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DRAME FAMILIAL à SAÏDA 

2 morts et 2 blessés graves 
Un garde communal de la wilaya de Saïda a fait usage de son arme tuant, samedi,  un membre de sa belle-famille et blessant grièvement deux autres personnes. Une

fillette de 6 ans, choquée par ce drame, est décédée suite à un arrêt cardiaque.  Le drame s’est produit dans la localité de Guentra Tlata, non loin du chef-lieu de wilaya,
suite à un différend familial. Le mis en cause a ouvert le feu touchant mortellement un membre de sa belle-famille, âgé de 25 ans. Deux autres personnes ont été griève-
ment blessées et prises en charge au niveau de l’hôpital de Saïda. Choquée par les faits qui se sont déroulés devant elle, la fillette, de 6 ans, a succombé suite à un arrêt
cardiaque, ont ajouté les mêmes sources. L’auteur de ce carnage, âgé de 46 ans, a été arrêté par les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Saïda. 
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ME HOCINE ZEHOUANE SUR LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS :

« Réfléchir sur le substrat qui génère cette
criminalité » 

Le Courrier d’Algérie : - Le débat
autour de la peine de mort, son
application ou non, revient au-

devant de l’actualité, notamment au
regard de l’ampleur du phénomène

de kidnappings d’enfants suivi de
meurtre, dans notre société, quel est

votre avis? 

Hocine Zehouane : - Pour ma part,
ça ne me surprend pas du tout
du moment qu’il  il y ait des

situations qui arrivent comme  cela à des
climats particuliers, où l’opinion, elle-
même, s’embrase et pousse à des situa-
tions, des débats et des confrontations de
ce genre. Je dirais, en un mot,  nous
sommes dans une situation grégaire qui
pousse l’opinion à la radicalisation des
sanctions et à la précipitation. Le problè-
me de la peine de mort a toujours occupé
les sociétés de par l’histoire, de son appli-
cation, de sa généralisation et de ses
modalités de son exécution etc. Nous, en
tant que citoyens tout d’abord, et pour
ma  part, aussi, en tant que juriste et mili-
tant des droits de l’Homme bien enten-
du, je mets en garde contre ce genre d’ir-
ruption de comportements grégaires
dans la société. 

- Pourquoi ? Pouvez-vous être plus
explicite?    
- Parce que ça survient au défi de la

raison. Ce sont des situations de masse,
d’opinion et qui, ma foi, vont à l’encontre
du principe de justice, voilà, c’est pour-
quoi ça ne surprend pas qu’elle survient
maintenant dans notre pays, parce que
depuis quelque temps, on assiste en effet
à une émergence d’une criminalité notoi-
re, notamment tout ce qui vise des
enfants. Et quand on dit enfant, ça soulè-
ve toutes les émotions et réactions que
l’on peut imaginer et considérer comme
légitimes. Mais comme préalable, je dirais
que la question de la peine de mort se
pose au niveau des sociétés civilisées,
c’est ça le problème fondamental, il n’y a
pas de débat sur cette question dans les
sociétés, soient arriérées soient confron-
tées à des degrés de violence non maîtri-
sés. 

- C'est-à-dire ? Qu’appelez-vous
une société civilisée?
- Nous nous conformons, par

exemple, à l’adage de Winston Churchill,
qui disait,  que le degré de civilisation
d’une société se mesure à la façon dont
elle traite ses criminels, voilà. Et sur la
société grégaire, recemment j’entendais
un débat, c’est que les sociétés grégaires
sont infantiles, j’ai entendu un psycho-
logue, justement, portait un de ses juge-
ments, à propos de ce qui survient en
Europe, concernant les attentats, les ter-
roristes, la mobilisation et  même l’hysté-
rie, il disait que les sociétés grégaires se
ramènent à l’âge de quatre ans, infantili-
sées, et qui peuvent être exploités à des
fins. Pour ma part, par principe je suis
contre la peine de mort, pour la raison
que le principe de la justice c’est le prin-
cipe de la sérénité. Lorsque la société,
elle-même, maîtrise sa violence,  elle la
déprivatise, en l’occurrence, elle répudie
le principe de vengeance et même,  le
principe de la loi du Talion, œil pour œil
et dent pour dent. La justice doit être ren-
due dans la sérénité, elle doit être confiée
à des personnes formées pour cette fonc-
tion, et qui ont toute la distance pour

rendre cette justice, voilà, en résumé
notre position. Je mets en garde les élites
algériennes, les intellectuels, les artistes,
les hommes et femmes d’Organisations
de la société civile, pour ne pas sombrer
dans des réactions rapides et émotives, et
nous lister avec les pays qui actuellement
appliquent la peine de mort. Je vous ferais
remarquer que la peine capitale est répu-
diée dans des sphères, tout à fait réduites
à l’échelle mondiale et ailleurs, j’entends
tous les jours des exécutions de la peine
de mort qui sont appliquées ailleurs, mais
nous, Algériens, aujourd’hui, porteurs de
la civilisation méditerranéenne avec nos
valeurs et de ce que nous avons drainé,
historiquement, nous sommes appelés à
ne pas être guidés par l’émotion pour
trouver les solutions à nos maux, et ni à
aller à l’exécution de la peine de mort . 

- Nous devons, alors d’après vous,
nous éloigner de la seule réponse
par voie juridique aux crimes
d’enfants, comme celui dont a été
victime Nihal, pour apporter les
vraies réponses aux causes
fondamentales de la violence  qui
prend de l’ampleur dans notre
société, notamment celle visant les
enfants? 

- Absolument, les réponses ne doivent
pas être apportées par voie juridique,
mais par voie de la justice, ce qui veut dire
que la société est dotée d’organes appro-
priés et spécialisés pour rendre cette jus-
tice publiquement, sereinement avec les
lenteurs qu’il faut. Aussi, il faut éviter de
sombrer dans la réaction de la précipita-
tion et céder aux instincts de vengeance,
et à ce moment-là, où la société ne se
contrôle plus elle-même. 

- Où se situe la responsabilité des
parents, celle de la société et
évidemment les pouvoirs publics, à
savoir l’État, quant à assurer aux
enfants un environnement sécurisé,
évitant ainsi à l’innocence le sort de
Cheima et de Nihal? 
- La question de la responsabilité, elle

est à la  base même de la société, si nous
partons du principe qu’il doit y avoir jus-
tice, y avoir un jugement d’acte donné,
comme cela, on considère que l’homme
est responsable, et donc il peut être cou-
pable, et là ça donne une notion de
l’homme élevé. Mais d’un autre côté, s’il
y a des défections et des écarts, nous
devons analyser d’où ils viennent, quelles
sont les causes et les circonstances, alors
ça pose le problème de la responsabilité  à

tous les niveaux. Et concernant la respon-
sabilité des parents, ces derniers sont
doublement responsables. Ils le sont vis-
à-vis de leurs enfants, car quand on déci-
de de la venue d’un enfant, nous devons
l’être dans nos actes, veiller à bien les éle-
ver, les traiter et les éduquer etc., et au fur
à mesure, ils (les parents, ndlr) doivent
veiller à ce que leurs enfants se dévelop-
pent pour devenir majeurs. Et d’un autre
côté, les parents sont responsables des
faits de leurs enfants, c’est-à-dire ils sont
responsables de ce que leurs enfants peu-
vent faire, en l’occurrence dans ce cas
d’espèce, on pense que les parents sont
responsables, parfois, de  laisser leurs
enfants à la dérive, leur échapper etc., et
de devenir ainsi la proie, l’objet d’actions
criminelles. Sur ce plan-là, je dis “oui”,
relativement, dans notre société ancien-
ne, les traditions et coutumes faisaient
que l’enfant était protégé par le groupe, la
société, elle-même, les actes de déviance
vis-à-vis des  enfants étaient limités, nous
sommes, aujourd’hui, dans une société
complexe, et il y a en effet problème,
nous devons réfléchir, présentement, à ce
substrat qui peut générer cette criminali-
té. Par ailleurs, il ne faut pas culpabiliser
les parents dont les enfants ont été vic-
times de ces crimes, il faut appeler à la
vigilance, pour que les parents prennent
plus de précautions, pour que le voisinage
et l’environnement s’impliquent se sen-
tent  concernés, et les Médias et les édu-
cateurs ont un rôle important à jouer. 

- Qu’en est-il de la responsabilité de
l’État?     
- Quant à l’État, lui-même, bien sûr

qu’il est responsable de la sécurité des
citoyens, bien entendu, il est responsable
aussi de la sécurité, de l’éducation et la
santé de l’enfant; cependant, si nous
disons cela, c’est que nous nous référons
à un agent  d’extérieur, au-dessus de la
société qui a des pouvoirs surnaturels,
l’État est le produit de la société, il est res-
ponsable devant la société, et celle-ci ne
doit pas s’innocenter si l’État n’accomplit
pas son  devoir, comme il se doit, alors, il
y a carences, et il faut apporter les correc-
tions , dans la société comme au sein de
l’État.                                        K. B.

Entretien réalisé
par Karima Bennour

Me Hocine Zehouane
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APRÈS LA MORT TRAGIQUE DE LA PETITE NIHAL SI-MOHAND

RÉTABLISSEMENT DE LA PEINE DE MORT À L’ENCONTRE DES ASSASSINS
D’ENFANTS 

Les Facebookeurs relancent le débat 
Depuis l’annonce de la

disparition de la petite
Nihal Si-Mohand,

une fillette âgée de 4 ans,
devant la demeure de ses
oncles maternels, au village
des Aït-Abdelouahab, dans la
commune d’Aït-Toudert à
environ 50 km du chef-lieu de
la wilaya de Tizi-Ouzou, le 21
juillet écoulé, les réseaux
sociaux ne cessent de relayer
l’information en boucle. Au
fur et à mesure que le temps
passe sans que la petite Nihal
ne donne signe de vie, les
Algériennes et Algériens,
toutes tranches d’âge et toutes
catégories sociales confondues
partagent la moindre nouvelle
au sujet de la victime, sur le
réseau social, Facebook. La
solidarité légendaire connue
aux Algériens s’est vite mani-
festée chez les facebookeurs.
Plusieurs d’entre eux ont
changé leur photo de profil

pour mettre celle de Nihal,
une manière de dire que :
«Nous sommes tous Nihal».
La moindre déclaration des
autorités judiciaires ou bien
des services de sécurité au
sujet de la disparition de la
petite Nihal est vite relayée en
temps réel sur les réseaux
sociaux, Facebook notam-
ment, créant un élan de soli-
darité, sans précédent,  avec la
famille de la victime.
L’annonce par les services de
sécurité de la découverte des
effets vestimentaires et d’un
crâne appartenant à un
enfant, dont l’âge peut aller
jusqu'à 6 ans à Azghar, situé à
deux kilomètres en bas du vil-
lage des Aït-Abdelouahab, 10
jours après la disparition de la
fillette de 4 ans, est tombée
comme un couperet. Tout le
monde était suspendu aux
résultats des analyses et tests
ADN effectués sur le crâne de

l’enfant. Quatre jours après,
soit le 4 août, le pire, que les
parents et les proches de la
petite Nihal, les habitants de
son village et la Kabylie en
particulier, et les Algériens en
général craignaient, est arrivé.
Le crâne et les effets vestimen-
taires retrouvés par la
Gendarmerie nationale appar-
tiennent bel et bien à la petite
Nihal. Le procureur près le
tribunal d’Aït Ouacif avait
annoncé, jeudi matin, la mau-
vaise nouvelle au père de la
victime, avant d’en informer
les médias nationaux au cours
d’une conférence de presse
animée l’après-midi du même
jour. La petite Nihal, ce petit
ange au visage illuminé et au
regard innocent, est sauvage-
ment assassinée par son (ses)
ravisseur(s). Sur les réseaux
sociaux, c’est la consterna-
tion. Un choc pour les
Algériens. Les facebookeurs,

chacun y va de son  commen-
taire et de son analyse pour
demander le rétablissement
de la peine de mort à l’en-
contre du ou des commandi-
taire(s) de ce crime abject.
Ainsi, les facebookeurs relan-
cent, même si sous l’effet de
l’émotion, le débat sur la
peine de mort. Nombreux,
d’ailleurs, sont les juristes
ayant participé à ce débat, en
donnant leurs points de vue
sur sujet. Les citoyens veulent
un châtiment à la hauteur du
crime commis. «Les tueurs de
Nihal doivent être exécutés en
public», lit-on dans les mes-
sages des facebookeurs, visi-
blement choqués par l’atrocité
du crime. Être contre ou pour
le rétablissement de la peine
de mort à l’encontre des
assassins d’enfants, le débat
sur ce sujet est désormais
relancé par les facebookeurs. 

Hacène Nait Amara 
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Des proches parmi les suspects ?
La mort de la petite Nihal Si-

Ahmed aussi énigmatique
puisse-t-elle paraître, et dont
les restes d’un corps humain

ont été retrouvés 10 jours
après sa disparition, avant

que les analyses ADN n’en
confirment le décès de l’enfant

de quatre 4 ans, jeudi
dernier, ne cesse d’alimenter

les spéculations les plus
extravagantes. Des

spéculations, parce que la
vérité n’a pas encore éclaté à

même d’élucider les zones
d’ombre qui entourent cette

affaire. 

Au-delà du fait criminel qui ne
peut en aucun  cas être justifié
par un quelconque alibi, plu-

sieurs éléments d’information concou-
rent à faire croire à la piste d’un enlève-
ment, suivi d’un assassinat de la fillette
angélique. Il conviendra tout aussi de
s’interroger sur le ou les auteurs qui
auraient été derrière ce drame. Ainsi, on
croit savoir selon des indiscrétions que
les investigateurs de la Gendarmerie
nationale en charge de l’enquête,
seraient à la recherche d’individus, sus-
pectés d’être à l’origine de la disparition
et de la mort de Nihal. Ainsi, au moins
3 à 4 personnes seraient impliquées
dans  cette affaire qui a laissé perplexe
l’opinion publique, dans la mesure où
les faits survenus, dépassent l’entende-
ment, lorsqu’encore le sort de l’enfant
disparue a connu une fin tragique. En
tout cas, de par les témoignages
recueillis auprès des proches parents de
la défunte, au niveau du village Ait
Abdelouahab, dans la daïra d’Ouacif,
située à 40 kilomètres au sud-est de Tizi
Ouzou, tous s’accordent à dire que les
tenants et les aboutissants d’une telle
tragédie est à chercher dans l’entourage
familier. Cette hypothèse tient la route
parait-il, à en croire notamment les
rumeurs qui circulent au niveau du vil-
lage des grands-parents de cette enfant,
ravie à la vie et aux siens, dans des cir-
constances opaques. à ce titre, faut-il
souligner que l’un des oncles de la
défunte a été entendu en tant que
témoin par les services de sécurité dans
le cadre de l’instruction du dossier de
cette affaire. C’est du moins ce que
nous a confié l’intéressé, avant-hier, lors
d’une virée faite au village Ait Abdeloua-
hab, plus exactement, au lendemain de
l’annonce de la mort de Nihal. Les
rumeurs les plus répandues font même
dire que l’un des suspects était présent
parmi les personnes qui ont participé
aux opérations de recherches qui étaient
lancées aussitôt la fillette a disparu, près
du domicile de ses grands-parents. Il
s’agirait même d’une affaire familiale, si
l’on se fie aux déclarations glanées par-
ci, par-là, même si le dernier mot revient
au procureur de la République, qui a
assuré jeudi dernier, de revenir éclairer
l’opinion publique une fois l’affaire
aboutira. Aussi , l’une des thèses les plus
en vue pour l’heure évoque l’implication
probable d’une femme, proche de la
famille de Nihal. Selon des sources non
confirmées, c’est elle qui aurait fomenté
le plan qui aurait servi au kidnapping
puis à l’assassinat de la petite fillette. Si
cette piste s’avère être plausible, qu’est
ce qui pourrait bien animer les auteurs
d’un tel drame poussé jusqu’à l’irrépa-
rable ? S’agirait-il d’une affaire relevant
de considérations familiales ?  Seules les
conclusions de l’enquête qui demeure

en cours pourraient faire éclater la véri-
té. Ce qui est sûr au demeurant c’est
que l’ensemble des éléments recuillis au
sujet de cette affaire, même si rien n’est
encore confirmé, convergent vers la
piste familiale. En restant dans la même
optique, un autre élément pourrait inté-
resser les enquêteurs. Il s’agit des cir-
constances qui ont fait que la petite
famille Si-Mohand s’était déplacée de la
wilaya d’Oran, ou elle réside, pour
prendre part à la fête de mariage de l’un
de leur proche. En effet, selon des villa-
geois, il s’agirait d’un différent familial
qui aurait accouché de ce drame, a-t-on
appris de l’un des habitants. Cela étant
dit, l’on s’interroge dès lors comment
une affaire familiale, aussi grave soit-

elle, pourrait-elle amener le ou les
auteurs à commettre un tel forfait,  où,
de surcroit, une enfant de 4 ans aurait
payé le prix ? En tout état de cause, seul
l’avenir nous dira davantage au sujet
d’une affaire qui laisse pantois. 
En attendant, et à présent, la famille

de la Nihal fait le deuil pour commémo-
rer la mémoire de son enfant perdue. Il
est utile de souligner à ce titre, que selon
des sources locales, la dépouille de la
fillette sera acheminée depuis le Centre
de criminologie de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui (Alger), vers le
domicile parental sis à Oran, où l’enter-
rement aura lieu. La date n’a pas encore
été précisée.       

Farid Guellil 

PRODUITS ALIMENTAIRES  
Hausse
substantielle
des prix en juin
La majorité des produits alimen-

taires ont connu une hausse en
juin dernier par rapport au même
mois de 2015, dont particulière-
ment la tomate fraîche qui a subi
une augmentation de (+44%) quant
à l’ail local sec, la majoration est de
(+81%) et enfin l’ail importé
(+41%), selon la source de l’APS
citant le ministère du Commerce .
Par contre, la même source indique
qu’une diminution des prix pour
l’oignon sec et la pomme de terre à
hauteur respectivement de (-24%)
et (-22,2%).
Dans le registre des produits d'épi-
cerie, il est indiqué que les prix à la
consommation se sont envolés,
entre les deux périodes de compa-
raison. Ainsi, la farine infantile a
augmenté de (+23%), le lait en
poudre infantile (+12%), la levure
sèche (+8,1%), la farine condition-
née (+6,4%), le riz (+6%), le thé
(+5,7%), le concentré de tomate
(+5,1%), les pâtes alimentaires
(+3,4%), le café (2%) et les huiles
alimentaires (+0,2%).
Cependant, le prix au détail du lait
en poudre pour adultes a régressé
de 2,3%, alors que le sucre blanc a
enregistré une stabilité. Par ailleurs,
et concernant les légumes secs,
explique encore la même source,
hormis les haricots blancs qui ont
connu une réduction de 11,06%,
par rapport au même mois de l’an-
née 2015, les pois chiches et les len-
tilles ont enregistré, respectivement,
des hausses consistantes de (+46
,3%) et (+21%). Sauf que pour l’oi-
gnon sec et la pomme de terre, les
prix ont dégringolé d’une façon
substantielle respectivement à 24%
et 22%.
Sur le volet des viandes blanches, le
prix du poulet éviscéré a baissé de
7,3% en juin 2016 par rapport à
l’année 2015, et qu’une même ten-
dance baissière, mais insignifiante, a
été constatée pour les viandes
rouges, où le prix de  la viande bovi-
ne locale a baissé de                  (-
1,1%), alors que la viande ovine
locale  a enregistré une baisse de
(0,5%). Toutefois, le prix de viande
congelée importée  a augmenté de
(2,2%). Selon toujours la même
source, ces fluctuations des prix à la
consommation changent d’une
région à une autre, et s’expliquent
aussi par les habitudes alimentaires
de chaque région donnée, et aussi
en fonction de son éloignement et
surtout selon les spécificités  agri-
coles de chaque wilaya. à titre
d’exemple, le prix moyen de la
pomme de terre était de 34 DA /kg,
dans la région de Blida en juin der-
nier, contre 55 DA/kg à Ouargla, et
la différence reste quand même
importante (21DA), par contre, la
courgette qui se vendait à 75 DA le
kg  sur les étales de Blida, s’échan-
geait à 104 daDA  le kg à Ouargla.
Même chose pour les autres pro-
duits, et les prix changent d’une
région à une autre.
Tel que le kilogramme de dattes qui
était cédé à 404 DA le kg à Béchar,
alors qu’il était vendu à Sétif à 668
DA le Kg. Autres exemples, le thé
très apprécié dans le Sud du pays se
vendait à 850 DA le kg, à Ouargla,
alors qu’à Annaba, il coûtait 387
DA le kg,  (près de 470 DA de dif-
férence), même topo pour les
viandes blanches et rouges, où les
écarts des prix enregistrés sont
beaucoup moins immuables. 

Mâalem Abdelyakine/APS

De nombreux
citoyens ont fait
le déplacement

hier, au domicile mor-
tuaire de la petite Nihal à
Oran dont l'enterrement
doit avoir lieu dans
l'après-midi ou la journée
de dimanche, selon les
propos recueillis auprès
de l'oncle de la victime,
Smaïn Si Mohand. 
"Je suis en contact

téléphonique permanent
avec mon frère (père de 
la défunte Nihal) qui

attend la remise de la
dépouille de son enfant
par les autorités compé-
tentes à Tizi-Ouzou", a
indiqué Smaïn Si
Mohand à la presse et à
la nombreuse foule venue
présenter ses condo-
léances à la famille
endeuillée.    "Mon frère
espère que le corps lui
sera remis au plus tard ce

dimanche afin de pouvoir
faire le deuil et procéder
à l'inhumation", a-t-il fait
savoir.   "Nous sommes
sous le choc.
Que peut-on faire ou

dire par rapport à ce qui
est arrivé ?", s'est interro-
gé l'oncle de Nihal.
"C'était une enfant...", a-
t-il dit avant de s'inter-
rompre, les yeux embués. 
L'incompréhension se

mêlait également au sen-
timent de colère affiché
par les dizaines de per-
sonnes, proches, voisins
et citoyens venues soute-
nir la famille endeuillée
dans cette pénible épreu-
ve. "La petite Nihal était
tellement gentille, elle
accompagnait toujours
son père quand il faisait
ses courses", a confié un
commerçant d'alimenta-
tion générale dont le
magasin est mitoyen du

domicile de la famille Si
Mohand, situé à la rue
Bendahmane Saâda (ex-
rue Joseph Oliva), au
quartier populaire Emir
Khaled (ex-
Eckmühl)."Ici, entre voi-
sins, nous nous étions
même entendus pour
organiser une fête dès
que la petite serait
retrouvée.
On espérait qu'elle

soit retrouvée vivante...",
a-t-il déploré. Parmi la
foule, beaucoup de voix
se sont élevées, appelant
en substance à "une
réponse forte de la justi-
ce" et à "l'application de
la peine maximale" à l'en-
contre du ou des respon-
sables de la mort de la
petite Nihal. "Afin que
d'autres enfants ne subis-
sent plus les horreurs
infligées à Nihal", s'est
insurgé un voisin.  

