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LA MORT DE LA PETITE NIHAL SI-MOHAND CONFIRMÉE PAR LE PROCUREUR
DE LA RÉPUBLIQUE

Blasphème : on tue les
anges !

De notre Envoyé
spécial aux Ouacifs
Farid Guelil

Lire en pages 3 et 4

Déchirés
par la
douleur, les
parents de
Nihal
réclament
justice

NPM : la petite Nihal Si-Mohand

UEULE

COUP DE G

Parachevez votre œuvre, Monsieur le
Président !

Par Nourredine Bouteldja

Trop, c’est trop ! Encore une fois, un enfant -un ange !- est atrocement tué.
la petite Nihal est morte de la plus odieuse des morts. L’onde de choc déchire la Conscience de l’Algérie toute entière, et lacère son Cœur et ses valeurs millénaires. La colère est sourde, la rage et l’impuissance insoutenables.
Dans cet état second, permissif de toutes les impertinences, nous nous adressons à Vous, Monsieur le Président, pour vous dire que le martyre de Nihal ne
saurait rester impuni.
Nous.
Autoproclamés gardiens du Temple des valeurs ancestrales. Majorité silencieuse, s’il s’en trouve, qui vous a de tout temps soutenu, cautionné et adhéré à votre
gigantesque œuvre de repenser et refaire l’Algérie après sa longue nuit d’horreur. Une caste aux antipodes des nihilistes par nature et autres zélateurs par vocation.
Mais des gens exacerbés, aujourd’hui, par de telles pratiques, figées à l’aune de ce que la monstruosité produit de pire, alors que l’insécurité dans son sens
global gagne encore du terrain pour cause d’impunité. Ou pas assez.
Suite en page 3
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TUNISIE

Youssef Chahed entame
les consultations pour former
son gouvernement

n effet et à l’issue
d’une
nouvelle
réunion avec les partis politiques au
palais de Carthage, le président Béji Caïd Essebsi a chargé officiellement Youssef
Chahed de former un gouvernement d’union nationale.
Depuis 2015, Youssef Chahed
avait mis sa carrière d’ingénieur agronome de côté puisqu’il était membre des précédents gouvernements, depuis
janvier au poste de ministre
chargé des Affaires locales,
auparavant il détenait le portefeuille de secrétaire d’état à
la Pêche. Les partis politiques
souhaitaient un profil avec des
compétences, de la rigueur.
Un profil plus politique,
moins technocrate que Habib
Essid destitué après un retrait
de confiance du Parlement
tunisien. Même s’il est finalement peu connu, Youssef
Chahed est bien un politique
car il s'est engagé en politique
au lendemain de la révolution
tunisienne. Après avoir participé à la création de petits
partis dans le bouillonnement
post-révolutionnaire, il rejoint
en 2013 Nidaa Tounès, le
parti créé par le président de
la République Béji Caïd
Essebsi et aujourd’hui dirigé
par son fils.
Le nouveau chef du gouvernement tunisien a entamé
aussitôt après sa désignation
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Le nouveau et
jeune Premier
ministre tunisien,
Youssef Chahed,
40 ans qui s'occupait jusque-là du
ministère des
Affaires locales,
doit former en un
délai de 30 jours
un gouvernement
d’union nationale.
Youssef Chahed,
Premier ministre tunisien

des consultations sur le futur
cabinet d’union qu’il doit former dans un mois au plus
tard. Chahed, s’est d’abord
entretenu avec les représentants de trois petits partis. Il
devait aussi recevoir des responsables du parti islamiste
Ennahdha, première force au
Parlement, et du syndicat
UGTT. Hier vendredi, il a
rencontré les représentants de
son propre parti, Nidaa
Tounès. La nomination de
Youssef Chahed est intervenue, rappelle-t-on, après que
le Parlement eut retiré sa
confiance au gouvernement
de Habib Essid, après 18
mois d’exercice. Le cabinet de
coalition comprenait Nidaa
Tounès, Ennahdha et deux
autres formations. Le chef de
l’état s’était dit le 2 juin en
faveur d’un gouvernement
d’union nationale face aux
critiques contre le cabinet
Essid, accusé d’inefficacité.
Youssef Chahed avait affirmé
après sa désignation que «le
nouveau gouvernement sera
un gouvernement politique et
de compétences nationales
loin de toute logique de
quota». «Il s’agit, également,
d’un gouvernement de jeunes
compétences, où la femme
sera bien représentée, a-t-il
assuré à l’issue de son entre-

tien avec le président Essebsi.
Il a aussi déclaré que son
gouvernement s’engagera à
exécuter le programme contenu
dans
l’Accord
de
Carthage, et se focalisera sur
cinq principaux axes : la lutte
contre le terrorisme et la corruption, l’impulsion du rythme de développement, la
création d’emplois, le rétablissement des équilibres financiers et les questions environnementales, la propreté en
premier lieu. «Le programme
du gouvernement et sa composition seront présentés à
l’Assemblée des représentants
du peuple dans les plus brefs
délais», a-t-il indiqué.
En s’adressant à l’ensemble
des Tunisiens, le nouveau chef
du gouvernement a demandé
«l’appui et le soutien» des
citoyens, et a exhorté «l’ensemble de la classe politique,
les représentants des médias
et les organisations nationales
à assumer leurs responsabilités en cette conjoncture délicate», pour la Tunisie.
«Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère, qui
nécessite des efforts, des sacrifices exceptionnels, qui nécessite du courage, de l'abnégation, et des solutions extraordinaires, a déclaré Youssef
Chahed. Nous allons com-

D'autres changements
attendus
a mise en place d’un
gouvernement d’union
nationale ne lui suffit
pas. Béji Caïd Essebsi prépare
de nouveaux changements.
Tout d’abord, plusieurs de ses
proches conseillers sont sur la
sellette et devraient bientôt
être remerciés.
Le président tunisien souhaite également voir ses prérogatives renforcées. Il veut
aussi élargir la composition
du Conseil national de sécuri-
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té –plusieurs sources indiquent qu’un projet de loi est
en préparation.
Le patron des renseignements généraux et le directeur des services techniques
en feraient désormais partie,
aux côtés du président de
l’Assemblée, du chef du gouvernement, des ministres de
la Justice, de la Défense
nationale, de l’Intérieur et des
Affaires étrangères, ainsi que
du secrétaire d’État chargé

des Affaires sécuritaires et de
nombre de chefs sécuritaires
et militaires.
Le directeur général de la
Sûreté
nationale
(poste
actuellement occupé par
Abderrahmane Belhaj Ali)
serait en revanche écarté de
ce nouvel organigramme, qui,
pour être définitif, devra avoir
l’aval des députés et être
conforme à la Constitution.
M. B.

mencer
rapidement
les
consultations pour former le
gouvernement d'union nationale avec l'ensemble de l'échiquier politique et les organisations nationales.»
«Cela sera un gouvernement politique, un gouvernement de compétences nationales, sans système de quota.
Un gouvernement de jeunes
parce que nous croyons en la
capacité des jeunes à changer
la situation. Les femmes
seront mieux représentées. Ce
gouvernement va dire la vérité
au peuple tunisien concernant
la situation financière, économique et sociale», a-t-il ajouté.
Si le nouveau Premier
ministre et sa formation gouvernementale réussissent à
obtenir
la confiance du
Parlement, Youssef Chahed
sera le plus jeune chef de gouvernement de l’Histoire de la
Tunisie, puisqu’il accomplira
40 ans en septembre prochain. Son âge tranche en
effet avec les profils souvent
plus âgés de la classe politique
tunisienne et déjà certains de
ses partisans saluent un
«Justin Trudeau tunisien»,
allusion au Premier ministre
canadien. Ils estiment que son
jeune âge et ses compétences
«redonnent espoir». Selon des
observateurs de la scène politique tunisienne sa nomination est le «choix personnel»
du
président
de
la
République,
Béji
Caïd
Essebsi, dont il a gagné la
confiance
ces
dernières
années. Ses proches le décrivent comme un homme
«intègre et bosseur».
Mais, cette nomination fait
déjà réagir, notamment dans
l’opposition et sur les réseaux
sociaux. Car précisément
Youssef Chahed est un proche
du président Essebsi, leurs
familles ont un lien de parenté
par alliance. Certains détracteurs y voient une forme de
mainmise sur l’exécutif par la
Présidence.
M. Benib

Large succès
de l’emprunt
obligataire
international
a Tunisie a émis avec succès un emprunt obligataire
international de 500 millions
de dollars. Mais l'émission
obligataire internationale de
500 millions de dollars a mobilisé plus de 3 milliards de dollars de souscriptions, grâce à la
garantie des États-Unis. Selon
un communiqué de la Banque
centrale de Tunisie, l’emprunt
a été réalisé dans la salle des
marchés de la BCT avec l’assistance –depuis Londres– des
banques d’affaires américaines
JP Morgan et Goldman Sachs.
Cet emprunt, réalisé avec une
garantie de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID), a été
émis à un coupon exceptionnellement bas pour un pays de
la région : un taux d’intérêt
annuel de 1,416% payable
semestriellement, pour une
maturité de cinq ans.
C’est le taux le plus bas enregistré pour un emprunt tunisien avec garantie américaine
–c’est la troisième opération de
ce type depuis 2012. En 2012,
Tunis a levé 485 millions de
dollars à un taux de 1,686 %,
en 2014 500 millions de dollars à un taux de 2,452%.
Malgré le coupon de l’opération, celle-ci a suscité une forte
adhésion des marchés, se félicite la Banque centrale tunisienne. «Cette émission a été
effectuée à des conditions
financières avantageuses […] à
la faveur d’un book d’ordre
très large et diversifié comprenant une base d’investisseurs
de qualité, et d’un montant de
soumissions dépassant de 6
fois le montant annoncé, soit
plus de 3 milliards de dollars
US», souligne le communiqué
de la BCT. Outre l’emprunt de
500 millions de dollars, la
Tunisie pourrait également
émettre un emprunt international en euros, qui devrait, en
partie, servir à financer le budget 2016 du pays. Fixé à 29,25
milliards de dinars (12,8 milliards d’euros), il prévoit un
déficit de 3,66 milliards de
dinars.
La loi de finances prévoit également
l’émission
d’un
emprunt conforme à la finance
islamique (sukuk) de 1 milliard de dirhams. Fin mai
2016, le déficit budgétaire sur
cinq mois atteignait 1 823 millions de dinars, contre 126
millions de dinars à la même
période l’an dernier, «à cause
de l’accélération des dépenses
hors principal de la dette à un
rythme plus élevé que celui des
recettes propres», regrette la
Banque centrale, dans un rapport publié cette semaine.
L’institution pointe notamment la percée des dépenses
de fonctionnement durant
cette période (+19,9%), ainsi
que celle des dépenses de
rémunération (+18,3%) et des
interventions et transferts
(+35,5%, contre un recul de
-29,6% entre janvier et mai
2015).
M. B.
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LA MORT DE LA PETITE NIHAL SI-MOHAND CONFIRMÉE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Blasphème : on tue les anges !

Ph : Le Courrier d’Algérie

L’annonce de la mort de la
petite fillette, Nihal SiMohand, disparue du
domicile de ses grandsparents, le 21 juillet dernier,
dans un village aux
Ouacifs, est tombée tel un
couperet sur les habitants de
la région, hier jeudi. Ses
parents et ses proches en
particulier sont restés sans
voix.
De notre Envoyé spécial
aux Ouacifs, Farid Guelil
uinze jours de supplice durant
lesquels, sa famille et la population caressent l’espoir de voir
cette enfant, à l’âme innocente, ressurgir
de nulle part et revenir «saine et sauve» à
la maison. Malheureusement, le sort en a

Q

Suite du bâti de Une

«Mort aux criminels !» ? La mansuétude et la magnanimité de l’État
que vous incarnez s’épuisent à trouver grâce aux yeux des gibets de
potence de tout acabit, adossés aux
désormais fallacieux alibis des effets
collatéraux de la Décennie noire ou,
encore, celui des drogues.
Après les biens matériels dont ils
s’arrogent le droit d’investir et de voler
au grand jour, ils s’attaquent à présent
à ce que l’Être humain a de plus précieux : sa progéniture.
Galvanisés par les réformes de la
justice et ses corollaires, ainsi que par
le degré d’impunité en face de crimes
caractérisés, rien ne semble circonscrire leurs méfaits morbides.
La mise en valeur du concept des
droits de l’Homme, depuis l’avènement de la globalisation, a eu pour
effet pervers d’accroître de tels phénomènes néfastes.
Certaines nations, érigées en
champions de la chose, ne peuvent
plus empêcher leur façade démocratique de se lézarder, révélant au grand
jour bien des tares en matière de l’irrespect total de la personne humaine.
D’autres ont carrément remis en
question tous les concepts y afférents
au vu et au su de tout le monde.
Nous ne comprenons point qu’au
moment de la recrudescence de ces
crimes abjects, notre justice et la puissance publique s’encombrent de principes que les autres n’observent plus,
ailleurs, mais veulent bien nous les
imposer.
Le bouchon est posé parfois
jusqu’à débattre de la présentation de
la cellule au forçat et, donc, sa mise à
l’aise.
Nous disons “non”, avec force, à de
telles perspectives scélérates ; et
disons encore mieux : il est temps de
réintroduire l’expérience de l’internement au Sud, où le criminel doit purger
sa peine entière, sans grâce, et
astreint à des travaux d’utilité publique
pour méditer et mériter sa réinsertion
sociale.
Quant aux crimes crapuleux, nulle
autre issue que l’exécution publique.
D’où notre supplique : ordonnez, Monsieur le Président, à ce que de tels
crimes trouvent leur juste et entière
sanction, conformément au vœu légitime de la vox populi.
Nihal et tous les autres dormiront,
alors, du sommeil du Juste !
N. B.

décidé autrement. Nihal ne reverra plus
jamais les siens. Désormais, elle repose au
Paradis. Abominable, atroce, lâche,
odieux… les mots ne suffisent guère pour
qualifier le triste drame survenu à AïtAbdelouahab, ce village de la commune
d’Aït-Toudert relevant de la daïra des
Ouacifs, distant d’une quarantaine de
kilomètres au sud-est de la wilaya de TiziOuzou. Au moment où les parents de la
disparue ont gardé espoir de revoir leur
enfant, âgée de près de 4 ans, le procureur de la République près du tribunal
des Ouacifs a donné la nouvelle accablante, dans l’après-midi de la journée
d’avant-hier. Très attendue, d’ailleurs,
après les spéculations au sujet de cette
disparition mystérieuse qui a suscité
moult interrogations, aussi bien parmi
l’opinion publique que la presse nationale, le représentant de la Cour, Fodhil
Takharoubt, a affirmé, dans un message
concis, lu devant les journalistes, que les
restes d’humain retrouvés, samedi dernier, par les enquêteurs, à environ deux
kilomètres de ce village, sont bel et bien
ceux de Nihal. Ces indices, constitués
d’une robe recouverte de sang et d’une
partie d’un corps humain en décomposition avancée, ont été soumis aux analyses

ADN, au niveau du Centre de criminologie de la Gendarmerie de Bouchaoui
(Alger), notamment au lendemain de la
découverte macabre. Lors de cette sortie,
la première de son état, le procureur n’a
pas évoqué les détails de cette affaire,
dont les investigations suivent toujours
leur cours, comme l’impose l’impératif
du secret de l’enquête, qu’il a tenu,
d’ailleurs, à souligner aux représentants
des médias. Les résultats des examens
des indices ont été certifiés dans la matinée de jeudi, avant que la nouvelle
fâcheuse, dont personne ne veut entendre
parler, ne soit communiquée par le procureur, lui-même, au père de la malheureuse victime. «Elle est morte…», a-t-on
confirmé auprès de l’oncle de Nihal, joint
par téléphone, durant la soirée de cette
journée qui restera ancrée dans l’entourage proche de l’enfant, ravie aux siens. Au
deuxième jour de cette tragédie, il régnait
un climat triste, pour le moins que l’on
puisse dire, au village des Aït -Abdelouahab. Hier, vendredi, une virée sur les
lieux du drame a permis de recueillir les
sentiments immédiats de la famille de la
regrettée Nihal. Aussitôt arrivés, il était
10 heures, Hamid Ouali, oncle de la victime, s’en livre, le cœur rongé par la dou-

leur: «C’est abominable. Nous avons
gardé espoir de la retrouver jusqu’à la
derrière minute, où la triste nouvelle a été
reçue par la famille. Qu’a-t-elle fait pour
mériter une telle destinée inconcevable. Il
l’a exécutée et il l’a livrée aux chacals
dans la nature», dira-t-il, avant de fuir
notre regard, à peine supporte-t-il d’éclater en sanglots. Pour sa part, un autre villageois s’empresse, l’air coléreux par ce
qui venait d’arriver à la victime, pour
lâcher crûment : «Le bourreau de Nihal
doit-être amené devant la placette du village, pour qu’il soit démasqué devant
tout le monde. Après charge, à nous de
décider de son sort». En continuant la
route pour atteindre le domicile des
grands-parents où a eu lieu la disparition,
qui a connu malheureusement un triste
sort, et qui est situé à quelques pas en bas
du chemin de ce village, on aperçoit des
villagois affluer vers la famille de la victime pour lui présenter leurs condoléances.
Des citoyens se partagent les dernières
rumeurs qui circulent au sujet de ce
crime crapuleux, tant les circonstances
n’ont pas encore été élucidées par l’enquête. D’ailleurs, l’on a constaté le retour
de la Gendarmerie sur les lieux, que l’on
pouvait apercevoir à environ deux kilomètres depuis le domicile familial. Vers
midi, la maison ne désemplit pas. Des
vieilles femmes, d’autres moins âgées
continuent de rejoindre le domicile, au
moment où les représentants de la presse
emplissent les lieux. «Meskint (malheureuse, ndlr). C’est un ange, elle est innocente. Pourquoi un tel sort, nom de
Dieu», déplore une mère de famille, aussitôt arrivée devant l’entrée de la maison.
Elle n’a pas pu retenir ses larmes pendant
longtemps, comme on a pu l’entendre
quelques instants après. C’est la consternation générale, l’espoir de retrouver
Nihal s’est effondré tel un château de
cartes, au bout de quelques secondes. Le
père de Nihal, qui a eu à subir, lui, mais
surtout sa femme, n’a pas trouvé les mots
pour exprimer son profond chagrin. Des
pères de famille s’empressent vers lui
pour lui présenter leurs condoléances et
l’assurer de leur solidarité. «C’est aussi
notre fille, cher Mokrane. Il faut tenir
bon», lui dira-t-il un inconnu. «On a rien
à dire, pour le moment.»
F. G.

Déchirés par la douleur, les parents
de Nihal réclament justice
es traits de son visage
trahissent son sourire,
esquissé, à l’occasion,
comme pour dire combien il
peut contenir la douleur qui
le ronge de l’intérieur, de surcroît, au moment où il sait
que son enfant ne reviendra
plus jamais parmi eux. «El
Hamdou li Allah…», n’a
cessé de clamer ce père, la
gorge nouée par le chagrin.
L’air sûr de lui, Mokrane s’en
remet désormais aux autorités judiciaires, pour retrouver
le criminel qui lui a arraché
son enfant et l’a laissé désemparé et médusé devant ce
drame aussi familial qu’humanitaire. «La balle est dans
le camp des services de sécurité. Que justice soit faite
autour de Nihal. Pour le
reste, Dieu le Tout-Puissant
finira par éclater la vérité», a
averti le grand-père de la victime. Sage qu’il est, d’apparence, il a fait remarquer,
devant la presse qui l’assiégeait et les autres personnes
qui lui présentaient leurs
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condoléances, que ce qui est
arrivé à sa petite-fille aurait
pu être arrivé à n’importe qui
parmi les présents, en ces circonstances
douloureuses.
«Nous sommes tous menacés
par ce phénomène étranger à
notre région», a asséné un
père de famille.
Du coup, le sentiment de
solidarité a gagné toutes les
personnes qui écoutaient
attentivement la petite famille de Nihal. Comme le renseignent les messages de soutien qui parvenaient de toute
l’Algérie et même au-delà des
territoires du pays, apprend
ce grand-père. Il faut dire
que les parents de Nihal
pourraient désormais consoler leur douleur, aussi profonde soit-elle, en se tournant vers la sœurette cadette
de l’enfant disparue qui
venait de quitter le monde
cruel des humains, pour aller
se reposer paisiblement au
paradis, loin des méchants.
Quant à la mère de Nihal,
elle n’a fait son apparition

que
dans
l’après-midi.
Comme le montre sa mine
abattue, Karima, qui a entretenu l’espoir depuis la disparition de son enfant, dans le
souhait de la revoir, pour la
blottir dans ses bras, a fini
par craquer.
D’ailleurs, son apparition
a été des plus timides.
Accompagnée par sa sœur,
Rachida, la mère au cœur
brisé, a vite éclipsé des
regards. «Je souhaite que le
bourreau de ma chère fille
paie pour ce qu’il a fait», a-telle émis le vœu, avant de
replonger à nouveau dans ses
pensées
intimes.
En
revanche, la tante de Nihal,
se montre d’apparence plus à
même de supporter la douleur. Du moins comme le
fait-elle savoir à travers sa
réaction, d’où son appel
adressé à tous les Algériens,
d’avoir une pensée à Nihal,
mais surtout de se mobiliser
pour mettre fin à ce phénomène. «On avait un espoir
immense de retrouver ma

nièce. Même lorsque nous
avons appris que les services
de sécurité ont trouvé des
indices sur sa disparition. On
n’a pas cru un moment qu’il
s’agissait de Nihal. On n’a
pas arrêté de prier et d’espérer son retour. Mais, aussitôt
qu’on a appris la nouvelle,
croyez-moi, mes frères, ce
n’est pas facile de l’accepter.
Surtout pour ma sœur», a
confié Rachida, emmitouflée
dans son voile religieux, blessée mais, déterminée à
retrouver la vérité. Et à elle
de conclure que «celui qui
l’ait (Nihal, ndlr) prise est un
monstre qui doit payer pour
son crime crapuleux», a-t-elle
clamé. En plus de la population qui fusait de partout, les
autorités locales et de wilaya
se sont rendues au domicile
familial de l’enfant ravie à la
vie. Ainsi, l’on a constaté la
présence des élus des APC
des environs, de ceux de
l’APW de Tizi Ouzou, ainsi
que des cadres administratifs.
F. G.
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Nihal Si-Mohand est
morte. Fodhil
Takharoubt, procureur
de la République du
tribunal de Ouacif
annonçant, jeudi
dernier, qu’«en ce jour,
malheureusement, nous
avons reçu les résultats
des analyses ADN
faites par des
spécialistes de l’Institut
national de
criminalistique et de
criminologie de
Bouchaoui sur les objets
retrouvés sur la scène
du crime à Aït Toudert,
qui confirment qu’ils
appartiennent à Nihal
Si Mohand», la nouvelle
est tombée tel un
couperet mettant fin à la
lueur d’espoir à laquelle
s’accrochaient la famille
de la défunte enfant et
les Algériens, depuis 15
jours, de sa disparition,
le 21 juillet dernier.
n 2014, pas moins de
195 enfants, dont 53
garçons, ont été enlevés, alors que de janvier à fin
août 2015, 52 autres, dont 39
fillettes, ont été kidnappés et
violés par des criminels. C’est
les statistiques avançaient, il y
a plus d’un an, par les responsables des associations
en charge de la promotion et
la protection des droits de
l’enfant, en Algérie, tirant
ainsi la sonnette d’alarme,
sur un phénomène jusque-là
étranger à notre société, qui
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Le terrorisme contre l’innocence
persiste

