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INCENDIE DE ROUEN (FRANCE)

Une  Algérienne parmi les victimes
Une Algérienne a été identifiée parmi les victimes de  l'incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans un club du centre-ville de Rouen (France), a affirmé,

hier, le porte-parole du ministère des affaires étrangères. "Selon les dernières informations recueillies par nos services consulaires auprès des autorités françaises com-
pétentes, une ressortissante algérienne, Mlle Sarah Messaoudi, née le 20 février 1997 à Roubaix, figure parmi les victimes de l'incendie, intervenu dans la nuit de vendredi
à samedi dans un club du  centre-ville de Rouen", a indiqué le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali-Cherif, à l'APS. L'incendie qui s'est produit dans le sous-sol d'un
club où un groupe de jeunes fêtait un anniversaire, a été causé par des bougies qui ont embrasé le plafond de la salle, faisant 13 morts et 6 blessés.
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SAHARA OCCIDENTAL

Pressions du Maroc contre
le personnel de la Minurso

Le personnel de la
Minurso, par le biais de la

Fédération des fonction-
naires internationaux des
Nations unies, a adressé
une plainte au Secrétaire

général de l'ONU, Ban Ki-
moon, pour dénoncer et

protester contre la situation
créée par les pressions

exercées sur ses membres
par le Maroc, et le sabota-

ge de sa Mission.

Une copie de cette lettre,
datée du 2 août 2016, a
été envoyée à Atul

Khare, secrétaire général
adjoint pour l'appui aux
Missions, et à Hervé Ladous,
chef du Département des
Missions de paix de l'ONU. La
lettre évoque des pratiques dis-
criminatoires en violation de la
procédure régulière, visant à
diviser le personnel de la
Minurso, au nombre, actuelle-
ment, de 25 membres ayant
rejoint leur poste. La même
source fait observer que ces
pratiques sont devenues une
caractéristique de l'ONU sous
Ban Ki-moon et ses collabora-
teurs comme l’Espagnole
Cristina Gallach.
La lettre exprime les inquié-

tudes du Syndicat du personnel
de l'ONU face à ces pressions
que subit la Minurso et qui la
démotive en créant des doutes

sur la possibilité qu’elle puisse
remplir réellement sa Mission.
Les auteurs de la lettre exigent
que le personnel de la Minurso
soit traité conformément aux
règles en vigueur à l’ONU. Ils
se disent convaincus qu’un
compromis politique a été
négocié entre l’ONU et le
Maroc, au détriment de l'inté-
rêt des membres de la Minurso
et de leurs droits individuels. Ils
estiment qu'aucune concession
politique ne doit être faite au
détriment du personnel de
l’ONU en général. La lettre
appelle au respect des règle-
ments qui régissent le person-

nel de la Minurso conformé-
ment aux valeurs véhiculées par
la Charte des Nations unies. Ils
tiennent à informer le Conseil
de sécurité du nombre limité
actuel du personnel de la
Minurso qui est retourné à son
poste. Dans le même sens, il y a
deux semaines, le Front
Polisario a appelé le Conseil de
sécurité à prendre des mesures
urgentes pour rétablir la
Minurso dans la plénitude de
son mandat, et à établir un pro-
cessus pour des négociations
directes et de haut niveau entre
le Front Polisario et le Maroc.
Dans une lettre adressée au

président du Conseil de sécuri-
té, le Représentant du Front
Polisario auprès de l’ONU,
Ahmed Boukhari, a souligné
que «la Minurso doit être auto-
risée à travailler sans interfé-
rences et sans restrictions de
mouvement en défendant les
principes du maintien de la
paix des Nations unies». Le
Front Polisario a fait savoir que
seulement 25 des 84 employés
sont retournés à El-Ayoun. «Au
lieu de tenir le Maroc respon-
sable de l’application de bonne
foi et sans délai de la
Résolution 2 285 (2016), le
Conseil continue de permettre
au Maroc de persister dans ses
tentatives d'intimidation et de
porter atteinte à l'indépendance
et à la crédibilité de la
Minurso», a indiqué le Front
Polisario. De son côté, le
Makhzen veut faire croire, à
travers ses relais médiatiques,
que le retour de la Minurso se
déroule convenablement, alors
que l’on sait qu’elle a été char-
gée d'organiser et de superviser
avec l'Union africaine un réfé-
rendum libre et équitable per-
mettant au peuple du Sahara
occidental d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion. Le Maroc avait expulsé en
mars plusieurs dizaines de
membres civils de la Minurso,
en représailles contre une
déclaration de Ban Ki-moon
qui a parlé d’occupation du
Sahara occidental.