Grande foule au domicile
mortuaire 

APRÈS LA MORT TRAGIQUE DE LA PETITE NIHAL SI-MOHAND

L'enterrement à Oran, selon ses parents 
L'enterrement de la petite Nihal dont une partie du corps a été retrouvée unequinzaine de jours après sa disparition du domicile parental à Tizi-Ouzou,
aura lieu à Oran, ville qui l'a vu grandir, a appris l'APS hier auprès du père de la
défunte, Mokrane Si Mohand. "Nous sommes toujours dans l'attente de la remise
du corps par l'autorité compétente. L'enterrement aura lieu à Oran", a-t-il déclaré,
en marge d'une visite du wali de Tizi-Ouzou, venu présenter ses condoléances et
celles des pouvoirs publics aux parents de la victime. Encore sous le choc, 48 heures
après la confirmation de la mort de sa fillette de 4 ans, M. Si Mohand n'a pu pré-
ciser le jour de l'enterrement.  "Cela interviendra dés finalisation des formalités
d'usage. La mise en terre pouvait avoir lieu soit hier après la prière d'El Asr ou au
plus tard aujourd’hui", a confié une source locale au correspondant de l'APS à
Oran. 

Le père de Nihal
toujours sous le choc
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UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION EN VUE

Les Douanes à l’heure de la modernisation 
Les Douanes sont en
passe de mettre fin

avec les tracasseries
administratives qui
causent d’énormes

retards aux opérateurs
du commerce

extérieur. L’Institution
douanière devra

rénover son système
d’information relatif au

traitement des
données

informatiques.
L’objectif étant de
rendre fluides les

opérations de
dédouanement des

marchandises au
niveau des plates-
formes portuaires. 

Il faut dire que le phénomè-
ne de bureaucratie continue
de gangréner l’administra-

tion des Douanes, avec toutes
les retombées sur l’activité du
commerce extérieur. Les opéra-
teurs qui exercent dans le sec-
teur payent souvent les frais
d’un système ayant démontré
jusque-là ses limites. Notam-
ment, en termes de délais de
traitement des dossiers,
entendre, qui accuse d’énormes
retards. L’annonce a été faite,
hier, par Kaddour Bentahar,
directeur général des Douanes
nationales. En effet, le fonction-
nement de l’administration
douanière est basé sur un systè-
me d’information classique qui
date de 1995. Il s’avère à l’heu-
re actuelle qu’il est dépassé et
obsolète; de surcroît, au
moment où le boom des nou-
velles technologies est au
comble.
Il s’agit d’opérer une «refon-

te totale» du système de traite-
ment des données de cette Ins-
titution. «Si l'actuel système a
rendu beaucoup de services à
l'administration douanière, il
est devenu, cependant, obsolète
car les technologies ont beau-
coup évolué», apprend le pre-
mier responsable des Douanes.
Selon lui, présentement, la
priorité est d'installer un data
center regroupant toutes les
informations relatives aux opé-
rations douanières et aux infra-
structures au niveau desquelles
interviennent les douaniers. Et
à Bentahar d’expliquer, à ce
titre, qu’un appel d'offres sera
lancé prochainement pour l'ac-
quisition des équipements de ce
centre de données, avance le
même responsable. D’ores et
déjà, des ingénieurs sont à pied
d'œuvre depuis quelques mois
pour mettre au point une carto-
graphie numérique regroupant
toutes les données liées aux
procédures douanières effec-
tuées quotidiennement au
niveau des ports humides, ports
secs, aéroports et frontières ter-
restres, avec l'objectif d'identi-
fier les points à améliorer.
«Nous avons déjà constaté que

nous pouvions supprimer un
certain nombre de procédures
en raison des pertes de temps
qu'elles génèrent», a fait remar-
quer le même responsable.
Cette modernisation du systè-
me informatique des Douanes
est une démarche qui s'inscrit
dans le cadre de son program-
me stratégique 2016-2019, et
qu'il considère comme
«complémentaire» au dispositif
de gestion des risques doua-
niers qui implique la disponibi-
lité d'informations fiables per-
mettant de traiter efficacement
les marchandises sensibles.
D'où la nécessité de disposer
d'un système d'information aux
normes garantissant la traçabi-
lité de cette catégorie de mar-
chandises. «Nous avons besoin
de revoir nos procédures de
dédouanement, notamment au
niveau des ports», confie Benta-
har qui estime nécessaire la
mise en place de solutions don-

nant la possibilité d'effectuer
moins d'opérations de contrôle
au niveau des frontières, tout en
assurant leur efficacité. Un
objectif que les nouvelles tech-
nologies permettent d'at-
teindre, mais qui implique éga-
lement d'autres actions, dont
essentiellement le renforcement
du contrôle a posteriori lequel
fait l'objet d'une formation au
profit de centaines de doua-
niers qui obtiendront le statut
d'enquêteurs. Le programme
stratégique 2016-2019 accorde
une priorité particulière à la
formation du personnel non
seulement sur les aspects tech-
niques, mais aussi sur l'éthique:
«Toutes nos actions sont liées:
l'amélioration du système d'in-
formation permet de se défaire
de la bureaucratie qui, elle-
même, donne lieu à des com-
portements indélicats. Il s'agira
donc de moderniser nos sys-
tèmes et de former notre per-

sonnel», avance-t-il.  La fin du
calvaire pour les opérateurs est-
elle proche ? Interrogé sur la
convention signée récemment
entre les Douanes et la direc-
tion générale des Impôts relati-
ve à l'allégement des procé-
dures au profit des opérateurs
éligibles aux facilitations fis-
cales, le patron des Douanes
assure qu'elle aura un «effet
bénéfique immédiat». Selon lui,
cette convention permet aux
entreprises bénéficiant de facili-
tations fiscales, dans le cadre
des dispositifs notamment de
l'Andi et de l'Ansej, d'opérer les
démarches nécessaires au
dédouanement de leurs mar-
chandises en une journée. Sur
ce point, il explique qu'aupara-
vant, lorsqu’'une de ces entre-
prises recevait une marchandi-
se, elle devait attendre que les
Douanes fixent le montant de
la TVA à imposer à sa cargaison
avant de se rendre à l'adminis-

tration des Impôts, dont relève
fiscalement son entreprise afin
d'obtenir sa franchise de TVA,
pour ensuite la délivrer aux
douaniers avant de récupérer sa
marchandise. Cette succession
de procédures était d'autant
plus compliquée qu'elle ame-
nait ces opérateurs à faire plu-
sieurs navettes de centaines de
kilomètres entre les Douanes et
l'administration fiscale, puis-
qu'il leur arrive souvent de
recevoir leur marchandise dans
un port qui se trouve à une
grande distance de l'adminis-
tration des Impôts, dont ils
relèvent fiscalement. Durant
l'accomplissement de ces pro-
cédures complexes qui duraient
plusieurs jours, observe encore
Bentahar, il arrivait parfois à
ces entreprises de faire face à
des fluctuations de change qui
intervenaient entre temps, et
ce, avant même l'achèvement
de l'opération. Ce qui implique
automatiquement d'autres pro-
cédures supplémentaires. À ce
propos, le directeur général des
Douanes promet qu'en vertu de
la convention signée par les
administrations douanière et
fiscale, les opérateurs peuvent
désormais obtenir auprès du
Fisc des carnets, appelés  F20,
contenant des formulaires à
remplir et à délivrer aux Impôts
et aux Douanes simultanément
sans craindre les risques de
fluctuation de change étant
donné que l'administration fis-
cale aura validé le document en
temps réel. Inspirée par les opé-
rateurs économiques, eux-
mêmes, cette convention résul-
te, selon le même responsable,
d'un travail de proximité engagé
par la direction des Douanes
auprès des entreprises.

F. Guellil et APS

La consommation en carburants ordi-
naires a amorcé une baisse quasi-
générale sur les cinq premiers mois

de 2016, par rapport à la même période de
2015, contrairement à l'essence sans
plomb et au GPL/carburant (GPL/C) dont
la demande prend de l'élan, a indiqué Naf-
tal.  Cette tendance baissière est constatée
depuis la mise en place des revalorisations
de taxes sur les carburants en application
de la loi de Finances 2016. Entre janvier et
mai, la vente de l'essence normale a baissé
de 2% tandis que celle du super a reculé de
11% par rapport aux cinq premiers mois
de 2015, précise la Société nationale de
commercialisation et de distribution de
produits pétroliers (Naftal). Par contre, la
consommation de l'essence sans plomb a
augmenté de 11%. En somme, les ventes
cumulées de ces trois catégories d'essence
se sont réduites de 2%. Pour le gasoil, la
consommation a grimpé de 2% entre les
deux périodes de comparaison. 
Ainsi, la consommation globale des car-

burants, pris ensemble, a connu une quasi-
stagnation entre janvier et mai 2016 en
enregistrant une petite hausse de 0,3% par
rapport à la même période de 2015. En
revanche, les quantités de GPL/C com-
mercialisées durant la période allant de
janvier à mai 2016 ont connu une hausse
de 14%. Selon les responsables de Naftal,
l'augmentation des quantités commerciali-
sées en GPL/C est imputable à l'augmen-
tation des prix des autres carburants dans
le cadre de la loi de Finances 2016, à la

hausse du nombre de conversions de véhi-
cules vers ce carburant propre, à l'ouvertu-
re de nouveaux centres de conversion en
parallèle de la mise en place de nouveaux
points de vente dédiés exclusivement à la
commercialisation du GPL/C. Quant à la
croissance des ventes de l'essence sans
plomb, elle s'explique principalement par
le rajeunissement du parc automobile
national qui s'est traduit par une certaine
hausse du nombre des véhicules haut de
gamme, dont les propriétaires optent pour
ce type de carburant. 

LE MOIS D'AVRIL PLUS
MARQUÉ PAR UN RECUL DE LA

CONSOMMATION
Par ailleurs, il est observé que le mois

d'avril 2016 est celui qui a enregistré la
plus forte baisse de consommation par
rapport aux autres mois de l'année en
cours. En avril dernier, les ventes ont alors
baissé de 14% pour l'essence super, de7%
pour l'essence normale, et de 8% pour le
gasoil, alors que celles de l'essence sans
plomb ont haussé de 7%.
Ce qui a donné une baisse globale de la

consommation de l'ordre de 8% pour ces
carburants en avril dernier. Mais pour les
ventes de GPL/C, elles ont, en revanche,
augmenté de 13%. Pour rappel, dans son
programme de promotion de l'utilisation
des carburants propres qui s'étale jusqu'en
2030, Naftal prévoit, entre autres, de l'im-
plantation du GPL/C dans 1.000 stations
services qui s'ajoutent à 600 autres stations

services déjà existantes en vue de porter la
couverture nationale du réseau des
pompes à essence équipées pour le GPL/C
à 73% à l'horizon 2030 contre 27% actuel-
lement. Naftal aspire aussi à réaliser 30
nouvelles stations services exclusivement
dédiées au GPL/C qui s'ajouteront à 6
autres stations déjà existantes.
Il s'agit également de réaliser 30 nou-

veaux centres de conversion pour renforcer
les capacités actuelles qui sont de l'ordre
de 36, permettant de porter les capacités
de conversion par Naftal à elle seule à 20
000 véhicules par an. Avec ces opérations,
Naftal mise sur la conversion de 340 000
véhicules d'ici 2020 contre 89 000 conver-
sions depuis 1983, date du lancement du
GPL/C, la commercialisation de trois (3)
millions de tonnes de ce carburant contre
4,7 millions de tonnes cumulés durant les
30 dernières années, l'économie de 2,1
millions de tonnes d'essence et la réalisa-
tion d'un gain de l'ordre de 300 milliards
de dinars pour l'économie nationale. C'est
dans ce sens que Naftal et l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) ont signé en avril dernier une
convention pour encourager la création de
micro-entreprises spécialisées dans la
conversion de véhicules en GPL carbu-
rant.Cet accord prévoit essentiellement la
formation et l'assistance technique four-
nies par Naftal aux micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif Ansej et
opérant dans les activités liées à la conver-
sion de véhicules à ce carburant propre. 

CARBURANTS

La consommation dans une tendance
baissière 
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VIRÉE AU LAC-NOIR DE L’AKFADOU 

Une invitation au repos 
Incrusté en plein
cœur de la forêt
de l'Akfadou, le
Lac Noir appelé

localement
Agoulmim

Averkane, est une
véritable invitation

au repos, un
havre de paix au
milieu d’une forêt

luxuriante de
chênes

majestueux. 

Pour s’y rendre, le groupe
de Mohand Amokrane
Handala composé essen-

tiellement d’enseignants univer-
sitaires, auxquels se sont joint
deux jeunes amoureux de la
nature et de la randonnée et une
journaliste de l’APS, a décidé
de prendre le départ à partir de
la commune d’Adekar, dans la
wilaya de Béjaia et à la lisière de
la forêt de l’Akfadou. Partis très
tôt de Tizi-Ouzou sous un ciel
plutôt dégagé, les randonneurs
sont accueillis dés leur arrivée à
Adekar par un épais nuage
réduisant la visibilité et tissant
ses filet autours des arbres
caressant les cimes abruptes des
majestueux chênes zen et
Afares. Un froid vivifiant pro-
met une randonnée agréable
aux marcheurs qui s’engouf-
frent aussitôt dans la forêt, à
travers une piste cernée de part
et d’autre d’arbres et d’une
dense végétation, en pressant le
pas afin de se "réchauffer".
Même si le but de cette randon-
nées et le Lac Noir, le parcours,
long d’une trentaine de kilo-
mètres, choisi par Handala et
ses amis, et qui traverse le mas-
sif forestier de l’Akfadou, jus-
qu'au point d’arrivée au village
Iguersafene relevant de la com-
mune d’Idjeur (wilaya de Tizi
Ouzou), est riche en belles
découvertes, Agoulmim Aver-
kane étant "la cerise sur le
gâteau".  Les Genêts en fleurs
embaument l'air d'un doux par-
fum et réconfortent la joyeuse
équipe composée de 14 per-
sonnes, correctement équipées
pour la randonnée. Handala
Mohand Amokrane trace le par-
cours avec une application sur
son téléphone, qui lui permet
également de calculer l'altitude
et la vitesse d’évolution des ran-
donneurs. Première halte, la
réserve de réintroduction des
cerfs de l’Akfadou, son milieu
naturel. Un panneau planté par
la Conservation des forêts de
Béjaia, à l’entrée de cet espace
protégé par une clôture grilla-
gée, explique que le cerf de bér-
bérie est une espèce protégée
par la loi, qui ne se trouve qu’en
Afrique du nord, notamment en
Algérie et en Tunisie. Les mar-
cheurs poursuivent leur périple
et les deux jeunes du groupe
décident de longer la clôture,
appareils à photo en main prêts
à être actionnés, dans l’espoir

d’apercevoir un cerf et de "tirer
son portrait", mais peine per-
due: 
aucun animal ne s’aventure

près ou presque, puisqu’un san-
glier traverse furtivement la
forêt de l’autre coté de la réser-
ve. La route s'enroule et se tor-
tille au milieu de la forêt faisant
défiler des chênes à perte de
vue, tendant leur bras au ciel
pour happer les nuages. Loin
d'être monotone, le paysage
s'avère riche en
découvertes.Une maison fores-
tière en ruine attire la curiosité
de l'équipe qui se désole de
l'état d'abandon de cette belle
structure dotée d’une chemi-
née. Le site comporte un puits
recouvert de lianes d’une plante
grimpante, et un abreuvoir qui
fait encore chanter l'eau qu'il
emprisonne avant de lui rendre
sa liberté. Des vaches paissent
paisiblement et ne semblent
nullement inquiétées par la pré-

sence humaine. De ce site, le
Lac Noir est tout proche,
annonce M. Handala, et appa-
raît au détour d'un virage en
contrebas de la route. Au bout
de 13 km de marche, un concert
de croisement de rainettes qui
peuplent le lac, composant une
bruyante symphonie, accueille
les visiteurs. 

AGOULMIM AVERKANE,
UN JOYAU DU
DJURDJURA

Agoulmim averkane est l'un
des joyaux du Djurdjura, un site
magique situé a 1200 m d’alti-
tude, qui attire de plus en plus
de touristes locaux amoureux
de la nature et en quête de
détente loin du brouhaha de la
ville et des tracasseries de la vie
quotidienne. Ce lac naturel,
d’une superficie de trois ha et
d’environ un mètre de profon-
deur, se dévoile dans toute sa
splendeur reflétant tour à tour

le bleu du ciel azuré, la blan-
cheur immaculée des nuages et
le vert foncé des chênes qui le
cernent de toute part comme
pour le protéger. Une digue
artificielle réalisée sur un côté
du lac permet de maintenir un
niveau d'eau appréciable. Cer-
tains arbres baignent une partie
de leurs troncs et leurs racines
dans l'eau du lac rendant encore
plus magique cet endroit. 
Des véhicules légers et des

minibus stationnent près du lac,
après avoir déposé des groupes
de touristes venus de plusieurs
wilayas limitrophes pour un
pique-nique, au bord du lac.
Des familles, des groupes
d’amis, des randonneurs se sont
installés à l’ombre des arbres
savourant le calme. L’endroit
est idéal pour un pique-nique.
Après le repas, les randonneurs,
épuisés par 13 km de marche,
décident de faire une petite sies-
te en se laissant bercer par le

croissement des rainettes, le
chant des oiseaux et le beugle-
ment des vaches.  Handala et les
deux plus jeunes du groupe
décident de faire le tour du lac
pour le prendre en photo sous
tous les angles. Chaque partie
d’Agoulmim avrekane est un
paysage de carte postale qui n’a
rien à envier aux autres lacs du
monde. Par endroits, des arbres
plongent leur branches jusqu’à
la surface de l’eau, par d’autres
des pierres polies par l’eau
émergent du lac comme de
petits ilots. Les sauts des rai-
nettes dans l’eau dessinent de
jolies massiques aquatiques et
éphémères. Un tronc d’arbre
rappelant étrangement un
lézard géant et surnommé par
les habitués du lac "le dinosau-
re", est une autre curiosité
d’Agoulmim averkane. Le
retour du lac n'en fut pas moins
intéressant et s'avère riche en
découvertes. En passant de
Béjaia vers Tizi-Ouzou, on
aperçoit de loin le poste de
commandement du Colonel
Amirouche, chef de la wilaya III
historique durant la guerre de
Libération nationale. Puis,
paraissent les ruines de l'ancien
village de Mhaga et le site qui
remonterait a l’époque romaine,
voire à une période plus anté-
rieure, appelé localement
Akham Oujehli, qui est une
curiosité archéologique et histo-
rique dont les secrets sont en
attente d'être dévoilés par les
scientifiques. Puis le village
Iguersafene, point d'arrivée des
randonneurs qui ont ainsi par-
couru pas moins de 24 Kilo-
mètres, à travers l’Akfadou,
épuisés mais reposés et émer-
veillés par la beauté de Dame
Nature qui n’a pas été avare
avec le Djurdjura qu’elle a affu-
blé de tant de charmes qui ne
demandent qu’a être découverts
dans le cadre d’un tourisme
écologique, responsable et
encadré, afin de préserver ces
sites quasiment vierges.

REPORTAGE
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SAISON ESTIVALE

Grande pression sur les piscines à Batna 
Une grande pression est

enregistrée chaque été
sur les six piscines

ouvertes dans la wilaya de
Batna, fréquentées mensuelle-
ment par 25.000 personnes de
tous les âges, selon la direction
de la jeunesse et des sports
(DJS).    Des efforts sont
déployés pour faire face à cette
situation, assure le directeur du
secteur, Ismaïl Boukherissa,
qui fait état de deux piscines en
chantier à Ain Yagout et à
Bitam.  Le premier bassin dont
le taux d’avancement des tra-
vaux est de 80 % sera récep-
tionné fin septembre et le
second qui affiche 40 % de taux de pro-
gression des travaux sera livré en avril
2017, ajoute ce responsable qui estime à
120 millions DA le coût de chacun de ces
projets. Trois des piscines opérationnelles
se trouvent au chef-lieu de wilaya, une au
pôle urbain Hamla-3 (commune d’Oued
Chaâba), une à Arris et une autre à Barika,
rappelle le même cadre qui estime que ce
nombre fait de Batna une des wilayas les
mieux loties en termes d’infrastructures de
natation.  Toutefois, la pression estivale
sur ces installations reste grande et la stric-
te application des restrictions d’accès pri-
verait un grand nombre de jeunes de la

possibilité d’y accéder, ajoute M. Boukhe-
rissa qui assure que la piscine de la cité
Kéchida, fermée suite à une panne dans la
salle des moteurs, rouvrira ses portes dans
les prochains jours. 

LE PRIVÉ, UNE ALTERNATIVE
POUR DIVERSIFIER L’OFFRE EN

STRUCTURES RÉCRÉATIVES
De son côté, Lazhar Bekhouch, direc-

teur de l’Office du complexe "1er
novembre 1954" qui chapeaute 35 struc-
tures de sport, souligne que 2.372 enfants
et jeunes affiliés à 19 clubs de la ligue de
wilaya de natation fréquentent à titre prio-

ritaire ces piscines le long de
l’année jusqu’à fin juin, date de
fermeture des bassins pour
besoin d’entretien avant leur
réouverture au public du 10
juillet au 10 septembre. Pour les
entraînements des clubs de nata-
tion, ce nombre de piscine est
amplement suffisant mais reste
bien faible pour une exploitation
de loisirs ouverte au grand
public, ajoute ce cadre qui fait
état de 703 personnes dont 403
filles qui fréquentent les week-
ends ces piscines sur indication
médicale. 
L’ouverture en 2009 de

l’Aquaparc de Djerma (20 km au
Nord-est de Batna) est venue diversifier
l’offre en structures de loisirs et divertisse-
ment dans la wilaya. Fruit d’un investisse-
ment privé, cet espace s’est affirmé comme
destination préférée d’un grand nombre de
jeunes de Batna mais aussi de ceux des
grandes villes de la région qui y trouvent
une alternative au séjour en mer. Cinq pis-
cines et sept distractions aquatiques avec
toboggans sont proposées aux adeptes des
divertissements aquatiques par "Lompifa-
mily park" qui ouvre du 1er juin au 31 août
chaque jour de 10h00 à 19h00. Les ges-
tionnaires des lieux  misent sur un mini-
mum de 1.800 visiteurs par jour.
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BLIDA ADRAR
ÉTÉ

Chaleur et manque d’eau,
un calvaire pour de
nombreux citoyens

Depuis quelques jours, la chaleur est devenue caniculaire à travers tout le territoire national,
et la wilaya de Blida ne déroge pas à cette vérité.

