saoudien avait été
remis aux autorités saoudiennes
dans le cadre de la coopération
judiciaire entre le Qatar et
l’Arabie saoudite.
R. I.

Championnat de France de natation

L'Algérien Sahnoune sacré sur 50m libre
LE NAGEUR algérien Oussama Sahnoune a remporté la finale du
50m nage libre, dimanche soir à Strasbourg où s’est déroulé le
championnat de France de natation 2017 (23-28 mai). Sahnoune (25
ans) a gagné la course en 22.25, devant les deux Français Clément
Mignon (22.34) et Maxime Grousset (22.62). L’athlète algérien,
sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille, remporte ainsi son
premier titre de champion de France après avoir été vice-champion
en 2013. Il s’agit d’une belle performance pour l’enfant de
Constantine, à un mois et demi des 17es Mondiaux de natation, prévus du 14 au 30 juillet à Budapest (Hongrie).
Racim S.

Batna

Saisie de 460 faux billets
de 2 000 DA
LA BRIGADE de recherche
et d’investigation de la sûreté de
la wilaya de Batna a récupéré
460 faux billets de banque de
coupure de 2 000 DA représentant un montant de 920 000 DA,
a-t-on indiqué hier auprès de ce
corps de sécurité. Exploitant des
informations sur la possession
d’un individu de faux billets, les
enquêteurs ont réussi à interpeller, à la cité 410 logements de la
ville de Batna, un homme (âgé
de 25 ans) en possession de ces
460 faux billets de banque, a
précisé la même source.
L’enquête a conduit à l’arresta-

tion d’un deuxième complice,
âgé de 28 ans, dont la perquisition du domicile a permis de
trouver le matériel utilisé pour
cette opération de faux monnayage dont un scanner et 4 unités centrales, est-il indiqué.
Présentés dimanche devant la
justice, les deux mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt pour «constitution d’une
association de malfaiteurs», «falsification de billets de banque et
possession de matériel de faux
monnayage», a indiqué la même
source.
O. N.

En provenance de Libye

Mise en échec d'une tentative
d'intrusion d'un véhicule
transportant 9 personnes
UNE TENTATIVE d’intrusion d’un véhicule tout-terrain
transportant 9 personnes en provenance de la Libye a été
mise en échec, dimanche, dans la zone frontalière de
Tinalkoum à Djanet (4e Région militaire) par un détachement
de l’Armée nationale populaire, indique, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a mis en échec, le 28 mai
2017, dans la zone frontalière de Tinalkoum à Djanet, une
tentative d’intrusion d’un véhicule tout-terrain transportant
personnes en provenance du territoire libyen», précise la
même source. En outre, à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), des détachements
de l’ANP «ont arrêté neuf contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de denrées alimentaires, 900
litres d’huile de table ainsi que des outils d’orpaillage».
B. H.

Djalou@hotmail.com

Constantine

39 commerces ravagés
par un incendie à Rahbet El Djemal
 Trente-neuf locaux commerciaux ont été ravagés par un incendie qui
s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un centre commercial
situé à Rahbet El Djemal, dans la ville de Constantine.
Par Slim O.

L’

intervention «rapide et
efficace» des sapeurspompiers a évité la propagation des flammes vers 84
autres commerces du même
centre et 16 autres commerces
d’un édifice situé en face, ainsi
que vers le théâtre régional de
Constantine (TRC) et la salle de
cinéma Royal, mitoyens également au centre, a précisé la
même source. Les commerces
ravagés par le feu vendaient des
effets vestimentaires, des portables ainsi que des accessoires
et des produits cosmétiques. La
circonscription de cet incendie
déclaré dans ce centre composé
d’un sous-sol, un rez-de-chaus-

Maghnia et Sidi Bel-Abbès

177 kg de kif
traité saisis

LES BRIGADES mobiles des
services douaniers des
wilayas de Tlemcen et de Sidi
Bel-Abbès ont procédé à la
saisie de 177 kg de kif traité, a
appris, hier, l’APS auprès des
services des Douanes. Une
quantité de 132 kg de kif traité, dissimulée sous les sièges
arrières d’un véhicule touristique, ont été saisis par la brigade mobile relevant de l’inspection des douanes de
Maghnia (Tlemcen) et 45 kg
de cette même substance,
retrouvés à bord d’un véhicule
touristique ont été saisis par la
brigade mobile des services
douaniers de Sidi Bel-Abbès.
O. N.

sée et deux autres niveaux supérieurs, a nécessité la mobilisation de neuf camions anti-incendie et 61 sapeurs-pompiers dont
7 officiers, a précisé la même
source. Aucune perte humaine
n’est à déplorer, a ajouté la

même source, relevant qu’un
homme de 88 ans sous le choc a
dû être évacué vers le CUH
Benbadis.
S. O./APS

Oran

Six blessés suite au renversement d'un fourgon
SIX PERSONNES, dont un
enfant, ont été blessées suite au
renversement d’un fourgon, survenu dimanche soir sur la route
de la localité de Boudjemaa (Bir
El Djir) à l’est d’Oran, a-t-on
appris hier auprès des services
de la Protection civile. Les victimes sont membres d’une
même famille. Elles ont été

transférées vers les services des
urgences médico-chirurgicaux
de l’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) du «1erNovembre». Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, a-t-on ajouté de même
source.
H. Y.

Examen professionnel du secteur de l'éducation à Béjaïa

1 250 postulants pour différentes matières
LA DIRECTION de l’éducation de la wilaya de Béjaïa a
organisé, hier, un examen professionnel pour les postes de
professeur formateur, professeur
principal des trois paliers et
directeur d’établissement du
cycle moyen (DEM). Ainsi, 1 250
candidats ont postulé à ces
postes, dont 317 dans le primaire, 567 dans le moyen, 304 dans
le secondaire et enfin 62 candiats pour les postes de directeur d’établissement du moyen,
a indiqué la cellule de communication de la direction de wilaya.
On peut noter que le plus grand
nombre de candidats est enregistré pour l’examen de la
langue anglaise avec 35 candidats, suivi de l’arabe, les
sciences islamiques, les maths

avec 31 candidats pour chacune
de ces matières et tamazigth
avec 18 postulants. Pour le
moyen, on peut relever que le
plus grand nombre de candidats
est enregistré pour l‘examen de
la langue française avec 123
candidatas, suivi de l’éducation
physique avec 88 inscrits, l’histoire et géographie avec 65 postulants, 51 pour l’anglais et 49
pour les maths. Pour le primaire,
53 candidats ont postulé pour le
poste d’enseignant formateur,
toutes matières confondues, et
le reste pour l’examen d’enseignant principal dont 115 postulant pour l’arabe, 65 pour le français et 84 postulants pour tamazight.
H. C.