Mokhtar Bendib

Enfants sahraouis en "vacances en paix", 
en France 

P lusieurs villes et familles françaises
ont accueilli des enfants sahraouis
venus passer leurs "vacances en

paix" loin de la chaleur des camps de réfu-
giés, à Tindouf (sud-ouest algérien). À
Gonfreville-l'Orcher (Haute-Normandie),
des familles normandes ont pris en charge,
pendant un mois, un  groupe de neuf
enfants sahraouis, grâce à des bénévoles
français. Il faut rappeler que, depuis 23
ans, le comité de jumelage de Gonfreville-
J'Refia invite des enfants sahraouis à passer
un séjour dans la région. À Ettuefont
(Territoire de Belfort, Alsace), cinquante
jeunes réfugiés sahraouis profitent des
bienfaits de la nature. Durant leur séjour,
les jeunes Sahraouis ont profité "des joies

du vélo et de diverses activités nature, au
pied du Ballon d’Alsace", dans le cadre du
“Village des Enfants copains du monde”,
organisé par les Éclaireuses et Éclaireurs
de France (EEDF) de Loon-Plage. Âgés
de 8 à 13 ans, ils sont attendus, lundi, à
Gravelines (Nord-Pas-de-Calais, Picardie)
et repartiront vers les camps à la fin du
mois d’août avec un matériel sportif et
éducatif. Au centre du Gué-Bernisson (Le
Mans), c’est une dizaine d'enfants des
camps de réfugiés sahraouis qui ont passé
une semaine, alors que depuis 18 ans,
chaque été, le Comité du Limousin de soli-
darité avec le peuple sahraoui accueille des
enfants sahraouis. Cette année, ce Comité
a pris en charge les vacances d’une dizaine

d’enfants du 2 juillet au 20 août, notam-
ment des enfants touchés par les inonda-
tions qui ont ravagé en novembre dernier
les camps de réfugiés dans lesquels ils y
vivent. Pendant leur séjour en Limousin,
les enfants (de 7 à 12 ans) ont été hébergés
dans des familles d'accueil bénévoles. à
Paris, la commune d’Ivry-sur-Seine a pris
en charge les vacances d’un autre groupe
durant trois semaines, organisées au parc
départemental des Cormailles. Chaque
été, le ministère de la Jeunesse de la
République arabe sahraouie démocratique
envoie, rappelle-t-on, des enfants des
camps de réfugiés pour passer en Europe
des "vacances en paix". Environ 10 000
enfants sont envoyés chaque année (6 000
en Espagne, 150 en France, notamment)
et pris en charge par des Associations de
scoutisme ou des mairies.
Inscrit depuis 1966 sur la liste des terri-
toires non-autonomes, et donc éligible à
l'application de la Résolution 1 514 de
l'Assemblée générale de l'ONU portant
déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupée depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la France. Plusieurs
rounds de négociations entre les parties en
conflit, le Maroc et le Front Polisario, ont
été organisés sous l’égide de l’ONU. Ils
buttent sur la position de blocage de la
partie marocaine relative à l’organisation
d’un référendum pour l’autodétermination
du peuple sahraoui. Des centaines de mil-
liers de Sahraouis, oubliés du monde, qui
attendent ce référendum, prévu par les
Résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies, sont réfugiés à Tindouf, et
vivent séparés de leurs familles dans les
territoires occupés par le Maroc, depuis 40
ans. 