ne cesse de s’amplifier. De
son côté, Mme Kheïra Messaoudène, commissaire divisionnaire et chef du Bureau
national de la protection des
enfants, avait, de son côté,
indiqué que sur les 195
enfants enlevés, 23 ont été
tués durant les deux périodes
précitées, à savoir, en 2014 et
de janvier à fin août de l’année dernière. Autant le phénomène de kidnapping d’enfants s’est amplifié, depuis,
autant les chances de les
retrouver sains et saufs se
sont amenuisaient, privant
d’abord cette innocence de
tout espoir de retrouver son
berceau familial, celui de ses
parents et des algériens, qui,
jeudi dernier, ont été choqués
d’apprendre que la barbarie
n’a pas laissé de place à l’innocence, par la mort de la
petite Nihal, après avoir été
kidnappée dans un lieu
public, il y a quinze jours, au
village Ait Abdelwahab, de la
Commune d’Aït Tooudert.
Du cas de la défunte Cheïma
d’Alger, à celui de Nihal de
Tizi–Ouzou, et bien avant, à
Constantine, Haroun et Ibra-

him, c’est l’enfance algérienne qui est en danger, qu’elle
soit dans le milieu familial ou
dans des lieux publics, par
des criminels sans scrupules
n’ayant pour but que de
compter l’argent d’une rançon exigée pour libérer l’innocence, ou bien par des
assassins psychopathes et
déséquilibrés, sans éveiller le
moindre soupçon sur la
monstruosité de leur nature,
on les découvre, souvent trop
tard, après avoir franchi le
pas, de porter atteinte d’une
extrême violence, psychique
et physique, à nos enfants,
dans nos quartiers, nos villages, et même nos écoles et
mosquées. Avec l’ampleur du
phénomène de kidnapping et
de crimes crapuleux commis
contre les Chaïma et les
Haroun, qui a pris des proportions
alarmantes
et
inquiétantes, l’heure n’est
plus à faire le constat, mais
de chercher les raisons profondes ayant
conduit la
société algérienne outre à
être plonger dans les mailles
de ce genre de criminalité,
mais à y être confronté,

depuis ces dernières années,
sans que le phénomène recule.
Certes, les condamnations de part et d’autres de
ces crimes et aussi d’autres
sont plus qu’importantes et
nécessaires, voire même
vitales, mais diagnostiquer le
mal est le plus exigé et
demandé pour y faire face et
y remédier, et là c’est le rôle
des sociologues, lequel a
reculé
considérablement,
dans le sillage des effets et
conséquences de la politisation de toutes les questions
qui se posent à la société, et
donc la sollicitude de l’acteur
politique. Celui-ci appelé à
promouvoir les réponses politiques aux questions et maux
de la société, et, en ce cas de
figure, des drames qui frappent l’enfance algérienne,
l’analyse et le diagnostic du
sociologue permet de dégager la ou les voies à emprunter, par tous les responsables, parents et citoyens,
celles à même de réduire
l’ampleur de ce phénomène,
à court terme, en vue de son
éradication, comme objectif
final. La responsabilité étant
partagée à de différents
degrés, entre parents, responsables de la gestion des
affaires de la Cité et citoyens,
la sécurité est l’affaire de
toutes et tous, comme l’est le
sentiment de se sentir en
sécurité, quand les conditions de celles-ci sont
réunies. Et c’est, ainsi, que
nous réussirons, certainement, outre à sauver d’autres
Chaïma et Nihal, ainsi que
Haroun et Ibrahim, de tomber dans les griffes des criminels de tout genre, et vivre
ainsi leur innocence et insouciance, en toute sécurité, au
sein de leur famille comme
dans les lieux publics.
Karima Bennour

La Justice face à ses responsabilités ?
l est dit que lorsqu’une injustice
reste impunie, le monde n’est plus
en harmonie, d’où la question qui
taraude les esprits, “faut-il ou non appliquer la peine de mort, pour ces meurtriers- kidnappeurs d’enfants ?
En effet, les tests d’ADN, effectués
sur le corps frêle de la petite fille, qui a
disparu le 21 juillet 2016 dans la localité
d’Aït-Abdelouahab dans la commune
d’Aït-Toudert au sud-est de Tizi Ouzou,
ont confirmé formellement que les
restes d’ossements sont ceux de la petite
Nihal Si-Mohand. C’est dire qu’une fois
la nouvelle connue, c’est l’effroi parmi la
population de toute la région, ainsi que
celle de tout le pays qui a compati avec
les parents inconsolables de la petite
Nihal. Et ce nouveau drame relance le
débat sur le phénomène du kidnapping
qui prend une ampleur inquiétante en
Algérie. C’est dire, aussi, que cet énième
enlèvement d’enfants a défrayé la chronique, et le décès de la petite Nihal a
attristé des millions d’Algériens. C’est
en fait le drame de trop qui a provoqué
une vague d’indignation nationale.
Nihal vient, donc, s’ajouter à la longue
liste des victimes de kidnapping en Algérie qui rien qu’en 2013 on comptait plus
de 200 cas à travers le pays. Ce triste
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drame relance le débat sur les lois de la
protection des enfants en Algérie, ainsi
que sur le renforcement des peines
pénales à l’encontre des ravisseurs et
agresseurs. Sur ce registre, beaucoup de
citoyens que nous avons interrogés sont
unanimes à déclarer qu’ils sont “pour”
l’application de la peine de mort à l’encontre de ces monstres, et ont souhaité
l’ouverture d’un large débat autour de la
promulgation de la peine de mort à l’encontre des kidnappeurs et violeurs d’enfants. Reste que c’est un sujet délicat
que les autorités tentent d’éviter, malheureusement, mais compte tenu de la
conjoncture, il est impératif de l’aborder
avec discernement. Si, maintenant,
l’État a mobilisé tous les moyens
humains et matériels pou retrouver la
petite Nihal, et que le plan national
interactif contre l’enlèvement d’enfants
a été déclenché, tout de suite après le
signalement de la disparition de la petite
fille, force est d’admettre que les dispositions visant la protection des enfants
en Algérie restent faibles, car, en dépit
du renouvellement de toutes les lois
visant à protéger cette frange fragile de
la société, rien de concret n’a été fait ,
d’où ces drames à répétion qui ébranlent, non seulement les parents, mais

toute la société d’une façon générale. Ce
qui interpelle l’État sur la priorité de
renforcer la sécurité au niveau des quartiers et villes, même si la vigilance des
parents est de rigueur. Sur un autre
volet, il est indiqué que le manque d’infrastructures de loisirs et des aires de jeu
accentuent le danger pour ces enfants
qui, dans la majorité des cas, sont livrés
à eux-mêmes dans la rue. De ce fait,
chaque quartier nécessite toutes les
prestations et les lieux de loisirs possibles pour une prise en charge efficace
de nos enfants, d’où il est temps de
revoir les aménagements des quartiers
en Algérie, car loger les gens, c’est bien,
et leur donner un cadre agréable qui
puisse protéger les enfants de toutes
menaces, c’est encore mieux. En tout
état de cause, le rapt d’enfants reste un
problème qui nous concerne tous, et
que tout le monde doit s’impliquer.
Dénoncer le moindre comportement
douteux, de n’importe quel individu, est
un acte de citoyenneté. Enfin, il faut
aussi ouvrir le champ à la société civile
et aux Associations caritatives pour
œuvrer sur le terrain, afin de renforcer
la sensibilisation contre ce phénomène
qui nous prend à la gorge.
Mâalem Abdelyakine

GAZ
Le complexe de
Tiguentourine retrouve
sa pleine capacité de
production
e complexe gazier de Tiguentourine a
retrouvé sa "pleine capacité de production" avec le redémarrage récent du
Train 3 qui intervient après la remise en
marche des Trains 1 et 2 en 2013, a affirmé jeudi Sonatrach dans un communiqué. "Sonatrach annonce le redémarrage
à compter du 27 juillet 2016 du Train 3
du site de Tiguentourine après l'achèvement des opérations de réparation et de
contrôle d'intégrité des installations",
précise la compagnie nationale des
hydrocarbures. "Après la remise en
marche des Trains 1 et 2 en 2013, le
complexe de Tiguentourine retrouve
ainsi sa pleine capacité de production
avec le démarrage du Train 3", note le
communiqué. L'augmentation de la
capacité de traitement du complexe de
Tiguentourine se traduira, dès le démarrage du projet de compression d'ln Amenas (IACP), par "un accroissement de
plus de 50% de la production actuelle,
soit une évolution globale de l'ordre de
60.000 barils équivalents pétrole par
jour", souligne la même source. Le Train
3, rappelle Sonatrach, a été particulièrement endommagé lors de l'attaque terroriste qui avait visé le complexe de
Tiguentourine en janvier 2013."Prise en
charge par une compétence algérienne
très professionnelle et consciente des
enjeux, l'opération de réhabilitation a été
une réussite totale du point de vue économique et politique pour notre pays,
pour Sonatrach et pour ses partenaires",
soutient la compagnie.
En outre, Sonatrach se félicite de l'esprit de solidarité et d'engagement dont
ont fait preuve son personnel et celui de
ses partenaires durant toute l'opération
de réhabilitation.
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SANTÉ
Onze wilayas du Grand
Sud renforcées en
cadres paramédicaux
et aides-soignants
nze wilayas du grand Sud seront
renforcées en cadres paramédicaux
et aides soignants pour combler le déficit
enregistré dans certaines spécialités, a
appris l'APS auprès du ministère de la
Santé, de la population et de la reforme
hospitalière.
Une cinquantaine de
cadres paramédicaux et aides soignants
seront affectés, à la faveur des nouvelles
sorties de promotions, à chacune des 11
wilayas du grand Sud hors du quota
imparti annuellement, a indiqué à l'APS
la directrice au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Fatma Zohra Smail Ali. L'année universitaire 2017 verra la sortie de plus de
13.000 cadres paramédicaux et aides soignants à travers tout le territoire national,
qui viendront renforcer les 9.113 diplômés de 2016, a-t-elle précisé, soulignant
que le ministère consacrera un quota
supplémentaire d'une cinquantaine de
cadres paramédicaux et aides soignants à
chaque wilaya pour combler le déficit
enregistré notamment dans certaines
spécialités médicales. à titre d'exemple, la
wilaya d'Ouargla bénéficiera de 245
cadres paramédicaux et aides soignants
qui s'ajouteront à l'effectif du Centre
anti-cancer, de l'établissement de la
santé maternelle et infantile et du nouvel
hôpital qui ouvrira ses portes en 2017
avec une capacité de 240 lits. La wilaya
d'Adrar bénéficiera, dans le même
contexte, de 592 cadres pour renforcer
les hôpitaux des régions éloignées du
chef lieu de la wilaya, outre le centre anticancer et deux nouveaux hôpitaux dont
l'ouverture est prévue prochainement.
Les wilayas de Tamanrasset et de Béchar
seront dotées respectivement de 128 et
190 cadres paramédicaux et aides soignants.
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NOUVEAUX BACHELIERS

Coup d'envoi des inscriptions
universitaires
H

Le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
scientifique, Tahar Hadjar,
a donné jeudi à
l'université Ahmed-Bougara
à Boumerdès, le coup
d'envoi des inscriptions
universitaires pour les
nouveaux bacheliers
devant se poursuivre
jusqu'au 9 août.

adjar a affirmé à cette occasion
que le ministère "a réuni tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer le succès de
cette opération", relevant le rôle des syndicats du secteur et des représentants
des étudiants dans l'opération qui se
déroule au niveau de tous les établissements universitaires.
Il a rappelé que le ministère a adopté
cette année un système électronique
permettant de gagner du temps, ajoutant qu'à la faveur de ce système, l'étudiant bénéficiera d'un identifiant national qu'il gardera durant tout son cursus
universitaire.
Le ministre a rassuré par ailleurs que
la prochaine rentrée universitaire (20162017) ne connaîtra pas de pressions
comme les années précédentes à la
faveur notamment de la réception de
plusieurs structures pédagogiques dans

plusieurs wilayas. Hadjar s'est enquis à
l'occasion des préoccupations des étudiants qui se sont félicités des conditions
d'accueil. Dans la wilaya de Bouira, le
ministre s'est enquis des conditions dans
lesquelles se déroulent les inscriptions
notamment à l'université MohamedAkli-Oulhadj qui accueillera 23 000 étudiants l'année prochaine.
Il a ajouté que la rentrée universitaire
dans cette wilaya sera "calme" à la faveur
notamment de la réception de quelque
2 000 places pédagogiques et 1 500 lits.
Répondant aux préoccupations des nouveaux bacheliers au niveau de cette université, Hadjar a souligné que le choix
des étudiants dépendait de plusieurs
facteurs, dont la moyenne générale du
Bac et les notes de certaines matières. Il
a rappelé que les étudiants n'ayant obtenu aucun de leurs choix pouvaient introduire un recours. Dans la même wilaya,

UNIVERSITÉ D'ALGER

Lancement des procédures d’affiliation
à la Cnas
es nouveaux étudiants
de l'Université d'Alger
ont commencé jeudi à
se rendre en grand nombre à
la Faculté centrale, afin de
s’acquitter des formalités
d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale
(Cnas). Les étudiants étaient
nombreux à former une
longue file d’attente au
deuxième étage de la bibliothèque universitaire où se
déroulent les formalités d’affiliation assurées par des
fonctionnaires de la Cnas.
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"Cette initiative vise à éviter
aux étudiants le déplacement
vers les locaux de la Cnas,
afin de leur faciliter les procédures et d’épargner leur
temps", a indiqué, à l’APS,
Batrouai
Zohir,
chargé
d’études à la Cnas, et qui
supervise l’opération sur
place tout en prodiguant des
conseils aux étudiants afin de
bien remplir le formulaire
d’adhésion. Batrouai a ajouté
que cette opération entre
dans le cadre de la politique
de proximité et de rapproche-

ment de la CNAS envers ses
usagers. De nombreux nouveaux bacheliers devant être
inscrits à l'université ont
déclaré qu’ils ont apprécié
cette opération et notamment
le fait que cet organisme a
lancé une campagne d'information à l’université sur ce
sujet. La campagne se déroule au niveau des universités
d'Alger, à savoir Dély-Brahim, la Faculté centrale,
Bouzaréah et Bab-Ezzouar
prendra fin le 6 août. à cet
effet, l'agence Cnas d'Alger a

mis en place des équipes
composées
d'agents
du
recouvrement et des prestations qui ont pour mission
l'assistance et l'orientation
des nouveaux bacheliers,
ainsi que la réception des
dossiers d'immatriculation.
Des brochures disponibles à
l’université expliquent que
les étudiants doivent se
munir d’un dossier d’inscription pour officialiser leur
adhésion.

Hadjar a visité le pôle universitaire qui
compte un institut des sciences technologiques et un département d'enseignement de la langue amazighe.

MILA

Droit de
l’étudiant à la
Sécurité sociale
a direction locale de la Cnas de
Mila organise, les 4, 5 et 6 de ce
mois d’août courant, des portes
ouvertes sur les modalités d’affiliation
à la Sécurité sociale au centre universitaire Abdelhafid-Boussouf. Durant
ces journées, coïncidant avec la période des inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers, dont le nombre
dépasse les 3 500, attendus lors de la
prochaine rentrée universitaire. Ces
derniers auront à s’enquérir de près
des procédures administratives à
suivre pour jouir des prestations de la
Sécurité sociale. «La Cnas vous
accompagne durant votre parcours
universitaire», tel est le slogan de ces
journées portes ouvertes portant
essentiellement sur la réglementation
en vigueur permettant à ces nouveaux
étudiants de s’affilier à la Sécurité
sociale dès leur inscription à l’université. Le nouvel étudiant pourra obtenir une carte électronique «Chifa»
tout en s’approchant du centre
payeur du lieu d’implantation de son
institution universitaire. Pour la
pérennité de ses droits, le nouveau
étudiant doit fournir un certificat de
scolarité au début de chaque nouvelle
année.
A. Ferkhi
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L’ENTREPRISE GERMAN DE CONSTANTINE

La sous-traitance pour consolider la relance industrielle
e développement du savoir-faire
en matière de sous-traitance et la
diversification
des
produits
constituent la base de la relance industrielle de l’Entreprise publique de gerbage et manutention (German), implantée
à la zone industrielle Aïn-Smara dans la
wilaya de Constantine, affirme, à l'APS,
son président-directeur général (P-DG),
Mohamed-Mounir Zerragui.
Ayant bénéficié d’un plan d’investissement et de modernisation de douze
(12) millions d’euros, cette entreprise
étatique s’emploie à assurer une "relance industrielle efficace et durable" de ses
activités à travers la sous-traitance, mais
également par la mise sur la marché
d’une nouvelle gamme de produits, a
précisé le même responsable, soulignant
que German s’est fixée un délai de
"deux ans" pour devenir "leader" dans le
domaine de la sous-traitance.
L’investissement a été destiné essentiellement à l’amélioration des capacités
de la production en sous-traitance
notamment à travers l’acquisition "des
équipements technologiques de pointe",
a encore précis Zerragui, mettant l’accent sur l’impact de cette "démarche
gouvernementale" dans la relance de
l’entreprise German, spécialisée dans la
production de chariots élévateurs et la
production en sous-traitance de pièces
complexes à haute valeur technologique. Créée en 1997, cette entreprise
publique qui emploie actuellement 720
travailleurs, dont 421 employés permanents, et qui a déjà fait ses preuves en
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matière de production de matériels de
gerbages (chariots élévateurs de différents calibres), est aujourd’hui "sollicitée" par de grandes entreprises nationales pour l’usinage d’outils et de pièces
mécaniques de pointe, a-t-on encore
noté. Dans ce contexte, le P-DG de
German a fait part d’un investissement
de développement des capacités de
l’unité industrielle notamment par l’intégration des pièces moteurs pour un
nombre annuel de 30 000 moteurs
refroidis à eau.
le chariot élévateur de 20 tonnes,
dernier-né des produits German Dans le
cadre de la diversification de ses produits, German vient de lancer une toute
nouvelle gamme de chariots élévateurs
d’une capacité de 20 tonnes, alliant qualité et performance, a encore soutenu
Zerragui.
"Un premier quota de ces chariots a
été livré au port de Skikda", a-t-il
annoncé, signalant que ce modèle de
chariots de grand tonnage sera commercialisé dans les différents ports du pays.
Le P-DG de German a souligné que ce
nouveau modèle de chariots élévateurs a
été conçu pour répondre avec professionnalisme aux exigences spécifiques
des clients et s’adapter à l’application et
l’environnement des utilisateurs. Cette
nouvelle gamme de chariots élévateurs,
marquant le redéploiement de German
et consolidant ses pas vers une véritable
relance industrielle, est dotée de différents outils de contrôle et de surveillances permettant un fonctionne-

ment des plus sécurisés de ces engins, a
encore souligné Zerragui. Depuis sa
création, German produisait des chariots élévateurs d’une capacité ne dépassant pas les 10 tonnes, a révélé le même
responsable, précisant que le développement de ce nouveau modèle de chariots
de 20 tonnes constitue "une mutation
de taille".
Avec un taux d’intégration de 70%,
les chariots élévateurs produits par German recèlent des performances inexistantes dans les engins similaires importés, a encore souligné le P-DG de cette
entreprise publique qui a reconnu la
"persistance d’un fossé de communication entre le fabricant (German) et le
client". Une "faille" que les services de
cette entreprise nationale s’attellent à
"résoudre" à travers l’élaboration d’un
plan de vulgarisation et de proximité, at-on encore noté.
L’entreprise German qui projette
sortir "d’ici à fin 2016" des chariots élévateurs de 15 tonnes, œuvre également à
développer des chariots de haut emmagasinage, des gerbeurs et transpalettes
électriques et chariots télescopiques, a
annoncé le même responsable, faisant
part de perspectives pour relooker et
moderniser le design des chariots produits par ce complexe industriel. Mettant l’accent sur l’importance de la formation, Zerragui qui a rappelé que German maîtrisait déjà la production de
chariots automatisés et antidéflagrants
(ADF), a affirmé que le défi aujourd’hui
était aussi de gagner la bataille de la

qualité et préserver l’image de marque
de cette entreprise.
NOUVEAU PLAN DE CHARGE
POUR CONSOLIDER LA
STRATÉGIE DE RELANCE
INDUSTRIELLE
En plus de ses clients habituels,
dont les entreprises spécialisées dans
l’industrie mécanique (l’Entreprise des
tracteurs agricoles (Etrag), et la Société
nationale des véhicules industriels
(SNVI) entre autres), German vient de
décrocher un plan de charge de "grosse
facture" avec une des filiales de Sonatrach, spécialisée dans les travaux de forage
et de puits, a fait savoir le même responsable.
Des outils de forage d’une complexité extrême sont actuellement usinés à
German, s’appuyant sur un savoir-faire
en la matière "bien avéré", a-t-il souligné, rappelant que des outils mécaniques de pointe utilisés par l’Armée
nationale populaire (ANP) sont également usinés dans cette entreprise.
S’étendant sur une surface de 14,5 ha,
German a bénéficié d’un programme
d’extension de 6 000 m2 destiné à recevoir les nouvelles machines d’usinage de
pièces de moteurs, a annoncé le même
responsable, précisant qu’une enveloppe financière de 256 millions de dinars a
été dégagée pour la concrétisation de cet
investissement devant conforter les pas
de cette unité sur la voie de la relance
industrielle.
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RÉGIONAL
AÏN-DEFLA

Un enfant de 11 ans meurt noyé dans un bassin
d’irrigation à Djendel
a brigade des plongeurs de la direction de la Protection civile de la willaya d’Aïn-Defla, sont intervenus, mardi en fin
d’après-midi, pour repêcher le corps sans vie d'un enfant âgé de 11 ans noyé dans un bassin destiné à l’irrigation, sis dans
la commune de Djendel, située à 43 km au sud-est d’Aïn Defla. La dépouille de l’enfant noyé, après avoir été repêchée,
a été transférée vers la morgue de l’établissement public hospitalier EPH de Khémis-Miliana. Le parquet a ordonné une autopsie
afin de déterminer les circonstances de la mort. Selon les témoignages des habitants et du voisinage, l'enfant a été perdu de vue
depuis la matinée du même jour, avant que son corps ne soit découvert noyé à l'intérieur du bassin. Ainsi, la noyade serait l’hypothèse la plus plausible de cette mort tragique, notamment en cette période de canicule, où une simple retenue d’eau constitue
pour ces enfants un endroit propice pour se rafraichir même au détriment de leur vie.
B. O.
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CONSTANTINE
ÉLEVAGE

La filière avicole bat
de l’aile

TÉLEX… TÉLEX…
EL-OUED

4 morts et 3 blessés
dans un accident
de la route à Debila
uatre personnes sont décédées, et
trois autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu, jeudi à
Debila (wilaya d’El Oued), 20 km à l’est
du chef-lieu de la wilaya, a indiqué la
gendarmerie nationale . Le drame s’est
produit au niveau de la route nationale
RN-16, suite à une violente collision entre
deux véhicules de tourisme, dont un véhicule de transport collectif, causant la mort
sur place de quatre passagers ( deux
hommes et deux femmes, entre 20 et 50
ans), et des blessures à trois autres personnes à différents degrés de gravité, selon
la même source . Les corps des victimes
ont été transférés vers la morgue de l’Etablissement public hospitalier (EPH) BenAmor-Djilani de la ville d’El-Oued , où
ont été également évacué les personnes
blessées, a-t-on ajouté. Une enquête a été
ouverte par la même instance sécuritaire
pour déterminer les circonstances exactes
de cet accident mortel.
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MILA

1 mort et 2 blessés
dans un accident
de la circulation
ans la nuit du jeudi à vendredi , vers
21 heures et 20 minutes, une voiture
de tourisme de marque Kia Pikanto ,
immatriculée dans la wilaya de Boumerdès , a percuté trois personnes, sur l’autoroute Est-Ouest , vers la wilaya de Setif.
L’accident est survenu au niveau de la
borne kilométrique 138 , dans la commune de Chelghoum-Laïd et s’est soldé par
le décès d’un jeune homme de 22 ans
alors que 2 autres personnes ont été
atteints de blessures. Intervenus sur place
, les pompiers du centre de secourisme
routier de Tadjenanet ont évacué les victimes vers l’hôpital de Oued-Athmania .
Il convient de signaler que durant cette
même journée du jeudi , pas moins de 15
personnes ont été blessées dans trois accidents de la circulation qui se sont produits
sur la RN 27 et la RN 79 A.
A .F.