Certains jours, la température dépasse allègrement les 38°C à l’ombre et les gens
cherchent désespérément un peu de fraîcheur chez eux ou à la mer, en abusant des

climatiseurs et de la douche. Mais là, un problème terrible les attend car depuis quelques
semaines les robinets sont devenus plutôt avares de ce produit vital et les restrictions se font

de plus en plus sentir. 
Suite en page 8

Deux jeunes
meurent de
soif dans le
Tanezrouft
D eux jeunes de Bordj

Badji-Mokhtar, portés
disparus depuis douze jours,
ont été retrouvés morts de
soif, mardi dernier, à 50 km
au nord de la route menant à
Reggane. Il s’agit de Moulay
Akermi Reggani et d’ Adel
Baâdel respectivement âgés
de 24 et 22 ans. Ils étaient
partis sur un motocycle en
emportant pour toute provi-
sion une seule bouteille
d’eau. Ils se seraient égarés
du chemin du retour à cause
de la tempête de sable qui a
eu lieu dans la région. Leurs
familles aidées par des
proches ont entrepris des
recherches. Selon une source
bien informée, 17 véhicules
particuliers ont organisé des
battues dans toute la région
à la recherche des deux vic-
times du Tanezrouft. Cer-
tains sont allés vers la zone
des puits dans les régions
pastorales situées à 25 km de
Borddj Badji-Mokhtar. 
Là des effets appartenant aux
deux égarés ont été retrouvés
ainsi que des traces des roues
du motocycle. Les pisteurs
ont suivi ces traces jusqu’à
120 km à l’ouest de Bordj
Badji-Mokhtar. D’autres qui
se sont dirigés vers Reggane,
ont retrouvé les corps des
deux victimes qui se trou-
vaient dans un état de
décomposition avancé. Ils
auraient marché à pied
quelque 65 km de l’endroit
où leur motocycle a été
retrouvé. 
Les corps des deux victimes
ont été évacués vers l’hôpital
de Bordj Badji-
Mokhtar.Pour rappel, le ven-
dredi 14 août 2015, un pas-
seur algérien et 7 immigrants
clandestins ont été retrouvés
morts  de soif dans le désert
du Tanezrouft situé entre
Reggane et Bordj Badji
Mokhtar. 
C’est en voulant emprunter
une voie de passage autre
que celle fréquentée par les
patrouilles des forces de
sécurité que le passeur rou-
lant à bord d’un pick-up  est
tombé dans le piège du pays
de la soif. Le véhicule s’est
ensablé dans le « fechefeche
», une sorte de sable mouvant
dans lequel les routiers du
grand sud évitent de tomber
en voyageant en caravane
composée de plusieurs véhi-
cules. Deux mois plutôt, en
juin 2015, cinq autres per-
sonnes ont perdu la vie dans
la même zone dans des
conditions similaires.

M. Ahmed

E n voulant traverser l’autoroute
Est-Ouest au niveau de la ville de
Boufarik, un homme âgé de 40

ans a été mortellement heurté par une
voiture qui arrivait à toute allure. 

Le malheureux rendit l’âme sur les
lieux de l’accident et son corps a été éva-
cué par les éléments de la Protection civi-
le vers la morgue de l’hôpital local. Il y a
lieu de signaler qu’à cet endroit, plu-
sieurs accidents similaires ont eu lieu car
des habitants des haouchs environnants
se rendent à Boufarik pour faire leurs

emplettes et traversent l’autoroute pour
aller ou venir en ville. Nous avons vu
même des collégiens et des lycéens, le
cartable en bandoulière, slalomer entre
les voitures pour rentrer chez eux. 

Une solution radicale devrait être mise
en œuvre, d’autant plus qu’il y a des
navettes entre ces haouchs et la ville et un
pont se trouve non loin de cet endroit.
Un autre accident a eu lieu presqu’au
même endroit durant la matinée du jeudi
quand deux véhicules légers ont violem-
ment percuté un camion qui se trouvait

en stationnement sur la bande d’arrêt
d’urgence. 

Les occupants des deux véhicules ont
subi des blessures sérieuses et ont été
évacués vers l’hôpital de Boufarik par
l’ambulance de la Protection civile.
Enfin, le même jour et pas loin de là, un
bus de transport de voyageurs a dérapé et
percuté la barrière de protection, se ren-
versant et causant diverses blessures aux
voyageurs, dont certains se trouvent dans
un état grave.

H.M.

Un mort et plusieurs blessés dans trois accidents
en fin de semaine
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Suite de la page 7
…Là où il y avait de l’eau

en H24, ce sont des plages de
quelques heures qui sont de
mise, et là où le rationnement
était déjà le quotidien pour
les habitants, c’est l’ouvertu-
re des vannes qui ne suffit
plus. En effet, dans de nom-
breuses communes, des quar-
tiers entiers ne reçoivent à
longueur d’année de l’eau
qu’un jour sur deux ou sur
trois, avec des plages horaires
ne dépassant guère les deux
ou trois heures, pour les plus
chanceux. Durant l’hiver et
une partie du printemps, la
pression de l’eau est assez
bonne et les citoyens peuvent
remplir leurs citernes et
attendre deux ou trois jours
mais, depuis les premiers
jours du mois de juin, la pres-
sion est très faible et les
plages horaires se sont
réduites et ont été modifiées
du matin vers l’après-midi ou
le contraire. 
C’est juste un filet d’eau

qui est lâché pendant ce
temps et si les habitants du
1er et du 2ème étage peuvent
remplir à moitié leurs
citernes, les autres étages
reçoivent à peine quelques
litres du précieux liquide. 
Des frictions entre voisins

voient le jour, certains

demandant aux autres de ne
remplir que le strict nécessai-
re pour laisser l’eau arriver
vers les premiers affirment
qu’eux-mêmes n’ont pu
récolter qu’une infime quan-
tité d’eau. 
Les services concernés

affirment que le niveau des
nappes a fortement baissé en
rappelant la faible pluviomé-
trie de l’année passée ou en

mettant en cause les déperdi-
tions d’eau, l’utilisation abu-
sive de certains ou affirment
qu’ils ouvrent les vannes de la
même manière mais que c’est
l’eau qui ne suffit plus. Le
citoyen moyen se voit obligé
de se rabattre sur les proprié-
taires de camions citernes qui
lui imposent des prix exorbi-
tants arrivants jusqu’à 1000
DA pour un mètre cube

d’eau pas toujours bonne, et
il peut s’estimer heureux
quand ces propriétaires de
camions daignent venir
jusque chez lui. 
Dernièrement, une

rumeur a fait son apparition
arguant que la distribution de
l’eau a été cédé à un privé qui
va imposer ses lois et faire
payer les citoyens le prix qu’il
veut. 
D’autres parlent de deux

poids, deux mesures en affir-
mant que les quartiers où
habitent les autorités sont
desservis sans discontinuer
alors que certains déclarent
que l’employé chargé de l’ou-
verture et de la fermeture des
vannes exige de l’argent pour
ouvrir un peu plus le robinet.
En tous les cas, des pro-
messes ont été faites par des
responsables mais nous ne
voyons pas encore leur
concrétisation sur le terrain.

Hadj Mansour

BLIDA

BÉJAÏA

MÉDÉA

S uite à la signalisation
de poissons morts
flottants dans le lit et

les bords  de l’oued Soum-
mam , plus exactement au
niveau de la région de Sidi
Aich qui est située à une qua-
rantaine de kilomètres du
chef-lieu de la wilaya de
Béjaïa, une commission
mixte composée, entre
autres, de représentants de la
direction de la pêche de la
wilaya de Béjaïa, ceux de
l’environnement, des services
d’hygiène de la municipalité
et du  commissariat national
du littoral s’est rendue le
jeudi dernier sur les lieux
pour faire un constat,
apprend-on. 
Du coup, un échantillon

de la mousse générée par
l’eau de l’oued Soummam et
quelques poissons retrouvés
inertes sur les berges de ce
fleuve ont été récupérés pour
les besoins d’analyse et d’une
enquête approfondie afin de
déterminer avec exactitude
les raisons de la survenue de

ce phénomène qui est dû
notamment à la dégradation
environnementale. En atten-
dant les résultats de ces ana-
lyses qui seront opérées au
niveau d’un laboratoire spé-
cialisé à Alger, les premiers
indices indiquent qu’il s’agit
probablement d’une asphyxie
due à la qualité de l’eau qui
est, faut-il le signaler, extrê-

mement polluée en raison
d’un déversement  de pro-
duits chimiques par quelques
usines qui s’y trouvent tout le
long de ce, mythique Oued
Soummam de Béjaïa qui
s’étend sur une centaine de
kilomètres. Par ailleurs, un
appel a été lancé en direction
de la population afin de sur-
seoir à la pèche ou à la

consommation des poissons
de ce oued étant donné le
danger réel qu’il présente sur
la santé humaine. Enfin il
convient de signaler que ce
phénomène d’asphyxie de
poissons au niveau de l’oued
Soummam a eu lieu à
maintes reprises déjà aupara-
vant.

Tarek M.

AQUACULTURE

Enquête sur le rejet de poissons morts 
par l’Oued Soummam
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GENDARMERIE NATIONALE
Installation 
du nouveau
chef de
groupement
C 'est en présence des auto-

rités civiles et militaires et
à leur tête le wali et le P/APW
de Médéa que le général Ghali
Belaksir, chef du Commande-
ment régional de la Gendarme-
rie nationale (1re RM de Blida)
a installé, avant-hier, le lieute-
nant-colonel Manber Sid
Ahmed en tant que nouveau
commandant du groupement
de la Gendarmerie nationale à
Médéa. Il fera état des avancées
enregistrées par la Gendarmerie
nationale ces dernières années
aux différents plans humains et
matériels à l'effet de mettre en
place un maillage sécuritaire
permettant de renforcer la lutte
contre le crime sous toutes ses
formes. 
Il soulignera dans ce contexte
tous les efforts consentis par le
haut commandement de la
Gendarmerie nationale dans les
domaines de la formation et des
équipements pour réduire la
fracture numérique et per-
mettre à ce corps de sécurité de
relever les défis qui lui permet-
tent aujourd'hui d'être à la hau-
teur des exigences de la société
et des mutations scientifiques et
technologiques. Autant de
moyens technologiques qui
trouvent large place au niveau
des structures de la Gendarme-
rie nationale qui a accordé une
importance particulière au volet
inhérent à une formation ten-
dant à consolider la compéten-
ce de tout un chacun et être un
impact positif sur la qualité de
service. Le commandant régio-
nal qui ne manquera pas de
mettre en exergue les grandes
orientations de l'exercice du
métier, reviendra sur l'œuvre de
proximité et la nécessaire maî-
trise du phénomène inhérent
aux accidents de la route. Le
commandant régional, après
avoir relaté succinctement les
étapes par lesquelles est passé le
nouveau chef de groupement
installé, a mis l'accent sur la
lutte à mener contre la crimina-
lité sous toutes ses formes. 
L'orateur a demandé aux auto-
rités locales de lui apporter
toute l'aide nécessaire afin de
lui permettre d'accomplir ses
missions et ce, dans l'intérêt de
la population de la wilaya de
Médéa.

Z. M.

BOUIRA
Dix morts et 72 blessés en dix jours 

L a wilaya de Bouira a enregistrée dix
morts et 72 blessés dans plusieurs
accidents de la circulation dans dif-

férents endroits de la wilaya durant les dix
derniers jours selon les chiffres d’un bilan
périodique de la protection civile. Ce ter-
rible bilan est le résultat de plusieurs fac-
teurs même si l’excès de vitesse reste la pre-
mière cause des accidents de la circulation.
Pour preuve le dernier bilan de la Gendar-
merie nationale, rendu publique dans le
courant de la semaine écoulée indique que
88% des accidents de la route sont liés au

facteur humain. Les chauffards prennent un
malin plaisir de rouler à grande vitesse
même au milieu urbain sans se soucier des
dangers qu’ils encourent. D’ailleurs le der-
nier accident en date du à l’excès de vitesse
a été enregistré jeudi dernier au centre-ville
de la commune de Kadiria, au nord de
Bouira, lorsqu’une fillette âgée de huit ans a
été mortellement fauchée  par un fou du
volant au moment où elle s’apprêtait à tra-
verser la route. Le mauvais état de la chaus-
sée s’ajoute à l’inconscience des chauffards,
provoquant chaque jour, que Dieu fait, des

hécatombes sur les routes de la wilaya de
Bouira. Les multiples campagnes de sensi-
bilisation que lancent les autorités compé-
tentes sont loin d’éveiller les consciences sur
les dégâts qu’ils causent. Il convient de sou-
ligner en outre que vendredi dernier un cor-
tège nuptial s’est transformé en cortège
funèbre sur la route d’Ath Laâziz (nord-
ouest de Bouira). Deux femmes âgées de 27
et 54 ans ont trouvé la mort et trois autres
personnes ont été gravement blessées dans
un accident de la route. 

Omar Soualah

L a chaleur et l’imprudence aidant, plu-
sieurs feux de forêts ont été enregistrés à

la fin de la semaine écoulée sur les hauteurs
de Meftah, de Bougara, de Bouinan et de
Soumaa qui ont causé la destruction de plus
de 8 hectares de forêts, constitués d’arbres et
de broussailles. Les efforts soutenus de la
Protection civile et de la conservation des
forêts ont été heureusement couronnés de

succès puisqu’ils ont permis de circonscrire
ces différents feux et de réduire la surface
détruite. Il reste tout de même patent que les
citoyens, en particulier ceux qui se rendent en
montagne pour travailler leurs terres ou pour
se promener, doivent prendre toutes les pré-
cautions d’usage pour éviter ces véritables
sinistres qui causent des pertes inestimables
au couvert végétal.

INCENDIES
Plus de 8 ha de forêts et de broussailles

détruits par le feu  
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CONSTANTINE

Selon le  président de
l’union des boulangers

de la wilaya de
Constantine et membre

de l’union générale des
commerçants et artisans
algériens l(UGCAA)  sur

les 517 boulangers
recensés, 78 seulement

sont en activité  un
nombre dérisoire   qui
dénote à première vue

que le métier de
fabriquant de pain  est

en nette perdition  et cela
pour plusieurs facteurs

avons-nous appris. 

En effet, notre interlocu-
teur nous dira que l’une
des causes principales

qui a fait que cette activité
n’est plus lucrative  est le prix
de la baguette du pain  qui est
actuellement en vigueur à 7,
50 DA  qui au demeurant est
soutenu par les pouvoirs
publics n’a pas connu d’aug-
mentation depuis des lustres et
plus précisément depuis 1976.
Toutefois est –il encore préci-
ser que même  seul  le prix de
la farine est soutenu par l’état,
il  n’en demeure pas moins que
les  prix des  autres  matières
qui sont au nombre de 16,   et
qui sont indissociables à la
confection de la baguette du
pain restent importantes et ont
enregistré une augmentation
d’environ 500%  et   vont  cres-
cendo, ce qui  n’arrangent pas
les affaires des  fabriquants du
pain  dont beaucoup ont chan-
gé d’activité ou ont baissé le
rideau .  
Toujours utile de souligner

que  la main-d’œuvre qualifié
se fait rare, et celle qui existe
encore   reste exigeante sur le
plan des salaires.  Pour pouvoir
rentrer dans leurs frais l’asso-
ciation des boulangers à attirer
l’attention des pouvoirs

publics sur la nécessité de valo-
riser la baguette de pain nor-
mal  à hauteur des 12 DA,  et
celui du pain amélioré à 15
DA, mais ces derniers ne sem-
blent pas  faire  cas de cette

revendication  malgré certaines
actions de protestations et par-
fois de grèves menées par les
boulangers . En tout état de
cause, la situation  des boulan-
gers restent peu reluisante  et

ils le disent haut et fort et   si
rien n’est fait dans la perspecti-
ve de sauver cette filière  de la
perdition  qui plane sur elle, les
patrons des  boulangeries par
dépit  seront contraint de
changer de créneau, comme
cela se fait pour tous les com-
merces qui ne sont plus ren-
tables  et par conséquent  ne
font plus vivre leur homme.
Alors ira-t-on  vers une pénurie
majeure du pain ? Difficile de
faire un pronostic, mais  la ten-
dance est assez lourde vu le
nombre important  de  boulan-
gers  qui  ont déjà mis la clé
sous le paillasson dans la
wilaya de Constantine.
Cependant, cela ne concerne
pas justement une seule région
du pays, le problème reste
national et touche tous les
boulangers qui ont les mêmes
inquiétudes de par leur activité
quotidienne : celle de fabriquer
du pain.  

Mâalem Abdelyakine

CHLEF
DOUANES 

Le statut de l’opérateur économique agréé « OEA » en débat 
Dans le cadre de ses rencontres

périodiques avec les opérateurs
économiques, la direction régio-

nale de l’Administration des douanes de
Chlef a organisé jeudi passé, en partena-
riat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, une journée d’information à
l’intention des associations profession-
nelles et patronales et également des opé-
rateurs économiques agréés (OEA). 
Il faut noter que cette initiative a pour

but la promotion du commerce extérieur,
dont  l’Administration des Douanes s’est
engagée dans des actions visant à accom-
pagner la relance économique, encoura-
ger l’investissement, et apporter un sou-
tien aux entreprises.  Ainsi pour mieux
comprendre les préoccupations et
attentes des opérateurs économiques et
envisager les mesures douanières adé-
quates, l’Administration des Douanes a
amorcé un dialogue avec les opérateurs
économiques activant dans le domaine

de l’exportation hors hydrocarbures.
Selon Mr Alimérina Mahfoudh un res-
ponsable au niveau de la direction régio-
nale des douanes, « l’Administration des
douanes poursuit ses efforts de simplifi-
cation et de facilitation des procédures
douanières, de promotion des régimes
douaniers économiques et de disponibili-
té de l’information réglementaire doua-
nière au profit des opérateurs écono-
miques et ce, en bénéficiant des possibili-
tés offertes par les nouvelles technologies
de l’information et de la communication
et afin d’accomplir son rôle d’accompa-
gnement des opérateurs économiques ;
notamment les OEA. à ce sujet notre
interlocuteur nous dira que « l’opérateur
économique agrée (OEA) bénéficie de
facilitations qui leur sont accordées pour
les opérations d’importation et d’expor-
tation : de plusieurs avantages, notam-
ment en matière de formalités adminis-
tratives ,de procédures de dédouanement

et enfin de contrôle ». Par ailleurs cette
journée a permis aux 13 opérateurs éco-
nomiques agrées par la direction régiona-
le de se familairiser avec la nouvelle struc-
ture du tarif douanier à dix chiffres. Cette
dernière a pour objet, nous a précisé
notre interlocuteur « de couvrir plus spé-
cifiquement les produits par sous posi-
tions tarifaires allant jusqu' à dix(10)
chiffres, conformément aux normes
fixées par la nomenclature du système
harmonisé de désignation et de codifica-
tion des marchandises ». à noter que la
nouvelle structure compte 15 947 sous
positions tarifaires,contre  6 126  sous
positions tarifaires que contient le tarif à
08 chiffres actuellement applicable, soit
une augmentation de 260,3%. La dite
restructuration des mesures liées, notam-
ment, aux formalités administratives
particulières, à la fiscalité et à l'évaluation
en douane, elle garantira également la
collecte, d'une façon plus détaillée,  des

données statistiques du commerce exté-
rieur ainsi que l'encadrement de la poli-
tique commerciale et la protection de la
production nationale. Enfin il convient
de noter que cette journée a permis aux
OEA de soulever leurs préoccupations
par un recensement exhaustif des pro-
blèmes rencontrés . 
Certains ont émis des propositions

pour l'amélioration des procédures de
dédouanement. « Ce dispositif vise le ren-
forcement de la compétitivité des entre-
prises algériennes et offre un traitement
personnalisé aux opérateurs écono-
miques en terme de facilitation des pro-
cédures de dédouanement » a conclu
notre interlocuteur. À titre de rappel la
durée de validité de l’agrément d’un
OEA est de trois (03) ans. Elle peut être
reconduite pour la même durée, sur
demande de l’Opérateur, sous réserve
d’un audit de suivi.

Bencherki Otsmane

BOUMERDÈS
UNIVERSITÉ 

Hadjar satisfait
de l’opération

des inscriptions
«Tous les moyens tant que

humains et matériels
nécessaires ont été réunis pour
assurer le succès de la rentrée uni-
versitaire, notamment l’opération
relative aux inscriptions des nou-
veaux bacheliers », a déclaré le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Tahar Hadjar lors de sa
visite effectuée ce jeudi, dans la
wilaya ou il a donné le coup d’en-
voi des inscriptions des nouveaux
bacheliers à l’université M’hamed
Bouguerra. Le ministre a ajouté
que son ministère a mis en pra-
tique cette année un système élec-
tronique qui a permis de gagner
du temps pour les inscriptions
d’une part, et doter l’étudiant
d’un identifiant national qu’il gar-
dera durant tout son cursus uni-
versitaire d’autre part. Contraire-
ment aux années précédentes ou
des pressions ont enregistrées au
niveau de certaines universités, le
ministre a assuré que la rentrée
universitaire 2016/2017 s’annon-
ce sous de bons auspices car
toutes les dispositions nécessaires
ont été prises avec en particuliers
la réception de plusieurs nouvelles
infrastructures universitaires à tra-
vers le territoire national. Cela va
atténuer la pression enregistrée
par le passé a indiqué le ministre
qui n’a pas omis de saluer la
contribution des syndicats et des
représentants des étudiants dans
la réussite de l’opération des ins-
criptions des nouveaux bacheliers.
Plus de 55% des nouveaux bache-
liers ayant effectué leur préins-
cription universitaire ont été
orientés en fonction de leur pre-
mier choix, a indiqué le ministre
en précisant que l'opération
d’orientation repose sur quatre
facteurs à savoir le vœu exprimé
par le bachelier, les résultats obte-
nus, les capacités d'accueil et
d'encadrement dont disposent les
établissements d'enseignement
supérieur ainsi que le facteur géo-
graphique. 

B.Khider

SANTÉ

Les diabétiques  en détresse 
Selon les statistiques de la fédération  natio-

nale des associations des diabétiques, ils
sont environ 200 000 malades atteints du

pied diabétique risquent l'amputation des
membres inférieurs.
D'autre part il est   indiqué qu'entre 10 000 et

15 000 nouveaux cas de diabète sont recensés,
chaque année, en Algérie et que l'action de la
fédération vise la sensibilisation  sur cette redou-
table pathologie insidieuse de toute personne
qui a une relation directe avec la santé des dia-
bétiques, où  dénombre environ  prés de  3 mil-
lions de diabétiques en Algérie et ce nombre est
en constante augmentation. Cependant, et selon
l’avis des spécialistes en  la matière  ce qui est
important  ce n'est pas les chiffres, mais la prise
en charge des malades, où   25% d'entre eux ne
sont pas couverts par la Sécurité sociale. Il est
reconnu   aussi que   les complications du dia-
bète  aboutissent trop souvent  à l'amputation
des membres inférieurs, à la cécité, à l'insuffi-
sance rénale, à l'obstruction des vaisseaux san-
guins et aux maladies cardiaques. Sur ce
registre,  la fédération a toujours insisté   sur la
couverture sociale des diabétiques, tout en lan-
çant  des appels  au ministère de la Solidarité

sociale et aux DAS, afin de trouver une solution
pour faire bénéficier les diabétiques d'un numé-
ro de sécurité sociale et d'une carte ‘Chiffa'.
D’autre part il est à noter que  l’action de la
fédération  consiste à mettre à la disposition des
malades, les médicaments dans les officines
pharmaceutiques conventionnées par la CNAS.
Néanmoins, toute la détresse des diabétiques
nous  a été expliquée par la présidente de l'Asso-
ciation des diabétiques «Joussour», de la wilaya
de Constantine, et vice-présidente de la Fédéra-
tion nationale des associations des diabétiques.
Si l’interlocutrice n'a pas voulu donner des
chiffres disant que «c'est difficile de donner le
nombre de diabétiques, dans la wilaya. Elle a
indiqué qu’il existe  trois associations  qui acti-
vent sur le terrain et chacune a un chiffre diffé-
rent», dira-t-elle tout en  prônant l'information,
l'éducation et la sensibilisation de cette frange,
notamment en matière de disponibilité de médi-
caments, de sécurité sociale. Aussi, il est souhai-
té  que la DAS de Constantine facilite l'accès à
la carte ‘Chiffa' et aux médicaments pour diabé-
tiques, en tenant compte de leur état de santé
déplorable. 