M. B.

DÉFAITE HISTORIQUE
POUR L’ANC
EN AF’SUD
Des villes
symboles
perdues
Jamais en Afrique du Sud depuis1994 et l'arrivée au pouvoir du
parti après la fin de l'apartheid,
l'ANC n’avait atteint un score
aussi bas. Même s’il reste le pre-
mier parti politique sur l'ensemble
du pays avec 54% des voix, mais
plusieurs défaites majeures ris-
quent de laisser des marques.
C'est le cas dans la ville industriel-
le de Port Elizabeth, bastion histo-
rique de l'ANC et désormais aux
mains des libéraux de l'Alliance
démocratique. Mais c'est aussi  le
cas également à Pretoria, où
l'ANC perd sa majorité absolue.
Ainsi et pour la première fois de
son histoire, l’ANC chute sous la
barre des 50% dans plusieurs
villes du pays, inaugurant une
période de bouleversement et sans
doute de tensions en Afrique du
Sud. Le Congrès national africain
sauve tout de même la face en gar-
dant la main sur la capitale écono-
mique Johannesburg, où le parti
obtient 44,5% des suffrages, 5
points devant l’opposition. C’est
une victoire, mais elle ne suffira
pas à faire oublier les deux
défaites majeures encaissées ces
derniers jours par le parti au pou-
voir. à commencer par la défaite
cuisante enregistrée par l'ANC à
Pretoria. L’Alliance démocratique
(DA) obtient la majorité de 43%
dans la capitale sud-africaine.
Vendredi 5 août, la DA avait déjà
arraché une victoire de taille dans
la ville de Port Elizabeth, bastion
historique de l’ANC. Le président
de la commission électorale s’est
en tout cas félicité du bon dérou-
lement du scrutin. « Ces élections
municipales 2016 sont sans aucun
doute les plus éprouvantes que
nous ayons vécu depuis l’aube de
notre démocratie, il y a 22 ans, a-
t-il déclaré. Si nous en sommes là,
c’est parce que les partis poli-
tiques respectent la loi, le proces-
sus électoral et la volonté du
peuple de notre pays. »Dans tous
les cas, ce scrutin est une victoire
pour l’Alliance démocratique  qui
salue « un tournant historique »
pour le parti d'opposition.
«Pendant beaucoup trop long-
temps, l’ANC a gouverné
l’Afrique du Sud sans rendre
aucun compte, sans aucune consi-
dération pour le peuple de ce
pays, a-t-il condamné. Cette élec-
tion parle aussi de cela. De l’his-
toire de ceux qui n’ont pas d’em-
ploi du fait que la corruption est
devenue endémique au sein du
gouvernement de l’ANC. Et je
suis inspiré par l’espoir du peuple
sud-africain qui a pris ses respon-
sabilités et a dit : "Nous allons
voter car nous voulons un autre
futur". » Au final et en dehors des
villes-symboles perdues par
l’ANC les résultats de ces élec-
tions s’annoncent très serrés. Du
coup, la DA comme l’ANC ont
besoin de nouer des alliances pour
obtenir une majorité absolue de
50% et pouvoir gouverner dans de
bonnes conditions. Désormais, les
discussions vont bon train pour
tenter de former des coalitions et
éviter une situation de blocage
dans certaines municipalités.
Dans cette nouvelle donne, les
Combattants pour la liberté éco-
nomique (EFF), menés par Julius
Malema, auront un rôle central. 

M. B.

Référendum : le Parlement panafricain
demande à l’ONU de fixer la date 

L e Parlement panafricain (PAP) a appelé les Nations unies à fixer une date pour la
tenue du référendum pour l’autodétermination au Sahara occidental, permettant au

peuple sahraoui de décider de son propre avenir. "Nous rejoignons l'Union africaine dans
son appel aux Nations unies pour fixer une date pour la tenue du référendum au Sahara
occidental permettant au peuple du Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique,
d’exercer son droit à l'autodétermination", lit-on samedi dans un communiqué sanction-
nant la 8e Conférence annuelle des présidents des Parlements africains. La Conférence
annuelle des présidents des Parlements africains a été tenue par le PAP, les 4 et 5 août
2016, à Midrand en Afrique du Sud, sous le thème: "De l’Adoption à la ratification des
traités de l’Union africaine, en particulier le nouveau protocole du Parlement panafri-
cain: quels avantages pour l’Afrique". Il est à rappeler que, depuis 2009, le Parlement
panafricain tient des Conférences annuelles des présidents des Parlements africains
membres, afin d'examiner les questions relatives à l'activité et l'agenda de cette structure
et de l'Union africaine (UA). 
Le Président du Conseil national sahraoui (Parlement), Khatri Addouh, a pris part à