D

Ph : DR

MOSTAGANEM

Le prix du poulet à atteint déjà la barre des 400 da le kilogramme
sur les différents marchés de la ville, et tout plaide pour une plus
grande ascension. Cette fluctuation des prix trouve son explication
dans la faiblesse de la production de cette filière qui bat de l’aile
depuis déjà plusieurs années. Explication : selon les informations que
nous avons pu recueillir durant notre enquête, il existe actuellement
266 établissements avicoles agréés au niveau des 12 communes que
compte la wilaya de Constantine dont la plus forte concentration est
enregistrée à Aïn-Abid.
Suite en page 9

Un jeune homme âgé
de 29 ans se noie à la
plage d’El-Baharra
e corps sans vie d'un jeune homme
âgé de 29 ans, habitant la commune
de Heranfa, dans la wilaya de Chlef, a été
repêché, mardi passé, à l'ouest de la plage
d’El-Baharra relevant administrativement
de la wilaya de Mostaganem dans la
wilaya de Chlef, a-t-on appris, mercredi,
des services de la Protection civile de la
wilaya de Chlef. Déclaré disparu en mer
depuis la matinée, le corps a été évacué
vers la morgue de l’établissement public
hospitalier EPH Zighout-Youcef de
Ténès, a-t-on ajouté. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour
déterminer les circonstances de cette
noyade.
B. O.

L
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AÏN-TÉMOUCHENT

TÉLEX DE MÉDÉA…
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

TABLAT

La valorisation de l'université
en débat

Rush sur l’eau
des sources…

Tenue par l’organisation
nationale des étudiants algériens
(ONEA), à la résidence 2000
du centre universitaire Belhadj
Bouchaïb, à laquelle ont pris
part 600 étudiants regroupant
46 faoudjs issus de toutes les
wilayas universitaires, a été
clôturée ce jeudi 4 août 2016,
par le directeur général des
œuvres universitaires, en
l’occurrence Abdelhak
Boudraâ.
ostapha Madi, Chargé de la
cellule de communication de la
rencontre et membre du
bureau national de l’ONEA a situé la
tenue de cette manifestation à caractère
scientifique, culturel, éducatif, sportif et
organisationnel dans un contexte géopolitique exceptionnel marqué par une
prise de conscience des participants lesquels ont placé la teneur des débats à un
niveau élevé, notamment à travers les
thématiques abordées lors des conférences qui ont ciblé les recommandations nationales du dispositif LMD, la
situation de la législation en matière de
lois légiférant le système universitaire, la
charte de la déontologie au sein de la
communauté des étudiants et la situation des œuvres universitaires. À l’issue
des dites conférences, les congressistes

M

ont participé aux travaux des ateliers. La
répartition, selon toute vraisemblance
n’a pas été homogène à cause des vœux
et des préférences des étudiants. Ainsi il
y avait 06 ateliers qui sont ceux de la rentrée universitaire 2016-2017, la situation
des œuvres sociales constat et résolution
des problèmes, les compétences de l’élite
de gouvernance, la publicité, les jeunes
et la citoyenneté…. Les recommandations et les conclusions des rapports des
ateliers ont été lues en fin de séance de
clôture devant le directeur général
Abdelhak Boudraâ. L’ONEA a consacré
un espace pour la créativité et la mise en
exergue des compétences des étudiants.
L’espace est de participer à un concours
in situ devant aborder la thématique intitulée « Vers une créativité professionnelle
devant produire une génération dirigeante excellente dans de nombreux
domaines d’activités. » Ceci, estime
Mostapha Madi, entre dans le cadre «
d’une réelle renaissance de l’université
algérienne qui doit se positionner parmi
les pays leadeurs dans le monde. » Aussi
les séminaristes ont insisté sur « la valorisation des assises de dialogues qu’organise le ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique avec les
partenaires sociaux. » Effectivement ce
point précis laisse qui veut commenter
pour faire des observations, car parmi les
présents, les autres formations syndicales
estudiantines n’étaient pas représentées.
Leur absence est à déplorer à coup sûr et
leur présence pouvait contribuer à une
émergence de plateforme de travail plus
complète et bien étudiée indépendamment des affinités des uns et des considé-

rations des autres. Sur un autre registre
les congressistes espéraient généraliser
ces assises à toutes les universités du
pays. C’est bien dit et pourquoi les organisateurs n’ont pas pensé avant. À moins
que des invitations ont été adressées aux
autres unions estudiantines et que cellesci n’ont pas daigné venir. Et l’on doute
fort. Eu égard aux expériences vécues
durant ces dix dernières années, les
séminaristes ont axé les débats autour
du système LMD qu’il faut revoir, afin
d’encourager les étudiants à devenir plus
performants dans le domaine de l’acquisition des connaissances et la recherche
durant leurs études. L’usage de la numérisation dans le domaine de la formation
pédagogique afin de pouvoir bénéficier
d’un encadrement de haut niveau dans
des universités et de créer un réseau
numérique des conférences communes
avec des universités algériennes et mondiales. Est-ce possible ? Aussi durant le
séjour qu’ils effectuaient dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, les étudiants affiliés
à l’ONEA ont visité l’ensemble des
plages de la wilaya d’Aïn Témouchent,
les grottes de Beni Ad-Aïn Fezza, le
grand bassin, la mosquée Sidi Boumediene, le musée (Tlemcen). Selon un
participant les recommandations, dégagées lors de la 18ee édition de l’université d’été à Aïn Témouchent, devront être
remises au ministère de tutelle pour les
étudier et suites à donner. Tous pour
une meilleure prise en charge de la promotion et du développement de l'université algérienne, conclue-t-il.
Boualem Belhadri

BÉJAÏA
TRANSPORT DE CONTENEURS

Inauguration d’une ligne régulière entre le port
et la zone logistique de Tixter (B.B.A)
ne ligne régulière de
transport de conteneurs par rail a été
inaugurée, jeudi, entre le port
de Béjaïa et sa zone logistique
extra-portuaire de Tixter, à
Bordj-Bou-arredj, à l’occasion du convoyage d’un premier train, chargé de 15
boites de 40 pieds. Le train,
doté de 15 wagons a chargé
du fret, qui a atteint les
limites de 21 jours d’entreposage au port et devra revenir
quotidiennement transborder
les conteneurs en souffrance
sur les quais et les terminaux
qui leurs sont dédiés, en
attendant la mise en branle de
l’opération visant les chargements, déchargés directement
du bateau et acheminés sur
Tixeter, a-t-on expliqué sur
place. D’ici la fin de l’année,
il est prévu le chargement
vers la zone logistique de
quelque 14 758 conteneurs,
équivalent 40 pieds, puis
l’augmentation progressive
de la cadence pour atteindre
en 2020, 62 764 boites de
même volume, a-t-on ajouté.
Par delà le plan de charge et
son impact financier sur les
activités de la SNTF (société
nationale des transports ferroviaires), et les avantages
attendus par l’entreprise de

U

Béjaïa, notamment en termes
de gestion des espaces, de
temps de transit du fret, et de
qualité de prestation pour les
clients, ce mode de transport,
est apprécié par ses effets sur
le transport routier (décongestion) et sur l’environnement. "Chaque train mis en
circulation est synonyme de
40 camions semi-remorques
retirés de la circulation", a
souligné le wali de Béjaïa, qui
en mesure l’impact,
en
termes de réduction d’acci-

dents de la route et de ses
effets dépolluants
sur la
nature. Le directeur général
de la SNTF, n’a pas manqué,
à l’occasion de souligner la
diponibilité de son entreprise
à encourager le transport par
rail sous toute ses formes,
notamment pour le fret, pour
lequel, dira-t-il , d’autres projets identiques verront incessamment le jour, notamment
à Skikda et Annaba. Pour les
autorités du port de Béjaïa,
qui y trouvent une opportuni-

engouement pour l’eau provenant
des sources de la localité montagneuse de Mouih Bared, dans la commune de Tablat, a atteint son paroxysme depuis le premier jour du Ramadhan, a-t-on constaté. Les vendeurs de
cette eau de source qu’ils transportent
par camions-citernes, sont quasiment
pris d’assaut par les habitants des différents quartiers qui patientent dans de
longues files d’attente pour remplir
leurs jerricans et leurs bouteilles. Pour
certains vendeurs, l’eau des sources de
cette localité est très appréciée par les
Tablatis surtout qu’elle est cédée à
moins 150 % du prix des autres eaux de
sources embouteillées par des entreprises et vendues dans les commerces.
“La qualité de cette eau diffère de celle
des eaux puisées des forages et les habitants de la région savent la distinguer
d’où les risques très réduits de les abuser”, affirment ces mêmes vendeurs qui
précisent utiliser des citernes blanches
dont la couleur vire au jaune dès le
dépôt des impuretés. “La blancheur
intacte de ces citernes prouve aussi la
bonne qualité de l’eau de ces sources
pures, indemne de toutes impuretés et,
surtout, de ce désagréable goût de
limon et de sédiments que l’on retrouve
habituellement dans les eaux de puits et
de forages”, ajoutent-ils.
Z.M.

L’

té salvatrice pour faire face à
la congestion du port, l’objectif premier consiste à donner
vie aux diverses activités à
l’intérieur de la zone logistique en assurant des livraisons rapides et des enlèvements réguliers, des services
liés aux conteneurs (entretien, lavage, etc.) et en garantissant toutes les opérations
d ’ o r g a n i s a t i o n
(groupage/dégroupage) et de
dédouanement sur la plateforme.

…La figue
de Barbarie
fait recette
a figue de Barbarie fait son retour,
ces jours-ci, au grand bonheur de
fins connaisseurs qui voient en elle, le
fruit complet. Ce fruit de saison, de fin
d’été et du début d’automne est partout, sur les bords de routes, des jeunes
revendeurs l’exposent aux passants par
cageots entiers. Autrefois, considérée
comme étant, le fruit du pauvre, aujourd’hui, la figue de Barbarie est prisée par
tous, elle ne laisse personne indifférent,
sa qualité est jugée, selon ses terres
d’origine, il en existe ainsi plusieurs
variétés. Celle de Tablat, bourgade
située au nord-est de Médéa, demeure
la plus délicieuse et la plus charnue.
Pour des raisons de manque de précipitations de nombreuses variétés sont
toujours vertes ou pas assez mûres.
Pour rappel, la wilaya de Tébessa recèle
plusieurs milliers d’hectares de cette
plante sauvage, croissant aussi bien au
pied des monts qu’aux bords des oueds
et également utilisée comme ceinture de
protection des périmètres des cultures
maraichères contre les vents et l’avancée de la désertification
Z.M.
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BOUMERDÈS
LOGEMENT

Distribution de 2 395 LSL en septembre
uelque 2 395 logements sociaux
locatifs (LPL) seront distribués en
septembre prochain dans la wilaya
de Boumerdés, a indiqué une source de
l’OPGI qui a ajouté qu’un tiers de ces logements seront attribués aux occupants des
chalets. Dans ce cadre la distribution de ces
logements neufs sera effectuée dans les
commune de Khemis- El- Khechna avec
(800) logements, Ouled Heddadj (692),
Larbatache (190), Hammadi (250), Corso
(253), et enfin Tidjllabine avec (125) loge-
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ments. Si le programme relatif au logement
social (LPL) connaît une avancée appréciable en matière de réalisation, ceux
concernant les projets de LSP, LPA et
AADL sont à la traîne dans la wilaya. Les
souscripteurs sont dans le désarroi et ne
savent à quel saint se vouer. En dépit des
promesses faites quant à la réalisation des
programmes en question, les concernés ne
constatent rien sur le terrain. Certains
découragés à l’exemple des bénéficiaires du
programme LSP de Bordj-ménaïel ont

même réclamé la restitution de leur apport
personnel de 700 000,00 DA à cause de la
négligence du promoteur et du laxisme des
autorités. Sur les 4 850 logements (LPA)
attribués à la wilaya seuls 2 500 sont en
cours de réalisation et le reste n’est pas
encore lancé. Le programme AADL est lui
à la même enseigne puisque seulement 02
projets ont été lancés à Khemis-El-Khechna
et à Bordj-Ménail alors que des bénéciaires
du programme de 2001 ne sont pas encore
relogés.
B. Khider
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CONSTANTINE
Suite de la page 7
…Ces structures qui englobent l’élevage du poulet de
chair, des poules pondeuses
ainsi que celui de la Dinde
sont donc soumises à l’établissement d’un agrément sanitaire établi par les services compétents de la direction des services agricoles (DSA) en l’occurrence l’inspection vétérinaire en fonction des capacités du bâtiment.
Par ailleurs, l’on saura
aussi que l’éleveur est tenu de
faire une déclaration de son
activité au niveau de l’APC de
la commune qui lui délivre
une autorisation, au cas où la
capacité du bâtiment se situe
entre 5000 et 20.000 sujets. A
plus de 20.000 sujets, c’est
une autorisation du wali qui
est exigée. Or, il serait hasardeux de connaitre même
approximativement le nombre
d’aviculteurs qui activent réellement, puisque ceux qui arrêtent momentanément où qui
mettent carrément la clé sous
le paillasson ne se manifestent
pas et ne déclarent pas leur
cessation d’activité, ce qui
pose alors un problème de
suivi et d’évaluation de la production en fonction des objectifs assignés à la satisfaction
des besoins de la population
constantinoise.
Sur un autre volet, il y aussi
la prolifération des serres avicoles qui, sur le plan réglementaire, sont interdites, car
elles ne peuvent pas recevoir
un agrément sanitaire, ce qui
fait qu’elles ne peuvent être
assurées alors qu’elles sont
sujettes à des maladies et des
incendies surtout en été d’autant plus que la CRMA exige
l’agrément sanitaire pour éta-

BLIDA
EL-AFFROUN

La cité Titanic
sans décharge
publique

blir les contrats d’assurances.
Sur ce registre justement, il
nous a été précisé que le
vétérinaire privé est habilité à
signer une convention avec
l’aviculteur pour le suivi sanitaire du cheptel, et des que la
production arrive à terme, un
certificat d’orientation à
l’abattage lui est délivré par le
vétérinaire privé qui détermine surtout l’origine de la production.
C’est en fait un véritable «
imbroglio », car d’un côté, la
réglementation en vigueur
proscrit ce genre d’élevage
sous serres, et de l’autre on
ferme les yeux sur ces productions émanant de ces serres

pour peu qu’un vétérinaire
privé apporte sa « griffe ». En
tout état de cause, la filière
avicole semble battre de l’aile
au niveau de la wilaya de
Constantine, puisqu’elle ne
couvre qu’environ 20% en
viande blanche des besoins de
la population , où sur un
objectif assigné de 213000
quintaux, la production n’a
été que de l’ordre de 36030
quintaux, une quantité jugée
loin de l’objectif et pour
cause, l’instabilité des prix
résultant de l’offre et de la
demande, cherté de l’aliment,
et autres produits vétérinaires
conjuguée surtout à l’anarchie
qui y règne dans cette filière

qu’on arrive pas encore à maîtriser.
Cependant, la ville de
Constantine, pour satisfaire
ses besoins de consommation
en viandes blanches et œufs
se trouve encore malheureusement dépendante des autres
wilayas, ce qui fait que les prix
du poulet font du « yoyo » à
chaque événement ou fête
religieuse en rapport justement avec la forte demande
des consommateurs, car la loi
du marché est implacable et
reste tributaire de l’offre et de
la demande ce qui n’est pas le
cas pour la wilaya de Constantine.
Maalem Abdelyakine

CNAS

Campagne d'information au profit
des universitaires

L

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, est : «la
CNAS vous accompagne
durant votre parcours universitaire». Dans ce cadre, un
chapiteau a été dressé au
niveau du campus universitaire du centre-ville pour pouvoir accueillir les étudiants
concernés et de leur communiquer toutes les informations
nécessaires et relatives aux

prestations dont ils peuvent
bénéficier auprès de la CNAS
en matière de couverture
sociale. Les fonctionnaires de
la CNAS de Chlef se chargent
d’expliquer aux étudiants des
risques couverts par la caisse
notamment en cas de : maladies chroniques ; de dossier à
fournir pour avoir la carte
CHIFA ainsi que des procédures permettant d'avoir la

AÏN DEFLA
Deux morts et trois blessés dans deux
accidents sur l’autoroute Est-Ouest
eux morts et trois blessés âgés entre 37 et
52 ans, tel est le bilan de deux accidents
de la route survenus, la semaine passée, sur le
tronçon autoroutier relevant de la wilaya d’Aïn
Défla, a indiqué, le chargé de la cellule de
communication de la direction de wilaya de la
Protection civile. le premier accident en date
remonte à la journée du mardi dernier quand
un véhicule touristique de type ATOS est
entré en collision avec un camion au lieu-dit
Serra dans la commune de Djendel, en direction de l’Est causant la mort à une femme âgée
de 37 ans et des blessures plus ou moins graves
aux trois autres passagers de la voiture. Quant

D

a cité Titanic à El-Affroun
a perdu de sa verve. Il n’y a
pas de trottoirs dans la ville qui
scintillerait de propreté, même
les environs et les abords de nos
institutions sont gagnés par des
détritus faits de sachets, de bouteilles d’eau minérale vides et
autres objets hétéroclites. Les
rues sont littéralement inondées
par les sacs et les chiens errants
s’amusent à y trouver un os. Les
insectes et les microbes nuisibles pour la santé y prolifèrent
au nez et à la barbe des habitants. La ville baigne dans
l’anarchie, dans la saleté, les
trottoirs sont squattés et la circulation piétonne et automobile
est devenue difficile. Les commerçants informels vendent
leurs produits aux clients et
rejettent derrière eux des
déchets (cartons, fruits et
légumes pourris). Les ordures
ménagères s’amoncellent dans
les poubelles tout au long de la
journée, résultat du manque de
civisme du citoyen qui refuse
d’observer un horaire raisonnable commun à tous et régulier
pour jeter ses ordures. Chacun
jette les siennes quand il veut et
là où il veut. On transporte les
ordures dans des voitures personnelles puis on les balance à
travers la vitre sur les routes. Le
spectacle est désolant au point
d’affirmer, avec un pincement
au cœur, que cette cité est devenue une grande poubelle à ciel
ouvert. La pollution se dispute,
«squatte» les voies publiques,
piétonnes et carrossables.
Les trottoirs étant exigus, les
piétons sont obligés de marcher
à côté des voitures. Une conduite qui n’est jamais sans risque
mais la problématique qui existe
dans la cité. Pour qu’il soit à
l’écoute de ses doléances.
N’est-il pas l’autorité suprême
de la collectivité locale qu’est
l’APC ? Il ordonne, décide et
accorde toute décision selon la
réglementation en vigueur du
code communal et ce, après
chaque délibération. Pour ceux
qui ne le savent pas, le P/APC
d’El-Affroun s’est battu corps et
âme pour régler le problème
épineux de la décharge communale qui a été fermée par des
riverains il y a quelque temps.
Les efforts de l’administration
de l’APC qui, par le biais de son
président, a travaillé dur pour
répondre aux préoccupations de
la population afin de prendre en
charge les déchets ménagers,
ont buté sur d’énormes problèmes. Que voulez-vous qu’un
président d’APC fasse lorsque
rien ne suit ? Il est difficile de
mener à bien les tâches de nettoiement des lieux publics par
les services de voirie, des
équipes d’éboueurs et autres
agents d’entretien employés par
la commune.
Les ordures
ménagères étant l’affaire de
toute la population, il est nécessaire que chacun commence à
nettoyer d’abord devant sa
porte, comme le dit un vieux
dicton.
Z. M.
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CHLEF

a caisse nationale des
assurances
sociales
(CNAS) de Chlef a
lancé une campagne d'information qui s’étalera sur 3
jours (du 4 au 6 août), au profit des étudiants de l’université Hassiba ben Bouali de
Chlef, notamment pour les
nouveaux bacheliers.
Le slogan de cette opération initiée par le ministère du
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au second accident ; il s’est produit au lieu-dit
Ouled Mehdi relevant de la commune d’ElHassania, en direction de l’Est. Cette fois-ci
c’est un véhicule utilitaire de type Peugeot
Partner qui est entré en collision avec un
camion.
Le conducteur du Partner a rendu l’âme
quelques minutes après son admission aux
urgences médico-chirurgicales du fait des
graves lésions dont il a été victime. A noter que
des enquêtes ont été ouvertes par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes et
les circonstances de ces drames routiers.
B. O.