M. A.

SUR LES 517 BOULANGERS  RECENSÉS, 78 SEULEMENT SONT EN ACTIVITÉ

Fabriquer du pain,  n’est plus une sinécure 
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Makhloufi attendu aujourd’hui  à Rio  
Le champion olympique algérien du 1500m taoufik Makhloufi,  qui vient de terminer son ultime stage de préparation

à Font-Romeu  (France) est attendu finalement ce samedi à 6h00 du matin (heures locales) 10h00 (algériennes) à Rio
de Janeiro pour participer aux JO 2016.Initialement prévue pour ce vendredi, son arrivée est finalement retardée de

vingt-quatre heures. Il sera accompagné de son coéquipier d’entraînement Salim Keddar (1500 m) pour prendre part aux
Jeux Olympique de Rio de Janeiro.  D’autre part, une décision finale concernant  la distance sur laquelle Makhloufi va s’ali-
gner sera prise dès son arrivée à Rio de Janeiro. Selon le directeur technique national, Ahmed Boubrit, le dernier mot revient
à l’athlète et à son entraîneur français. Lors de ces Jeux Olympiques, Makhloufi sera suivi sur le plan médical par un Kiné-
sithérapeute marocain et un manipulateur français, un spécialiste dans le traitement des douleurs musculaires. 

ALGERIE-ARGENTINE, CE SOIR A RIO DE JANEIRO (22H00)

Les Verts en quête 
de rachat

Après avoir raté sa première sortie contre le Honduras, qui sur papier était
pourtant largement à la portée de la sélection nationale, cette dernière est

appelée à se racheter dès ce soir à l’occasion de son deuxième match dans
les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro face à l’Argentine.

ALORS QUE FERHAT S’IMPOSE DEJA
COMME PATRON AU HAVRE AC 
L’O Lyon exige 10
millions d’euros
pour libérer Ghezzal

Les choses sont loin de rentrer
dans l’ordre entre l’international

algérien, Rachid Ghezzal, et son pré-
sident à l’O Lyon, Jean-Michel
Aulas. Les deux hommes n’ont tou-
jours pas trouvé un terrain d’entente
permettant au joueur de prolonger
son contrat avec les Rhodaniens,
une année avant l’expiration de son
actuel bail.Et même si Aulas a
consenti à revoir à la hausse sa pro-
position, en offrant à son poulain un
salaire de 200.000 euros mensuelle-
ment, cette nouvelle offre a été éga-
lement rejetée par l’intéressé.
En effet, du côté du joueur on espè-
re une rémunération supérieure à ce
que propose l’OL. Malgré plusieurs
semaines de discussions, aucune
avancée n’est en vue. Le club gone a
fait savoir qu’après avoir revu une
ou deux fois ses tarifs à la hausse, il
n’irait pas plus haut.Au point que,
malgré la volonté de Jean-Michel
Aulas de garder Ghezzal, son départ
est désormais une option possible,
car l’OL ne peut pas prendre le
risque de le laisse filer libre en juin
prochain. Selon la presse française,
Aulas aurait fixé le prix du transfert
du joueur. il tourne autour de 10
millions d’euros.En l’état actuel des
choses, tous les scénarios sont envi-
sageables : un transfert cet été,
sachant que certains clubs ont mar-
qué un intérêt (Valence, PSG,
Swansea), une prolongation, ou un
statu quo, avec un départ libre du
joueur en juin prochain.Et si Ghez-
zal en délicatesse avec le vice-cham-
pion d’Europe, le néo-attaquant du
Havre AC, en l’occurrence Zineddi-
ne Ferhat, est en train de briller avec
son équipe qu’il a menée vers une
deuxième victoire de rang pour
autant de matchs en Ligue deux
française.L’ex-chouchou des suppor-
ters de l’USMA a délivré sa premiè-
re passe décisive dans cette épreuve
grâce à laquelle le Havre a marqué
le but du succès lors de la réception
de Nîmes vendredi soir.Le joueur
algérien de 23 ans, écarté des rangs
de la sélection olympique qui dispu-
te actuellement les JO de Rio de
Janeiro, s’est déjà imposé en titulaire
à part entière dans l’effectif havrais.
Il s’agit en fait de la deuxième fois
qu’il est  aligné pour l’intégralité
d’un match officiel. Il est ainsi bien
parti pour marquer son passage dans
l’ex-club de Riyad Mahrez et Yazid
Mansouri, avec lequel il aspire réus-
sir accéder parmi l’élite française dès
la fin de l’exercice en cours.

Hakim S.

Il est clair que la mission des Verts
sera des plus difficiles face à une
équipe qui n’est pas à présenter,

mais qui a surpris plus d’un en s’incli-
nant d’entrée face au Portugal (2-0).
Voilà qui met les deux formations dans
la même situation, les obligeant ainsi à
vaincre pour se relancer dans la course à
l’un des deux tickets du groupe D don-
nant accès au deuxième tour.Il faut dire
que les Algériens risquent d’aborder
cette rencontre avec un moral trempé.
Les coéquipiers de Bounedjah savent
pertinemment qu’ils sont passés à côté
d’une précieuse victoire face à un adver-
saire qui n’a rien d’un foudre de guerre.

Le fait d’avoir concédé des buts bêtes
suite à des erreurs monumentales,
notamment de la part du gardien de but
Chaâl, a beaucoup affecté les jeunots de
l’entraîneur national, Pierre-André
Shurmann.C’est ce qui explique, en
outre, le fait que le technicien suisse axe
son travail ces deux derniers jours sur
l’aspect psychologique. Déjà, dans ses
déclarations d’après premier match,
Shurmann a appelé ses capés à tourner
la page du Honduras et penser aux pro-
chaines sorties. Et s’il avait déploré pour
l’occasion le rendement des siens lors de
la première période, il s’est montré très
fier de leur réaction pendant la deuxiè-

me au cours de laquelle ils ont pratiqué
un football séduisant avec à la clé deux
belles réalisations.

N’était d’ailleurs le manque de réalis-
me devant les bois, les joueurs algériens
aurait pu inscrire d’autres réalisations
qui leur auraient permis de renverser la
vapeur.

Ça ne devrait être que partie remise,
si l’on se réfère aux propos de la bande
à Shurmann, qui promet de rectifier le
tir dès le rendez-vous de ce soir contre
l’Argentine, même si la mission ne sera
guère facile face à un adversaire qui
jouera lui aussi son va-tout.

Hakim S.
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Retour raté. Les retrouvailles du
football algérien avec la messe
quadriennale du sport universel

ne se sont pas, et c’est le moins
que l’on puisse dire, effectués

comme l’opinion l’espérait.
L’attendait.

Devant un surprenant onze hon-
durien qui fera preuve d’une
meilleure rigueur tactique et

présent sur toutes les balles, les petits
verts se sont-ils vus plus beaux en pas-
sant carrément à côté de leur sujet ?
Ont-ils pris de haut leurs « modestes »
adversaires avant de se louper, notam-
ment lors d’un premier half calamiteux ?
De retour aux Jeux Olympiques 36 ans
après son unique participation, l’Algérie
a été surprise d’entrée de tournoi par le
Honduras (2-3) jeudi à Rio, lors de la
première journée du groupe «D» au
terme d’une partie-piège à l’issue de
laquelle Bounedjah et ses camarades
consommeront presque totalement leurs
chances de durer dans la compétition
qu’ils s’apprêtent à quitter sur la pointe
des pieds avant même d’aller en
découdre avec les deux super favoris, le
Portugal et l’Argentine dont la confron-
tation s’est terminée sur la victoire pro-
bante (2-0) de Lusitaniens encore sur le
nuage de l’exploit réalisé tout récem-
ment encore par leurs aînés en Euro
2016 en France. Dans une rencontre à
rebondissement, et où ils se rateront «
superbement », les petits Fennecs, qui
devaient au départ déjà composer avec
un premier coup du sort le matin même
de leur entrée en lice avec la blessure et
le forfait de dernière minute de leur gar-
dien titulaire Salhi (out pour au moins
un petit mois, selon le diagnostic rendu
par le staff médical), avant la sortie sur
une civière de leur capitaine Kenniche
juste à l’entame de la 1ère demi-heure,
ce qui chamboulera totalement les plans
défensifs du coache Shurmann, ne tar-
deront pas à déchanter en mettant un
premier genou à terre suite à un manque
flagrant de concentration sur une action
adverse des plus anodines (un hors jeu
mal jugé par une arrière garde, notam-
ment dans son axe central, à chaque fois
prise de court), puis victime d’un véri-
table K.O technique sur une mauvaise
appréciation de leur ultime rempart
(une boulette qui fera le tour du
monde), Farid Chaâl qui, à la 33e minu-
te, donnera plus de signification à une
production frisant la catastrophe. Un
scénario aussi inattendu que rageant,
d’autant que Bounedjah, sur qui, repo-
saient tous les espoirs offensifs de l’équi-
pe venait, dans les secondes qui précé-
deront ce contre meurtrier, de passer à
côté de l’ouverture du score avant la
1ère réalisation hondurienne. Quarante
cinq premières minutes de vrai gâchis et
des regrets à la pelle, les vice –cham-
pions d’Afrique des U23, dans leurs
petits souliers et comme écrasés par la
responsabilité, donnant l’impression
toutefois, au retour des vestiaires, de
mieux s’assumer en revenant sur le ter-
rain avec de bien meilleures dispositions
au double plan technique et mental.
Que matérialisera au tableau d’affichage
à la 68e minute Bendebka qui met une
tête rageuse et réduit logiquement le
score. Et l’espoir qui renaît à nouveau
pour une égalisation désormais dans les
cordes, les Haddouche et consorts,
remis en confiance, reprenant le jeu à
leur compte avant d’être refroidis à nou-
veau par leur gardien, un Chaâl décidé-
ment pas dans son jour. Sorti définitive-

ment de son match après le but gag de la
13e minute et qui achèvera ses coéqui-
piers en signant une autre bourde
monumentale en relâchant malencon-
treusement une balle facile dans les
pieds d’un adversaire qui ne se fera pas
prier pour corser l’addition et scier les
jambes d’un groupe bien parti pourtant
pour réussir une belle remontée, mais
qui puisera dans ses dernières res-
sources mentales pour inscrire une
seconde réalisation qui ne servira finale-
ment à rien, sinon donner plus de
regrets à une sélection qui avait large-
ment les moyens de négocier au mieux
(voir les nombreuses offensives mal
conclues et qui auraient changé beau-
coup de choses à la physionomie d’une
sortie à oublier, notamment pour le très
mal inspiré, mais toutefois pétri de clas-
se Chaâl qui doit une revanche à ses
supporters et qui a besoin de soutien
durant cette terrible épreuve, les cri-
tiques ne tardant pas à pleuvoir même si
son talent n’est en rien remis en cause)
des retrouvailles avec une compétition
qui fuit notre balle ronde depuis mainte-
nant 36 longues et interminables années
d’absence. Le troisième représentant
africain à l’épreuve de football des Jeux
Olympiques Rio 2016 a lamentablement
raté son entrée jeudi soir. À défaut de
sacre, et donc d’un titre planétaire et
d’une quête d’or (à l’impossible ils
n’étaient pas tenus ndlr), des Benghit
and Co, il était juste espéré de bien figu-
rer. Essayer de s’extirper d’une poule

«D» certes loin d’être équilibrée, de bien
entamer (de préférence un petit succès
devant un client pour le moins « modes-
te », on verra malheureusement la suite)
la compétition avant les deux durs mor-
ceaux qui ont pour noms le Portugal et
l’Argentine, et devant lesquels il faudra
user d’atouts et d’arguments autrement
plus convaincants que ceux étalés jeudi,
dans le stade Olympique de Rio. La
déception étant qu’ils ont grillé prati-
quement, et à moins d’un gros miracle,
toutes leurs chances de continuer
l’aventure. Des débuts plus que difficiles
et des jambes qui vont devoir bien trem-
bler avant d’aller affronter l’armada sud
américaine et européenne, soit ce qui se
fait de mieux aujourd’hui sur la scène
mondiale. Battre le Honduras (il faudra
repasser et mettre une croix sur un par-
cours suggérant d’ores et déjà un long
débat public) et espérer (on ne rêve plus
du tout) sortir le grand jeu en allant
bousculer (avec quelles armes et quel
moral ?) le couple argentino-portugais.
Piégés, les Verts, en quête de confirma-
tion et d’exploit, mais plus que balbu-
tiants, ont été renvoyés à leurs rêves par
une sérieuse, mais tellement prenable
sélection du Honduras et n’ont plus
qu’à croiser les doigts, espérer un vrai
miracle pour sauver les meubles après
s’être compliqué la tâche pour leur enta-
me de tournoi. La qualification pour le
second tour ? L’Argentine puis le Portu-
gal… Compliquée plus que sûrement.

A.A.

Le président de
l'AC Milan,

Silvio Berlusconi,
a donné son

accord,
vendredi, pour la
vente de plus de
99% du club de
football italien à

un groupe
d'investisseurs
chinois qui se

sont engagés à
injecter 350

millions d'euros
dans le club, a

annoncé la
Fininvest, la

holding de la
famille

Berlusconi.

L'AC Milan, 18
fois champion
d'Italie et sept

fois champion d'Europe
mais qui n'a terminé
que 7e du dernier
Championnat, rejoint
ainsi son grand rival
l'Inter Milan, racheté
début juin par le groupe
chinois Suning. Après
des mois de négocia-
tions, un accord préli-
minaire de vente fixant
la valeur du club de

football à 740 millions
d'euros, avec une dette
de 220 millions d'euros,
a été signé vendredi
entre Danilo Pellegri-
no, PDG de la  Finin-
vest, et Han Li, repré-
sentant des investis-
seurs chinois, selon le
communiqué de Finin-
vest. Parmi les futurs
propriétaires de l'AC
Milan, réunis au sein
d'un groupe baptisé
Sino-Europe Sports
Investment Manage-
ment Changxing, figu-
rent les  sociétés Haixia
Capital et l'entrepre-

neur Yonghong Li, ainsi
que des  entreprises
chinoises publiques et
privées de l'industrie et
de la finance. La vente,
qui doit encore être
validée par les autorités
italiennes et chinoises,
doit être définitive fin
2016 et s'accompagner
d'une injection de 350
millions d'euros en trois
ans dans le club. Pour
confirmer l'accord pré-
liminaire, les investis-
seurs chinois se sont
engagés à verser 15 mil-
lions d'euros immédia-
tement et 85 millions

dans un délai de 35
jours. «Pendant toute la
procédure de négocia-
tion (...), Fininvest a
toujours maintenu la
priorité clairement éta-
blie par M. Berlusconi:
fournir à l'AC Milan,
via une structure
appropriée, les res-
sources financières plus
importantes désormais
essentielles pour être
compétitif face aux
meilleurs  clubs de
football du monde», a
insisté la holding de la
famille Berlusconi

AC MILAN 

Accord de vente entre
Berlusconi et des

investisseurs chinois
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Le ministre des Sports et
patron de la Fédération
russe de football Vitaly

Moutko a assuré vendredi, que
la sélection nationale russe va
repartir «de zéro»,  après la cui-
sante élimination russe au pre-
mier tour de l'Euro-2016. «Nous
n'avons ni d'équipe, ni d'entraî-
neur, et nous repartons de zéro»,
a déclaré M. Moutko à l'agence
Interfax, alors que la Russie sera
le pays hôte du Mondial-2018.
«L'équipe va être constituée sur
de nouvelles bases, la priorité
étant le désir de jouer pour
l'équipe», a ajouté le ministre,
précisant que certains joueurs
s'étaient comportés de manière
«non professionnelle, pas correc-
te», lors du championnat d'Euro-
pe. La Russie doit affronter la
Turquie en match amical le 31
août prochain. La sélection est
sous le feu des critiques depuis
sa piètre performance de l'Euro-
2016, qui a provoqué la démis-
sion du sélectionneur Leonid
Sloutsky. En plus, les joueurs
n'ont pas été irréprochables hors
du terrain. Le milieu Pavel
Mamayev et l'attaquant Alexan-

der Kokorin ont été sanctionnés
par leurs clubs le mois dernier
après la publication d'une vidéo
les montrant à une fête bien
arrosée à Monaco juste après
l'élimination de la Russie. Une
pétition en ligne réclamant la
dissolution de l'équipe et une
réforme en profondeur du pro-
gramme de développement du
football dans le pays a même
réuni près de 950.000 signa-

tures. La Fédération russe a
dévoilé en juillet quatre noms
potentiels pour prendre la tête
de la sélection, dont l'entraîneur
de Rostov Kurban Berdyev et
l'entraîneur adjoint du Zenit
Saint-Pétersbourg Sergueï
Semak. La nomination du nou-
veau sélectionneur russe devrait
intervenir dans la première quin-
zaine d'août a affirmé le patron
de la Fédération.

SÉLECTION RUSSE DE FOOTBALL 

L’impératif de repartir «de zéro» 

SURPRIS PAR D’ENTREPRENANTS HONDURIENS

Les Verts déchantent 
pour leur retour en J.O

STADE RENNAIS

Bensebaini convoqué 
avec l'équipe réserve 

Le jeune défenseur international algé-
rien du Stade rennais (Ligue 1 fran-
çaise de football) Ramy Bensebaini a

été convoqué avec l'équipe réserve pour la
réception, samedi, du FC Nantes dans le
cadre du championnat CFA (4e division),
rapporte la presse locale.

Le joueur qui n'a pas été laissé à la dis-
position de l'équipe nationale des moins de
23 ans (U-23), engagée actuellement dans
le tournoi des Jeux Olympiques de Rio, n'a
disputé aucun match avec l'équipe première
du Stade rennais depuis sa signature il y a
un mois pour quatre ans en provenance du
Paradou AC (Ligue 2/Algérie). "Des joueurs

comme Adrien Hunou et Ramy Bensebaini devraient profiter de la rencontre de ce
samedi, à la Piverdière entre les réserves rennaises et nantaises pour avoir du temps
de jeu", écrit le journal Ouest-France. De son côté, le défenseur international algé-
rien Mehdi Zeffane a été retenu dans le groupe professionnel pour le dernier match
amical face aux Gallois de Swansea samedi, à moins d'une semaine du coup d'envoi
de la Ligue 1. Le Stade rennais est dirigé actuellement par l'ancien sélectionneur de
l'équipe nationale Christian Gourcuff, qui avait résilié son contrat avec la Fédéra-
tion algérienne (FAF) à l'amiable. 

PAR AZOUAOU AGHILÈS

SPORTING LISBONNE-BETIS
SEVILLE 2-3 
Deuxième but en
matchs amicaux 
pour Slimani 
L'attaquant internationalalgérien du Sporting Lis-
bonne (Div1. portugaise de
football) Islam Slimani a signé
jeudi soir, son deuxième but en
cette période de pré-saison, à
domicile face aux Espagnols du
Betis Séville (défaite 3-2), en
match comptant pour le tro-
phée de l'Ibérica Cup disputé à
Lisbonne. Le Sporting a ouvert
le score par l'entremise de Alan
Ruiz (17e) avant que Ruben
Castro ne sonne la révolte
andalouse en marquant un tri-
plé (27e, 28e,  58e). Slimani a
réduit le score (75e) d'une
superbe reprise de la tête.Le
joueur algérien s'est illustré lors
du dernier match amical face
aux Allemands de Wolfsburg en
marquant le premier but lors de
la victoire des siens (2-1). 
Du côté du Betis, le défenseur
international algérien Aïssa
Mandi, titularisé,  a cédé sa
place à la 64e minute de jeu.
Slimani (28 ans) auteur de 27
buts en "Liga Nos" la saison
dernière, a exprimé son souhait
de quitter le Sporting au
moment où la direction du pré-
sident lisboète Bruno de Car-
valho qui a fixé à 30 millions
d'euros la clause libératoire de
l'ancien buteur du CR Belouiz-
dad (Ligue 1/Algérie). Bruno de
Carvalho a déclaré à maintes
reprises que le club était tou-
jours prêt à garder Slimani la
saison prochaine, si aucune
équipe ne s'alignerait sur la
clause fixée, d'autant plus que le
calendrier des Lisboètes, enga-
gés en Ligue des champions,
sera chargé. 

BORDEAUX 
Adam Ounas
prolonge son
contrat jusqu'en
2021 
Le milieu offensif franco-

algérien de Bordeaux
(Ligue 1 française de football)
Adam Ounas, pressenti pour
intégrer les rangs de l'équipe
nationale, a prolongé son
contrat jusqu'en 2021, a annon-
cé jeudi soir le club de Giron-
dins. 
"Huit mois après la signature
de son contrat professionnel,
qui a débuté cet été, Adam
Ounas prolonge avec le FC
Girondins de Bordeaux de deux
saisons supplémentaires", écrit
le site officiel. Suivi par Man-
chester United (Angleterre) et
par Naples (Italie), le jeune
milieu offensif a finalement
décidé de prolonger son aventu-
re avec le club entraîné par
Jocelyn Gourvennec. La forma-
tion bordelaise qui aspire à
jouer les premiers rôles dès  la
saison prochaine s'est renforcée
cet été avec l'arrivée de Toula-
lan, Kamano  et Ménez.
Ounas (19 ans) devrait annon-
cer prochainement son choix
d'opter pour la sélection algé-
rienne, lui qui est suivi depuis
quelque temps par la Fédéra-
tion algérienne (FAF). 

CAN-2016 (DAMES)
La mascotte
officielle de la
compétition
dévoilée 

Le Comité d’organisation de la
coupe d'Afrique des Nations de

football dames (CAN-2016), a été
dévoilé, vendredi, la mascotte et
l’hymne officiels de la compétition,
prévue au Cameroun du 19 novembre
au 3 décembre. Appelée «Lili», la mas-
cotte représente une lionne (emblème
du Cameroun) et est vêtue d’un
maillot vert, short rouge et des chaus-
settes jaunes, aux couleurs des Lions
indomptables. L’hymne officiel de la
compétition est composée par la
chanteuse Charlotte Dipanda en col-
laboration avec Guy Nsangue Akwa,
Richard King, Ernest Mvouama, etc.
Le ballon officiel du tournoi reste
Marhaba (bienvenue en arabe) déjà
utilisé à la CAN 2015 masculine en
Guinée équatoriale. La CAN 2016
(dames) est prévue dans les villes de
Yaoundé et Limbé. L’Afrique du Sud,
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya,
le Nigeria et le Mali promu à la place
de la Guinée équatoriale disqualifiée
et le Zimbabwe ont obtenu leur ticket
pour la phase finale.

TRANSFERTS 
L'attaquant
espagnol
Fernando

Llorente signe 
à Swansea 

L'attaquant espagnol FernandoLlorente a signé pour deux ans
avec Swansea, a annoncé le club de
Premier League vendredi. L'Espa-
gnol, champion du monde 2010,
pourrait faire ses débuts avec Swansea
samedi au cours d'un match amical
contre le club français de Ligue 1,
Rennes. Le club gallois, détenu par un
consortium américain, espère que
Llorente aura la même réussite que
son compatriote Michu auteur de 22
buts lors de la saison 2012/13. Le
joueur de 31 ans rejoint le duo Néer-
landais Mike van der Hoorn et Leroy
Fer, ainsi que le gardien australien
Mark Birighitti, recrutés par l'entraî-
neur de Swansea, Francesco Guido-
lin. Llorente, qui a gagné l'Europa
League avec Séville la saison dernière,
est notamment passé par l'Athletic
Bilbao et la Juventus Turin où il a
remporté deux titres de Serie A et une
Coupe d'Italie. 