cette Conférence annuelle des présidents des Parlements africains, selon l'agence de
presse sahraouie (SPS), précisant que Addou était accompagné par la vice-présidente du
Parlement panafricain, Suelma Beiruk, et certains parlementaires sahraouis du PAP, ainsi
que le premier secrétaire de l'ambassade sahraouie en Afrique du Sud, El-Wali Moussa.
En marge de la Conférence, la délégation sahraouie a eu des rencontres avec les prési-
dents des Parlements africains. 

M. B.
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Des partis se frottent déjà les mains ! 
L’activité partisane a
connu un boom ces

derniers jours.
Visiblement, la

période estivale
profite à certains

acteurs politiques. Ils
n’ont pas quitté la
scène nationale,

contrairement à ceux
qui ont préféré se

mettre en veille. Au
moins deux

ritournelles reviennent
dans la bouche des

intervenants. La
préservation des

intérêts suprêmes de
l’Algérie et les

échéances
électorales à venir.

Il faut dire que les partis isla-
mistes sont à l’affût de tout
ce qui fait bouger le pays,

depuis ces dernières semaines,
comme peuvent si bien le cor-
roborer les dernières sorties du
MSP (Mouvement pour la
société et la paix) et le Mouve-
ment Islah, pour n’en citer que
ces deux entités, parmi les plus
en vue du courant islamo-
conservateur. Au moment où
certains de leurs semblables
attendent la prochaine rentrée
sociale pour rebondir, les
acteurs des deux partis tentent
d’investir le vide pour mettre à
profit cette vacance. L’enjeu
n’est autre que les prochaines
élections législatives, prévues
au courant du mois de mai
2017. L’intérêt que portent ces
partis aux échéances futures
peut être expliqué par leur posi-
tion, peu ou prou, en retrait
avec le camp de l’opposition.
En effet, on s’en souvient des
critiques émises par le MSP
d’Abderrezak Mokri, au sujet
du soutien apporté par le RCD
(Rassemblement pour la cultu-
re et la démocratie), à la
ministre de l’Éducation natio-
nale, Nouria Benghebrit, qui a
fait l’objet alors d’attaques
acerbes, suite au scandale de la
triche qui a émaillé les examens
du Baccalauréat 2016.
D’ailleurs, des observateurs au
fait de la scène politique ont
relevé un certain «opportunis-
me» suite à ce qui semblait être
un revirement de situation,
même si le chef du Msp n’a pas
formulé une quelconque inten-
tion de se retirer de la Coordi-
nation de l’opposition. Ce parti
n’a pas non plus décidé de par-
ticiper ou rejeter les prochaines
législatives. Son conseil consul-
tatif devra trancher la question
en décembre prochain. Rien
n’empêche, tout porte à croire
que la tendance au sein de la
formation politique de Mokri
est à la participation.  Ce res-
ponsable politique est revenu,
vendredi dernier, lors de la clô-
ture de l’université d’été de son
parti, sur les joutes électorales à
venir. Il a recommandé à ses

cadres et ses militants le respect
de la démocratie dans l’élabora-
tion des listes électorales. Il a
également mis en exergue l’im-
portance de se faire représenter
par des élus compétents à
même de garantir l’ancrage du
MSP dans toutes les assem-
blées du pays. Des objectifs qui
constituent l’avenir de toute
formation politique, du reste,
pour que Mokri opte pour le
boycott, quand bien même il
semble placer les intérêts
suprêmes du pays au dessus de
toute considération partisane,