qualité d'assuré social. Les
obligations auxquelles doit
être soumis l’étudiant assuré
envers la CNAS est aussi un
point important qui sera vulgarisé au cours de cette campagne.
D’ailleurs
des
dépliants et des affiches ont
été distribués pour permettre
aux étudiants de mieux
connaître leurs droits et obligations en matière de sécurité
sociale.
A noter enfin que ces journées d’information coïncident
avec la période des inscriptions finales des nouveaux
bacheliers au sein de tous les
établissements de l’enseignement supérieur.
Sur un autre volet et
concernant toujours les nouveaux bacheliers, il faut souligner qu’Algérie Poste a été à
la hauteur de sa mission en
attribuant en un laps de temps
très court et à chaque nouveau étudiant, un numéro de
CCP avec un carnet de
chèques au profit du demandeur. Le numéro de CCP est
exigé dans le dossier d’inscription à la Fac.
Bencherki Otsmane
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PREMIERE SORTIE RATÉE À RIO

Les Verts piégés
par leur portier

l’arrivée, les poulains de PierreAndré Schürmann se sont inclinés sur le score de 3 à 2.Les
Algériens ont eu du mal à entrer dans
leur match en première période. Crispés
probablement par l’enjeu, ils ont rapidement cédé, puisque les Honduriens ont
trouvé le chemin des filets dès la 12’,
avant d’aggraver la marque à la demiheure du jeu, suite à une faute d’appréciation du gardien Chaâl.En deuxième
période, les Verts sont revenus avec de
meilleures intentions, ils ont logiquement réduit la marque à la 68’ par Bendebka. Ils ont failli même niveler le
score, mais une nouvelle bévue de Chaâl
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EUROPA LEAGUE (3E TOUR
PRELIMINAIRE/RETOUR)

Feghouli buteur,
West Ham passe
aux barrages

e club anglais West Ham s'est qualifié jeudi soir pour les barrages de
l'Europa league de football en battant
à domicile les Slovènes NK Domzale
(3-0) en match retour du 3e tour préliminaire, au moment où le milieu
international algérien Sofiane Feghouli a inscrit son premier but en match
officiel. Battus à l'aller (2-1), les Hammers ont renversé la vapeur grâce
d'abord à un doublé de Kouyaté (8e,
25e) avant que Feghouli n'ouvre son
compteur but en donnant plus d'ampleur à la victoire de West Ham (81e).
Le joueur algérien qui avait rejoint le
club londonien cet été en provenance
du FC Valence (Liga espagnole) a
cédé sa place à la 87e minute à son
coéquipier Quina. L'entraîneur croate
de West Ham, Slaven Bilic, compte
ainsi sur les services de Feghouli en
vue de la saison 2016-2017 de la Premier league, dont le coup d'envoi sera
donné le 13 août prochain. Le joueur
algérien s'est déjà mis en l'évidence
lors de la période préparatoire de West
Ham, prenant part notamment à tous
les matchs amicaux des Hammers,
avec à la clé un but inscrit face aux
Allemands de Karlsruhe (Bundesliga
2). Libre de tout engagement après six
ans passés à Valence, Feghouli s'est
engagé pour trois saisons avec West
Ham.

L
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On s’attendait à
mieux de la part de
la sélection
olympique algérienne
pour son entrée en
lice dans les JO de
2016, d’autant
qu’elle affrontait le
Honduras, l’équipe la
moins difficile du
groupe D, composé
également de
l’Argentine et du
Portugal.
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a permis aux Honduriens d’ajouter un
troisième but. Malgré ce coup du sort,
Meziane et ses coéquipiers se sont rués
de nouveau vers l’attaque. Bounedjah a
redonné espoir à nos capés, mais c’était
trop tard.Finalement, l’Algérie a été trahie par son dernier rempart. En tout
cas, les Verts ont réalisé une superbe
deuxième mi-temps. La défection du
gardien titulaire Salhi, blessé aux entraînements, leur a malheureusement joué
un mauvais tour.Il est clair, qu’il leur
sera très difficile de postuler à une qualification au deuxième tour, l’objectif
qui leur a été fixé par la FAF. Les deux
prochains adversaires seront d’un

calibre supérieur. L’Argentine et le Portugal ne sont pas à présenter.Néanmoins, les jeunots algériens refusent de
s’avouer vaincus, même si leur buteur,
Bounedjah, qui est à sa cinquième réalisations depuis qu’il a rejoint les olympiques, s’est dit abattu à la fin de la partie.
«En toute objectivité, je dirais qu’on
ne méritait pas de perdre ce match.
Nous étions tout simplement les
meilleurs sur le terrain. Je suis vraiment
abattu», a déclaré l’ancien joueur de
l’USMH, dont le but qu’il a marqué n’a
finalement servi à rien.
Hakim S.

TOUT EN APPELANT SES POULAINS A TOURNER LA PAGE DU HONDURAS

Shurmann y croit toujours
’entraîneur de la sélection
olympique algérienne, le
Suisse
Pierre-André
Shurmann, a appelé ses joueurs
à vite tourner la page de leur
premier match des JO perdu
jeudi passé face au Honduras
(3-2), un match au cours
duquel ils ont montré deux
visages différents. «Certes, nous
avons compliqué d’entrée nos
chances dans la course à la qualification au deuxième tour,
mais nous devons vite tourner
la page et penser au prochain
match. Ce sera très difficile
pour nous face à deux adversaires plus solides, mais nous
allons tout faire pour créer l’exploit. Si on arrive à reproduire
notre jeu de la deuxième mitemps contre le Honduras, on

L

aura notre mot à dire», a déclaré
le sélectionneur national à l’issue de la partie. Il a, en outre,
estimé que son équipe a perdu
son match en première mitemps, pendant lequel les
coéquipiers de Bendebka ont eu
du mal à retrouver leurs
repères.«Nous avons mal joué
en première période. Je ne m’y
attendais pas du tout. Le fait
peut être qu’il s’agit de notre
première sortie a quelque peu
joué un mauvais tour aux
joueurs sur le plan psychologique. La tâche est devenue
plus ardue après avoir concédé
deux buts au cours de cette première période. Malgré cela, je
salue la détermination de mes
capés qui sont revenus en force
au deuxième half, réussissant à

se produire sur leur véritable
valeur. Ils ont marqué deux
buts, et ils auraient pu faire
mieux. Malheureusement, ça
n’a pas été le cas», a regretté le
technicien
helvétique.Shur-

mann, n’a pas omis au passage
de critiquer l’arbitrage, estimant que ce dernier a été pour
quelques chose dans la défaite
des siens. Il a notamment fait
remarquer que le premier but

de l’adversaire est intervenu
suite à une situation dehors jeu
non sifflé.Par ailleurs, Shurmann, tout en regrettant la blessure de dernière minute
contractée par le gardien N.1,
Salhi, et qui a été l’une des
causes de la défaite, selon lui, a
beaucoup défendu Chaâl, qui a
remplacé le nouveau portier du
CRB, malgré ses bévues qui ont
coûté cher aux Verts.«Chaâl est
un jeune gardien qui a beaucoup de qualités. Nous n’avons
pas le droit de l’enfoncer pour
avoir raté son match. Au
contraire, nous sommes tous
censés l’encourager, car je suis
persuadé qu’il va revenir en
force lors des prochains
matchs», a conclu le technicien
suisse.
H. S.
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5EME JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES DE LA CAF (GROUPE A)

LA VIE DES CLUBS

Le MO Béjaïa prépare les Young
Africans
Le MO Béjaïa, qui est rentré récemment du Congo
après s’être incliné sur la
plus petite des marges
dans un match comptant
pour la quatrième journée
face à TPMazembe,
entend préparer activement
sa prochaine sortie en terre
tanzanienne avec l’espoir
d’arracher le billet qualificatif pour les huitièmes de
finale avant terme devant
le Young Africans.
u coup, l’entraineur
Nacer Sendjak qui a
accordé un repos de
quatre jours à ses joueurs, après
un long et dur périple, a battu le
rappel de sa troupe pour un
stage d’une durée de quatre jours
qui aura lieu à compter de
demain dimanche à Alger afin
de préparer cette rencontre
comptant pour la cinquième et
avant-dernière journée de la
phase des poules de la Coupe de
la CAF (groupe A). Cela inter-

Phs : DR

D

vient après la menace des joueurs
de ne pas prendre part à ce stage
et par la même ne pas rallier Dar
es Salem. Aux dernières nouvelles, on apprend que le nouveau boss Zahir Attia a régularisé

la moitié de l’effectif en attendant
l’autre moitié qui percevra, vraisemblablement, son dû une fois
de retour de Tanzanie. Côté
effectif, les nouvelles recrues
Youcef Touati et Amar Benme-

Une assemblée pour élire un nouveau
comité de supporteurs
travers un avis rendu public, les dirigeants du
MOBejaia invitent les amoureux du club à
assister à une assemblée générale pour élire un
nouveau comité de supporteurs.
Ce conclave électif prévu le samedi 13 août à 18
heures au niveau du cercle du club sis à El Khemis
sera organisé conformément à la réglementation en
vigueur arrêtée par l’instance sportive nationale.
Par ailleurs, la direction du club porte à la connaissance des mêmes supporteurs qu’il sera mis à la
vente, à compter du mercredi mercredi10 aout,
deux types de cartes d’abonnement pour assister
aux matchs que disputera leur équipe préférée à

A

domicile que ce soit en championnat ou en coupe
d’Algérie au titre de la saison 2016/2017. Le prix
d’une carte d’abonnement est fixé à 30.000.00 da
pour les tribunes officielles et à 7.000.00 da pour
les tribunes couvertes et leur retrait s’effectuera à
partir du 20 aout.
A cet effet, ceux désirant acquérir l’un de ces
deux types de cartes d’abonnement, lit-on toujours dans cet avis, sont priés de se rapprocher de
la direction du club, munis d’un extrait d’acte de
naissance, une photocopie de la carte nationale
d’identité et de deux photos.
T. M.

louka sont désormais qualifiées
au sein du MOBéjaïa. En
revanche, les Béjaouis seront
amoindris, à l’occasion, après la
suspension du capitaine Malek
Ferhat et Adel Lakhdari pour
cumul de cartons outre l’indisponibilité de Fouzi Yaya pour blessure et N’doye qui boude toujours. Par ailleurs, le défenseur
Messaoudi a quitté les rangs du
Mouloudia local pour signer un
nouveau contrat avec le RC Relizane malgré le refus de la direction de le libérer étant donné
qu’il est toujours sous contrat.
En tout cas, la fin de ce ministage prévu à Alger renseignera
davantage le staff technique sur
le degré de préparation de son
équipe à cette rencontre à grand
enjeu qui aura lieu le samedi 13
août à 14 h00. D’ailleurs, le destin du MO Béjaïa qui participe
pour la première fois de son histoire à une compétition africaine
et qui demeure, jusque-là, le seul
et unique représentant de l’Algérie dans cette joute continentale
est entre ses mains. En effet, les
Crabes qui occupent la seconde
place dans le groupe A sont
tenus par le devoir du résultat
s’ils veulent arracher la qualification aux demi-finales lors de leur
prochaine sortie prévue dans une
semaine face aux Young Africans,
un adversaire qu’ils ont battu,
pour rappel, sur la plus petite des
marges il y a un peu plus d’un
mois dans leur antre du stade de
l’Unité Maghrébine de Béjaïa.
Enfin, il convient de signaler
que lors la sixième et dernière
journée de la phase des poules,
les coéquipiers du gardien Rahmani accueilleront chez eux leurs
homologues ghanéens de Medeama SC qu’ils ont forcés, auparavant, au partage des points chez
eux même.
Tarek M.

14 matchs au programme du second tour aller

A

tour. Parmi elles, il y aura le
tenant du titre, le Mali, et le
champion du monde de la catégorie, le Nigeria. Ils feront face
respectivement au Tchad et au
Niger.
Le précédent tour avait été
marqué par une cascade de forfaits. Sur les onze matches au
programme, seuls cinq s'étaient
disputés sur le terrain. Les six
autres avaient été sanctionnés par
des désistements. Les matches
retour sont prévus les 19, 20 et
21 août prochains. Les quatorze

Un trio gambien pour diriger
Algérie-Gabon
n trio arbitral gambien a été désigné pour diriger le match Algérie-Gabon, prévu dimanche au stade du 20-Août-1955 (Alger)
à 19h00 dans le cadre du 2e tour aller des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations-2017 de football des moins de 17 ans (U-17),
a indiqué la Fédération algérienne (FAF). Il s'agit du directeur de
jeu Bakary Camara, assisté de ses deux compatriotes, Salifu K.
Turaya et Abdul Aziz Bollel Jawo. Le quatrième arbitre est un Gambien aussi, en l'occurrence Sheriff Njie, tandis que le commissaire au
match sera le Mauritanien Massa Diarra. La sélection algérienne disputera cette rencontre sans le défenseur Mohamed-Amine Tougai
(NA Husseïn Dey), expulsé lors du dernier match face à la Libye. La
seconde manche face au Gabon aura lieu le samedi 20 août à Libreville. La phase finale de la CAN-2017 des U-17 se déroulera à
Madagascar.

U

équipes issues de ce tour disputeront un 3ème et dernier tour éliminatoire à l'issue duquel les sept
qualifiés rejoindront Madagascar
(qualifié d'office) pour disputer
la phase finale de la compétition.

Le programme
Afrique du Sud - Tanzanie
Namibie - Congo
Comores û Mozambique

Nigeria û Niger
Egypte - Ethiopie
Maurice û Angola
Ghana - Burkina Faso
Bénin - Côte dÆIvoire
Algérie - Gabon
Tunisie - Sénégal
Guinée - Maroc
Zambie - Soudan
Cameroun - Kenya
Samedi 13 août :
Tchad - Mali.

Début du
troisième stage
à l'étranger
e MC Alger (Ligue 1 Mobilis
de football) entame mercredi
son troisième stage préparatoire à
l'étranger, à Tunis, en vue de la saison footballistique 2016-2017 dont
le coup d'envoi est prévu le vendredi 19 août. Après un premier stage
effectué en Tunisie fin juin dernier,
consacré essentiellement à l'aspect
physique, les Algérois se sont envolés ensuite en Pologne pour un
deuxième regroupement au cours
duquel les coéquipiers de Zahir
Zerdab ont disputé une série de
matchs amicaux contre des clubs
locaux. Les joueurs de l'entraîneur
Djamel Menad auront à parfaire
leurs automatismes, avec au programme "deux à trois matchs" amicaux durant cet ultime stage précompétitif qui s'étalera jusqu'au 10
août. Le Mouloudia aura ainsi à
affronter l'ES Tunis et le Club Africain et une troisième rencontre
probablement face à l'ES Sahel.
Vainqueur de la Coupe d'Algérie
2015-2016, le MCA prendra part à
la prochaine édition de la Coupe de
la Confédération africaine (CAF).
Les coéquipiers d'Hachoud entameront la nouvelle saison en déplacement à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie.
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EN OLYMPIQUE

Le portier
Methazem
rappelé à la
place de Salhi
e gardien de but Oussama
Methazem (MCE Eulma/Ligue
2 algérienne de football) a été rappelé en renfort à la place du portier
Abdelkader Salhi, blessé et forfait
pour le reste du tournoi football des
Jeux olympiques JO-2016 de Rio (521 août), a annoncé vendredi la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. Salhi s'est blessé
mercredi à l'entraînement, soit à la
veille de l'entrée en lice de l'Algérie,
battue jeudi par le Honduras (3-2)
dans le cadre de la 1re journée
(Gr.D). Methazem qui fait partie
des quatre éléments réservistes est
attendu vendredi à Rio de Janeiro,
précise la FAF. L'Algérie affrontera
dimanche l'Argentine à Rio de Janeiro pour le compte de la 2e journée
avant de défier le Portugal le mercredi 10 août à Belo Horizonte.

L

CAN-2016 DE HANDBALL (U-21)

Les Algériens en stage à Alger
a sélection algérienne de handball des moins de
21 ans (U-21) entame jeudi un stage à Alger
dans le cadre de sa préparation à la 23e coupe
d'Afrique des nations (CAN-2016), prévue du 11 au
18 septembre au Mali, a indiqué la Fédération
(FAHB). Ce regroupement, devant s'achever le 19
août, sera suivi d'un autre à Budapest (Hongrie), du
20 août au 3 septembre, qui vient remplacer le stage
initialement programmé en Slovénie. Les hommes
du duo Rabah Gherbi-Salah Bouchekriou ont bouclé
il y a moins d'une semaine un stage à Zrece (Slovénie) au cours duquel plusieurs rencontres amicales
ont été disputées. Pour le stage d'Alger, le staff technique a convoqué 21 joueurs dont
5 du GS Pétroliers et 3 du CRB Baraki. Deux
joueurs ayant déjà évolué avec les seniors lors de la
coupe d'Afrique des nations-2016 au Caire figurent
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Gianni Infantino blanchi par la
commission d'éthique

MCA

CAN (U17) ÉLIMINATOIRES
u total, quatorze rencontres seront au programme du second et
avant dernier tour (aller) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations de football (CAN2017) des moins de 17 ans
(U17), dont la phase finale est
prévue à Madagascar.
Ce tour qui débute ce vendredi avec le match entre l'Afrique
du Sud et la Tanzanie, se poursuivra jusqu'au 13 août et sera
marqué par l'entrée en lice des 17
équipes exemptées du précédent

FIFA

dans la liste, à savoir le gardien Khelifa Ghedbane
(GS Pétroliers) et l'arrière-droit Ayoub Abdi, sociétaire du Pays d'Aix Université club (France).

Liste des joueurs convoqués
Ghedbane Khelifa, Boudaoui Hichem, Chahbour
Nabil, Hamad Merouane, Djedid Yacine (GS Pétroliers), Damir Riadh, Hadj Sadok Tahar Yassine, Belkaid Othmane (CRB Baraki), Torchi Mohamed,
Kara Mounir (CRB Mila), Naim Zohir, Chebli Djaber (JSE Skikda), Meklout Rafik, Benmessaoud Yacine (MAJD Blida), Djeghba Nidhal (ES Aïn Touta),
Kouri Mokhtar (MC Saïda), Hellal Nour Eddine
(NRB Djemila), Fredj El Hadj Abderrahmane (O El
Oued), Segueni Abderraouf (CR Bordj Bou Arréridj), Hadj Sadok Mustapha (HBC Aïn Defla),
Ayoub Abdi (Pays d'Aix Université club, France).

Le président de la FIFA Gianni Infantino a été blanchi, hier par la commission d'éthique de
l'instance.«Après enquêtes préliminaire et formelle, la chambre d'investigation de la commission d'éthique
indépendante a décidé de terminer
ses investigations concernant le président de la FIFA Gianni Infantino», a
indiqué l’instance dans un communiqué publié vendredi.

ARSENAL

Wilshere absent
pour la tournée
scandinave

West Ham passe aux barrages
25e) avant que Feghouli n'ouvre son compteur but en donnant plus d'ampleur à la victoire de West Ham (81e). Le joueur algérien qui avait rejoint le club londonien cet
été en provenance du FC Valence (Liga
espagnole) a cédé sa place à la 87e minute
à son coéquipier Quina. L'entraîneur croate
de West Ham Slaven Bilic compte ainsi sur
les services de Feghouli en vue de la saison
2016-2017 de la Premier league, dont le

coup d'envoi sera donné le 13 août prochain. Le joueur algérien s'est mis déjà à
l'évidence lors de la période préparatoire de
West Ham, prenant part notamment à tous
les matchs amicaux des Hammers, avec à la
clé un but inscrit face aux Allemands de
Karlsruhe (Bundesliga 2). Libre de tout
engagement après six ans passés à Valence,
Feghouli s'est engagé pour trois saisons
avec West Ham.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

PRIX DU MEILLEUR JOUEUR DE L'UEFA (2015-2016)

West Bromwich:
le club racheté par
les chinois

Ronaldo, Bale et Griezmann finalistes

e club de Premier league anglaise de
football West Bromwich Albion a été
racheté par un groupe d'investissement
chinois dirigé par Guochan Lai, a annoncé le club, hier. Aucun montant n'a été
annoncé, mais l'ex-président du club Jeremy Peace avait indiqué rechercher des
offres autour de 177 millions d'euros lorsqu'il avait mis le club en vente l'an dernier.
La vente doit encore être validée par
les autorités financières et par la Premier
League. Guochan, à la tête du groupe
d'investissement Yunyi Guokai Sports
Development Limited, a tenté de rassurer
les supporteurs indiquant qu'il n'avait
"pas l'intention de changer la philosophie
du club". Le président Jeremy Peace a
donné sa démission et sera remplacé par
l'ancien président des Blackburn Rovers
John Williams. Il s'agit d'un nouvel investissement chinois dans le championnat
anglais après une prise de participation
du consortium CMC dans Manchester
City de 13%, et le rachat cette année de
deux autres clubs de la région des Midlands: Aston Villa et Wolverhampton.

e Portugais Cristiano
Ronaldo, le Gallois
Gareth Bale, et le Français
Antoine Griezmann sont les
finalistes pour le titre du
meilleur joueur de l'Union
européenne de football
(UEFA) pour la saison
2015-2016, a annoncé l'instance européenne vendredi
sur son site officiel. Griezmann (Atlético de Madrid),
finaliste malheureux de la
Ligue des champions, est en
concurrence avec deux
vainqueurs du Real Madrid
: Gareth Bale et Cristiano
Ronaldo. Ronaldo semble
être le favori pour s'adjuger
ce titre personnel, après
avoir remporté la Ligue des
champions et surtout l'Euro
2016 avec le Portugal.....
aux dépens de la France de
Griezmann. Le résultat du
vote sera connu le jeudi 25
août, à Monaco, lors du
tirage au sort de la phase de
groupes de la Ligue des
champions. Les anciens
lauréats sont : Lionel Messi
(2011, 2015), Andrés Iniesta (2012), Franck Ribéry
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e milieu de terrain Jack Wilshere ne
fera pas partie de la tournée d'Arsenal en Scandinavie en raison d'une blessure à un genou, a annoncé jeudi le club
anglais. L'international anglais, âgé de 24
ans, avait déjà raté une grande partie de
la saison dernière, ne jouant que trois
rencontres avec les Gunners après une
fracture d'un tibia lors de la pré-saison.
L'attaquant chilien Alexis Sanchez et le
milieu gallois Aaron Ramsey sont, eux,
de retour dans le groupe convoqué par
Arsène Wenger après leurs exploits à la
Copa America et l'Euro. Le défenseur
brésilien Gabriel, absent de la tournée
aux Etats-Unis, est également de la partie. Au contraire de l'Allemand Mesut
Ozil et des Français Olivier Giroud et
Laurent Koscielny, qui reprendront l'entraînement la semaine prochaine. Arsenal se rend en Norvège vendredi pour
affronter les locaux du Viking FK Stavanger puis en Suède où le club de Premier League retrouvera Manchester City
dimanche.