Marlos Moreno à
Manchester City
Manchester City a confirmé same-

di l'arrivée du jeune vainqueur de la
dernière Copa Libertadores. Il a été
immédiatement prêté au Deportivo
La Corogne. Le jeune (19 ans) atta-
quant international colombien, Mar-
los Moreno, vainqueur fin juillet de la
Copa Libertadores avec l'Atléltico
Nacional, a signé officiellement avec
Manchester City, a annoncé le club
citizen samedi. Voulu par Pep Guar-
diola, le joueur ne va toutefois pas
évoluer dans l'immédiat avec le club
de Premier League puisqu'il a été
immédiatement prêté pour une saison
aux Espagnols du Deportivo La
Corogne. Selon la presse britannique,
le montant du transfert atteint 5,6
millions d'euros. Contrat de 5 ans.

AMICAUX-AMICAUX 
Derniers réglages
des clubs 
Tous les clubs non européens

joueront ce samedi leur dernier
match de préparation à la nouvelle
saison qui débute le week-end pro-
chain. A une semaine du coup d'en-
voi de la saison 2016-2017, hormis
les Européens, dont Nice, qui a
joué vendredi soir (0-0 contre le
Sporting Portugal), et à l'exception
du PSG et de Lyon qui se disputent
le Trophée des champions en
Autriche (20h45), tous les autres
clubs de Ligue 1 joueront ce same-
di leurs derniers matches amicaux
de préparation. Parfum internatio-
nal Outre deux confrontations entre
futurs adversaires, Guingamp -
Caen au Roudourou (18h00) et
Metz - Dijon à Saint-Symphorien
(18h00), toutes les autres affiches
auront un parfum international.
Lorient et Rennes ouvriront le bal à
16h00 contre deux clubs de Pre-
mier League, respectivement à Wat-
ford et au pays de Galles contre
Swansea. Deux écuries de Serie A,
Palerme et Empoli accueilleront
respectivement Marseille etNantes
(les deux matches à 20h45). Autre
club à jouer hors des frontières
hexagonales, Toulousesera au Por-
tugal pour y affronter Vitoria Gui-
maraes (D1 portugaise,
20h00).Affiches à domicile Les der-
niers réglages passeront également
pour les autres par des oppositions
contre des clubs de l'élite européen-
ne, mais à domicile. Angers recevra
Bournemouth (Premier League,
18h00). A la même heure, le Stade
Kechiloa de Saint-Jean-de-Luz
accueillera Bordeaux et Osasuna,
promu en Liga à la fin de la saison
écoulée. Toujours à 18h00, Nancy
recevra le Sporting Gijon, autre
club de D1 espagnole, à Marcel-
Picot. Enfin, l'affiche Bastia -
Genoa (Serie A) est programmée à
Armand-Cesari à 20h00 et Mont-
pellier sera l'hôte à la même heure à
la Mosson du Betis Séville (Liga).

LIGUE 1 (FRANCE) 
Aulas ne lâche pas
le PSG avant le
Trophée des
Champions
Alors que son équipe affrontera

le PSG ce samedi soir en
Autriche pour le Trophée des
Champions, le président lyonnais
en a remis une couche contre le
club parisien. On le sait, Jean-
Michel Aulas ne porte pas le PSG-
version qatarie dans son cœur. Loin
de là. Et le président lyonnais l’a
encore une fois prouvé. A quelques
heures de la confrontation entre son
équipe et la formation de la capitale
en Autriche dans le cadre du Tro-
phée des Champions, JMA a une
nouvelle fois attaqué le PSG et ses
moyens financiers illimités sur son
compte Twitter. Quelques jours
après une première salve de
reproche, le serial twitto a dégainé.
« L’important, ce n’est pas d’avoir
un club riche en Ligue 1, c’est qu’il
soit l’unique subventionné par un
état, qu’il n’y ait plus de compéti-
tion. » Avant de poursuivre : « A
quand un vrai débat sur le sujet de
l’équité de la Ligue 1 et sa compéti-
tivité, donc sur sa valeur : je suis
disponible. En France, pour le foot,
on est souvent en retard sur les
bonnes décisions stratégiques : je
me souviens des pelouses synthé-
tiques»
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Le président brésilien
par intérim, Michel

Temer, a déclaré
vendredi 5 août
ouverts les Jeux

Olympiques de Rio,
les premiers de

l’histoire organisés en
Amérique du Sud.

L’intervention de celui
qui a remplacé Dilma
Rousseff à la tête du
pays a été accueillie
par les huées d’une
importante partie du

public du stade
Maracana, où se

déroulait la cérémonie
d’ouverture.

Q uatre ans après le
spectacle inventif et
décalé des JO de

Londres, le réalisateur brésilien
Fernando Meirelles, un des
trois directeurs artistiques à la
manœuvre, avait prévenu : dans
un pays plongé dans une réces-
sion économique aiguë assortie
d’une sévère crise politique, il
fallait composer avec un budget
limité. Oubliée donc «l’ap-
proche high-tech », la «grande
fête» proposée par M. Mei-
relles, qui promettait de mettre
à l’honneur «la richesse de la
culture populaire», a donné le
premier rôle à la musique du
pays dans toute sa diversité.
C’est sur les notes d’Aquele
abraço, une mélodie parmi les
plus célèbres de Gilberto Gil –
qui fut le ministre de la Culture
de l’ancien président Luiz Iná-
cio Lula da Silva –, qu’a débuté
la cérémonie d’ouverture des
Jeux cariocas. 
Une introduction immédia-

tement suivie par l’entrée d’un
millier de figurants agitant des
feuilles de papier métallique
soudainement transformées en
coussins géants faisant office de
tambours, puis par une tou-
chante version acoustique de
l’hymne brésilien, chanté par
Paulinho da Viola, un des plus
grands musiciens auriverde, qui
s’est accompagné à la guitare.
A suivi un voyage d’une quin-
zaine de minutes à travers les
multiples tendances de la
musique brésilienne, part
constitutive de l’identité du
pays. 
À commencer par la bossa,

et l’incontournable A Garota
de Ipanema, de Tom Jobim,
jouée par son petit-fils Daniel.
Au son de celle-ci, l’ex-manne-
quin vedette Gisele Bündchen,
vêtue d’une longue robe dorée,
a pu défiler en toute quiétude.
Loin de la polémique que son
apparition annoncée avait fait
naître dans la semaine, quand
la presse locale avait bruissé de
fuites selon lesquelles elle subi-
rait un simulacre d’agression
par un gamin des rues. Se sont
élevées ensuite des voix issues

des favelas, comme celle du
tout jeune Cristian Do Passin-
ho, 13 ans, interprétant le pas-
sinho, mélange de hip-hop et
de capoeira. Puis celles d’un
duo de rappeurs, avant Pais
tropical de Jorge Ben Jor, qui a
réussi à enflammer les quelque
70 000 spectateurs du Maraca-
na, chantant en chœur et
applaudissant en rythme.  

UNE GRAINE POUR
CHAQUE SPORTIF
Entre-temps, figure imposée

du genre : l’évocation des
étapes marquantes de l’histoire
du pays hôte. Insectes en struc-
tures métalliques vivant dans
l’épaisse forêt amazonienne,
caravelles européennes bravant

la tempête sur l’océan Atlan-
tique avant d’accoster sur les
côtes brésiliennes, esclaves
venus d’Afrique œuvrant dans
les plantations de canne à
sucre, urbanisation chaotique...
Avant le vol du pionnier de
l’aviation Alberto Santos-
Dumont à bord de son 14 Bis,
qui s’est envolé dans les airs au-
dessus du Maracana dans la
nuit de Rio, survolant les inter-
minables plages cariocas, sous
le regard de la statue du Christ
rédempteur du haut du Corco-
vado. En conclusion de la céré-
monie, le Brésil, qui héberge
avec la forêt amazonienne «le
plus grand jardin de la planète»,
selon les organisateurs, a lancé
un appel à protéger la Terre du

réchauffement climatique. Un
message prolongé lors du défilé
des 207 délégations, tradition-
nellement lancé par la Grèce :
chaque sportif a reçu une grai-
ne destinée à être plantée. Et
détail original, chacune des
équipes était précédée par un
triporteur aux couleurs acidu-
lées, à la remorque fleurie à foi-
son !
Point d’orgue de la cérémo-

nie, la flamme est entrée dans
le stade Maracana portée par le
triple vainqueur de Roland-
Garros, Gustavo Kuerten. Elle
a été amenée jusqu’à la vasque
par l’ancien marathonien Van-
derlei Cordeiro, médaillé de
bronze à Athènes en 2004,
après que le « roi » Pelé y a

renoncé en invoquant des rai-
sons de santé.

VANDERLEI CORDEIRO
DE LIMA ALLUME LA
VASQUE OLYMPIQUE 
L'ancien marathonien brési-

lien Vanderlei Cordeiro de
Lima a allumé vendredi soir la
vasque olympique au stade de
Maracana, lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olym-
piques de Rio 2016.  Âgé de 46
ans, Cordeiro de Lima a décro-
ché la médaille de bronze lors
du marathon des JO d'Athènes
en 2004.  L'allumage de la
flamme olympique a constitué
le point culminant de la céré-
monie d'ouverture qui a duré
près de quatre heures. La céré-
monie a vu la participation de
5.000 volontaires, de 300 pro-
ducteurs artistiques et de plus
de 200 danseurs. 
Le président brésilien par

intérim Michel Temer a déclaré
ouverts les Jeux Olympiques de
Rio peu avant l'allumage de la
vasque olympique. "Après ce
merveilleux spectacle, je décla-
re ouverts les Jeux Olympiques
de Rio", a clamé le président,
au pouvoir à la faveur de la pro-
cédure de destitution de Dilma
Roussef. Pour sa part, le prési-
dent du comité d'organisation,
Carlos Nuzman, peu après le
défilé des délégations, conclu
par les Brésiliens, a déclaré: "le
plus bel endroit du monde,
c'est ici, maintenant". Puis le
président du CIO Thomas
Bach, a lui aussi, pris la parole,
rendant notamment hommage
à la délégation d'athlètes réfu-
giés, qui participent aux Jeux et
ont défilé sous la bannière du
drapeau olympique. Il a aussi
évoqué la situation dans le
monde, accablé par les conflits
et les attentats.

JEUX OLYMPIQUES 2016

Coup d’envoi lors de la cérémonie
d’ouverture à  Rio
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L a nageuse russe Yuliya Efimova,
quadruple championne du monde
et médaillée de bronze aux JO de

Londres 2012, a été repêchée pour les Jeux
de Rio, a-t-elle annoncé elle-même sur les
réseaux sociaux. "Je vais aux Jeux ! Je ne
pourrais pas être plus fière et plus soula-
gée", a déclaré la nageuse sur Instagram.
"Nous avons reçu une lettre du Comité
international olympique qui confirme que
Yuliya peut participer aux Jeux Olym-
piques", a confirmé de son côté le chef de
la délégation russe à Rio, Igor Kazikov, à
l'Agence russe Tass. "En ce qui concerne
nos quatre autres nageurs, Daria Ustinova,
Natalia Lovtsova, Mikhaïl Dovgalyuk et
Anastasia Krapivina, la décision a été ren-
due, elle est positive : le CIO les a autorisés
à participer aux Jeux", avait déclaré un peu
plus tôt Kazikov à Tass, alors que la déci-
sion concernant Efimova était toujours en
attente. "Actuellement, les nageurs autori-
sés aujourd'hui (vendredi) à participer sont
en train de recevoir leurs accréditations.
C'est pourquoi ils n'auront pas le temps de
défiler lors de la cérémonie d'ouverture",
avait précisé M.Kazikov. 
Plus aucun nageur russe n'est donc

privé des Jeux de Rio, après les réintégra-
tions préalables de Vladimir Morozov et
Nikita Lobintsev jeudi par la Fina, la Fédé-
ration internationale de natation. Ces
nageurs russes avaient été exclus des Jeux
dans un premier temps suite aux révéla-

tions, le 18 juillet, du rapport McLaren sur
le système de dopage d'Etat organisé en
Russie. La délégation russe, annoncée à
271 membres par le CIO jeudi, est donc
désormais de 276 membres pour les JO de
Rio.

UN ATHLÈTE GREC CONTRÔLÉ
POSITIF 

Un membre de l'équipe olympique
grecque, dont l'identité n'a pas été précisée,
a été contraint de quitter la délégation aux
jeux Olympiques de Rio, après avoir subi
un contrôlé positif début juillet à Athènes,
a annoncé le Comité olympique national
(HOC) vendredi. A la suite de ce contrôle
positif, tous les athlètes grecs participant
aux JO ont été soumis à un contrôle anti-
dopage, a précisé le HOC. Le contrôle
positif ayant eu lieu début juillet, en dehors
de la "fenêtre olympique (24 juillet-21
août), cet athlète n'est pas considéré
comme le premier dopé des JO. 

LA LANCEUSE D'ALERTE, LA
RUSSE STEPANOVA NE FERA PAS

APPEL DEVANT LE TAS 
La lanceuse d'alerte russe Yuliya Stepa-

nova, à l'origine des révélations sur le
dopage dans l'athlétisme russe et privée des
JO-2016 de Rio (5-21 août), ne fera pas
appel de sa situation devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS), a-t-elle annoncé

vendredi dans un communiqué. "Notre
déception et notre tristesse sont grandes",
écrivent conjointement Stepanova et son
mari Vitali Stepanov. "Nous pensons qu'à
travers le fait de nier le droit à Yuliya de
participer à la compétition, le message
envoyé est que le code mondial antidopage
et les valeurs de l'olympisme ne sont sim-
plement que des mots sur du papier. En
conséquence, nous ne ferons pas appel
devant le TAS". 
C'est le témoignage de Stepanova, cou-

reuse de 800 m, et de son mari, ancien
contrôleur de l'agence russe antidopage,
qui ont initié le processus d'enquête ayant
abouti à la suspension de la Fédération
russe d'athlétisme. Stepanova, qui a été
suspendue deux ans pour des anomalies
dans son passeport biologique entre 2011
et 2013, avait néanmoins été déclarée éli-
gible par la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) en vertu de son statut
de lanceuse d'alerte. 
Elle avait ainsi pu prendre part aux

championnats d'Europe début juillet à
Amsterdam, où elle avait été éliminée dès
les séries. Son cas posait cependant problè-
me aux yeux du Comité international
olympique (CIO), qui a décidé que les
anciens dopés russes, même ceux qui ont
purgé leur peine, n'avaient pas le droit de
participer aux JO de Rio. C'est en vertu de
cette volonté que le CIO a refusé à Stepa-
nova le droit d'aller à Rio. 

DOPAGE 

Les cinq nageurs russes exclus repêchés 
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CESSEZ-LE-FEU EN COLOMBIE 

Le gouvernement et la guérilla
des Farc fixent les règles

Les autorités colombiennes et
la guérilla des Forces armées
révolutionnaires de Colombie

(Farc) ont fixé les règles du
prochain cessez-le-feu en
Colombie, ont rapporté

samedi des agences. Réunies
vendredi à La Havane, siège

des négociations entamées
fin 2012, les deux parties
ont dévoilé les normes qui

régiront les 23 zones où
seront concentrés les rebelles

après leur désarmement,
dans le cadre du cessez-le-

feu bilatéral et définitif
approuvé le 23 juin, ont

indiqué les agences. 

Les Farc, principale rébellion du
pays et en lutte contre l'Etat
depuis 1964, commenceront à

réunir leurs troupes pour les désarmer
une fois l'accord de paix signé, proba-
blement dans les prochaines semaines.
Désormais "les phases de planification
et d'exécution (du désarmement) sont
établies", ainsi que "les procédures
spécifiques et la chronologie du cessez-
le-feu et de la remise des armes", pré-
cisent les deux parties dans un com-
muniqué conjoint. L'accord final, qui
comporte six points et prévoit que les
Farc se transforment en parti poli-

tique, devra être approuvé ou rejeté
par les Colombiens lors d'un référen-
dum dont la date sera définie après la
signature de la paix. Le cessez-le-feu
sera vérifié par un mécanisme tripartite
comprenant le gouvernement, les Farc
et une mission de l'ONU. 
"Chaque jour, l'objectif d'un accord

final se rapproche de plus en plus", a
souligné Ivan Marquez, chef de l'équi-
pe de négociateurs de la guérilla. Mais
il bute encore sur un point: "S'il n'y a
pas de loi d'amnistie (pour les ex-com-
battants, ndlr), il n'y aura pas d'accord
final", a prévenu le négociateur des
Farc, Carlos Antonio Lozada. Les
deux parties se sont déjà mises d'ac-

cord sur la façon de juger les militaires
et rebelles accusés des crimes les plus
graves pendant le conflit, ainsi que sur
une amnistie pour ceux ayant commis
des actes moins graves comme la rébel-
lion ou le port illégal d'armes. Mais
elles ne s'accordent pas sur le traite-
ment judiciaire de ceux ayant commis
des délits politiques. 
Le gouvernement s'est engagé à pré-

senter au plus tôt un projet de loi sur le
sujet. 
Depuis plus d'un demi-siècle, ce

conflit, le plus ancien d'Amérique lati-
ne, a fait au moins 260.000 morts,
45.000 disparus et 6,8 millions de
déplacés, selon des chiffres officiels. 

FUSILLADE DANS UN MARCHÉ 
EN INDE 

Le bilan s'élève 
à 15 morts 

Le bilan d'une fusillade vendredi sur un
marché bondé de l'Etat d'Assam, dans

le nord-est de l'Inde, s'est élevé à 15 morts,
trois personnes ayant succombé à leurs
blessures, ont annoncé les autorités. Plu-
sieurs hommes armés avaient ouvert le feu
vendredi sur ce marché, et un premier
bilan faisait état de douze morts. Parmi les
tués figure un activiste d'une faction du
Front démocratique national de Bodoland
(NDFB), un groupe séparatiste interdit
qui revendique depuis des décennies un
territoire indépendant pour les tribus indi-
gènes Bodo. Selon la police, six hommes
auraient mené l'attaque, et l'un d'eux a été
tué par la suite par les forces de sécurité
qui se sont lancées à leur poursuite. "Une
personne est morte samedi et deux autres
ont succombé à leurs blessures. Le bilan
s'élève désormais à 15 morts, dont un acti-
viste", a déclaré le ministre de la Santé de
l'Etat d'Assama, Himanta Biswa Sarma.
Selon le ministre, quelque 900 soldats et
policiers ont été déployés en renforts sur le
lieu de l'attaque, à 220 km à l'ouest de
Guwahati, la capitale de l'Etat d'Assam,
près de la frontière avec le Bhoutan. 

INCENDIE DANS UN BAR À ROUEN
(FRANCE) 

Au moins 13 morts 
Un incendie dans un bar de Rouen,

dans l'ouest de la France, a fait au
moins 13 morts et six blessés dans la nuit
de vendredi à samedi, a annoncé le
ministre français de l'Intérieur Bernard
Cazeneuve. "Une enquête judiciaire est en
cours pour déterminer les causes de  l'in-
cendie", a indiqué le ministre dans un
communiqué. Selon la préfecture du
département de Seine-Maritime, citée par
l'AFP, l'incendie s'est déclaré aux alentours
de minuit. "Parmi les six blessés, une per-
sonne est en urgence absolue", a indiqué
Yvan Cordier, secrétaire général de la pré-
fecture. L'incendie s'est déclaré dans le bar
Cuba Libre, située dans le centre de
Rouen, dans une salle située au sous-sol,
pendant une fête d'anniversaire, selon une
source proche du dossier.

SYRIE 
La coalition FDS
reprend la ville 
Minbej à l'EI 

L'alliance de forces arabo-kurdes sou-tenue par la coalition internationale
dirigée par les Etats-Unis ont repris samedi
la ville de Minbej, fief du groupe terroriste
autoproclamée "Etat islamique"
(Daech/EI), deux mois après le lancement
de leur offensive pour récupérer cette loca-
lité stratégique du nord de la Syrie. "Les
forces démocratiques syriennes (FDS)
contrôlent samedi Minbej et ratissent le
centre-ville à la recherche des derniers ter-
roristes encore présents dans la ville", a
affirmé l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Les FDS avaient lancé
le 31 mai une offensive visant à reprendre
Minbej, qui était alors le principal carre-
four d'approvisionnement de l'EI. Avec
l'appui aérien de la coalition internationale
dirigée par les Etats-Unis, les FDS avaient
repris dans un premier temps plusieurs
localités et villages autour de Minbej puis
étaient entrées le 23 juin dans cette ville de
la province d'Alep.  Depuis, ils y avaient
cependant progressé lentement en raison
des contre-attaques des terroristes.
Déclenché en mars 2011, le conflit en
Syrie qui s'est complexifié la montée en
puissance du terrorisme, a fait plus de
280.000 morts, selon les chiffres officiels.
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L'Autorité du bassin
du fleuve Niger a
lancé vendredi une

alerte sur des risques d'inon-
dations au Bénin, au Nigeria
et au Niger, où un affluent
de ce fleuve a même atteint
fin juillet un niveau record
jamais vu depuis 1957. Le
Niger, le Bénin et le Nigeria
sont tous trois traversées par
le fleuve Niger qui a amorcé
des crues. "La cote d'alerte
jaune de 530 centimètres est
atteinte depuis le 2 août à la
station de Niamey. Si les
tendances de montée des
eaux du fleuve se poursui-
vent, des situations d'inon-
dations pourraient surve-
nir", a prévenu  l'Autorité du
bassin du fleuve Niger
(ABN, neuf Etats), basée à
Niamey. Une "crue locale" a
même déjà débuté depuis
juin en territoire nigérien,
prévient l'Autorité. Le
niveau des eaux est montée
à "2.90 mètres" entre le 16
et le 30 juillet à la station du
Gorouol, un affluent du
fleuve. 
Le niveau a même atteint

406 centimètres (4,06
mètres) le 30 juillet, un
record jamais vu depuis la
création de cette station du
Gorouol en 1957, souligne
l'ABN. La montée des eaux
à Niamey, capitale du

Niger, "va se propager" vers
l'aval du fleuve, à Malanville
au Bénin, et jusqu'au Nige-
ria, souligne l'ABN, qui
appelle les riverains à une
"vigilance particulière" face
aux "risques de crues
réelles". 
Ces crues seront favori-

sées par les fortes pluies qui
s'abattent depuis juin sur le

Niger et le Mali, prévient un
expert onusien interrogé par
l'AFP. Troisième fleuve
d'Afrique, le Niger dispose
d'un bassin de plus de deux
millions de km 2, où vivent
plus de 100 millions de per-
sonnes, de la Guinée au
Nigeria. Au moins onze per-
sonnes sont mortes et près
de 30.000 autres ont été

déclarées sans-abris depuis
juin au Niger, après des
inondations catastrophiques
provoquées par de fortes
pluies, particulièrement
dans des zones situées en
plein désert, d'après l'ONU.
Selon, l'ONU ces inonda-
tions pourraient affecter
plus de 100.000 personnes
au Niger.