étroite ou personnelle, comme
il l’a laissé entendre à la même
occasion. Le même son de
cloche retentit chez le Mouve-
ment Islah, à en croire notam-
ment sa position sur les pro-
chaines législatives. Aucun n’in-
dice ne fait croire que ce parti
envisagerait toute solution
allant dans le sens d’un rejet
électoral. Loin de dire que la
question soit définitivement
tranchée, le secrétaire général
d’El Islah, Filali Ghouini, a pré-
féré évoquer les textes de loi
relatifs au régime électoral et la

Haute instance de surveillance
des élections. Adoptée récem-
ment par le Parlement national,
en dépit de la position contro-
versée de l’opposition,  la nou-
velle législation prévoit d’écar-
ter les listes électorales dont les
partis n’ont pas obtenu 4% des
suffrages lors des élections pré-
cédentes. À supposer que les
formations politiques qui souf-
frent d’un ancrage électoral
soient écartées, visiblement,
Ghouini craint de faire les frais
d’une telle loi. Sinon comment
expliquer le fait que ce député

de l’opposition demande de
«hâter le gel» des textes de loi en
question. En revanche, s’agis-
sant des conditions de déroule-
ment des élections, il a recom-
mandé l’ouverture du champ
politique, la lutte contre la cor-
ruption, la transparence et la
consécration du principe de
l’égalité des chances dans cette
course. Quant aux sujets abor-
dés pour étoffer leur discours,
les partis de d’obédience isla-
miste, précisément le MSP et
El Islah ont puisé dans la réser-
ve. Encore une fois, les deux
acteurs ont remis au goût du
jour la question de la préserva-
tion de l’unité nationale pour
faire face aux défis sécuritaires.
Apanage jusque là des partis au
pouvoir, pour ne pas citer le
FLN et le RND, Mokri et
Ghouini ont fait part de leurs
appréhensions devant les
menaces sécuritaires qui pèsent
sur les frontières du pays. Tou-
jours au sujet des élections
futures, la question n’a pas
échappé au parti de la majorité.
En effet, représentant l’ex-parti
unique auprès de l’université
d’été du MAS, Ahmed Bou-
mehdi, membre du bureau poli-
tique, a rappelé que sa forma-
tion politique se prépare d’ar-
rache-pied à ce rendez-vous,
dont l’objectif est de garder sa
suprématie sur l’Assemblée
populaire nationale. 

Farid Guellil

Ces derniers jours,
une panoplie de
partis politiques,

parmi ceux qui ont tenu
leurs universités d’été ou
bien ceux regroupés sous
d’autres cieux partisans,
se sont accordés les vio-
lons autour d’une même
question. Si la manière ou
la forme diffère, il n’en
demeure pas moins que
l’idée centrale évoquée se
focalise sur la priorité à
accorder aux «intérêts
suprêmes de l’Algérie». 
Ainsi, lors de sa partici-

pation à l’université d’été
du MAS, Ahmed Bou-
mehdi qui assume les fonctions par intérim
du SG du FLN, Amar Saâdani, a rabâché
sur l’initiative de son parti, portant sur la
constitution d’un rempart autour du pro-
gramme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et les efforts sécuri-
taires de l’ANP. Pas d’une manière explici-
te, entendre, mais il a rappelé la nécessité
de fédérer toutes les parties autour de cette
démarche. Le délégué de la direction FLN
a invité toutes les composantes politiques «
à consentir davantage d’efforts pour
défendre les intérêts suprêmes du pays», a-
t-il indiqué, sans citer telle ou telle forma-
tion politique. Il s’agit semble-t-il des ins-
tructions reçues du patron de l’ex-parti
unique, qui n’a cessé, lui-même,  d’adres-
ser ce signal à l’adresse de l’opposition
politique qu’il invite à s’agréger à son ini-
tiative. D’ailleurs, le message a été relayé
par les partis islamistes, notamment le
MSP et EL-Islah, qui ont évoqué la ques-
tion avec beaucoup d’insistance lors de
leurs dernières sorties publiques.  Reste
maintenant à savoir, si le message en ques-
tion sert, effectivement, les mêmes objectifs