L
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26 joueurs des
(U17) recalés à
l'examen du test
IRM
ingt six (26) joueurs cadets (U17 ),
sélectionnés pour former l'équipe
devant affronter, samedi à domicile, le
Niger pour le compte du match aller, du
deuxième tour des éliminatoires de la
coupe d'Afrique des nations de la catégorie (CAN-Madagascar-2017), rapporte
jeudi le site African Football. «26 joueurs
cadets sélectionnés ont été recalés la
semaine dernière au test IRM. Alors que
60 jeunes s’étaient présentés pour se
soumettre au test, près de la moitié a été
priée de rentrer chez lui. Désolation chez
les entraîneurs», a ajouté la même source. « C’est un désastre. C’est toute l’équipe titulaire qui a été décimée. Sur les 11
entrants, il n’y a que 2 qui restent», a
confié un encadreur à la même source. A
deux jours de son match contre la
MENA du Niger, « il va falloir recomposer une équipe dans peu de temps. C’est
très compliqué», a ajouté le même encadreur. Le Nigeria est le recordman de
victoires en Coupe du monde U17 avec
5 sacres (1985, 1993, 2007, 2013 et
2015), mais le problème de la fraude sur
l’âge demeure très sérieux chez lui et sur
le continent en général.

L
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NIGERIA

V

es investigations portaient notamment sur des vols d'avion effectués
par Infantino ainsi qu'un différend
d'ordre contractuel entre l'Italo-Suisse et la
FIFA, dont il est le président depuis le 26
février 2016.Les preuves rassemblées lors de
l'enquête préliminaire «suggéraient au premier abord des cas de violations du code de
l'éthique au vu de plusieurs vols effectués par
M. Infantino lors des premiers mois de sa
présidence», de questions de ressources
humaines et «du refus de M. Infantino de
signer le contrat spécifiant les conditions de
sa relation de travail avec la FIFA», explique
l'instance dans le communiqué.Lors de l'enquête formelle, «aucune situation significative de conflit d'intérêt concernant la position
de Infantino à la FIFA n'a été identifiée»,
poursuit le communiqué, précisant que «les
avantages dont a profité Infantino n'étaient
pas considérés comme non conformes» aux
régulations FIFA en vigueur.

e club anglais West Ham s'est qualifié jeudi soir pour les barrages de
l'Europa league de football en battant à domicile les Slovènes NK Domzale
(3-0) en match retour du 3e tour préliminaire, au moment où le milieu international
algérien Sofiane Feghouli a inscrit son premier but en match officiel. Battus à l'aller
(2-1), les Hammers ont renversé la vapeur
grâce d'abord à un doublé de Kouyaté (8e,
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(2013) et Cristiano Ronaldo (2014). Chez les filles, la
Française Amandine Henry
(Portland Thorns), la Norvégienne Ada Hegerberg
(Olympique Lyon) et l'Allemande Dzsenifer Marozsan
transféré (Olympique Lyon)
sont les finalistes. La saison
passée, l'OL a remporté la
Ligue des champions, mais
aussi le Championnat et la
Coupe de France.

BATAILLE DES GÉNÉRATIONS

La classe 87 de Messi gagne
la finale
’est désormais officiel, l’année 1987 de Lionel Messi
a été élue plus belle génération de footballeur !Toute
la semaine, les meilleurs joueurs du monde se sont affrontés dans la bataille des générations. Le tournoi, propulsé
par les votes des lecteurs de Goal, a opposé 16 équipes de
joueurs issus des générations entre 1981 et 1996. Et désormais, deux équipes vont s'affronter en finale.Lors de la
grande finale, la génération 92 deNeymar, Alvaro Morata,
Marco Verratti ou David Alaba a échoué en se mesurant à
l'année 87 deMessi, de Suarez, mais aussi d'Higuain ou de
Piqué. C’est donc ce XI de rêve qui a été élue meilleure
génération avec une large majorité, puisque la génération
87 a remporté 79% des 11 360 suffrages.

C

BOXE

Tyson Fury est
suspendu depuis le
24 juin
'agence antidopage britannique a
confirmé que le boxeur Tyson Fury,
champion du Monde des poids lourds,
est suspendu depuis le 24 juin 2016,
pour présence d'une substance interdite
lors d'un contrôle inopiné. «En réponse
aux récents commentaires publics émis
par les avocats de Tyson et Hughie Fury,
l'agence antidopage britannique confirme que les deux boxeurs ont été poursuivis le 24 juin 2016 pour présence d'une
substance interdite. Des sanctions provisoires avaient été prises», précise le communiqué de l'agence britannique. Même
si la sanction a été levée suite à la décision de Fury de contester le contrôle, le
cas du champion WBA et WBO sera étudié par l'agence antidopage nationale
indépendante lors d'une audition dont la
date reste à déterminer.
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TIR À L'ARC

Un idéal olympique terni par
le dopage et la corruption

la Corée du Sud
grandissime
favorite

Editorial. Il en va dans les Jeux
olympiques modernes comme
dans les Jeux antiques.
a cérémonie d’ouverture marque le
début d’une trêve. Soudain, l’on
enterre tous les griefs répétés
depuis des mois – sur le dopage, la corruption, l’impréparation du pays hôte, le
coût – pour laisser place à la compétition.
Parce que 10 500 athlètes et des milliards
de téléspectateurs veulent, l’espace de
deux semaines, croire au rêve de l’olympisme. Et tout oublier. Au moment où le
président par intérim du Brésil, Michel
Temer, se prépare à déclarer ouverts les
trente et unièmes Jeux olympiques de
l’ère moderne à Rio de Janeiro, dans le
stade de Maracana, l’on peut s’interroger
sur ce rêve bien terni. D’abord, les Brésiliens n’ont pas la tête aux Jeux, qui se
dérouleront du 5 au 21 août, pour la première fois en Amérique latine. La moitié
d’entre eux y sont opposés. En 2014,
déjà, le pays du futebol avait accueilli à
coups de manifestations « sa » Coupe du
monde, terminée sur un traumatisme
national avec l’élimination en demifinales face à l’Allemagne (7-1). Deux
ans plus tard, à la crise économique et
sociale s’est ajoutée la crise politique et
morale avec la procédure de destitution

TENNIS

Retrouvailles
Djokovic-Del
Potro dès le
premier tour
ovak Djokovic et Juan Martin
Del Potro s'affronteront dès le
premier tour des jeux Olympiques de
Rio samedi, une réédition du match
pour la troisième place des JO-2012
remporté par l'Argentin, selon le tirage au sort effectué jeudi. Del Potro
avait privé le champion serbe d'une
deuxième médaille de bronze consécutive, son meilleur résultat jusqu'ici
aux JO. Lauréat des quatre tournois
du Grand Chelem, de la Coupe
Davis et du Masters, il ne manque
plus que l'or olympique au riche palmarès de Djokovic, le grand favori du
tournoi en raison de nombreux forfaits dont celui du Suisse Roger
Federer, blessé à un genou. Le N.1
mondial devrait remporter sans trop
de difficultés son premier match.
Vainqueur de l'US Open 2009 et
ancien N.4 mondial, Del Potro a
dégringolé à la 145e place après deux
saisons quasi blanches et marquées
par quatre opérations du poignet. Le
champion olympique Andy Murray,
vainqueur de son deuxième Wimbledon en juillet, a hérité du Serbe Viktor Troicki qu'il a toujours battu en
sept confrontations. Le N.2 mondial,
situé dans la partie inférieure du
tableau, ne pourra croiser Djokovic
qu'en finale. Rafael Nadal, champion olympique 2008, fera son retour
sur les courts après plus de deux
mois d'absence en raison d'une blessure au poignet gauche, face à l'Argentin Federico Del Bonis (43e).
L'ancien N.1 mondial n'a plus joué
depuis son forfait avant le troisième
tour de Roland-Garros. Chez les
dames, la N.1 mondiale Serena
Williams affrontera l'Australienne
Daria Gavrilova (46e) qu'elle avait
facilement battue (6-2, 6-1) lors de
leur unique duel, en 2013 à Doha.
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engagée contre la présidente élue Dilma
Rousseff et les scandales de corruption
qui ont atteint jusqu’à l’icône Luis Inacio
Lula da Silva, sans doute absent de la
cérémonie d’ouverture. En 2009, c’est
lui, le héros de la gauche mondiale,
incarnation du monde émergent, qui
avait porté avec succès la candidature de
Rio à l’organisation des Jeux. Sept ans
plus tard, l’euphorie est retombée, l’Etat
de Rio a dû se déclarer en faillite pour
boucler les travaux nécessaires afin d’accueillir des Jeux estimés à 9 milliards
d’euros et dont l’héritage pourrait se
transformer en fardeau olympique pour
les habitants de Rio. «Tudo Bem», martèle toutefois l’Allemand Thomas Bach, le
président du Comité international olympique (CIO), persuadé que « les Jeux

seront fantastiques ». On saluera l’initiative du CIO d’accueillir pour la première
fois sous la bannière olympique une délégation de dix athlètes réfugiés afin de
profiter de la caisse de résonance planétaire des Jeux pour sensibiliser au sort des
millions de migrants.La litanie de cas de
dopage sape un peu plus la crédibilité
sportive de Jeux dont il faudraattendre
dix ans pourespérer connaître les « vrais »
podiums.
Mais cette opération ne saurait faire
oublier les deux maux qui menacent
l’olympisme : le dopage et la corruption.
En annonçant avant les Jeux de Rio que
98 athlètes des JO de Pékin 2008 et de
Londres 2012, dont 23 médaillés il y a
huit ans, venaient d’être contrôlés positifs sur la base de nouvelles analyses, le
CIO a voulu faire la démonstration de sa
politique de « tolérance zéro » face au
dopage. La réalité est que cette litanie de
cas sape un peu plus la crédibilité sportive de Jeux dont il faudra attendre dix ans
(au-delà, des sanctions ne sont plus possibles) pour espérer connaître les « vrais »
podiums. Surtout, la Russie de Poutine
est discréditée depuis les révélations d’un
« dopage d’Etat » généralisé à tous les
sports entre 2011 et 2015. Mais, en n’excluant pas ce pays des Jeux, le patron du
CIO montre que la tolérance zéro s’atténue quand les enjeux géopolitiques
deviennent trop puissants. Ajoutons-y les
soupçons de corruption sur l’attribution
des Jeux, notamment ceux de 2020 à
Tokyo : l’olympisme a des maux comparables au football.

SAUT D'OBSTACLES

Le Brésilien Rodrigo Pessoa
renonce à sa place de remplaçant
e Brésilien Rodrigo
Pessoa, champion
olympique individuel 2004 de saut d'obstacles, a renoncé à sa place
de réserviste aux Jeux de
Rio, estimant qu'il n'était
d'aucune utilité pour
l'équipe dans ce rôle. Fils
de Nelson Pessoa, grand
cavalier des années 1970,
Rodrigo Pessoa (43 ans) a
participé à six éditions des
JO depuis 1992. A
Athènes, il avait bénéficié
du déclassement de l'Irlandais Cian O'Connor, après
le contrôle antidopage
positif du cheval Waterford Crystal, pour devenir
le premier et à ce jour le
seul champion olympique
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de son pays en sports
équestres, après deux
médailles de bronze, en
individuels (1996) et par
équipes (2000).
Le cavalier, également
triple vainqueur consécutif
de la Coupe du monde
(1998, 1999 et 2000) avec
l'étalon selle français
Baloubet du Rouet, et
champion du monde 1998
sur Lianos Z, n'avait pas
caché son amertume après
la décision de Morris. "Je
ne suis pas d'accord avec la
décision de l'entraîneur,
avait réagi l'exclu dans un
communiqué. Je suis prêt
à m'investir pour l'équipe
du Brésil, comme je l'ai fait
depuis vingt-cinq ans.

Concourir à la maison
serait un rêve." En outre,
Pessoa, porte-drapeau de
son pays au JO de
Londres-2012, espérait à
Rio devenir le seul Brésilien, tous sports confondus, à avoir participé à
sept éditions des JO. Morris, qui avait notamment
mené l'équipe des EtatsUnis au sacre olympique
en 2008, a succédé en
novembre 2015 à la tête
du Brésil à l'entraîneur
français
Jean-Maurice
Bonneau.
Ce dernier avait été
remercié pour des raisons
financières après la dévaluation du real.

SÉCURITÉ DES JEUX

Police civile en grève, remplacée
par la police militaire à Brasilia
es sélections olympiques de football
présentes à Brasilia ont changé
d'anges gardiens: la police militaire
a remplacé au pied levé la police civile
chargée de leur protection mais qui est
entrée en grève pour 48 heures. "Au
moment exact où la police civile a croisé
les bras et cessé d'assurer la protection des
délégations, la PM (police militaire) a pris
le relais automatiquement", a indiqué un
porte-parole de la police civile. La capitale
Brasilia est l'une des villes hôtes du tournoi olympique de football. Le Brésil de
Neymar y débute jeudi contre l'Afrique du
Sud tandis que l'Irak y affronte le Dane-
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mark. La police civile de Brasilia a annoncé dans un communiqué qu'elle paralyserait ses activités pendant 48 heures, pour
réclamer des augmentations de salaire. Le
mouvement ne touche que le capitale brésilienne. La PM prend donc son relais
pendant deux jours et veillera à la sécurité
des footballeurs olympiques autour de
leurs hôtels, centres d'entraînement et
pendant leurs déplacements. Brasilia va
recevoir 12 sélections de football pendant
les JO de Rio: les Argentins, Sud-Coréens,
Mexicains et Honduriens, ainsi que les
Chinoises, Suédoises, Allemandes et
Canadiennes.

a Corée du Sud, la nation la plus
médaillée en tir à l'arc aux jeux
Olympiques, s'apprête une nouvelle
fois à tout écraser, lors des épreuves
par équipes, à partir de samedi à Rio.
Depuis 1972 et le retour de l'archerie
aux Jeux, les Sud-Coréens gagnent
tout ou presque: 34 médailles, dont
19 en or, bien loin de son principal
concurrent, les Etats-Unis (14
médailles, 8 en or). Une sacrée performance, sachant que les Coréens
n'ont décroché leur première breloque qu'aux Jeux de 1984! A Rio
encore, ils feront figure de grandissime favoris. Chez les garçons, le trio
composé de Kim Woojin, Ku Bonchan, respectivement N.1 et N.2 au
classement mondial, et Lee Seungyun (6e) ont toutes leurs chances en
individuel et par équipes. Les trois
hommes ont réalisé un triplé lors de
la dernière épreuve de Coupe du
monde à Antalya (Turquie) mi-juin.
Ils sont tellement en forme que le
champion olympique en titre Oh Jinhyek n'est même pas qualifié pour
Rio et que Ku a avoué ne craindre
que ses compatriotes lors du
concours individuel. Idem chez les
dames avec Choi Misun (N,1), Ki
Bo-bae (3e) et Chang Hye-jin (6e).
Les titres olympiques en individuel et
par équipes ne devraient pas leur
échapper. Seuls les Américains, avec
Brady Ellison (7e) et Zach Garrett
(3e), et le Français Jean-Charles Valladont (4e), sacré champion d'Europe mi-juin,s semblent pouvoir jouer
les trouble-fête. Chez les dames, qui
débutent dimanche, le Taïwan de
Tan Ya-Ting, N.2 mondiale, et la
Russie auront leur carte à jouer.
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Le fils de Juan
Antonio
Samaranch
devient viceprésident
Espagnol Juan Antonio Samaranch, fils et homonyme de
l'ancien président du Comité international olympique, déjà membre de la
commission exécutive, est devenu
jeudi l'un des quatre vice-présidents
de l'institution présidée par l'Allemand Thomas Bach lors de la session du CIO à Rio. Entré au CIO
en 2001 et membre de la commission exécutive depuis 2012, Juan
Antonio Samaranch junior, 56 ans, a
été élu en compagnie du Turc Ugur
Erdener, président de la Fédération
internationale de tir à l'arc. Ils rejoignent deux autres vice-présidents qui
conservent leur siège: l'Australien
John Coates et le Chinois Zaiqing
Yu. MM. Samaranch et Erdener
remplacent la Marocaine Nawal El
Moutawakel et le Britannique Craig
Reedie dont le mandat de vice-président arrivait à son terme. M. Samaranch, hommes d'affaires, est le fils
de Juan Antonio Samaranch, décédé
en 2010 et qui a présidé aux destinées du CIO de 1980 à 2001. Dans
le même temps, l'ancien tsar de la
perche, l'Ukrainien Sergueï Bubka, a
été réélu au sein de la commission
exécutive, le gouvernement du CIO
qui compte au total 15 membres.
L'Américaine Angela Ruggiero,
ancienne championne olympique de
hockey sur glace, y fait son entrée
tout comme le Suisse Gian Franco
Kasper, président de la Fédération
internationale de ski.
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FRAPPES AU YÉMEN

La coalition arabe admet
ses erreurs

ette commission formée de 14
membres issus des pays de la
coalition (Bahreïn, Koweït,
Qatar, Arabie saoudite, Emirats arabes
unis, Yémen) a enquêté sur des accusations d'attaques contre des zones résidentielles, des hôpitaux, des marchés, un
mariage et des camions du Programme
alimentaire mondial (PAM). Elle a
conclu que la coalition qui intervient en
soutien au gouvernement yéménite
contre les rebelles chiites Houthis a «par
erreur» frappé un complexe résidentiel
dans la ville portuaire de Mokha après
avoir reçu «des renseignements imprécis».
L'organisation de défense des droits de
l'Homme Human Rights Watch (HRW)
avait condamné «un apparent crime de
guerre» et affirmé que le bombardement
avait tué au moins 65 civils en juillet
2015. La Commission a également jugé
que la coalition avait commis des erreurs
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lors des frappes aériennes qui avaient visé
un hôpital géré par Médecins sans Frontières (MSF) à Haydan (nord) en octobre
2015. Tout en accusant les rebelles
d'avoir utilisé l'hôpital pour se cacher, la
Commission a estimé que la coalition
aurait dû informer MSF qu'elle allait
viser le bâtiment. Le bombardement
n'avait pas fait de victimes le centre de
soins n'abritant pas de patients cette nuitlà. En revanche, la commission d'enquête
a estimé que la coalition n'avait pas commis de faute dans six autres bombardements controversés dont ceux qui avaient
visé l'année dernière des camions appartenant au PAM. Selon le porte-parole,
l'organisation internationale n'avait pas
indiqué clairement sur ses véhicules qu'ils
lui étaient liés. Le conflit au Yémen a fait
plus de 6.400 morts. A la suite d'un rap-

port de l'ONU concluant que la coalition
était responsable de la mort de 60% des
785 enfants tués au Yémen l'an dernier,
la coalition avait été inscrite en juin sur
une liste noire onusienne des gouvernements et entités ne respectant pas les
droits des enfants.
L'Arabie saoudite, qui dément ces
accusations, avait forcé le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon à revenir sur
cette décision en menaçant, selon des
diplomates, de réduire les financements
saoudiens aux agences de l'ONU. A la
suite de négociations entre l'ONU et des
responsables saoudiens, le royaume avait
informé M. Ban que la coalition acceptait
de partager avec l'ONU les conclusions
de dix enquêtes sur d'éventuelles victimes
civiles lors de frappes aériennes eu
Yémen.

PAKISTAN

Un sommet régional de lutte contre
le terrorisme
es participants à la
Conférence
des
ministres de l'Intérieur
de l'Association sud-asiatique
pour la coopération régionale
(ASACR), tenue jeudi à Islamabad, capitale du Pakistan,
ont souligné la nécessité d'une
«coopération accrue» pour lutter contre le terrorisme, la
cybercriminalité et le trafic de
drogue dans la région. Des
ministres et des diplomates de
haut niveau se sont rendus à la
Conférence qui a duré une
journée et qui «s'est concentrée sur un certain nombre de
domaines liés au terrorisme,
au trafic de drogue, à la piraterie maritime et à d'autres
sujets», selon un communiqué
rendu public au terme de ce
sommet régional.
L'ASACR rassemble l'Afghanistan, le Bangladesh, le
Bhoutan, l'Inde, le Népal, les
Maldives, le Pakistan et le Sri
Lanka.
Les participants ont appelé
à «davantage de coopération»
entre les pays membres pour
lutter contre le terrorisme, qui
a été décrit comme «une
menace majeure pour la sécurité de toute la région».
Etaient présents à la réunion
les ministres de l'Intérieur du
Bhoutan, de l'Inde et du Sri
Lanka, les vice-ministres de
l'Intérieur d'Afghanistan et
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des Maldives, et le secrétaire
de l'Intérieur du Népal. Le
Bangladesh était quant à lui
représenté par son Haut Commissaire basé à Islamabad.
Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a déclaré
à l'ouverture de la conférence
que le Pakistan était déterminé à «travailler de concert avec
les pays membres de l'ASACR

pour lutter contre le terrorisme, la corruption et le crime
organisé».
Il a d'ailleurs précisé que le
Pakistan avait accompli des
«progrès remarquables» en
matière de lutte contre le terrorisme, notamment par le
biais de plusieurs opérations
militaires majeures, et grâce à
l'application efficace du Plan

d'action national contre le terrorisme. Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Chaudhry
Nisa Ali Khan, a indiqué au
cours de la conférence que les
activités terroristes n'étaient
pas limitées à l'Inde, à l'Afghanistan et au Bangladesh, et
que de nombreuses attaques
terroristes avaient également
eu lieu au Pakistan.