CRUES DU FLEUVE NIGER

Alerte aux inondations au Niger, 
au Bénin et au Nigeria 

Les services canadiens de l'immigration
ont refusé de délivrer un visa d'entrée
à plus de 230 participants au Forum

social mondial (FSM) qui doit débuter
mardi à Montréal, a indiqué vendredi l'orga-
nisation.. A ce stade "234 invités ont été
refusés, et le nombre augmente de jour en
jour", a expliqué à l'AFP Safa Chebbi,
porte-parole du FSM. "Les voyages anté-
rieurs du demandeur", sa situation financiè-
re ou l'incertitude quant à son retour dans
son pays d'origine", sont les trois motifs de
refus principalement invoqués par le gou-
vernement canadien, selon les réponses
données aux organisateurs par les partici-
pants déboutés. Les organisateurs avaient
adressé des lettres d'invitation à 2.000 per-
sonnes dans le monde afin de leur permettre
d'engager les démarches auprès des services
consulaires des ambassades canadiennes.
Pour les événements internationaux organi-

sés sur le sol canadien, le ministère de l'Im-
migration propose une assistance dédiée aux
organisateurs pour faciliter les démarches
administratives pour l'entrée des visiteurs.
"Depuis que l'événement a été enregistré,
aucun contact n'a été établi entre les organi-
sateurs (du FSM) et l'unité spéciale événe-
ments" d'Immigration Canada, a indiqué
vendredi Nancy Caron, porte-parole du
ministère. 
"Les formulaires de visa sont traités au

cas par cas" sur des éléments précis fournis
par le demandeur, comme l'état de santé,
l'antécédent judiciaire ou les ressources
financières nécessaires au séjour, a-t-elle
poursuivi. Les refus de visas touchent en
majorité les pays d'Afrique et du Moyen-
Orient, comme les citoyens de la Répu-
blique démocratique du Congo, du Maroc,
du Nigeria ou d'Iran, mais aussi des Népa-
lais ou des Haïtiens.

FORUM SOCIAL MONDIAL DE MONTRÉAL 

Refus de visa à plus
de 230 participants 
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PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES 

Trump accusé par l’ex-chef de la
CIA de rouler pour la Russie 

Mauvaise passe pour Donald
Trump. Critiqué dans son propre

parti, le candidat républicain à la
présidentielle a subi les foudres d'un

ancien patron de la CIA, qui
l'accuse d'être un agent russe

involontaire. "Donald J. Trump n'est
non seulement pas qualifié pour le

poste, mais il pourrait aussi
représenter une menace pour notre

sécurité nationale", écrit Michael
Morell, ancien directeur par intérim

et directeur adjoint de la CIA de
2010 à 2013, dans une tribune

cinglante parue dans le New York
Times (en anglais), vendredi 5 août. 

L'ancien responsable de l'espion-nage estime que le président
russe, Vladimir Poutine, a

complimenté Donald Trump dans le
but de l'amadouer au début des pri-
maires, et que Donald Trump a en
retour fait part de son admiration pour
les qualités de "leader" du président
Poutine. "Dans le monde du renseigne-
ment, nous dirions que Vladimir Pouti-
ne a recruté Donald Trump comme un
agent de la Fédération de Russie sans
qu'il s'en rende compte", accuse
Michael Morell qui précise qu'il va donc

voter pour la candidate démocrate, Hil-
lary Clinton, avec qui il a déjà travaillé,
quand elle était secrétaire d'Etat. 
Le camp de Donald Trump a aussi-

tôt répliqué. 
"Je suppose que c'est la même CIA

qui avait dit au président que le groupe
Etat islamique était une équipe d'ama-
teurs", a répliqué le colistier de Donald
Trump, Mike Pence, sur NBC (en
anglais). Michael Morell n'est pas le

premier ancien responsable gouverne-
mental du secteur de la défense nationa-
le à critiquer Donald Trump, y compris
chez les Républicains. 
L'effet de ces critiques sur les élec-

teurs est difficile à évaluer, mais elles
illustrent l'inquiétude croissante d'une
partie de la classe dirigeante vis-à-vis de
la personnalité et de la stabilité de
Donald Trump, au-delà des divergences
de politique étrangère.

BRÉSIL
Manifestation
contre Temer

avant
l'ouverture 
des JO 

Quelque 3.000 manifestants pro-
testaient vendredi sur la célèbre

plage de Copacabana contre le prési-
dent brésilien par intérim, Michel
Temer, qui donnera le coup d'envoi
des jeux Olympiques de Rio dans le
mythique stade Maracana en soirée.
"Non aux JO !" et "Dehors Temer !",
ont écrit sur les banderoles des mani-
festants massés devant l'hôtel Copa-
cabana Palace. La présidente élue
Dilma Rousseff a été écartée provi-
soirement du pouvoir en mai pour
maquillage présumé des comptes
publics. Elle attend la décision finale
de la procédure de destitution fin
août. L'intérim est assuré par son
vice-président Michel Temer qu'elle
accuse d'avoir ourdi un "coup d'Etat"
parlementaire. C'est donc à M.
Temer qu'il reviendra d'inaugurer les
Jeux de Rio avec un bref discours
pour espérer éviter les huées d'une
partie du public. Une autre manifes-
tation est prévue plus tard aux
abords du Maracana pour crier
"Dehors Temer !" avant, pendant et
après son discours. De nombreux
manifestants étaient vêtus de rouge,
la couleur du Parti des travailleurs
(PT, gauche) de Mme Rousseff et de
son prédécesseur et parrain politique
Lula (président entre 2003 et 2010).
Mme Rousseff et Lula, grâce auquel
les JO ont été attribués en 2009 à Rio
de Janeiro, ont refusé d'assister à la
cérémonie d'ouverture au Maracana
vendredi.

CENTRAFRIQUE
Arrestation 
du fils de l'ex-

président Bozizé 
Le fils de l'ex-président centrafri-

cain François Bozizé, Jean-Fran-
cis Bozizé, a été arrêté vendredi dans
la capitale Bangui, ont indiqué des
sources sécuritaires. Jean-Francis
Bozizé, qui fut aussi ministre de la
Défense de son père, "a été arrêté par
la Section recherches et investiga-
tions (SRI) de la gendarmerie et des
éléments de la police de la Mission
des Nations unies (Minusca) à son
hôtel", a annoncé la gendarmerie.
Les raisons exactes de son arresta-
tion n'ont pas été précisées. "Le
ministre de la Justice, Flavien
Mbata, doit faire une déclaration
dans les heures qui suivent", indique
une  source gouvernementale.
D'après une source au parquet,
"Jean-Francis Bozizé fait partie des
proches de l'ancien président Bozizé
ou membres de sa famille qui font
l'objet d'information judiciaire
ouverte par la justice centrafricaine".
Jean-Francis Bozizé était revenu
depuis quelques jours à Bangui en
provenance de Nairobi. Selon des
proches, "confronté au gel de ses
avoirs, tout comme d'autres
membres de la famille ou personnali-
tés de l'ancien régime, il cherchait à
regagner le pays où il détient certains
biens". Le fils de l'ancien président
avait quitté la Centrafrique le 24
mars 2013 au moment de la prise de
Bangui par la coalition Séléka. Le
pays avait alors sombré dans une spi-
rale des violences communautaires
avec des milliers de morts et des cen-
taines de milliers de personnes
déplacées.
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La crise syrienne et
les mesures
concrètes à prendre

en vue de son règlement,
ont été au centre d'un
entretien téléphonique
vendredi, entre le chef de
la diplomatie russe Ser-
guei Lavrov et son homo-
logue américain John
Kerry, indique le ministè-
re russe des Affaires étran-
gères.  "Les deux hommes
ont évoqué les étapes
concrètes que la Russie et
les Etats-Unis, en qualité
de co-présidents du Grou-
pe international de sou-
tien à la Syrie (GISS), se
doivent de franchir afin de
mettre en úuvre les réso-
lutions du Conseil de
sécurité des Nations

Unies sur la Syrie, en
conformité avec les
accords conclus lors de la
visite de John Kerry à
Moscou les 14 et 15
juillet", a souligné le
ministère. "La partie russe
a mis l'accent sur la néces-
sité de dynamiser les
efforts dans la lutte anti-
terroristes et contre
d'autres groupes extré-
mistes opérant toujours
plus imprudemment",
ajoute la même source,
précisant que "cela
implique plus de victimes
parmi les civils en Syrie, y
compris à la suite de l'uti-
lisation de substances
toxiques par des militants.
L'entretien téléphonique
Lavrov-Kerry a été initié

par la partie américaine, a
fait savoir le ministère
russe des Affaires étran-
gères. Le Groupe interna-
tional de soutien à la Syrie
(GISS) qui rassemble une
vingtaine de pays, s'est
donné en novembre 2015
à Vienne, une feuille de
route pour la paix, entéri-
née en décembre par une
résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU. Un
organe de transition poli-
tique était prévu ce 1er
août, ainsi qu'une Consti-
tution et des élections d'ici
à la mi-2017. En février,
le GISS avait aussi arra-
ché un accord de cessa-
tion des hostilités mais qui
a volé en éclats.

CRISE EN SYRIE

Entretien Lavrov/Kerry pour
une solution concrète 

ADHÉSION DE LA TURQUIE À L’UE

La Slovénie contre la suspension
des négociations 

Le ministère slovène des Affaires
étrangères a déclaré, vendredi, que
la Slovénie n'avait pas changé de

position sur les négociations de l'UE avec
la Turquie, en réponse à des appels, de
l'Autriche notamment, à suspendre les
négociations de l'UE avec la Turquie.  La
Slovénie espère que la Turquie restera
sur la voie du développement démocra-
tique, et la progression sur la voie de l'ad-
hésion à l'UE dépendra principalement
des progrès dans ce domaine, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères, dans un
communiqué cité par l'agence de presse
slovène (STA).  "La vitesse de progres-
sion de la Turquie vers l'adhésion à l"UE
dépendra de ses progrès dans la réalisa-
tion des critères d'adhésion, conformé-
ment aux règlements de l'UE. Nous
attendons de la Turquie, en tant que pays

candidat à l'adhésion, qu'il respecte les
normes et pratiques les plus stricts en
matière de droits  humains et de protec-
tion de la démocratie, de l'ordre constitu-
tionnel et de l'Etat de droit", indique le
communiqué.  "Nous escomptons égale-
ment la poursuite de la coopération entre
l'UE et la Turquie en matière de migra-
tions conformément à l'accord et au plan
d'action convenus", ajoute le texte.  Par
ailleurs, le ministère a souligné l'impor-
tance de la Turquie pour la stabilité dans
la région.  "Nous souhaitons que la situa-
tion dans ce pays soit stabilisée et norma-
lisée dès que possible et que la Turquie
continue de progresser sur la voie du
développement démocratique tout en
participant à la résolution des principaux
problèmes dans la région", indique le
communiqué.

NIGER
Grève générale des
blouses blanches 

Les pharmaciens, les médecins généra-
listes et les dentistes du Niger ont

observé une grève jeudi et vendredi, au
moment où les médecins spécialistes
observent une grève depuis lundi.  La
grève de 48 heures des pharmaciens,
médecins et dentistes, sur l'ensemble du
territoire national, fait suite au refus du
gouvernement de satisfaire leur requête
de réintégrer une  quarantaine de leurs
camarades "irrégulièrement licenciés"
pour abandon de postes.  Le mois der-
nier, le ministère nigérien de la Santé
publique a révoqué plusieurs médecins
qui refusent de rejoindre leurs  nouveaux
postes d'affectation. Cette grève des
membres du Syndicat des pharmaciens,
médecins,  dentistes (Synphamed) inter-
vient alors que depuis cinq jours, les
médecins spécialistes du Niger observent
un arrêt de travail sur  l'ensemble du ter-
ritoire national pour exiger du gouverne-
ment une  amélioration de leurs condi-
tions de vie et de travail.  Depuis plus
d'un an et demi un différend oppose les
médecins spécialistes et le gouvernement
nigérien sur le rehaussement de leur indi-
ce de base, proportionnellement à leur
niveau d'étude, de même que l'élabora-
tion d'une grille salariale propre. Ils récla-
ment le rétablissement de l'équité en
reconnaissant aux médecins spécialistes
nigériens leurs droits correspondants aux
années de spécialisation qu'ils ont du
suivre après le doctorat.  Le gouverne-
ment dit ne pas pouvoir supporter le
payement d'avantages supplémentaires à
ces spécialistes, en dehors de la prime de
spécialisation dont ils bénéficient déjà.
Depuis, les médecins spécialistes obser-
vent des grèves perlées, dans le but
d'aboutir un jour à une solution.  Ven-
dredi matin, à l'exception de certains
hôpitaux de la capitale qui fonctionnent
avec un service minimum, la quasi-tota-
lité des centres de soin ainsi que les
maternités étaient fermés, laissant les
patients dans un grand désarroi. Dans les
cabinets des médecins restés fermés, tous
les rendez-vous sont annulés ou reportés.
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MENACE TERRORISTE EN FRANCE 

Annulation de la braderie de Lille
en septembre

La braderie de Lille, plus
grande brocante d'Europe
avec plus de 2 millions de

visiteurs chaque premier week-
end de septembre, est à son
tour annulée cette année en

raison de la menace
terroriste.»Nous avons

vraiment tout fait pour, mais il
y a des risques que nous
n'arrivons pas à réduire. 

C 'est une décision douloureuse»,
a expliqué vendredi la maire de
Lille, Martine Aubry, très émue

au moment d'annoncer cette annula-
tion, qui fait suite à d'autres du même
type en France (feu d'artifice de La
Baule du 15 août, meeting aérien de la
Patrouille de France à Marseille le 13
août...). L'édile socialiste a évoqué un
«problème de responsabilité morale» en
cas de maintien de la manifestation,
dont c'est la première annulation depuis
la Deuxième Guerre mondiale, lors
d'une conférence de presse aux côtés du
préfet du Nord, Michel Lalande. Sou-
tien à la décision difficile et courageuse
d'annuler l'édition 2016 de la Braderie
de Lille», a réagi le Premier ministre
Manuel Valls dans un tweet.
Les autorités ont également justifié

leur décision en s'appuyant sur les réser-
vations d'hôtels et des transports «en
baisse», preuve selon Mme Aubry qu'il
«y avait déjà une angoisse et une peur».
Bien que les conditions de sécurité aient
été «revues à la hausse» avant même l'at-
tentat de Nice du 14 juillet, qui a fait 85
morts, la municipalité, en accord avec
les services de l'Etat, a estimé que le
risque était finalement trop important
dans ce contexte d'état d'urgence.
Etaient ainsi prévues une réduction du
périmètre des exposants, une forte aug-
mentation de la présence policière ou
encore l'interdiction de toute bonbonne
de gaz. Mais en raison des «camion-
nettes qui entrent en permanence sur les
lieux», du «fort volume de marchan-
dises» et de la «présence massive d'un

certains nombre de personnes dans un
périmètre restreint», l'annulation «était
la seule décision raisonnable». «Faire la
braderie avec des tireurs d'élite sur tous
les toits, des CRS à chaque coin de rue,
des hélicoptères et des drones qui tour-
nent partout, pour moi, ce n'est pas l'es-
prit de la braderie», a estimé Mme
Aubry. Cette décision «brutale» est
«incompréhensible», a immédiatement
critiqué auprès de l'AFP le président de
l'UMIH (Union des métiers et indus-
tries de l'hôtellerie) des Hauts-de-Fran-
ce, Thierry Grégoire. «Elle a été prise
sans concertation des forces écono-
miques. 
C'est un coup très dur, en termes

économiques et en termes d'image ren-
voyée. (...) Un format nouveau de la
braderie aurait pu être inventé pour
cette édition», alors que Mme Aubry et
M. Lalande ont affirmé qu'ils allaient
«repenser le modèle» pour 2017. «La
décision de suspendre est prise non pas
parce que la braderie est victime de son
histoire, mais en raison de son modèle
hype-rurbain avec ses rues pleines de
monde», a précisé M. Lalande. La tradi-
tionnelle fête foraine, située sur l'espla-
nade du champ de Mars «et donc cir-

conscrite» tout comme le semi-mara-
thon et les 10 km prévus le samedi
matin, sont en revanche pour le moment
maintenus. Du côté des Lillois, le senti-
ment d'amertume se mêle à la compré-
hension. «Il y a quand même des pro-
blèmes de sécurité et s'il arrivait quelque
chose effectivement, on s'en voudrait de
l'avoir maintenue (...) Ce sera une gros-
se déception bien sûr (...)», résume ainsi
Michel, la soixantaine, un habitant du
Vieux-Lille. Lors de cet immense vide-
grenier, organisé sur 100 km d'étals et
accueillant 10.000 exposants, les hôtels
affichent complet durant trois nuits et
«certains cafés et restaurants assurent
entre 10 et 30% de leur chiffre annuel»,
a encore souligné M. Grégoire. Mme
Aubry ne s'est par ailleurs pas privée de
critiquer le premier adjoint et ex-maire
de Nice Christian Estrosi (Les Républi-
cains) qui, après l'attaque sur la prome-
nade des Anglais, avait pointé du doigt
l'Etat. «Moi, je ne suis pas M. Estrosi. Je
prends mes responsabilités en suspen-
dant. Jamais je ne reporte la responsabi-
lité sur l'Etat. C'est ma responsabilité
morale de dire que je ne peux pas
prendre un risque pour les bradeux et
les touristes», a-t-elle poursuivi.
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IMMIGRATION CLANDESTINE 
200 migrants
franchissent la
frontière franco-
italienne
U n groupe de migrants, estimé

à 200 personnes et encadré
par des militants No Borders, a
franchi dans la journée de vendredi
la frontière entre l'Italie et la Fran-
ce, a indiqué la préfecture des
Alpes-Maritimes. Ce groupe a fran-
chi la frontière peu avant 18H00 au
Pont Saint Ludovic, en bord de
mer, indique la préfecture dans un
communiqué, précisant qu'«immé-
diatement, en étroite coordination
avec les autorités italiennes, ces
étrangers en situation irrégulière
(ESI) ont été bloqués à quelques
centaines de mètres de la frontière,
côté français». Selon Nice-Matin,
qui a révélé cette information, ce
groupe de personnes déambulait
vendredi soir dans les rues de Men-
ton ou près du port. Les migrants
auraient quitté le centre d'accueil
installé récemment à Vintimille par
les autorités italiennes. «A 20H15,
152 personnes qui s'étaient regrou-
pées sur les rochers étaient invitées
à quitter les lieux, sans incident, et
font actuellement l'objet d'une pro-
cédure de non admission», affirme
la préfecture, précisant que
«d'autres ESI, une cinquantaine
environ, sont en cours d'interpella-
tion à Menton en vue également
d'une non admission». Dans un
communiqué, le ministre de l'Inté-
rieur Bernard Cazeneuve a salué
«l'efficacité des forces de l'ordre qui
(...) ont mis fin sans délai à la ten-
tative de franchissement de la fron-
tière franco-italienne par 200
migrants environ, permettant leur
réadmission immédiate en Italie».
Quatre militants No Borders ont
également été interpellés, dont un a
été placé en garde à vue et un a fait
l'objet d'une non admission, a
encore annoncé la préfecture. Le
député des Alpes-Maritimes et pré-
sident du conseil départemental
Eric Ciotti (LR) avait demandé au
ministre de l'Intérieur «une action
d'urgence visant à réadmettre en
Italie, dès ce soir, les migrants qui
viennent d'arriver à Menton», dans
un communiqué. «Compte tenu de
la pression migratoire qui s?exerce
en Italie, je demande également au
gouvernement que soit rétabli de
façon permanente le contrôle à la
frontière franco-italienne et que des
forces mobiles soient immédiate-
ment déployées sur les lieux», ajou-
te-t-il.  Dans son communiqué,
Bernard Cazeneuve garantit «la
mobilisation totale des services de
l'Etat pour assurer la sécurisation
de nos frontières» grâce à un «dispo-
sitif adapté déployé en permanen-
ce», qui comprend notamment
dans les Alpes-Maritimes deux uni-
tés de forces mobiles, renforcées
depuis le début de la semaine par
l'engagement de forces Sentinelle.

U n Français, terroriste
présumé et suspecté
d'avoir projeté un

attentat en France, a été
remis jeudi par les Pays-Bas à
la justice française, mis en
examen et écroué, a indiqué
vendredi une source judiciai-
re. 
Déjà condamné en France

pour des faits de droit com-
mun, notamment des vols,
Anis Bahri, 32 ans, avait été
interpellé le 27 mars à Rot-
terdam à la demande de
Paris. Il a été remis le 4 août
aux autorités françaises et
mis en examen notamment
pour «association de malfai-
teurs terroriste criminelle» et
«infraction à la législation sur
les armes en bande organi-
sée», a précisé la source judi-
ciaire. 
Quarante-cinq kilos de

munitions de calibre 7.62
mm, du type de celles utili-
sées dans les fusils d'assaut
Kalachnikov, avaient été

retrouvées dans l'apparte-
ment où il séjournait à Rot-
terdam. Il est soupçonné
d'avoir été mandaté par le
groupe autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech) pour
commettre un attentat en
France avec Reda Kriket, un
ex-braqueur arrêté près de
Paris, à Boulogne-Billan-
court, quelques jours avant

lui. Reda Kriket et Anis Bahri
sont soupçonnés de s'être
rendus en Syrie entre «fin
2014 et début 2015», selon le
procureur de la République
François Molins. 
Depuis, ils étaient suspec-

tés «de faire des allers-retours
entre la France, la Belgique
et les Pays-Bas». En garde à
vue, Reda Kriket avait recon-

nu avoir hébergé Anis Bahri
dans un appartement d'Ar-
genteuil (banlieue ouest de
Paris), loué sous une fausse
identité et où avait été retrou-
vé 105 grammes de TATP,
substance explosive prisée de
l'EI, ainsi que deux bidons de
10 et 15 litres contenant de
l'acide, de l'eau oxygénée et
de l'acétone.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
Les Pays-Bas remettent à la France 

un terroriste présumé

SUCCESSION DE BAN KI-MOON
Antonio Guterres en tête après un 2e scrutin 

L 'ancien Premier ministre portu-
gais Antonio Guterres était tou-
jours en tête vendredi dans la

course pour devenir le prochain secrétaire
général de l'ONU, selon des diplomates. À
l'issue d'un deuxième tour de scrutin au
Conseil de sécurité, 11 des 15 pays
membres l'ont «encouragé» mais deux l'ont
«découragé», c'est-à-dire ont émis un vote
défavorable, et deux étaient «sans opinion».
Ce score est un peu moins bon qu'au pre-
mier tour, où M. Guterres était le seul can-
didat à n'avoir écopé d'aucune opinion défa-

vorable et avait obtenu douze encourage-
ments. Il devance désormais le Serbe Vuk
Jeremic, ancien président de l'Assemblée
générale de l'ONU qui a obtenu 8 votes en
sa faveur, 4 contre et 3 sans opinion, et
Susana Malcorra, ministre des Affaires
étrangères argentine (8/6/1). L'ex-président
slovène Danilo Turk, qui talonnait M.
Guterres après le premier vote le 21 juillet,
est relégué à la quatrième place (7/5/3)
devant la patronne de l'Unesco, la Bulgare
Irina Bokova (7/7/1). Lors de ce deuxième
scrutin, les 15 pays membres du Conseil

ont émis davantage de votes défavorables
pour décourager les candidats moins bien
placés. 
Certains  pourraient en tirer rapidement

les conséquences et se retirer, selon des
diplomates. C'est ce qu'a fait jeudi l'ancien-
ne ministre des Affaires étrangères croate
Vesna Pusic. Mais ces bouleversements des
scores compliquent aussi la donne et ris-
quent de ralentir une décision car aucun
candidat n'a la voie libre. Des diplomates
s'attendent à ce que la sélection dure jus-
qu'en octobre.
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MUSIQUE TARGUIE

Le groupe "Afous d'Afous" de
Tamanrasset sort son premier album  

DISTINCTION
Zahra

Boussekine
retenue pour une

anthologie
mondiale de la

poésie
contemporaine 

L a poétesse et journaliste algé-
rienne, Zahra Boussekine a été

retenue pour une anthologie mon-
diale de la poésie contemporaine, a
indiqué la poétesse. 
Publiée par les éditions Shahrazad

(Amman), l'anthologie a été conçue 
et présentée par Dr El Hadi Ajab

Eddour et Majdouline Rifaï en colla-
boration avec la Fondation euro-
arabe pour la paix (Pays-Bas) et l'Ins-
titut africain international pour la
paix (Belgique), a précisé la poétesse
dans une déclaration à l'APS  Cette
oeuvre poétique comprend une
pléiade de poètes dont le poète et
romancier russe, Alexander Shevech,
la conteuse soudano-autrichienne,
Ishraka Moustafa, le poète nigérian,
Tad Abadyoula et le camérounais
Blaise Capto Fato.De grands noms
du monde de la littérature figurent
dans l'anthologie dont le poète ira-
kien Mohib Richani, le soudanais El-
Hadi Ajab Eddour et l'ecrivaine
syrienne Majdouline Rifaï. Dans une
déclaration à l'APS, Mme Bousseki-
ne a indiqué que cette oeuvre qui
rend hommage à des noms connus
sur la scène culturelle internationale
"se veut être un jalon sur la voie de la
complémentarité et de la cohésion",
estimant que cette démarche "est un
acquis supplémentaire sur le plan
personnel et dans le domaine de la
littérature algérienne".Le texte algé-
rien peut s'imposer sur le double plan
arabe et international, a-t-elle ajouté,
estimant que cette réalisation "est
une expérience créative unique en
son genre du fait qu'elle met en évi-
dence un texte à caractère humain
loin de toute discrimination raciale
ou identitaire dans un contexte mar-
qué par la mondialisation". A la fois
romancière, poétesse et journaliste à
la Radio algérienne, Zahra Bousseki-
ne a à son actif plusieurs oeuvres
dont "Ezahra aou essekine" (La fleur
ou le couteau) et "Hata la taghib
echems" (Pour que le soleil ne se
couche jamais).  La romancière a
déjà été primée" aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du pays dont le
prix Souad Essabah (Koweit), le prix
Nadji Naamane (Liban) et celui de la
Plume Libre (Egypte). S'agissant de
ses projets futurs, Mme Boussekine a
fait savoir que plusieurs oeuvres
étaient en cours d'impression outre la
publication d'un livre sur la psycho-
logie. 

L ’écrivain algérien Yas-
mina Khadra (Moha-
med Moulessehoul)

s’est montré,  jeudi soir à
Oran, déçu par le dernier
film de Rachid Bouchareb
"La route d’Istanbul", pré-
senté dans plusieurs manifes-
tations internationales dont
le festival du film arabe
d'Oran.  

"Le film n’a pas répondu
à mes attentes. Je n’ai pas
aimé le produit final.
D’autres scénaristes ont
charcuté mon scénario et
mon histoire juste pour avoir
le mérite de figurer au géné-
rique du film", a indiqué le
romancier algérien lors d’une
rencontre avec la presse, en
marge d’une vente-dédicace
qui a drainé grande foule.
Yasmina Khadra a, toutefois,
souligné l’importance de
cette collaboration avec
Rachid Bouchareb. "C'est la
preuve que deux Algériens
peuvent travailler ensemble
sur une úuvre artistique.
C’est une réponse cinglante à
tous ceux qui ont la détesta-
tion d’eux-mêmes. Deux ou
trois Algériens, ensemble,
peuvent faire beaucoup de

choses", a-t-il indiqué. 
L’auteur de "Les anges

meurent de nos blessures"
s’est montré ravi d’aller à la
rencontre de son public et de
ses lecteurs. "J’ai saisi l’op-
portunité de ma présence à
Oran pour répondre à la
demande de mon public. Je
veux montrer à mes lecteurs
que je suis toujours ici, avec
eux et parmi eux, pour les
faire rêver et leur apporter
l’émerveillement".Sur son
prochain roman "Dieu n’ai-
me pas la Havane", il a préci-
sé que celui-ci sera dispo-
nible dans les librairies algé-
riennes le 1er septembre pro-
chain après sa sortie en Fran-
ce le 18 de ce mois courant.
"C’est une histoire d’amour
qui se déroule dans la capita-
le cubaine. 
J’ai voulu sortir mes lec-

teurs de la spirale de la vio-
lence, du terrorisme et du
déni de soi. C’est une invita-
tion au voyage dans des pay-
sages uniques et merveilleux.
Je pense qu’il est l’un de mes
meilleurs romans", a estimé
Yasmina Khadra. Par
ailleurs, l’auteur de "A quoi
rêvent les loups", "Morituri",

"Les agneaux du seigneur",
"La dernière nuit du Raïs", a
annoncé que son roman 
"Les hirondelles de

Kaboul" sera adapté, en
2017, dans un film d’anima-
tion. 
"J’ai d’autres propositions

d’adaptation de mes films,
mais j’ai refusé car 
les réalisateurs ne m’ont

pas plu", a-t-il précisé. A 61
ans, l’ancien directeur du

Centre culturel algérien à
Paris avoue qu’aucune autre
expérience ne l’intéresse à
part l’écriture. "Aujourd’hui,
j’aspire à la quiétude", a-t-il
lancé à l’adresse des journa-
listes, avant de rejoindre ses
lecteurs qui l’attendaient
pour dédicacer l’un de ses
romans proposés à la vente,
dans la librairie de la Grande
Mosquée Ibn Badis, qui a
abrité l’évènement.

L a musique aura marqué l'essentiel des activi-
tés de la semaine culturelle écoulée, réduite à

quelques actions dans le théâtre et le patrimoine.  
- Le 13e Festival national de la chanson

bédouine et de la poésie populaire s'ouvre lundi à
Tissemsilt avec la participation de 27 troupes de
musique. 
- Les chanteurs algérien Bekakchi El Kheir et

tunisien Saber Rebai animent samedi un concert
en clôture du 12e Festival arabe de Djemila. 
- La chanteuse algérienne Souad Massi  pré-

sente son dernier album "el mutakalimûn" lors
d'une soirée musicale vendredi dans la capitale
jordanienne.  
- Clôture samedi à Alger des 6e "Nuits de la

musique andalouse" (26-29 juillet) organisées par
l'association culturelle Nassim Essabah de Cher-

chel.  
- Le 13e Festival Raconte-Arts qui a accueilli

15. 000 visiteurs prend 
fin dimanche à Tizi Ouzou.  
- "Boulemhayen", une nouvelle pièce de

théâtre mise en scène par Mohammed Adar, lan-
cée en production mardi au théâtre régional
Kateb Yacine de Tizi Ouzou. 

- L'Algérie participe à la 21e édition de l'Expo-
sition triennale des arts décoratifs et de l'architec-
ture moderne à Milan (Italie) à travers des festivi-
tés culturelles organisées mardi  mettant en avant
le patrimoine national.  

- Lancement des concours pour les profession-
nels et amateurs des bulles en prévision du 9e Fes-
tival international de la bande dessinée d'Alger
(Fibda). 

CINÉMA

Yasmina Khadra se dit déçu par le film 
"La Route d’Istanbul"

Un album oscillant
entre l'Ishumar, style
de musique targuie

très en vogue dans la
région, le reggae, les
musiques indiennes et

la folk a été édité
récemment par le

groupe "Afous
d'Afous" (main dans la
main)- étoile montante
de Tamanrasset- sous

le titre "Afous d'Afous,
Imzad".   

E ntièrement chanté en
Tamasheq (variante
de Tamazight parlée

par les touareg algériens et de
toute la région du Sahel), ce
premier opus de 13 titres
marque une ouverture des
jeunes groupes du grand sud
algérien sur les musiques du
mondes, à travers des fusions
et des arrangement alliant
plusieurs genres musicaux.Le
premier titre de l'album,
"Nak Amaha" (Je suis targui),
annonce très vite la couleur
avec des sonorités et des
rythmes Ishumar enrichis
d'arrangements et d'une ins-
trumentation jazzy, marqués
par l'introduction d'une sec-
tion cuivre (saxophone et
trompette) jusque là inexis-
tante dans la musique tar-
guie.Avec "Ténéré" (désert),
un des plus grands succès qui
a fait sa renommée, la jeune
formation, menée par Kader
Tirhanine, gagne en énergie

et en rythmique, avec un
rythme rock plus percutant,
avant de s'essayer à une
fusion avec les musiques
indiennes dans "Dounya
Hé", une mélodie indienne
sur laquelle le groupe a posé
un texte en Tamasheq. Après
une autre fusion reggae, les
sept musiciens du groupe
reviennent à leur source
d'inspiration première, l'Ishu-
mar, un blues marqué de dis-
torsion et de sonorités
typiques, soutenu par des
inspirations mélodiques de la
musique touareg dans des
morceaux comme "Ahoula-
ghine" (salutations), "Righ
Hakena (je veux te dire), ou
encore "Talyat" (jeune
femme). 
L'"Assouf" ou "Blues du

Ténéré", genre musical
rendu mondialement célèbre
par "Tinariwen", un groupe

malien comptant des cen-
taines d'adeptes dans l'Ahag-
gar, est également présent
dans cette oeuvre à travers
des titres comme "Zalemma-
ne", inspiré des percussions,
parfois des poèmes, tradi-
tionnelles targuis pour don-
ner un blues atypique.         

Chantant la situation des
jeunes touareg et l’union des
"Kel Tamasheq" (ceux qui
partagent cette langue), le
groupe "Afous d'Afous" pré-
voit une tournée dans les
pays du Sahel à l'automne, a
indiqué à l'APS Kader Tirha-
nine. "Afous d'Afous", dyna-
mique et percutant sur scène,
attire depuis ses débuts en
2013, une moyenne de 3000
spectateurs dans les diffé-
rents concerts organisés à
Tamanrasset.Découverts
grâce au Festival de musique
amazigh et celui des arts de

l'Ahaggar, ses sept musiciens,
tous autodidactes, se sont
imposés en peu de temps en
stars incontournables dans le
paysage musical targui, en
Algérie, et dans les pays voi-
sins après avoir donné plu-
sieurs concerts au Mali et au
Niger. 
Après cette première

oeuvre aux couleurs Ishumar,
le leader du groupe promet
un autre album qui "révèle
toutes les potentialités et
l'identité musical" de son
band.Même s'il était attendu
par beaucoup de mélomanes
qui ont découvert le groupe
sur scène, l'album, commer-
cialisé par "Padidou", un édi-
teur basé à Alger, reste
cependant difficile à trouver
chez les disquaires de la capi-
tale et des grandes villes d'Al-
gérie, faute de distribution et
de promotion adéquate.
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Clara Morgane: toujours plus
caliente !

C lara Morgane ne s'arrête plus !
Il ne se passe pas un jour sans
que la belle poste un nouveau

cliché d'elle, muy caliente. Clara Mor-
gane est sans aucun doute devenue
accro à Instagram. En vacances à Bali,
elle ne s'arrête plus de poster des cli-
chés d'elle très sexy, la plupart du
temps en bikini. Et ce ne sont pas ses
abonnés qui vont l'empêcher de mon-
trer ses courbes affolantes ! Une fois de
plus, Clara affiche sa silhouette parfai-
te au bord d'une piscine à déborde-
ment dans un décor paradisiaque et
prend la pose, son visage parfaitement
aligné avec l'horizon. Un angle bien
trouvé qui n'a pas manqué d'interpeller
sa communauté toujours là pour la
complimenter ! 
Des vacances de rêve. Il faut dire

que depuis que Clara a posé ses valises
sur la célèbre île d'Indonésie, rares
sont les moments où elle apparaît très
habillée. La chaleur de Bali permet
seulement le port du bikini ou de vête-
ments légers. Et ça tombe bien,
puisque Clara aime partager ses looks
parmi quelques photos lifestyle. 
Sa touche personnelle ? Une dose

de sexy mélangé à beaucoup de séduc-
tion et de sex-appeal. Un cocktail
explosif mais qui fonctionne à mer-
veille puisque sa communauté s'élève
désormais à 155 000 abonnés. Et
même si les stars ne font pas toujours

l'unanimité, il y a une chose qu'on ne
peut pas lui enlever, c'est sa beauté !
Naturelle sur la plupart de ses clichés,
si Clara affiche régulièrement sa sil-
houette, elle a aussi un beau visage qui

captive tous les regards. Et elle peut
compter sur le soutien de ses fans pour
lui rappeler à quel point elle est belle et
pour la défendre contre les commen-
taires négatifs éventuels. 

Céline Dion
n’envisage pas de
tomber de nouveau

amoureuse
U n nouvel homme dans sa vie ? Jamais !

Céline Dion se dit la femme d’un seul
homme…Depuis le décès de René Angelil le
14 janvier dernier, Céline Dion est dévastée.
Il était l’homme de sa vie. Malgré la dou-
leur, la chanteuse est pourtant remontée sur
scène. Portée par l'admiration de ses fans et
l'amour que son mari lui a laissé dans le
coeur, elle s’est tournée vers son public et va
un peu mieux. Ce n’est pas pour autant
qu’elle songe à refaire sa vie ! Interrogée par
le magazine Elle, la chanteuse a avoué qu’el-
le ne se verrait pas du tout dans les bras d’un
autre homme. Ni maintenant. Ni même
plus tard. Céline Dion : « J’ai-mais trop
René pour le voir souffrir comme il a souf-
fert » « Je sens que mon mari me porte enco-
re, qu’il souhaite mon bonheur. Pour
autant, avoir un autre homme dans ma vie,
dans cinq ans, dans dix ans, je n’y pense pas
une seconde. Des hommes, pour l’instant,
j’en ai trois à la maison », a-t-elle confié.
Céline Dion confie qu'elle songe à adop¬ter
une fille. Cette déclaration sans appel va
dans le même sens que celle faite il y a 4
mois à Paris Match, preuve que la chanteuse

n’a pas changé d’avis et qu’elle ne compte
pas remplacer l’amour de sa vie. « Si vous
parlez d’une rela¬tion avec un homme,
aujourd’¬hui, c’est no way ! Je suis la
femme d’un seul homme, et cet homme,
c’est René. Mon cœur est fermé à clé », affir-
mait-elle. Comme elle le dit, des hommes,
elle en a trois à la maison. Ses trois fils :
René-Charles, Eddy et Nelson.  

Son mini-concert
émouvant sur
Instagram !

Depuis sa villa au Cap Nègre, dans le
Var, Carla Bruni a commencé il y a
quelques jours une série de petits concerts.
A peine quelques semaines après avoir
ouvert son compte Instagram, elle y est plus
active que jamais : elle a déjà publié plus de
70 photos. Entre les photos de sa fille, son
lieu de villégiature et celles de son nouvel
ami Tumi,l'ancien mannequin semble ne
plus savoir où donner de la tête. Cette-fois,
c'est un mini-concert pendant lequel elle
reprend une chanson de Françoise Hardy,
"Tous les garçons et les filles de mon âge" -
sortie en 1962 et qui raconte les sentiments
d'une jeune personne qui n'a jamais connu
l'amour - qu'elle a partagé : A video posted
by Carla Bruni (@carlabruniofficial) on Aug
4, 2016 at 10:25am PDT "Bien¬ve¬nue
dans ma mini salle de concert sur
Insta¬gram", avait-elle annoncé il y a
quelques jours. Et le hash¬tag
"micro¬con¬cert¬so¬f ins¬ta-gram"
indique que cette vidéo fait partie d'une
série de petits concerts .... De quoi donner
envie de découvrir la suite !

Shannen Doherty : c'est son chien
qui a détecté son cancer !

Johnny Hallyday répond à ceux qui
annonçaient sa mort sur Twitter

L 'actrice star de la
série Charmed
Shannen Doherty a

révélé que son chien avait
senti qu'elle luttait contre le
cancer du sein avant même
d'être diagnostiquée par un
médecin. L'ancienne actrice
de Beverly Hills, 90210
souffre d' un cancer du sein
depuis le mois de février
2015, détecté dans ses gan-
glions lymphatiques. Eton-
namment, elle affirme que
son chien Bowie a été le
premier à détecter sa mala-
die : le berger allemand a en
effet commencé à renifler
autour de la zone où sa
tumeur était située, et ce à
plusieurs reprises. L'actrice
avait trouvé ce comporte-
ment bizarre, sans vérita-

blement se l'expliquer. Elle
n'a commencé à donner un
sens à ces épisodes seule-
ment après avoir été dia-
gnostiquée. Shan¬nen
Doherty avait ému des mil-
liers de gens en publiant des
clichés sur lesquels elle se
coupait les cheveux en pré-
vention des effets
secon¬daires de son
trai¬te¬ment contre son
cancer. Sur des clichés
noirs et blancs, en tenue de
jogging, l'ac¬trice faisait
face à sa maladie avec un
courage admirable. Dès
l'annonce de son cancer, de
nombreuses stars  dont
Rose McGowan s'étaient
d'ailleurs manifestées pour
soutenir la star dans son
combat.

«T out va bien, je suis
en pleine forme.
Mort aux cons».

C'est avec ce message que John-
ny Hallyday a démenti sur son
compte officiel Twitter les
rumeurs qui annonçaient sa
mortet qui ont enflammé la
Toile cette nuit. Et pour prouver
qu'il est en bonne santé, le chan-
teur de 73 ans a accompagné
son coup de gueule d'une photo
de lui accompagné d'un ami.
Sur le réseau social, un journa-
liste de l'agence de presse fran-
çaise AFP parle d'un «lamen-
table hoax» : «Sur Twitter,
lamentable hoax en cours sur
@JohnnySjh avec utilisation
malveillante et frauduleuse du

sigle AFP», a écrit Jean-François
Guyot dans la nuit de jeudi à
vendredi. Selon le site Media-
mass, tout serait parti de ce mes-
sage : «Johnny Hallyday vient de
nous quitter. RIP», publié sur le
réseau social ce vendredi vers
14h15. Une heure plus tard, un
autre tweet annonce carrément
le «décès de Johnny Hallyday».
«(...) les proches du chanteur
confirment». L'information est
alors reprise par quelques radios
et médias du monde entier. Ce
n'est que tard dans la soirée que
le porte-parole du chanteur
publiera un communiqué qui
«dément formellement le décès
de Johnny Hallyday». Nous voilà
rassurés.
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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 :

Édifice où l’on place les urnes cinéraires  (11 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Qui fait beaucoup rire - 2 - Vagues - 3 -
Amoureux - Ventilé - 4 - Préfixe - Stupide - 5 -
Dans le chalet - Pari - Points opposés - 6 - Fin de
participe - Intercepté - 7 - Lacéré - 8 - Note -
Déployé - 9 - Beau parleur - En liesse - Cuivre - 10
- Appellations - Terme de tennis - 
11 - Poire d’O.R.L. - Dieu des Vents - 12 - Épicuri-
ennes. 

VERTICALEMENT
1 - Qui transmettent la chaleur - 2 - Embrouillé -
Principe odorant de la racine d’iris - 3 - Alfa - Ainsi
soit-il - 4 - Embellit - Communauté - Message - 5
- Gaz - Contrat - Symbole précieux - 6 - Élevé
phonétiquement - Grandiloquence - 7 - Unit - Effi-
cace - Article - 8 - Enzymes - Âge - Terrain - 9 -
Empereur romain célèbre par ses cruautés -
Caché - 10 - Elle pique les Africains pour les
endormir - Forme d’avoir.

N. B. : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois

AMAUROSE - ANION -
APPEL - ARMADA -
AUSTERITE - AVANCE -
CARGAISON - CLEMENT
- CONGRATULATION -
CORPULENCE -
CROUTE - EFFECTIF -
ENTREE - ETENDUE -
EVENTUELLE - FAC-
TION - FICTION - FILET
- FONCTION - FRAISE -
GARANTIE - INCERTI-
TUDE - INDELICAT - INI-
TIE - INTELLECTUELLE
- LIAISON - NATATION -
NIAISE - NORMALE -
NOTAIRE - NOTE -
NOTION - ORMAIE -
PASSION - PERVENCHE
- PRECEPTE - RAIRE -
RATIERE - RECOURS -
REGAIN - RENEGATE -
REVERENCE - REV-
EREND - STAR - TEN-
DUE - TIEDE - TRAITRE
- VISON.

Mots croisés n°1051
Mots fléchés n°1051

Mots masqués n°1 051

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 1050
HORIZONTALEMENT :
1. Jobarde - Eh ! - 2. Émanations
- 3. Aires - Duo - 4. - N.S.E -
Éteint - 5. Fémur - Ce - 6. Er -
Essen - 7. Ur - Aar - Ose - 8. Tire-
lire - 9. Rait - Nouer - 10. Entes -
Trie - 11. Te - Uni - Nu - 12.
Mesurées.

VERTICALEMENT : 
1. Jean-foutre - 2. Omise - Riante
- 3. Barème - Rites - 4. Âne -
Uraète - 5. Raser - Al - Sur - 6. Dt
- Érin - Ne - 7. Eiders - Rôtie - 8.
Oui - Sœur - 9. Énoncés - Ein -
10. H.S. - Ténébreux.

MOTS FLÉCHÉS N° 1050
HORIZONTALEMENT :
Éculés - Are - Amis - As - Or -
Estrade - Innée - Rata - Têtes -
Tc - Tés - Prairie - Tr -
Étourneau - Es - Ne - Dp - Oslo -
Été - Mue - Surette.

VERTICALEMENT :
Acariâtres - Um - Nt - At - O.E 
-Aliénations - Esse - Cruels - Os
- Têt - Ir - Où - Er - Étend - Ta 
- Acte - Épée - Rad - Esta - TT 
- Lésées - Rusée.

MOTS MASQU ÉS N° 1 050
TAMBOUILLE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

La réunion de ce dimanche qui
se déroule à l’hippodrome
Antar Ibn Cheddad-Es-Senia
Oran nous propose ce prix
Labiad qui est réservé pour
chevaux de trois ans et plus
arabe pur né élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme
de 171.000 DA en gains et
places depuis janvier passé.
Comme vous pouvez le consta-
ter l’écurie Aoued se présente
en force avec la présence de
sept (07) candidats engagés. Il
n’y a que Rimel El Bahr qui
peut déranger la hiérarchie. 

LES PARTANTS AU CRIBLE :
SMOOTH TUNE : 
Il n’a plus rien à prouver dans
cette catégorie, logiquement sa
place est à l’arrivée.

2. RIMEL EL BAHR : 
Il reste sur une belle victoire à
Bazer Sakhra, malgré son gros
poids on ne peut lui faire un inter-
dit pour les places.

3. MOUSTRADOR : 
Malgré l’absence, on ne peut
l’écarter difinitivement.

4. OUERGLI :
Rien à voir

5. BAIDA :
C’est la classe pure. Elle n’aura
pas à trop forcer sur son talent
pour vaincre.

6. ASAFA DE TUNE :

Elle n’aura aucun souci à se frayer
une place de choix dans ce quinté.

7. AMIRA DE TUNE :
Elle doit encore travailer pour arri-
ver. À revoir.

8. LEZOUM : 
Rien à voir.

9. NATINI :
Il a deçu en dernier lieu. Alors
qu’il était très appuyé au jeu. sera-
t-il capable de se racheter. Difficile
à situer.

10. SMOOTHONIA :
logiquement elle sera dans le coup;
mais pour une quatrième ou cin-
quième place.

11. GHAYTH : 
Rien à voir.

12. MOUSTAMER : 
Il est bien embusqué au bas du

tableau avec un poids très favo-
rable. méfiance.

13. : LEYTH
Nul.