RD CONGO

l'UE appelle Kinshasa à libérer
des prisonniers politiques
'envoyé de l'Union européenne (UE)
pour la région des Grands Lacs, Koen
Vervaeke, a appelé jeudi à Kinshasa le
gouvernement de la République démocratique
du Congo (RDC) à libérer des détenus politiques pour faciliter un dialogue avec l'opposition en vue de la tenue de l'élection présidentielle. «Nous encourageons le gouvernement à
aller plus loin dans la libération des détenus
politiques et prisonniers, parce que c'est un élément important des mesures d'apaisement qui
peuvent contribuer à créer des conditions propices pour ce dialogue», a déclaré Koen Vervaek.
M. Vervaeke s'exprimait en marge d'une
réunion du Groupe international de soutien de
la facilitation et au dialogue politique en RDC,
composé des représentants de l'ONU, de l'UE,
de la Francophonie, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL)
et de la Communauté de développement
d'Afrique australe (SADC). «Notre présence
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BANGLADESH

Fermeture
de 32 sites
d'information
e Bangladesh a ordonné
la fermeture de dizaines
de sites d'information électroniques, pour certains liés
à l'opposition, pour avoir
véhiculé des «contenus
répréhensibles», selon l'autorité de régulation du secteur
des télécommunications.
Le chef de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications a invoqué
vendredi des «contenus
répréhensibles» pour justifier
cette décision prise jeudi
soir. «Nous avons fermé 32
sites
d'information
sur
recommandation
d'une
agence des services de renseignements», a déclaré le
président de la Commission
de régulation des télécommunications du Bangladesh
(BTRC) Shahjahan Mahmood. Le gouvernement a
récemment interdit toute
couverture télévisée de l'attaque début juillet du restaurant Holey Artisan Bakery
de la capitale Dacca, qui
avait fait 22 morts dont 18
étrangers.
La chef du gouvernement,
Sheikh Hasina, avait ouvertement critiqué le traitement
médiatique de cet événement, appelant les organes
de presse à la responsabilité.
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La coalition arabe menée par
l'Arabie saoudite a reconnu, jeudi,
des erreurs dans deux
bombardements sur huit condamnés
par l'ONU pour avoir visé des civils
au Yémen, un pays où elle intervient
militairement depuis mars 2015.
«Nous avons trouvé des
manquements dans deux cas, mais
pour le reste, le droit international
humanitaire a été respecté», a
déclaré lors d'une conférence de
presse à Ryadh, Mansour alMansour, le porte-parole d'une
commission d'enquête mise en place
par la coalition arabe.
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physique témoigne de l'urgence de pouvoir lancer ce dialogue», a dit M. Vervaeke. Ce dialogue convoqué fin novembre 2015 par le président congolais Joseph Kabila «doit être équitable, inclusif» et se tenir dans «le respect de la
Constitution congolaise», a ajouté le diplomate
européen. L'opposition avait d'abord boudé ce
dialogue, le considérant comme un «piège» du
pouvoir, avant de donner son accord moyennant des préalables, notamment la libération de
tous les prisonniers politiques et d'opinion.
Le mandat de M. Kabila s'achève le 20
décembre et la Constitution lui interdit de se
représenter mais la Cour constitutionnelle l'a
autorisé en mai à rester en fonction jusqu'à
l'élection de son successeur. Six militants du
mouvement des jeunes indignés opposés à
toute prolongation du mandat de M. Kabila,
condamnés pour «tentative d'incitation à la
révolte», ont bénéficié le 22 juillet d'une grâce
présidentielle, après avoir passé quatre mois en
prison.

TURQUIE-UE

L'Autriche
s’oppose à
l’adhésion
de la Turquie
'Autriche estime que
l'Union
européenne
(UE) devrait mettre un
terme aux négociations d'adhésion de la Turquie, qui ne
sont plus qu'une «fiction» en
l'état actuel des choses, selon
le chancelier autrichien,
Christian Kern. «Nous
devons faire face à la réalité:
les négociations d'adhésion
ne sont plus que de la fiction», a déclaré mercredi soir
M. Kern aux médias autrichiens, ajoutant que «les
normes
démocratiques
turques sont loin d'être suffisantes pour justifier son
adhésion».
Il a ajouté qu'il voulait un
débat sur le sujet lors du
Conseil européen, prévu le
16 septembre.
Le ministre turc des Affaires
étrangères, Omer Celik, a
rapidement réagi, jugeant
«extrêmement perturbantes»
les déclarations de M. Kern.
«La critique est un droit
démocratique, mais il doit y
avoir une différence entre
critiquer la Turquie et adopter une attitude anti-turque»,
a-t-il ajouté.
Le processus d'adhésion de
la Turquie à l'UE traverse
une passe particulièrement
difficile depuis que le président turc Recep Tayyip
Erdogan a suggéré de rétablir la peine de mort après
le putsch raté du 15 juillet.
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PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS

BRÉSIL

Amnesty Internationale regrette
l’«échec » des négociations de l'ONU

Juncker mis en garde
contre l’arrêt du
processus
ompre les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union
européenne (UE) serait un «grave
erreur de politique étrangère», a jugé
le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à la
télévision allemande après un appel
en ce sens de l'Autriche. «En ce
moment, si l'on donnait l'impression
à la Turquie que, quelle que soit la
situation, l'Union européenne n'est
pas prête à accepter en son sein la
Turquie, ce serait, selon moi, une
grave erreur de politique étrangère»,
a-t-il dit à la chaîne ARD dans un
entretien qui doit être diffusé
dimanche et dont des extraits ont été
publiés dès jeudi. Par la voix de son
chancelier Christian Kern, l'Autriche
a estimé jeudi que l'Union européenne devrait mettre un terme aux négociations d'adhésion de la Turquie qui
ne sont, selon elle, plus qu'une «fiction» en l'état actuel des choses. Le
ministre turc des Affaires étrangères,
Omer Celik, a rapidement réagi,
jugeant «extrêmement perturbantes»
les déclarations de M. Kern. «La critique est un droit démocratique, mais
il doit y avoir une différence entre
critiquer la Turquie et adopter une
attitude anti-turque», a-t-il dit. Le
processus d'adhésion de la Turquie à
l'UE traverse une passe particulièrement difficile depuis que le président
turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré de rétablir de la peine de mort
dans le cadre du putsch militaire raté
du 15 juillet dernier.
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ADHÉSION DE LA TURQUIE À L’UE

ne commission spéciale du
Sénat brésilien a voté, jeudi à
Brasilia, en faveur de la destitution de la présidente de gauche
suspendue, Dilma Rousseff. «Le
résultat est de 14 voix contre 5»
en faveur de la destitution, a
déclaré le sénateur Raimundo
Lira, un partisan du président par
intérim Michel Temer, dirigeant
les travaux de cette commission.
Ce vote ouvre la voix au jugement final de Mme Rousseff par
l'Assemblée plénière du sénat, qui
devrait intervenir fin août,
quelques jours après la fin des
Jeux Olympiques (JO). Selon la
plupart des analystes, la présidente a peu de chance d'inverser la
tendance et de sauver son mandat. La présidente de gauche a
été suspendue de ses fonctions le
12 mai par le Sénat et c'est son
ancien vice-président, devenu
rival, Michel Temer, qui a assumé depuis la présidence du Brésil
par intérim. C'est à ce titre qu'il
reviendra à M. Temer de déclarer
ouverts les Jeux Olympiques de
Rio vendredi soir en présence de
45 chefs d'Etats et de gouvernements dans l'enceinte du
mythique stade Maracana. Mme
Rousseff a décidé de bouder la
cérémonie, tout comme son mentor politique, l'ancien président
Luiz Inacio Lula da Silva, qui
avait largement contribué à l'attribution des JO à Rio de Janeiro,
première ville d'Amérique du sud
à organiser les Jeux d'été. La présidente Dilma Rousseff, rééelue
pour un second mandat de 4 ans
fin 2014, est accusée de
maquillages des comptes publics
ainsi que d'avoir signé des décrets
engageant des dépenses non prévues au budget sans demander
l'accord préalable du parlement.
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L'organisation des droits de l'homme,
Amnesty International (AI), a regretté
jeudi l'«échec lamentable» des
négociations au niveau de l'ONU sur
les réfugiés, estimant que les
«dirigeants mondiaux ont laissé
passer une occasion unique de
résoudre une crise mondiale».
mnesty International a souligné
dans un communiqué que les
négociations menées pour un nouvel accord des Nations unies concernant
les réfugiés ont été «très décevantes», et
ont laissé passer une chance de la prise en
charge de cette question, considérée
comme une «crise mondiale». «Dans la
nuit du 2 au 3 août, les Etats membres
des Nations unies réunis à New York ont
arrêté définitivement le document final,
fort édulcoré, qui sera adopté lors d'une
réunion de haut niveau des Nations unies
organisée le 19 septembre pour faire face
à la crise des réfugiés», a relevé l’ONG.
Elle ajoute que le pacte mondial concernant les réfugiés qui avait été proposé par
le secrétaire général des Nations unies
Ban Ki-moon «n'y figure pas, et ne sera
désormais pas adopté avant 2018». «En
proie à la crise des réfugiés la plus grave
de ces 70 dernières années, les dirigeants
mondiaux n'ont pas assumé leurs responsabilités», a déclaré la conseillère sur la
question des droits des migrants et des
réfugiés auprès d'Amnesty International,
Charlotte Phillips, citée par le communiqué. Il est également estimé que la
réunion de haut niveau de septembre
constituait «une occasion historique de
trouver une solution mondiale indispensable à la crise des réfugiés». Amnesty
International a regretté qu'au lieu de saisir
cette occasion, les dirigeants mondiaux

Le Sénat pour
la destitution de
Dilma Rousseff

ont reporté à 2018 «toute possibilité d’accord, tergiversant autour de décisions
capitales alors que des réfugiés périssent
en mer ou croupissent dans des camps,
sans aucun espoir dans l'avenir». Elle a
conclu que «ce n'est pas parce qu'ils ont
échoué à adopter un accord que les gouvernements s'en tirent à bon compte»,
avant d'affirmer que les Etats «ne peuvent
continuer à se soustraire à la responsabilité qui leur incombe d'aider les personnes
fuyant la guerre et les persécutions». Dans

un précédent communiqué, l'ONG avait
déclaré que l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki Moon, pour un
pacte mondial sur les réfugiés, ne doit pas
échouer à causes de «petits intérêts nationaux». Elle avait estimé que l'adoption
d'un texte fort serait une source d'espoir
pour les 20 millions de réfugiés dans le
monde, et que les Etats risquaient de
subir «un échec mémorable» s’ils sacrifient les droits des réfugiés pour leurs
propres intérêts nationaux.

SOUDAN DU SUD

Pagan Amum refuse toute
tutelle de l'ONU ou de l'UA
e Soudan du Sud a
annoncé jeudi qu'il
rejetterait
toute
proposition visant à le placer sous la tutelle des
Nations unies ou de
l'Union africaine (UA),
alors que le pays a de nouveau été récemment le
théâtre de conflits meurtriers
entre
factions
rivales. «Le groupe de
défense du Soudan du
Sud, présidé par l'ancien
secrétaire général du
Mouvement populaire de
libération du Soudan
(SPLM), Pagan Amum,
milite pour que le pays
soit placé sous la tutelle de
l'ONU. Le peuple du
Soudan du Sud ne l'acceptera pas et le gouvernement d'union nationale
le condamne», a déclaré le
porte-parole adjoint du
gouvernement, Paul Akol
Kordit. Aujourd'hui en
exil, M. Amum dirige un

L

groupe d'anciens militants
condamnés pour trahison,
puis libérés dans la foulée
de la guerre civile qui a
éclaté en décembre 2013.
Plusieurs d'entre eux ont
depuis été nommés à des
fonctions dans le gouvernement de transition sudsoudanais.
L'idée de
tutelle a été proposée par
Princeton Lyman, un
ancien conseiller du président américain Barack
Obama et ex-ambassadeur au Soudan et au
Soudan du Sud. L'idée
serait d'administrer le
jeune pays jusqu'à l'avènement
d'institutions
capables de le gouverner
et de mettre fin aux divisions qui le déchirent. M.
Lyman a évoqué une
tutelle de «10-15 ans».
Les autorités de Juba ont
déjà rejeté une proposition de l'UA de déployer
une force d'interposition

régionale sous les auspices
de l'Autorité intergouvernementale de développement (IGAD), un groupement régional de huit pays
africains, chargé de servir
de tampon entre les partisans de M. Kiir et ceux de
son rival de longue date,
Riek Machar. Ces deux
factions ont plongé le pays
dans la guerre civile
depuis décembre 2013
jusqu'à un fragile accord
de paix l'an dernier. La
situation s'est de nouveau
embrasée entre le 8 et le
11 juillet dans la capitale,
Juba. Des affrontements
entre factions ont ainsi fait
300 morts et poussé
quelque 60.000 personnes
à fuir vers les pays voisins,
selon des estimations. M.
Machar, qui a quitté le
pays, a déclaré qu'il ne
rentrerait qu'en cas de
déploiement d'une force
d'interposition.

EGYPTE

Mise hors état de nuire du chef
de la branche de l'EI
armée égyptienne a annoncé,
jeudi, avoir tué le chef de la
branche du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans la
péninsule du Sinaï (est) qui mène des
attaques visant essentiellement les forces
de sécurité depuis plus de trois ans. Dans
un communiqué sur sa page Facebook,
l'armée a dit, sans préciser de date, avoir
«tué le chef du groupe Ansar Beït alMaqdess, Abou Douaa al-Ansari, et
nombre de ses adjoints les plus importants» dans des frappes dans le NordSinaï. L'armée affirme également dans
son communiqué que «plus de 45 terroristes du groupe (EI) ont été tués et des
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dizaines d'autres blessés» dans ces
«frappes précises contre les repaires du
groupe (...) au sud et sud-ouest de la ville
d'Al-Arich», chef-lieu de la province du
Nord-Sinaï. Cette opération a été menée
sur la base de «renseignements précis des
forces armées» par «les forces de la lutte
antiterroriste en coopération avec l'armée
de l'air», ajoute le communiqué.
Une
source militaire a indiqué que Abou
Douaa al-Ansari «est le numéro un» du
groupe. Selon le communiqué de l'armée, les frappes ont également «détruit
des dépôts d'armes, de munitions et d'explosifs» des terroristes.(APS)

REPRISE DES POURPARLERS
SUR LA PAIX EN SYRIE FIN AOÛT

L'ONU confiante
es Nations Unies restent
confiantes dans une reprise
des pourparlers sur la paix en
Syrie à la fin août, en dépit des
combats qui font rage à Alep
(Syrie), selon l'envoyé spécial
adjoint de l'ONU sur la Syrie,
Ramzy Esseldin Ramzi. «Au cours
des prochains jours, il va peutêtre y avoir des mouvements», a
déclaré M. Ramzy, à l'issue d'une
réunion à Genève du groupe de
travail sur l'aide humanitaire de
l'ONU à la Syrie, avant d'ajouter:
«nous avons toujours de l'espoir,
nous avons toujours le temps».
Selon M. Ramzy, qui était dernièrement à Damas, «d'intenses
négociations sont en cours» pour
la reprise des pourparlers, interrompus depuis plusieurs mois.
Interrogé sur la participation de
l'opposition syrienne aux discussions, M. Ramzy a répondu qu»il
n'y a pas de pourparlers de paix
sans l'opposition, il n'y aucun
doute à ce sujet, et nous sommes
en discussions avec eux». Le
HCN (Haut comité des négociations) rassemble les principaux
représentants de l'opposition et
de la rébellion syrienne. Le conflit
en Syrie a fait depuis 2011 plus
de 280.000 morts et a poussé
plus de la moitié de la population
du pays à fuir.
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AFRIQUE DU SUD

Revers pour l'ANC battu à Port
Elizabeth

RUSSIE

Dmitri Medvedev
indésirable

Le parti au pouvoir en Afrique
du Sud, l'ANC, a subi
vendredi un revers historique
en perdant sa majorité à Port
Elizabeth, au profit de la DA,
principale formation
d'opposition qui peut espérer
d'autres victoires à l'issue des
élections municipales.
elon les résultats mis en ligne par
la Commission électorale à Nelson Mandela Bay qui englobe la
ville industrielle de Port Elizabeth (sudest), l'Alliance démocratique (DA)
obtient 46,4% des voix contre 41% pour
le Congrès national africain (ANC),
après le dépouillement de 98% des bulletins. «Nous acceptons que nous avons
perdu», a reconnu vendredi Jackson
Mthembu, le chef de l'ANC au Parlement. La défaite à Port Elizabeth, sixième ville du pays et bastion historique de
la lutte anti-apartheid, constitue un
revers majeur pour le parti de Nelson
Mandela, au pouvoir depuis la fin du
régime ségrégationniste, en 1994. Elle
pourrait être suivie par d'autres échecs
tout aussi symboliques à Johannesburg
et à Tshwane, la métropole qui englobe
la capitale Pretoria. Un tiers des bulletins doivent encore être dépouillés dans
ces villes, mais l'ANC subit déjà un fort
recul, devancé de deux points par la DA
à Tshwane et au coude à coude à Johannesburg, deux municipalités qu'elle gouvernait avec la majorité absolue jusqu'à
présent. Le principal parti d'opposition
va également conserver, avec une majorité renforcée et plus de deux tiers des
voix, la ville du Cap qu'elle détient
depuis 2006. Malgré sa victoire historique, la DA devra néanmoins former
une coalition pour gouverner à Nelson
Mandela Bay. Un troisième parti, les
Combattants pour la liberté économique (EFF) pourrait jouer le rôle de
faiseur de roi grâce à son score de 5%.
Ce parti de gauche radicale créé en 2013
par le leader populiste Julius Malema,
un exclu de l'ANC, participe à ses premières élections et devrait également
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être courtisé pour des alliances à Johannesburg et Tshwane où il dépasse pour
l'heure les 10%. Notre score «nous
donne davantage de poids dans les
négociations pour le pouvoir. Nous ne
sommes pas opposés à des coalitions,
sauf avec le parti majoritaire», l'ANC,
expliquait dès jeudi soir Mandisa
Mashego, la leader de l'EFF dans la province de Johannesburg et Pretoria, sur la
chaîne publique SABC.
Une alliance de circonstance avec les
libéraux de la DA n'est donc pas à exclure pour mettre en minorité l'ANC dans
les grandes villes disputées. «L'EFF va
pouvoir décider qui va gouverner dans
certaines villes et je pense qu'ils vont travailler avec la DA», confirme l'analyste
politique Somadoda Fikeni qui précise
qu'une telle alliance ne reposerait sur
aucune «idéologie politique commune»
entre les deux partis. Alors que 92% des
bulletins ont été dépouillés sur l'ensemble du pays, l'ANC demeure tout de
même le premier parti au niveau national avec 54,3% des voix mais recule de
7 points par rapport aux élections de
2011. Avec 26,3% des voix, la DA est
en deuxième position en progression de
deux points. «C'est un déclin dramatique, dans des proportions jamais vues
auparavant», note Somadoda Fikeni,
interrogé par l'AFP. L'ANC souffre

notamment de la percée de l'EFF qui
obtient près de 8% des suffrages au
niveau national et qui grignote dans
l'électorat déçu par les promesses non
tenues du parti au pouvoir. Ce recul
dans les urnes risque de fragiliser un peu
plus la position du président Jacob
Zuma, dont le deuxième mandat entamé en mai 2014 est marqué par des
scandales et par un contexte économique difficile.
Contraint par la justice à rembourser
d'ici mi-septembre 500.000 dollars d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée, il risque aussi la réouverture prochaine de poursuites pour corruption dans une affaire de contrat d'armement. Et il ne peut même pas s'appuyer sur la croissance - 0% prévu par la
banque centrale cette année - pour tenir
ses promesses de faire baisser un chômage record (26,7%) et de réduire les
inégalités. La question du soutien de
l'ANC à son président devrait inévitablement se poser dans les prochaines
semaines, à trois ans des élections générales de 2019 où un nouveau chef de
l'Etat sera élu. Le dépouillement et la
compilation des résultats des municipales devait s'achever, hier.