MON PRONOSTIC
5- BAIDA-  6- ASAFA TUNE-  1- SMOOTH TUNE 

10- SMOOTONIA-  2- RIMEL EL BAHR

LES CHANCES :
3- MOUSTRADOR - 12- MOUSTAMER

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD ES SENIA - ORAN -
DIMANCHE 7 AOÛT 2016- PRIX : LABIAD - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE

QUARTÉ - QUINTÉ -  DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  1 300 M - DÉPART : 16H00

Rimel El Bahr seul contre tous

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

ABZ. AOUED

ABD. BEROUK

A. AOUED

K. BENATIA

ABZ. AOUED

ABZ. AOUED

ABZ. AOUED

H. BELHACHEMI

A. AOUED

A. AOUED

A. KERKACHE

KH. GHALI

H. BELHERAZEM

CHEVAUX

SMOOTH TUNE

RIMEL EL BAHR

MOUSTRADOR

OUERGLI

BAIDA

ASAFA DE TUNE

AMIRA DE TUNE

LEZOUM

NATINI

SMOOTONIA

GHAYTH

MOUSTAMER

LEYTH

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

JOCKEYS

A. MESSAOUD

K. BAGHDAD

F. MOUISSI

JJ. AB. GASMI

H. BELHACHEMI

JJ. M. BOULESBAA

AP. F. MESBAH
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Présenté par : Bastien Cadéac
« Happn, Tinder, Meetic : vous draguez, ils
s'enrichissent ! ». Ludiques et souvent
gratuites, les applications de rencontres
connaissent un succès fou. Leur originalité
? Utiliser le GPS du smartphone pour
localiser les célibataires autour de chez soi
• « Secret de beauté : la folie des huiles
sèches ». Remèdes miracles pour hydrater
la peau et réparer les cheveux, les huiles
sèches constituent un créneau juteux pour
les grandes marques de cosmétiques • «
Spritzmania : comment un cocktail du XIXe
siècle a conquis l'Europe ». Composée de
soda, d'aperol et de prosecco, cette
boisson a le vent en poupe.

19H05Capital -
Fiesta, rencontre

et séduction :
quand le soleil fait

grimper le
business

Réalisé par : Alfonso Cuarón
Acteurs : Daniel Radcliffe (Harry
Potter) Emma Watson (Hermione
Granger) Rupert Grint (Ron Weasley)
Gary Oldman (Sirius Black) Emma
Thompson (le professeur Sybill
Trelawney)
Alors qu'il s'apprête à entrer en troisième
année, Harry Potter apprend que le
sorcier Sirius Black, que l'on dit lié à
Voldemort, a réussi à s'échapper de la
prison d'Azkaban. En danger, Harry file
malgré tout à Poudlard, avec Ron et
Hermione. Dans le train, i ls font la
connaissance d'un nouveau professeur,
Remus Lupin. Bientôt, le convoi est
attaqué par un Détraqueur, une
effrayante créature.

Réalisé par : Sam
Peckinpah
Acteurs : William
Holden (Pike
Bishop) Ernest
Borgnine (Dutch
Engstrom)
Robert Ryan
(Deke Thornton)
Ben Johnson
(Tector Gorch)
Warren Oates
(Lyle Gorch)
Au Texas, en
1913, un groupe
de hors-la-loi déguisés en soldats, conduit par Pike Bishop,
prend d'assaut les bureaux de la compagnie des chemins de
fer. Mais des chasseurs de primes dirigés par Deke
Thornton, un ancien de la bande, leur tendent un piège. Une
violente fusillade éclate, provoquant de nombreux morts.
Bishop et quatre survivants, dont son vieil ami Dutch,
parviennent à s'enfuir. Ils tentent alors un dernier coup...

19H35 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

19H50 La horde sauvage

Réalisé par :
Marion Vernoux
Acteurs : Fanny
A r d a n t
( C a r o l i n e )
Laurent Lafitte
(Julien) Patrick
C h e s n a i s
( P h i l i p p e )
Féodor Atkine
(Paul) Jean-
F r a n ç o i s
S t é v e n i n
(Roger)
C a r o l i n e ,
dentiste à la retraite, accepte, un peu réticente, l'offre de ses
enfants qui l'ont inscrite dans un centre, «les beaux jours», où
se rencontrent des gens de son âge pour exercer diverses
activités. Après un premier contact difficile, elle se rend au
cours d'informatique et fait la connaissance de Julien, le
professeur. Après une infection soignée et un repas, Caroline et
Julien démarrent une liaison.

Judo. Retour sur les finales dames moins de 52kg et moins de 66 kg
messieurs qui se sont déroulés dans la journée. La compétition de
judo se déroule du samedi 6 août au vendredi 12 août. Pour la
deuxième journée à l'Arena Carioca, place aux moins de 52kg dames.
A suivre le parcours de Priscilla Gneto, 25 ans. Préférée à Annabelle
Euranie, elle défendra sa médaille de bronze glanée aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012. Il y a quatre ans, le titre olympique
est revenu à la Nord-Coréenne An Kum ae. Chez les hommes, dans
la catégorie des moins de 66 kg, la médaille d'or est revenue au
Géorgien Lasha Shavdatuashvili • 21.00 Football. Tournoi messieurs.
Premier tour. Allemagne/Corée du Sud. Poule C • Rugby à VII. Tournoi
féminin. Matchs de classement de la 9e à la 12e place • 22.00 Quarts
de finale • 23.00 Football. Tournoi messieurs. Premier tour.
Suède/Nigéria. Poule B • Argentine/Algérie. Poule D.

Football. Tournoi
m e s s i e u r s .
Premier tour.
Allemagne/Corée
du Sud. Poule C •
Rugby à VII.
Tournoi féminin.
Matchs de
classement de la
9e à la 12e place
• 22.00 Quarts de
finale • 23.00
Football. Tournoi
m e s s i e u r s .
Premier tour.
Suède/Nigér ia .
Poule B •
Argentine/Algérie. 

Réalisé par : Nicholas Laughland
Acteurs : Neil Dudgeon (John Barnaby) Gwilym Lee (Charlie Nelson) Fiona
Dolman (Sarah Barnaby) Manjinder Virk (Kam Karimore) Andrew Alexander
(Harry Wyham)

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort de
Harry Wyham, directeur d'un centre
équestre, empoisonné avec de la kétamine,
un anesthésiant pour chevaux. Vivement cri-
tiqué pour ses projets ambitieux d'expansion
à coup de rachat de terres communales,
d'arrêtés d'expulsion et de licenciements, il
avait de nombreux ennemis. De plus, divor-
cé et père d'une fillette de 6 ans dont il a eu
la garde, Harry était également en guerre
ouverte avec la mère de celle-ci, Jessica.

19H55 Jeux olympiques 2016 - 
3e jour

19h55 Inspecteur Barnaby - Moisson d'âmes
Réalisé par : Ben Stassen
Alors qu'il se hisse hors de son
nid sur une plage de Californie à
la f in des années 50, Samy,
petite tortue des mers, trouve et
perd dans la foulée l'amour de sa
vie : la jeune Shelly. Accompagné
de son meilleur ami Ray, Samy
recherchera sa bien-aimée tout
au long d'un périple de 50 ans
durant lequel il affrontera des
piranhas, échappera à un aigle,
résistera à la pollution et aux
marées noires et sera secouru
par des humains.

19H50Le voyage extraordinaire de Samy

19h55Jeux olympiques 2016 - 3e jour

19H50 Les beaux jours
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Suppression du nom de la Palestine des cartes
Google : vives réactions des internautes 

à travers le Monde   
Google a supprimé le nom de Palestine de ses cartes et l’a remplacé par celui de l’entité sioniste,  Israël. La déci-

sion de Google de retirer la Palestine de ses cartes et de la remplacer par Israël a été tout de suite dénoncée par le
Forum des journalistes palestiniens. Selon leur déclaration, la décision de Google faite le 25 Juillet est «une partie de
la stratégie d'Israël pour établir son nom en tant qu'État légitime pour les générations à venir et rayer définitivement
de la carte la Palestine».  «Le déplacement vise également à falsifier l'histoire, la géographie, ainsi que le droit du
peuple à avoir sa patrie, et aussi une tentative échouée de manipuler la mémoire des Palestiniens et des Arabes ainsi
que du monde». D'après le forum, ce remplacement est «contraire à toutes les normes et conventions internatio-
nales», ce qui souligne que Google doit refuser ses actions.Les internautes ont largement réagi à la décision de
Google de remplacer la Palestine par Israël sur ses cartes. Parmi des centaines de tweets consacrés à ce sujet.

Le cerveau vieillit 10 ans plus vite en
cas d'obésité ou de surpoids   

Le cerveau d'une
personne obèse ou en
surpoids vieillit à par-
tir de la cinquantaine
10 ans plus vite que
celui d'une personne
de poids normal, révè-
le une étude britan-
nique. Les chercheurs
ont constaté des chan-
gements dans la struc-
ture cérébrale des per-
sonnes en surpoids
qui apparaissent nor-
malement chez des
personnes bien plus
âgées, indique l'étude
de l'Université de
Cambridge publiée
par la revue

"Neurobiology of Aging".   Une radiographie des cerveaux de 473 personnes
âgées de 20 à 87 ans divisées en deux groupes (minces et en surpoids) a révélé
que l'obésité accélérait la perte de la substance blanche.  Le volume de la substan-
ce blanche, qui permet la circulation de l'information entre les différentes régions
du cerveau, se réduit naturellement avec l'âge. Après avoir calculé le volume de
substance blanche par rapport à l'âge dans les deux groupes, les scientifiques ont
découvert qu'une personne en surpoids âgée de 50 ans avait un volume de sub-
stance blanche comparable à celui d'une personne mince âgée de 60 ans. 
Par ailleurs, le fait que les scientifiques n'aient constaté des différences dans le

volume de la substance blanche que chez les personnes d'âge moyen ou plus
âgées semble indiquer que le cerveau humain serait particulièrement vulnérable
à partir de cet âge

Migration : près de 200 migrants
franchissent la frontière franco-italienne

Près de 200 migrants hébergés dans un centre d'accueil de Vintimille en Italie ont
franchi vendredi la frontière franco-italienne à Menton, a annoncé samedi la préfec-
ture des Alpes-Maritimes.  Selon plusieurs témoins cités par des médias français, les
migrants, accompagnés par des militants du mouvement altermondialiste "No bor-
ders", ont franchi la frontière vendredi "peu avant 18 heures". À 20h15 (heure loca-
le), 152 personnes qui s'étaient regroupées sur les rochers étaient invitées à quitter
les lieux, sans incident, et font actuellement l'objet d'une procédure de non-admis-
sion. D'autres ESI (étrangers en situation irrégulière), une cinquantaine environ,
sont en cours d'interpellation à Menton en vue également d'une non-admission", a
indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes dans un communiqué cité par des médias
locaux.  Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a salué dans un com-
muniqué de presse l'"efficacité des forces de l'ordre qui, par leur réactivité immédia-
te, ont mis fin sans délai à la tentative de franchissement de la frontière franco-ita-
lienne de près de 200 migrants", permettant leur renvoi immédiat en Italie. 

Fevipiprant : un médicament expérimental
prometteur contre l'asthme sévère   

Un médicament expérimental pourrait améliorer le sort des personnes souffrant d'une forme
grave d'asthme et qui ne  sont pas soulagées par les traitements habituels, selon une étude publiée
dans la revue britannique Lancet Respiratory Medicine.Lors d'un test réalisé sur un petit nombre de
patients, le Fevipiprant, développé par le groupe pharmaceutique suisse Novartis, a entraîné une
diminution notable de l'inflammation des voies respiratoires chez des patients atteints d'asthme sévè-
re, rapporte l'étude. 

Ce résultata été qualifié de "prometteur" par plusieurs experts qui ont 
toutefois souligné que des essais plus complets et plus longs seraient nécessaires avant que ce

médicament puisse être proposé aux malades. La plupart du temps d'origine allergique, l'asthme
touche environ 6 à 7% de la population adulte et environ 10% des enfants de moins de dix ans. Soit
au total quelque 5 millions de personnes au Royaume-Uni et 4 millions en France où il provoque
quelque 900 décès par an. Lors de l'essai mené sur une soixantaine de patients, la moitié d'entre eux
ont reçu du Fevipiprant et l'autre moitié un placebo en plus de leurs médicaments habituels, pendant
trois mois. À l'issue des trois mois, les chercheurs ont observé que l'inflammation des voies respira-
toires "éosinophiles" - une des caractéristique de l'asthme - était deux fois moindre chez les patients
qui avaient pris du Fevipiprant que chez ceux ayant reçu un placebo.  L'étude a été financée par
Novartis et par l'Institut national du Royaume-Uni pour la recherche sur la santé.

FAUT Y CROIRE… FAUT Y CROIRE…!

France : panique à La Tour Eiffel 
La Tour Eiffel a été évacuée vendredi soir par erreur, à la suite d'une incompréhension d'un

employé, qui a confondu une simulation en interne d'un incident avec une réelle menace, selon une
source policière. "C'est un exercice de simulation en interne, comme il s'en fait des 
dizaines par semaine, qui a mal tourné. Il y a un employé qui a pensé que c'était réel. Et la Tour

Eiffel a été évacuée", a raconté cette source, citée par l'AFP. "Il ne devait pas y avoir d'évacuation de
personnes", a-t-elle souligné, qualifiant l'incident d'"erreur" due à une "incompréhension". Cette
source policière a également écarté l'hypothèse d'un éventuel colis suspect. Aucune estimation du
nombre des personnes évacuées n'était disponible.  Ce couac est survenu le jour de l'annonce de l'an-
nulation de deux évènements importants sur le sol français après une série d'attaques terroristes ayant
culminé en novembre 2015 à Paris (130 morts) et juillet 2016 à Nice (85 morts). Pour des raisons
de sécurité, les championnats d'Europe de cyclisme sur route ne se dérouleront pas à Nice du 14 au
18 septembre, pas plus que la grande braderie de Lille prévue pour le premier week-end de sep-
tembre. Depuis son inauguration en 1889, près de 250 millions de visiteurs ont visité la Tour Eiffel,
selon son exploitant.



Le milieu international algérien
Foued Kadir, libéré par le Betis
Séville, devrait s'engager dans les

prochains jours avec Leganes, nouveau
promu en Liga espagnole de football,
rapporte samedi le site spécialisé
Fichajes.com. 
Le club cherche à renforcer son

milieu de terrain et aurait jeté son dévo-
lu sur Kadir (32 ans), peu utilisé la sai-
son dernière par le Betis qu'il avait
rejoint en janvier 2014 pour un prêt en
provenance de l'Olympique Marseille
(Ligue 1/France) avant que le club
andalou ne lève l'option d'achat. Kadir
avait participé à l'accession du club en
Liga au terme de la saison 2014-2015.
Le joueur pourrait retrouver à Leganes
le défenseur international algérien Carl
Medjani, signataire cet été d'un contrat
d'une année plus une autre en option en
provenance de Levante, relégué en Liga

2.  Kadir n'est plus convoqué en équipe
nationale depuis la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2015 disputée en Guinée

Équatoriale.   Leganes entamera la sai-
son 2016-2017 en déplacement face au
Celta Vigo le lundi 22 août. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 3 Dou El Qi’da    1437

Dimanche 7 août 2016
26 °C / 18°C

Dohr : 12h54
Assar : 16h41
Maghreb : 19h51
Ichâa : 20h20

Lundi 4 
Dou El Qi’da
Sobh : 04h22
Chourouk : 06h00

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 89%

Dans la nuit : dégagé
Vent : 26 km/h
Humidité : 56%

Le Courrier d’Algérie recrute
- Jeunes journalistes  francophones (Confirmés ou débutants) résidant à

Alger et ses environs.

- Collaborateurs ( Oran- Sétif- Annaba- Tizi -Ouzou- Tlemcen-  Sidi Bel
Abbes-Mostaganem)
-  DAF (Même retraité)

Envoyer candidature  au : redaction_courrier@yahoo.fr
courrierredaction@gmail.com
fax : 023 70- 94- 26

Ou se présenter : Maison de la presse  Abelkader Safir 
Kouba Alger

AIR ALGÉRIE
Panne technique

d'un avion à
destination de

Marseille 
Une panne technique s'est produite

dans un avion d'Air Algérie qui trans-
portait samedi après-midi des voyageurs à
partir de l'aéroport international Houari
Boumediène (Alger) à destination de Mar-
seille (sud de la France), a appris l'APS
auprès d'Air Algérie.  Suite à cette panne
technique qualifiée d'"ordinaire", l'avion a
rebroussé chemin vers Alger une demi-
heure après son décollage pour effectuer les
opérations de réparation nécessaires, selon
Air Algérie. "Le commandant de bord a
décelé une petite panne technique et a
décidé de revenir sur Alger 30 minutes
après le décollage de l'avion juste par mesu-
re de précaution", a déclaré à l'APS la
directrice de la communication auprès
d'Air Algérie, Mme Mounia Bertouche. Il
s'agit d'un Boeing 737-600 du vol AH1020
qui transportait à son bord 101 passagers.
Par ailleurs, elle a souligné que "l'informa-
tion rapportée par certains médias électro-
niques selon laquelle cet avion d'Air Algérie
aurait disparu des radars est complètement
infondée". Selon Mme Bertouche, les pas-
sagers "ont été embarqués sur un autre vol
de remplacement.

BELGIQUE
Deux policièrs
blessées par un

homme armé d'une
machette 

Deux policières ont été blessées hier
après-midi devant l'hôtel de police

de Charleroi (sud de la Belgique) par un
homme armé d'une machette, a annoncé
la police locale. L'agresseur a été touché
par balle mais il est "vivant", a précisé sur
son compte Twitter la police de cette ville
de Wallonie située à une soixantaine de
kilomètres au sud de Bruxelles. Selon
l'agence Belga, une des policières
"souffre de plaies profondes à hauteur du
visage" et a été hospitalisée, tandis que sa
collègue "n'est que très légèrement tou-
chée".  La police a indiqué que l'hôtel de
police resterait "inaccessible le temps de
l'enquête d'usage".

EFFONDREMENT D'UN
IMMEUBLE AU MAROC
Deux morts, 24
blessés et une
femme disparue 

Deux personnes ont péri et une
femme est portée disparue après

l'effondrement vendredi soir d'un
immeuble dans la ville marocaine de
Casablanca qui a fait également 24
blessés, selon un bilan officiel
communiqué , hier.Vendredi soir, un
immeuble de quatre étages s'est
effondré dans le quartier de Sbata, au
moment où un café qui se trouvait au
rez-de-chaussée était bondé. Selon des
témoins, un chauffeur de taxi de 60 ans
est décédé à la suite de cet accident. Il
venait d'entrer dans le café au moment
de l'effondrement. Le corps de la
seconde victime, une adolescente de 13
ans, a été extrait des décombres samedi
à la mi-journée. Dans un communiqué
publié samedi, la municipalité de
Casablanca a confirmé le bilan,
ajoutant que 24 personnes avaient été
blessées.

STABILISATION DU PRIX DU PÉTROLE 

Caracas appelle à une réunion
d’urgence sur la question 

À moins d’un mois de la
tenue, à Alger, de la

réunion du Forum mondial
de l’énergie, septembre

prochain, le président
vénézuélien, Nicolas

Maduro  a appelé, une
nouvelle fois,ses

collègues, les  pays
membres de l’Opep et

hors-Opep à une  réunion
pour «stabiliser» le prix de

l’or noir actuellement à
moins de 40 dollars le

baril,  pour être entre les
50 à 60 dollars par baril. 

Un dialogue entre le
ministre vénézuélien
du Pétrole, Eulogio del

Pino  a déjà commencé avec le
nigérian Mohammed Barkin-
do, nouveau secrétaire général
de l’Opep, en vue  outre de
tenir cette rencontre et d’éviter
qu’elle soit un échec, comme
ce fut le cas  pour le conclave
de Doha sur cette même ques-
tion. Le Forum mondial de
l’énergie,  regroupant les
membres du cartel et les prin-
cipaux producteurs hors-
Opep,  prévu septembre pro-
chain à  Alger, devra répondre
à l’appel du président  de la
République Bolivarienne,
lequel pays est secoué par le
recul drastique de son budget,
à cause de la chute vertigineuse
du prix du pétrole,  depuis plus
d’une année et qui perdure.
Même si les précédentes ren-
contres de   Doha et Moscou,
les  membres de l’Opep et
hors-Opep sont arrivés à s’en-
tendre sur le gel de la  produc-
tion du pétrole à son niveau de
janvier dernier,  la condition de
Ryad de s’y inscrire sur cette
voie, si l’Iran fasse de même,
bloque  l’application de l’en-
tente  précitée,  sur la produc-

tion de l’or noir.  Dans son dis-
cours télévisé, le Président
vénézuélien, a indiqué à pro-
pos de la chute du prix du
pétrole et de ses conséquences,
«cela n'est pas un problème
juste de Maduro, c'est un sujet
national et international de
premier ordre» avant d’ajouter
que  «nous avons lancé une
bataille terrible pour stabiliser
les prix du pétrole, en chute
depuis de longs mois» a-t-il
rappelé. 
La reprise des cours du

marché du pétrole, début
juillet dernier, n’a pas duré, et
le recul du prix  de cette matiè-
re a vite fait  de prendre le des-
sus, notamment après l’annon-
ce de la hausse des réserves
américaines, le  recul aussi des
investissements à travers le
monde dans le secteur  des
hydrocarbures et enfin le
retour en force de la produc-
tion du pétrole iranien sur le
marché international, depuis
outre la mise en œuvre de la
levée des sanctions occiden-
tales, en application de l’Ac-

cord conclu entre les 5+1  et
Téhéran. Dans son annonce
de  son adoption de l’idée du
gel de la production de l’or
noir à son  niveau de janvier
dernier, après que sa produc-
tion atteigne son niveau
d’avant les sanctions occiden-
tales, Ryad, après avoir  contri-
bué, par sa surproduction de
cette matière, lequel son prix  a
atteint,  rappelons le, les 29
dollars, Ryad conditionne sa
souscription  à l’entente,  par
l’adoption  de  cette idée  par
l’Iran.  Avec l’appel précité du
président vénézuélien, pour
tenir une réunion d’urgence et
les discussions entre le ministre
vénézuélien du Pétrole avec le
secrétaire général de l’Opep,  le
prochain  Forum  mondial de
l’énergie, à Alger, verra sans
nul doute la  question de la
réduction  de la production du
pétrole à son niveau de janvier
dernier, et orienter les travaux
de cette conférence à des  ren-
contres bilatérales entre  les
membres de l’Opep et hors-
Opep, en vue d’aller concrète-

ment à son  application. D’au-
tant plus que le Forum mon-
dial de l’énergie, outre qu’il
regroupe des membres de
l’Opep, il compte aussi des
membres hors-Opep, parmi
ses derniers, ceux ayant une
influence sur les prix du cours
du pétrole sur le marché inter-
national, d’une manière directe
et indirecte. Il s’agit principale-
ment des Etats-Unis, qui outre
des réserves importantes de
cette matière, sa politique
étrangère,  notamment au
Moyen Orient,  n’est pas sans
impact sur le  marché interna-
tional pétrolier, dont le cours
des prix du baril, bascule entre
son recul et sa hausse, selon les
visées  de la stratégie de
l’Oncle Sam, dans le monde en
général, et en direction de cer-
tains  pays, dont le Venezuela,
lequel  hostile à la politique
étrangère  de Washington, qui
voit avec un bon œil les consé-
quences, notamment poli-
tiques,   de la crise économique
auquel le pays est confronté. 

Karima Bennour 
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