PRÉSIDENTIELLES US

Hillary Clinton prend l’avantage dans la course
à la Maison Blanche
ne semaine après la
convention démocrate de Philadelphie
(Pennsylvanie), Hillary Clinton s’est emparée de la position de favorite dans la course à la Maison Blanche. Si on
en croit une série de sondages publiés jeudi 4 août,
l’ancienne secrétaire d’Etat a
creusé l’écart avec son adversaire républicain, Donald
Trump. Ce dernier commence à faire les frais de ses accusations outrancières. Selon
un sondage CNN/ORC,
Mme Clinton devance M.
Trump de 9 points dans les
intentions de vote au plan
national. Une enquête de
Fox News lui donne un avantage de 10 points, alors
qu’une troisième étude
publiée par NBC News et le
Wall Street Journal la place à
47 % des voix contre 38 %
pour M. Trump, une hausse
de près de 5 points en un
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mois. Selon cette enquête
NBC/WSJ, le « ticket » Hillary
Clinton-Tim
Kaine
conforte sa domination
auprès des femmes (51 %
contre 35 % pour le tandem
Donald
Trump-Mike
Pence), des Afro-Américains
(91 % contre 1 %), de l’ensemble des électeurs issus de
minorités (69 % contre 17
%), des jeunes (46 % contre
34 %) et des électeurs ayant
un diplôme universitaire (47
% contre 40 %).
Le candidat républicain
arrive en tête parmi les électeurs blancs (45 % contre 40
%), ceux de plus de 60 ans
(46 % contre 43 %) et les
électeurs blancs non diplômés (49 % contre 39 %). Les
deux candidats sont au
coude-à-coude auprès de
l’électorat masculin (43 %
pour Mme Clinton ; 42 %
pour M. Trump). A moins
de cent jours de l’élection

présidentielle
du
8
novembre, cette avance est
considérée comme significative par les experts. En 2008,
Barack Obama n’avait creusé
un tel écart sur son rival,
John McCain, que fin
octobre. Et quatre ans plus
tard, face à Mitt Romney, il
n’y était jamais parvenu.
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Selon les sondeurs, Mme
Clinton bénéficie du traditionnel rebond postconvention, ainsi que de l’accumulation des écarts de langage de
son adversaire, qui n’a manifestement pas effectué le «
pivot » recommandé par les
ténors républicains vers une
attitude plus présidentielle.

lus de 160.000 personnes
avaient signé vendredi une
pétition réclamant la démission
du Premier ministre russe Dmitri
Medvedev, qui a conseillé aux
professeurs s'estimant mal payés
d'aller travailler ailleurs, en pleine
crise économique et à un mois et
demi des législatives. «Le gouvernement devrait être dirigé par un
homme compétent, honnête, instruit. Aujourd'hui, nous voyons
l'inverse», peut-on lire sur le site
de pétitions en ligne Change.org,
où elle a été lancée jeudi. «Vous
savez, (enseigner) est une vocation. Si vous souhaitez gagner de
l'argent, il y a un tas d'endroits
très bien où vous pourrez le faire
plus vite», a déclaré mardi le Premier ministre et ancien président
russe (2008-2012) lors d'une
conférence en présence de jeunes
enseignants. «Vous êtes des
adultes. Si vous me posez des
questions sur le fait qu'après
l'université, vous êtes mal payés,
eh bien que puis-je bien vous
dire? Faites de meilleures études,
faites en sorte de gagner plus», at-il continué. Le salaire moyen
des professeurs des écoles en
Russie en 2016 est de 32.000
roubles (440 euros) selon l'agence russe des statistiques Rosstat,
ce chiffre cachant de fortes disparités selon les régions. Les fonctionnaires font partie des catégories les plus touchées par la chute
du pouvoir d'achat subie par la
population en raison de la baisse
des prix du pétrole et les sanctions occidentales dues à la crise
ukrainienne. Le président Vladimir Poutine avait promis d'améliorer leur niveau de vie à son
retour au Kremlin en 2012, mais
le gouvernement a choisi depuis
deux ans de ne pas augmenter
leurs traitements à la hauteur de
l'inflation. Les propos de son Premier ministre, tenus à un mois et
demi des législatives du 18 septembre, ont provoqué des réactions indignées dans les réseaux
sociaux et dans la presse russe.
«Les professeurs ne doivent pas
être des bénévoles», regrette ainsi
le journal indépendant Novaïa
Gazeta, ajoutant que «le cynisme
ne peut être la base de la politique intérieure gouvernementale». «Le pouvoir ne renonce pas
au paternalisme», dénonce pour
sa part le quotidien libéral Vedomosti. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a jugé jeudi que
la pétition ne méritait «pas une
quelconque réaction». Dmitri
Medvedev avait déjà suscité une
vague d'indignation en mai. Il
avait répondu à des retraités de
Crimée qui se plaignaient de la
baisse de leur niveau de vie: «Il
n'y a pas d'argent mais tenezbon».
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EXÉCUTIONS EN IRAN

L'Onu dénonce
e Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l'Homme a dénoncé vendredi l'exécution par pendaison d'une vingtaine de condamnés il
y a trois jours en Iran en raison de sérieux doutes
sur l'impartialité de leur procès. Les groupes de
défense des droits de l'Homme ont déclaré que
leurs condamnations s'appuyaient sur des aveux
passés sous la contrainte. Selon l'agence Irna, ces
hommes, des kurdes sunnites, ont été condamnés
pour le meurtre de deux imams sunnites et de plusieurs policiers et gardes forestiers, pour des enlèvements et pour des vols à main armée et attentats à
la bombe dans l'ouest de l'Iran. Dans un communi-
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qué, Zeid Ra'ad Al Hussein a déclaré que «le caractère trop vague des accusations associé au mépris
du droit des accusés à un procès équitable en bonne
et due forme ont conduit à une grave injustice». Au
moins l'un des hommes exécutés, Shahram Ahmadi, a été apparemment battu et contraint de signer
une feuille blanche où de faux aveux ont par la suite
été consignés, a déclaré le Haut-Commissaire aux
droits de l'homme. L'Iran est l'un des pays au
monde où se pratiquent le plus d'exécutions.
Human Rights Watch a déclaré cette semaine qu'au
moins 230 personnes avaient déjà été exécutées
dans le pays depuis le début de l'année.
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CINEMA

Trois films algériens
seront projetés lors de
la 11e édition du
Festival international
du film d'Afrique,
"cinémas d'Afrique",
prévu du 18 au 21
août à Lausanne
(Suisse), avec à
l'honneur le cinéma
sahraoui selon la
presse suisse.
u programme de cette
manifestation, la projection du long métrage "Madame courage" de
Merzak Allouache et les films
documentaires "Babor Casanova" de Karim Sayad et
"Contre-pouvoirs" de Malek
Bensmaïl. Le long métrage de
fiction "Madame Courage"
(2015) traite de la vie d'un
adolescent toxicomane, en
proie au banditisme, errant
dans les rues de Mostaganem
dans un état de dépendance
absolue aux psychotropes.
Sélectionné à la 72e Mostra de
Venise en 2015, le film a obtenu la même année plusieurs
distinctions, dont le prix du
jury au 1er Festival du film
méditerranéen de Annaba, et
celui du meilleur rôle masculin, décerné à Adnane Jimmy
aux 26e Journées cinématographiques de Carthage. Sorti
en 2015, "Babor Casanova",
raconte l'histoire de deux
jeunes supporters d'un Club
sportif algérois qui se rendent
au stade pour soutenir leur
équipe favorite.
Le film documentaire
"Babor Casanova" qui a été
couronné du Prix "Fifog d'or",
au 11e Festival international
du film oriental de Genève
(Fifog), revient sur les élec-

A

Ph : DR

Des films algériens projetés au
Festival international "Cinémas
d'Afrique" à Lausanne (Suisse)

tions présidentielles de 2014
en Algérie, mettant en avant la
rédaction d'un quotidien francophone algérien. Le film a
été projeté dans le cadre de la
13e édition des rencontres
cinématographiques
de
Béjaïa et a participé à plusieurs festivals internationaux
en Europe et en Asie. Le Festival international du film
d'Afrique "cinémas d'Afrique"
rend également hommage au
cinéma sahraoui avec la projection de quatre films documentaires sahraouis, dont Life

is Waiting, Kiosk, Retrato et
Leyuad. Une table ronde intitulée "La formation audiovisuelle en Afrique" sera par
ailleurs animée avec pour invités plusieurs réalisateurs sahraouis.
L'école de la formation
cinématographique Abidine
Gaid Salah, sise aux camps
des réfugiés sahraouis à Boudjedour, sera mise à l'honneur à
cette occasion.
Plus de 50 films représentant plus de 20 pays africains,
à l'instar de l'Orchestre des

aveugles (Maroc), Roméo s'est
marié avec Juliette (Tunisie),
The Good Sun, New Eyes et
Aisha (Tanzanie) seront présentés durant cette manifestation. Le cinéma nigérian Newlyweds sera également présent
à cette édition avec plusieurs
films. Le festival Cinémas
d'Afrique de Lausanne a pour
objectif de faire connaître la
diversité du cinéma d'Afrique
à travers la projection de nouveaux films aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du
continent.

"Le voyage de Keltoum" d’Anis Djaâd en
compétition à Tanger
e court métrage de fiction "Le voyage de Keltoum", dernier né du réalisateur algérien Anis
Djaâd, prendra part à la compétition officielle du Festival du court métrage méditerranéen
de Tanger (Maroc), qui se tiendra du 10 au 15 octobre prochain, a-t-on appris mercredi auprès
de l'équipe du film. Sorti en 2016, "Le voyage de Keltoum" est la troisième œuvre du réalisateur
après la sortie en 2014 de "Passage à niveau", doublement primé au Festival du court métrage
Maghrébin à Oujda (Maroc), et en 2012 de "Le hublot" également primé lors des Journées cinématographiques d'Alger. Cette œuvre aborde de manière atypique le retour aux sources des
immigrés à travers l'histoire de Keltoum qui se retrouve obligée de réaliser les voeux de sa soeur
mourante, souhaitant un retour sur des lieux qu'elle considère comme sacrés, malgré de grandes
difficultés financières. Cette promesse confronte Keltoum à sa misère sociale, à sa famille qui lui
reproche sa modeste condition et à l'obligation de réaliser la dernière volonté de sa soeur. Né à
Alger, Anis Djaâd est l'auteur de plusieurs scénario dont "Les assoiffés, "H3O" ou encore "Au
bout du tunnel". Il a été assistant réalisateur sur le tournage de "França ya França" de Djamel
Beloued. Anis Djâad qui avait pris part, en tant que réalisateur, a plusieurs manifestation cinématographiques en Algérie, en Tunisie ou encore au Maroc, est également l'auteur de deux
romans parus dans les années 2000: "L'odeur du violon" et "Matins parisiens".
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FESTIVAL "TWIZA" A TANGER (MAROC)

Des artistes algériens au rendez-vous
e roi du Rai, Cheb
Khaled et l'artiste kabyle,
Johra
Abouda,
connue sous le nom "Djurjura" seront les invités de la
12ème édition du Festival
méditerranéen de la culture
amazighe de Tanger "Twiza"
(Nord du Maroc), prévue du
11 au 14 août, a indiqué la
presse marocaine.
Organisé sous le slogan
"pour la nature", cette manifestation verra la participation
de plusieurs figures artistiques et culturelles venues du
Maroc et d'autres pays dont
Latifa Raafat et le groupe
"Ithran" (Maroc), ainsi que le
poète égyptien Hicham El
joukh, outre l'organisation
d'un hommage à l'écrivain
marocain Mohamed Chokri.
Né en 1960, Cheb Khaled,
de son vrai nom Khaled Hadj
Brahim, est un chanteur algérien, mondialement connu
qui a contribué à faire
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connaître la chanson Rai,
ainsi que la chanson algérienne, au monde entier.
Ses chansons "Di di" et
Aïcha (1996) ont eu un succès fulgurant et l'ont consacré
sur la scène mondiale, outre
ses chansons "S'hab el
Baroud" et "Chaba ya chaba"
et "Bakhta". "Djurjura" ou
"Djura", qui excelle dans le
genre "folk" a écrit ses premières chansons en 1977
pour former par la suite en
1979 le groupe amazighophone "Djurdjura", ayant interprété des chansons sociales et
d'autres dédiées à la femme.
"Djoura" a lancé son premier album intitulé "Printemps" en 1977, suivi d'"Assirem" (Espoir, 1980), de "A
yamna" (1982) et "le défi"
(1986).
Organisé depuis 2005 par
la Fondation du Festival
méditerranéen de la culture
amazighe de Tanger, le festi-

val "Twiza" a pour objectif de
découvrir
les
nouveaux
talents de la musique amazi-

ghe. Il accueille près de
200.000 visiteurs/an, selon la
presse locale.

MUSIQUE

Le Bastion
23 ouvre sa scène
aux jeunes
talents
n concert de musique rock, revisitant les classiques du genre des
années 1970 et 1980, a été animé,
jeudi soir, au Centre des arts du Palais
des Rais- Bastion 23, par les jeunes
musiciens du groupe amateur "Delui".
Revisitant des succès de groupes
comme les "Pink Floyd" ou "AC/DC",
ce jeune groupe de la ville de Blida a
apporté une ambiance atypique au
Bastion, en présentant deux titres de
sa propre composition en plus d’une
sélection de reprises punk-rock plus
récente de groupes comme le band
américains "Green day". Organisé par
le Centre des arts du Palais des RaisBastion 23 en collaboration avec l’Association culturelle "Mawahib wa
Afaq", ce concert entre dans le cadre
du programme "Les musicales du Bastion 23" qui ambitionne de redonner
vie au centre pendant la saison estivale. Par cette expérience, le Bastion
23, bien culturel classé, composé de
plusieurs maisons et palais de
l’époque ottoman, ouvre chaque
semaine une scène aux jeunes talents
et aux artistes amateurs tous genres
musicaux confondus sur l’esplanade
de la batterie rouge qui abrite cet été
un embryon de festival musical local,
également accompagné de visites du
monument.
Une exposition d’úuvres picturales, de peinture sur verre et d’objets
de décoration, ayant pour thème principal la ville de Constantine, de l’artiste plasticien Sofiane Mahieddine, est
également ouverte au public jusqu’au
7 août au Palais 17 de ce centre, une
demeure-monument qui renferme des
vestiges de thermes de l’époque
romaine. Plusieurs spectateurs ont
salué l’initiative d’"ouvrir le Palais à
des heures un peu plus tardives" mais
aussi l’organisation d’activités culturelles afin que le centre des arts
"retrouve sa vocation initiale" et
renoue avec le public. Le directeur du
Palais des Rais, Boualem Bellechhab,
a, pour sa part indiqué que le Bastion
23 avait "prolongé" ses horaires d’ouverture "jusqu’à 19h" et qu’il ouvrait
désormais ses portes aux visiteurs
"tous les jours de la semaine". En collaboration avec des associations culturelles le Bastion 23 organise également des ateliers de dessin pour les
enfants, a indiqué son directeur, qui
projette d’ouvrir dès septembre prochain de "nouveaux espaces ainsi que
les terrasses du Bastion" aux visites et
aux expositions. "Les musicales du
Bastion 23" se poursuivra jusqu’à la
fin du mois en cours avec au programme un concert et une scène ouverte
chaque jeudi.
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PATRIMOINE MONDIALE

L'Unesco plaide pour l'inscription
de sites en haute mer
'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) plaide pour l'inscription de sites situés en haute
mer sur la Liste du patrimoine mondial.
Un rapport présenté mercredi par le Centre du
patrimoine mondial de l'UNESCO et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
explore les différentes manières permettant d'appliquer un jour la Convention pour la protection du
patrimoine mondial en haute mer pour ces sites qui
se trouvent en dehors de toute juridiction nationale.
Le rapport intitulé "Patrimoine mondial en haute
mer : une idée qui fait son chemin" (World Heritage
in the High Seas : An Idea Whose Time has Come)
présente cinq sites qui illustrent la variété des écosystèmes, soit le Dôme thermal du Costa Rica (Pacifique), le Café des requins blancs (Pacifique), la mer
des Sargasses (Atlantique), le Champ hydrothermal
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de la Cité perdue (Atlantique) et l'Atlantis Bank. "Au
même titre que sur terre, les profondeurs et les zones
les plus reculées de l'océan abritent des lieux uniques
qui méritent d'être reconnus, à l'image de la reconnaissance attribuée au Parc national du Grand
Canyon aux Etats-Unis, aux îles Galapagos en Equateur ou au Parc national Serengeti en Tanzanie",
souligne Mechtild Rössler, directrice du Centre du
patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la préface
du rapport. D'après Dan Laffoley, conseiller principal en sciences et conservation marines pour l'UICN
et co-auteur du rapport, "la haute mer présente une
valeur exceptionnelle mondiale, bien qu'elle bénéficie de peu de protection. Cet espace est exposé à des
menaces telles que la pollution et la surpêche.
C'est pourquoi il est donc crucial de mobiliser la
communauté internationale afin de garantir sa
conservation sur le long terme".

CULTURE
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Hugh Grant: les vacances
le rendent malade
Par sa beauté et sa
désinvolture, Hugh Grant
avait déjà de quoi énerver.
Mais à l’occasion d’une
interview, l’acteur a poussé
le bouchon un peu plus
loin en racontant à quel
point ses vacances
paradisiaques furent un
enfer.
as besoin de partir à l’autre bout
du monde sur des plages de sable
fin pour passer de bonnes
vacances. Voilà la leçon que retient Hugh
Grant. Interviewé dans le Late Late
Showde James Corden, le bel Anglais a
raconté l’horreur qu’il a vécue en rentrant
des Maldives en 2007. “Là-bas je me faisais faire jusqu’à 30 massages par jour” se
souvient le héros deCoup de foudre à
Nothing Hill. Un moment de détente
extrême qu’il a payé au prix fort dès son
retour en avion. “J’ai ouvert le journal, lu
les résultats sportifs et je me suis effondré
en larmes” explique-t-til. Plus tard, de
retour à Londres une nouvelle crise de
pleurs incontrôlés l’a envahi quand une
serveuse lui a demandé s’il voulait “un
café au lait écrémé ou normal?”. Désemparé, Hugh Grant a dû consulter un psychanalyste afin de comprendre ce qui lui
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Omar Sy
à fond
derrière son
ami Teddy
Riner

Phs : DR

P

arrivait. Après avoir connu “l’extrême
ennui” pendant ses vacances, l’acteur a
donc été victime d’un effondrement de
ses émotions dû au retour à la vie active.
Lors de ces confessions surréalistes,
Hugh Grant n’a pas manqué de faire un
peu d’humour en expliquant qu’il avait
essayé l’hypnose comme remède mais il
était “tendu comme un crapaud” pendant les séances. Depuis cette mésaven-

ture, le Britannique préfère s’accorder
des vacances “moins reposantes”. En
2015, Hugh Grant s’est offert une belle
résidence secondaire dans le village d’Eygalières dans le Sud de la France et il s’y
rend régulièrement. Là-bas, avec ses
quatre enfants, il peut jouer à temps plein
son rôle de papa, lui qui avoue avec
humour ne pas pouvoir “s’arrêter de faire
des enfants”...

David Ginola : oublié les soucis
de santé, il profite de ses vacances !
avid Ginola profite de
ses vacances et il a
raison. L'ancien footballeur tricolore qui a animé
les soirées de l'Euro 2016 sur
M6 semble être revenu au top
de sa forme. Il a été aperçu
jeudi 4 août lors de la soirée
La Fight Night dans la très
belle ville de Saint-Tropez,
avec plusieurs des plus grands
noms de la boxe thaï et du
kick-boxing mondial. Petite
grimace, tout sourire et doigts
pointés vers le ciel, David
Ginola est loin du sérieux des
plateaux et de la galère qu'il a
traversé. En effet, quelques
jours avant l'Euro 2016, il a
été victime d'un malaise cardiaque le 19 mai dernier.
Mais une dizaine de jours
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après cet accident, il est sorti
de l'hôpital de Monaco où il
avait été admis et atrès vite
repris le travail pour coanimer

le mag de l'Euro sur M6 avecNathalie Renoux . Une façon
de rassurer le petit monde du
ballon rond mais aussi sa

famille. Après ces vacances
apparemment festives, David
Ginola va une fois encore
rapidement se remettre au
travail pour un nouveau défi.
Le footballeur de profession
va définitivement se lancer
dans le milieu de la télévision
car il va animer la nouvelle
saison de La France a un
incroyable talent . Il pourra
mettre en avant ses talents
d'animateur décontracté et
sûr de lui pour captiver l'attention des téléspectateurs et
être aux petits soins avec les
candidats. Il prendra ainsi la
succession d' Alex Goude,
l'animateur historique de
l'émission . Mais en attendant
il a tout le temps de profiter
du soleil de l'été !

Britney Spears dépense des fortunes
pour sa chienne Hannah
n 2013, Britney Spears
présentait sa chienne Hannah à ses fans. La pop star
avait même créé un compte Twitter pour son animal de compagnie. Elle y est très attachée et
pour le confort d'Hannah, l'interprète de Baby One More Time
fait des petites folies. Le site
TMZ a eu accès à des documents
de justice qui décortique le train
de vie deBritney Spears. A la fin
de l'année 2015, la fortune de la
chanteuse de 34 ans s'élevait à 51
millions de dollars mais ses
comptes ont montré qu'elle avait
dépensé plus de 8 millions de dollars lors des douze derniers mois.
Après avoir payé les traites de ses
maisons, de ses voitures et les
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dépenses courantes pour ses deux
little boys, Sean Preston et Jayden
James, "Brit-Brit" a également
compilé 67 800 dollars de factures pour des massages et de la
manucure, 62 813 dollars en
shopping et 537 dollars en pressing. Pour prendre soin d'Hannah
entre son toilettage et les visites
chez le vétérinaire, l'artiste a également déboursé 37 360 dollars.
Une somme exorbitante pour un
petit toutou mais elle y tient vraiment comme à la prunelle de ses
yeux. Bizarrement, Hannah n'apparaît jamais sur les réseaux
sociaux de la maitresse.
Pourtant, avec tous ces toilettages, elle doit être belle comme
une princesse.

mar Sy a partagé sur son
compte Twitter une photo
de lui en compagnie de son ami
proche, le judoka Teddy Riner,
porte-drapeau de la délégation
française aux JO de Rio. Un
jolie façon d'exprimer tout son
soutien et son admiration au
champion, avec qui il semble
avoir une vraie complicité. Une
amitié sans faille unit Omar Sy
et le célèbre judoka Teddy
Riner, désigné pour être portedrapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de
Rio (5-21 août). Si le comédien
n’a pas pu se rendre dans la
capitale brésilienne pour soutenir son ami en direct, il a tout
de même tenu à lui envoyer un
message de soutien. La star
césarisée d’Intouchables (2011)
a partagé une très belle photo
de lui en compagnie de l’octuple champion du monde de
judo, accompagnée de quelques
mots, sur son compte Twitter. «
De tout cœur avec toi mon ami
pour Rio 2016 » a-t-il écrit, ému
du parcours prestigieux de son
compère.
Sur la photo en noir et blanc,
les deux hommes se regardent
et partagent un fou rire. Un cliché qui illustre l’affection qu’ils
se portent, et leur grande complicité. Ce vendredi 5 août, tous
les athlètes français défileront
derrière Teddy Riner au
mythique stade Maracana, à
Rio. Un honneur et une grande
responsabilité, qui s’ajoutent à
un défi sportif de taille, puisque
le judoka espère remporter son
deuxième titre olympique d’affilée, un exploit jusqu’ici réalisé
une seule fois dans l'histoire du
judo français, par David
Douillet. Un message plein
d’espoir, qui sans nul doute a
réchauffé le cœur de son destinataire, à quelques heures du
coup d’envoi de la compétition.
Récemment, Teddy Riner
avouait qu’il était un peu stressé
quant à son rôle de porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture… Il avait même confié
s’être entrainé avec un balai,
afin de parfaire son maniement
du drapeau tricolore. Aucun
doute, du haut de ses 2,04
mètres, et avec son charisme
naturel, le champion sortira du
lot et saura faire briller la délégation française.

O

20

JEUX

Vendredi 5 - samedi 6 août 2016

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°1050

Mots fléchés n°1050

HORIZONTALEMENT
1 - Qui se laisse duper facilement - Interjection - 2
- Odeurs - 3 - Nids des rapaces - Morceau de
musique - 4 - Sur la rose des vents - Terne - 5 - Os
- Cérium - 6 - Fin de verbe - Ville allemande - 7 Cité sumérienne - Coule en Suisse - Risque - 8 Caisse d’épargne - 9 - Crie sous les bois - Attacher
- 10 - Greffes - Passe au crible - 11 - Pronom Étoffe - Tableau - 12 - Toisées.
VERTICALEMENT
1 - Homme incapable, sur qui on ne peut compter
- 2 - Laissée de côté - Qui exprime la gaieté - 3 Table des tarifs - Cérémonials - 4 - Grison - Aigle
d’Australie - 5 - Importuner - Aluminium - Préposition - 6 - En direct - Irlande poétique - Néon - 7 Canards - Tranche de pain grillé - 8 - Affirmation
- Religieuse - 9 - Formulés - Un à Berlin - 10 Hors service - Obscurs.

Mots masqués n°1 050

Solutions du précédent
numéro

Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

Ragoût médiocre (10 lettres)
N. B. : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois
AGRESSIVE - CARTER CAUTION - CLAIRE CONSTAT - CORNET CORSAIRE - CRETE CURSIVE - DIRECT ENCHERIR - ENTREE ETENDARD - GARGANTUA - HARA-KIRI - IDEE
- IMPARTI - IMPRECIS IMPUDENTE - INCINERE
- INDULGENT - INITIE INOFFENSIF - INTERET
- INTRUS - LIME MERITE - NAINE - NIAIS
- NOTION - OSEILLE PASSION - POTIER PRECIEUX - PREUVE RAMIER - RELANCE REPLETE - REVEIL ROUSSE - SOURNOIS SPRINTER - STENTOR TEINTE - TENDON TUERIE - UNILATERAL UNION - VERITABLE XENOPHOBE.

MOTS CROISÉS N° 1050
1. Pantomimes - 2. Arène - Véto 3. Ni - Tuer - Au - 4. Tas - Vues 5. Osier - Suer - 6. Ruées - Te - 7.
Fret - Sèmes - 8 - Lin - As - Ôta 9. Ester - Eu - 10. Rn - To - EP
(épée) - 11. Détournée - 12.
Somptueuse.
VERTICALEMENT :
1. Pantouflards - 2. Arias - Ri Néo - 3. Ne - Sirène - Tm - 4.
T.N.T - Eut - Stop - 5. Œuvre Atout - 6. Eu - Esse - Ru - 7.
Ivresse - Rêne - 8. Me - Su - Mo Peu - 9. Êta - Étêté - Es - 10 Soubresaut.
MOTS FLÉCHES N° 1050
HORIZONTALEMENT :
Aliénation - An - Édit - Intéresser - Crédit - Se - Rée - Des - Pa Ères - Étirer - Nus - Ides - Osée
- Prêt - Nie - Eue - Éon - Presse
- Set.
VERTICALEMENT :
Élancé - Tirer - Intrépide - Ré EE - Arêtes - Nord - Es - Us - Na
- Eider - Née - Tester - Oi - Nids
- Sensées - Oies - Sue - O.E Antres - Séant.
MOTS MASQUÉS N° 1 050
SCOLOPENDRE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME KAID AHMED - TIARETSAMEDI 6 AOÛT 2016- PRIX : MELAKOU - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE
TIERCÉ- QUARTÉ - QUINTÉ - DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1 000 M - DÉPART : 16H00

Gare aux surprises
Il faut dire que la logique des
courses à l’hippodrme Kaid Ahmed
de Tiaret céde place à la roulette
Russe. À ce train, le turfiste est un
peu désempare. Bref, cela dit, nous
allons essayer de s’approcher des
meilleurs éléments que possible
suivant la condition de cette course
qui est réservée pour les chevaux
n’ayant pas totalisé la faible somme
de 31.000 DA, ce qui donne un
lot de faible qualité où des surprises
ne sont pas a écarter. Pour cela
nous vous conseillons : Kheir El
Mesk, Tiarti, Charis et Quotre en
premier lieu, suivis de Quatrat
Nada, Rubix du Sersou, Tounsia et
Nadi El Mehareche.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. KHEIR EL MESK :
Avec ce lot il sera cabable de disputer les premiers roles.
2. QUOTRE :
quoi qu’il préfere plus long, il reste
difficile a écarter.
3. TIARTI :
Cela fait longtemps qu’il n’a rien
fait, mais avec la monte du jour il
peut arriver à bon port.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

PDS

CDS

ENTRAÎNEURS

AH.FEGHOULI

01

KHEIR EL MESK

K.DJILALI

56

08

YS.BADAOUI

A.BOUTARFA

02

QUOTRE (0)

M.DJELLOULI

56

05

M.DJELLOULI

F.METIDJI

03

TIARTI

S.BENYETTOU

55

10

H.FATMI

B.FEGHOULI

04

CHARIS

JJ.K.BOUBEKEUR

54,5

01

YS.BADAOUI

M.DILMI

05

AMIRET M’HARECHE (0)

WF.DJELLAOUI

54,5

11

WF.DJELLAOUI

AM.BETTAHAR

06

TOUNSIA

M.SENOUCI

54

03

PROPRIÉTAIRE

MN.METDJI

07

QUASSANTINIA

AP.B.KHALDI

54

04

R.BOUBEKEUR

F.METIDJI

08

RUBIX DU SERSU

L.BOUBEKEUR

53

12

R.BOUBEKEUR

AP.B.HAMIDI

53

02

S.ROUANE

H DU MEHARECHE

09 TEQUILA DU MEHARECHE

L.BENACEUR

10

QUATRAT NADA (0)

R.BELMORSLI

52

09

K.ASLI

F.METIDJI

11

ADRIYAND

AP.EH.BOUBEKEUR

52

07

AEK.BOUBEKEUR

H. DU MEHARECHE

12

NADI EL MEHARECHE

JJ.M.BENYAMINA

50

06

S.ROUANE

H. DU MEHARECHE

13

ADILA M’HARECH

AP.W.HAMOUL

50

13

S.ROUANE

6. TOUNSIA :
Si elle devrait se distinguer c’est le
moment de le faire car le lot est
tellement faible.
7. QUASSANTINIA :
Tâche difficile.
8. RUBIX DU SERSOU :
C’est un outsider assez intéressant,
on ne peut l’écarter difinitivement.

4. CHARIS :
Il faut toujours se méfier de ce
genre de coursier il est capable de
créer la surprise.

9. TEQUILA DU MEHARECHE :
Rien de probant.

5. AMIRET M’HARECHE :
Rien de probant.

10. QUATRAT NADA :
Un outsider assez lointain, tout
juste dans une longue.

11. ADRIYAND :
Débute, course d’entrée.

accorde un crédit, outsider séduisant.

12. NADI EL MEHARECHE
:
Ce mâle brun mérite qu’on lui

13.ADILA M’HARECH :
Elle n’a rien fait de probant. À
revoir

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
3- TIARTI 1- KHEIR EL MESK 4- CHARIS
2- QUOTRE 8- RUBIX DU SERSOU
LES CHANCES :
10- QUATRAT NADA 12- NADI MEHARECH
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19H35 Forever - La musique au coeur

19H55 Jeux olympiques 2016 - 2e
jour

Réalisé par : Peter Lauer
Acteurs : Ioan Gruffudd (Henry
Morgan) Alana De La Garza (Jo
Martinez) Joel David Moore (Lucas
Wahl) Donnie Keshawarz (Hanson)
Judd Hirsch (Abe)
L'équipe enquête sur le meurtre du fils
de Pepper Evans, un grand
saxophoniste de jazz désargenté. La
victime a été étranglée avant d'être
carbonisée dans sa voiture. Elle venait
d'assister à un spectacle dans un club
de Harlem. L'une de ses relations révèle
aux enquêteurs que le filston affirmait
depuis toujours que son père était le
véritable auteur du standard de jazz, « 6
A.M » et qu'il s'était fait voler la chanson
par un autre artiste.

19H05 Blue Bloods -

Tous les coups
sont permis

Réalisé par : John Polson
Acteurs : Donnie Wahlberg (Danny
Reagan) Will Estes (Jamie Reagan)
Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle)
Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Tom
Selleck (Frank Reagan)
Alors que Danny s'apprête à intervenir lors
d'une transaction de drogues à laquelle
sont mêlés des courtiers de Wall Street, un
individu qui accompagnait le trafiquant
ouvre le feu. Son complice est touché dans
la fusillade. Danny se rend à l'hôpital pour
interroger le blessé, mais Linda s'oppose à
ce qu'il lui parle avant son intervention. De
son côté, Erin est nommée adjointe de la
substitute du procureur.

Réalisé par :
Duncan Copp
La Voie lactée est
le nom de la
galaxie
dans
laquelle se situe le
système solaire.
Sa forme générale
est un disque
spiral. Elle s'est
formée à partir
d'un nuage de gaz
il y a environ 12
milliards d'années. Son diamètre est de cent mille annéeslumière et elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles.
Des images haute définition de la Nasa et du télescope
Hubble, des paroles de scientifiques et d'astronomes
permettent de découvrir comment naissent et meurent les
étoiles et de comprendre le fonctionnement et l'évolution de
la galaxie, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui.

19H50 Maigret - Maigret
et le clochard

Réalisé par : Laurent
Heynemann
Acteurs : Bruno Crémer
(Jules Maigret) Jean-Paul
Bonnaire (l'inspecteur
Battesti) Pierre Diot
(l'inspecteur Christiani)
George
GilbertCazeneuve (François
Keller) Franck Gourlat
(Jeff Van Houtte)
Un soir d'été, sous le pont d'Austerlitz, deux bateliers, Jeff et
Hubert Van Houtte, sauvent un clochard qui est transporté dans
le coma à l'Hôtel-Dieu. Là, Maigret apprend que l'homme a été
violemment frappé à la tête avant d'être précipité dans les eaux
du fleuve. Il découvre bientôt qu'il se nomme François Keller et
qu'il était médecin à Mulhouse. Il avait un jour abandonné
métier et famille sans raison apparente pour vivre dans la rue.
Contre toute attente, il refuse d'aider le commissaire et
s'enfonce dans un mutisme absolu. Le policier contacte alors
son épouse et sa fille.

19h55Fort Boyard
Présenté par : Olivier Minne
Cette semaine, le footballeur Eric Abidal, le comédien Gil Alma,
l'animateur Tex, la chanteuse Sophie Tapie, la journaliste
sportive Clémentine Sarlat et la chroniqueuse Leila Ben Khalifa
jouent pour le compte de la Fondation Eric Abidal. Créé par
l'ancien defenseur du FC Barcelone et son épouse Hayet en
septembre 2013, cet organisme aide, via le sport, les enfants
souffrant du cancer. Une maladie à laquelle Eric Abidal a été
confronté il y a cinq ans. Les candidats devront se surpasser
pour récolter un maximum de pièces d'or et venir à bout des
différentes épreuves comme « Le Train fantôme » ou encore «
Le Vaisseau infernal ».

Basket. Tournoi messieurs. Australie/France. Poule A. Premier tour • 21.00 Rugby
à VII. Tournoi féminin. Premier tour. France/Kenya. Poule B • 21.30 NouvelleZélande/Espagne. Poule B • 22.00 Judo. Retour sur les finales des moins de 48 kg
dames et des moins de 60 kg messieurs programmées aujourd'hui. Dans la catégorie des moins de 48 kg, la Française
Laetitia Payet figure parmi les favorites
pour monter sur le podium. A 30 ans, elle
possède l'expérience des grandes compétitions. Trois fois championnes de France,
championne d'Europe en 2005 elle avait
été éliminée au deuxième tour lors des JO
de Londres. Une contre-performance qu'elle aura à coeur de faire oublier au Brésil •
22.00 Rugby à VII. Tournoi féminin. Premier tour. Grande-Bretagne/Japon.
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Rugby à VII.
Tournoi féminin.
Premier
tour.
France/Kenya.
Poule B • 21.30
N o u v e l l e Zélande/Espagne.
Poule B • 22.00
G r a n d e Bretagne/Japon.
Poule C • 22.30
Canada/Brésil.
Poule C • 23.00
E t a t s Unis/Colombie.
Poule A • 23.30
Australie/Fidji.
Poule A.

19H50 Au coeur de la voie
lactée

19h55 Jeux olympiques 2016 - 2e jour
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19H50 Les 30 ans du Top 50 - Les rois
du Top 50

Présenté par : Jérôme Anthony
Le 4 novembre 1984 naissait le classement officiel des ventes de singles en France : le
Top 50. Tous les artistes ont rêvé d'en faire partie. Certains y sont restés pendant des
semaines voire des mois. En 2014, la chaîne proposait de fêter les 30 ans de ce
palmarès au rythme des plus grands chanteurs
du hit-parade. Avec des images et les tubes de
Johnny Hallyday, Michael Jackson, Mylène
Farmer, Jean-Jacques Goldman, Renaud,
Madonna, Céline Dion, Boy George, Indochine,
Vanessa Paradis, U2, Daniel Balavoine ou
encore Florent Pagny...L'émission se penche sur
le chanteur qui a vendu le plus d'albums, puis sur
celui qui est resté le plus longtemps en tête et
enfin sur celui qui est sacré « Roi du Top 50 ».
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HORAIRES DES PRIÈRES

Samedi 6 août 2016
26 °C / 19°C

Samedi 2 Dou El Qi’da 1437

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 48 km/h
Humidité : 99%
Dans la nuit : dégagé
Vent : 32 km/h
Humidité : 54%

Dohr : 12h54
Assar : 16h42
Maghreb : 19h52
Ichâa : 20h22
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SAUF OBSTRUCTION DU MAROC

Mobilis Offre les
Meilleurs
TarifsRoaming
pour les JO

ne nouvelle tournée
de l’Émissaire onusien pourrait intervenir incessamment, selon la
même source qui précise que
la proposition formelle qui a
été faite par les Nations unies
aux deux parties en conflit
visait à préparer le terrain
pour la reprise de ces pourparlers. Jusqu’ici, aucune

U

Ph : DR

Vers un nouveau périple
de Christopher Ross
L’Envoyé spécial du
Secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon,
pour le Sahara
occidental, Christopher
Ross, pourrait reprendre
ses navettes
diplomatiques dans la
région durant le mois
d’août dans une
tentative de relancer le
processus de
négociations entre le
Front Polisario et le
Maroc à l’arrêt depuis
2012, a-t-on appris
mercredi de source
onusienne.

Christopher Ross
date n’a été arrêtée pour cette
tournée qui fait toujours
objet de tractations, préciset-on de même source, en
ajoutant que "les obstacles
qui peuvent se présenter à
Ross durant cette visite proviendraient du Maroc". La
dernière fois où les deux parties se sont installées à la
même table de négociations
remonte à mars 2012 à Manhasset aux États-Unis. Lundi,
Farhan Haq, le porte-parole
adjoint du chef de l’ONU, a
déclaré qu’après l’appel du

Conseil de sécurité à la reprise des discussions, "rien ne
pourra empêcher Ross de
retourner dans la région pour
poursuivre les efforts de facilitations" des négociations. Il
a également fait savoir que
l’Envoyé de Ban Ki-moon a
eu au cours des dernières
semaines plusieurs contacts
avec les deux parties en
conflit, et aussi avec les pays
voisins en vue de relancer le
processus onusien sur le
Sahara occidental. Mais, la
tournée pourrait se heurter à

nouveau au refus des autorités marocaines qui considèrent toujours Christopher
Ross comme persona non
grata dans les territoires sahraouis occupés.
L’Émissaire spécial du
Secrétaire général de l'ONU
a déjà fait part récemment de
la persistance de l’hostilité du
Maroc à son égard. Rabat
continue d’entraver le processus
de
négociations
directes malgré la demande
du Conseil de sécurité et
celle du Secrétariat général
de l’ONU de reprendre les
négociations sur le statut du
Sahara occidental occupé.
Le Front Polisario avait
saisi le Conseil de sécurité
sur la nécessité d’établir un
processus pour des négociations directes et de haut
niveau entre les deux parties.
Dans une lettre adressée à cet
Organe onusien, la partie
sahraouie a dénoncé les blocages dressés par le Maroc au
processus onusien, en entravant la tenue d’un cinquième
round de négociations, pourtant prévu dans la Résolution
du Conseil de sécurité 2 285
d’avril dernier prorogeant le
mandat de la Minurso.
M. B.

INCIDENT SUR LE VOL ZI755 TOULOUSE-ORAN

L

le que l'appareil mis en service était un
B737-300 de la compagnie européenne
Maleth Aero AOC Limited. Créée en
2011, la compagnie aérienne Maleth
Aero AOC Limited est basée à l’aéroport international de Malte. Elle a reçu
son Certificat de transport aérien en
2012 et est régie par la réglementation
opérationnelle de l’Agence européenne
de la Sécurité aérienne. Elle opère des
vols commerciaux pour des compagnies régulières, ainsi que des vols chartérisés. Maleth Aero répond donc strictement aux mêmes réglementations de
sécurité et de sûreté que l’ensemble des
autres compagnies aériennes européennes. Par ailleurs, elle a déjà opéré
des vols pour d’autres compagnies
aériennes françaises. S’agissant de l’âge
et de l’état de l’appareil, Aigle Azur
rappelle que tout affrètement effectué
par une compagnie aérienne française
doit recevoir un accord officiel de la
Direction générale de l’aviation civile
(DGAC). En respect des réglementations en vigueur, l’affrètement du
B737-300 de Maleth Aero a été formellement approuvé par la Direction générale de l’aviation civile. Après le décollage, le B737-300 de Maleth a connu
un problème technique de l’indicateurmoteur ne mettant en cause ni le
moteur lui-même, ni son état mécanique. Dans le plus strict respect des
procédures, l’équipage a fait demi-tour
pour venir se poser sur le tarmac de
l’aéroport de Toulouse, qui a mis en
place le dispositif requis dans ce type
de situation. L’atterrissage s’est déroulé
dans des conditions de sécurité optima-

idèle à sa politique tarifaire, Mobilis continue d'enrichir ses offres
pour fournir des communications en
itinérance et pouvoir rester joignable à
des tarifs préférentiels, fixés en accord
avec notre partenaire Claro-Brezil.
Ainsi, Mobilis, le partenaire du Comité
Olympique Algérien, accompagnera la
délégation sportive algérienne et tous
les supporteurs algériens dans cette
aventure qui pourront bénéficier au
Brésil et jusqu'au 21 Août 2016 d'un
service optimal incluant (voix, sms et
data) à partir de 27 Da la Minute en
réception. Cette baisse exceptionnelle
des tarifs en itinérance est valable pour
l’ensemble des clients Mobilis, via le
réseau mobile de notre partenaire
Claro-Brezil qui débutera le 5 Août
2016 jusqu'à la fin de cet événement
olympique planétaire. Mobilis attaché
à son engagement d'accompagner et
d'encourager les athlètes algériens
durant leur parcours olympique, réitère
son soutien inconditionnel du mouvement sportif Algérien.
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2 500 personnes
évacuées suite à
un incendie
mortel aux
Canaries
nviron 2.500 personnes ont du être
évacuées vendredi lorsqu'un incendie provoqué par un homme a éclaté
dans l'archipel espagnol des Canaries,
ont rapporté des responsables locaux.
Trois avions et huit hélicopères étaient
engagés vendredi dans la lutte contre
l'incendie, qui a démarré mercredi, et a
déjà coûté la vie à un garde forestier et
ravagé 3.500 hectares sur l'île volcanique
de La Palma, a indiqué une porte-parole
des services d'urgence des Canaries,
archipel montagneux au large de la côte
nord-ouest africaine. Quelque 2.500 des
86.000 habitants de cette île volcanique,
classée réserve de biosphère par l'Unesco, ont dû être évacués par mesure de
précaution, a ajouté cette porte-parole.
Une vague de chaleur qui touche l'archipel complique la tâche des pompiers. Le
corps de Francisco José Santana, mort
en combattant les flammes, a été retrouvé jeudi, a communiqué le syndicat
UGT, dont le garde forestier de 54 ans
était adhérentUn Allemand de 27 ans,
résident dans l'île, a été arrêté et a reconnu être à l'origine du sinistre.

E

Aigle Azur donne sa version des faits
a compagnie aérienne française,
Aigle Azur, a qualifié d’«allégations» les informations rapportées par certains médias concernant
l’incident survenu sur son vol de Toulouse ZI755 le 2 août écoulé. Dans un
communiqué transmis, hier, à notre
rédaction, la compagnie aérienne Aigle
Azur tient à apporter les précisions suivantes concernant l’incident du vol
ZI755 Toulouse-Oran du 2 août 2016.
Pour mémoire, le vol Aigle Azur ZI755
du 2 août dernier a décollé à 15h de
l’aéroport de Toulouse avec 124 passagers à bord, a précisé la Compagnie
dans son communiqué. L’appareil
devait rejoindre Oran avec un atterrissage prévu à 15h35, heure locale.
Compte tenu de la grève déclenchée
par certains pilotes de la compagnie, le
28 juillet dernier, Aigle Azur a été
contrainte de réorganiser au jour le jour
son programme de vols en faisant opérer certaines liaisons par d’autres appareils de compagnies européennes, ce
qui est une pratique habituelle dans ce
type de situation. Dans ce contexte, les
clients d’Aigle Azur ont été alertés dès
le 27 juillet de possibles modifications
opérationnelles, et notamment du fait
que certains vols pouvaient être opérés
par d’autres transporteurs. Dans la
mesure où ils avaient communiqué
leurs coordonnées directes, les passagers du vol ZI755 du 2 août ont été
informés par mail, ou SMS, du fait que
leur vol serait assuré par une autre
compagnie européenne, la compagnie
Maleth. S’agissant du vol Aigle Azur
ZI755 du 2 août, la Compagnie rappel-
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le, et les passagers ont pu être débarqués tout à fait normalement. En
réponse aux allégations parues dans
certains médias, Aigle Azur tient à préciser une nouvelle fois que toutes les
règles de sécurité ont été respectées, en
parfaite conformité avec les procédures
promulguées par l’EASA, qui ne sauraient être contestées.
Faisant suite à certaines rumeurs, la
Compagnie tient également à souligner
que toutes les annonces à bord, ainsi
que les consignes de sécurité obligatoires ont été délivrées aux passagers en
français et en anglais. Par ailleurs, dès
que le problème a été détecté par le
commandant de bord, les passagers ont
été immédiatement informés, en français et en anglais, que l’appareil faisait
demi-tour pour revenir à Toulouse-Blagnac.
R. N.

EL OUED

Arrestation de quatre narcotrafiquants et
saisie de plus de quatre quintaux de kif
traité
uatre narcotrafiquants ont été appréhendés et plus de quatre quintaux de kif
traité ont été saisis jeudi à El Oued par un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à El Oued/4eme Région militaire (RM), le 4 août 2016, quatre (04) narcotrafiquants et saisi quatre (04) quintaux et 44 kilogrammes de kif traité, un (01) camion et un (01) véhicule touristique,
tandis qu'à In Amenas, un autre détachement a arrêté un (01) contrebandier à bord
d'un véhicule chargé de 149 unités de différentes boissons", précise la même source.
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