que ceux assignés par l’ex-parti unique, ou
bien ne sont qu’un moyen utile pour eux,
pour rafler la mise à l’occasion des pro-
chaines échéances électorales. Il est vrai
qu’une certaine impasse s’est installée
entre le pouvoir et l’aile de l’opposition,
mais force est de constater que certains
acteurs de cette dernière, n’arrêtent pas de
jouer le suspense, à chaque fois qu’un ren-
dez-vous électoral s’approche. À ce titre,
Abderezak Mokri en constitue un cas de
figure. Au moment où il a appelé l’opposi-
tion dans un passé récent à dépasser l’«éli-
tisme politique», la 14e édition de l’univer-
sité d’été de son parti est placée sous le slo-
gan «les libertés, voie vers le leadership
politique». Un état de fait qui illustre une
certaine position on ne peut plus conjonc-
turelle. En effet, à la même occasion,
Mokri a recommandé à ses cadres et mili-
tants de «placer l'intérêt suprême du pays,
de la nation et du parti au dessus des ambi-
tions personnelles». Mais, visiblement, il ne
s’agit point d’un message qui renvoie à
l’initiative politique de Saâdani, encore
moins un signal au responsable du FLN.

Car, le contexte dans lequel
la question a été abordée ne
dépasse par le cadre électo-
ral, comme le montre la
suite de l’instruction de
Mokri. Ainsi, pour éviter
des remous dans les rangs
de son parti à l’occasion des
rendez-vous prochains, il a
appelé ses militants à
dépasser les intérêts per-
sonnels et à privilégier ceux
du pays. De son côté, le
FFS (Front des forces
socialistes) a rebondi au
sujet de son projet phare, la
Conférence de consensus
national, à savoir. En effet,
lors d’une rencontre fédéra-

le tenue à Mila, le premier secrétaire du
vieux parti de l’opposition, Abdelmalek
Bouchafa, a estimé que l’initiative de son
parti est «l’unique» voie de sortie de crise. Il
a appelé à s’unir autour de cette démarche
«non exclusive», pour édifier un État de
droit, tout en préservant l’unité nationale
et ses intérêts, a recommandé le successeur
de Mohamed Nebbou. Pour lui, ces objec-
tifs sont une ligne rouge à ne pas franchir,
avant de mettre en garde contre toute ten-
tative du genre. Toujours dans le même
ordre d’idée, Filali Ghouini, SG d’El Islah
propose l’ouverture «d’un dialogue natio-
nal», où toutes les composantes de l’Algérie
soient associées. Les participants à cette
initiative auront à formuler des suggestions
qui donneraient lieu à un consensus natio-
nal. À la lumière de toutes ces initiatives
qui ont fait un retour sur la scène politique,
force est de relever des similitudes dans le
fond, contrairement à la forme. Mais faut-
il rappeler que cette foultitude de
démarches tous azimuts a déjà démontré
ses limites dans le passé récent.    

F. Guellil

LA QUESTION FAIT L’UNANIMITÉ AU SEIN DE CERTAINES FORMATIONS POLITIQUES

Les intérêts suprêmes de l’Algérie,
une priorité 

Amar Saâdani,
SG du FLN
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ÉLECTRICITÉ DANS
LA CAPITALE
La Direction
de Bologhine
appelle à une
consommation
modérée
La Direction de distribu-

tion d'électricité de Bolo-
ghine a appelé les citoyens
des communes, relevant de
cette structure, à modérer
leur consommation notam-
ment durant les heures de
pointe (18h-22h). 
À ce propos, elle a fait savoir
hier, dans un communiqué,
que la consommation d'élec-
tricité a atteint un "maximum
historique" en conséquence
des fortes chaleurs enregis-
trées depuis juillet, en signa-
lant que "ce nouveau pic de
consommation a battu les
records". Tous les moyens
disponibles (humains et
matériels) ont été mobilisés
pour couvrir cette demande
"qui a nécessité un fonction-
nement à pleine capacité du
réseau de distribution de
l'électricité qui a répondu
efficacement à l'accélération
de la demande en énergie", a-
t-elle affirmé. Les investisse-
ments consentis, à ce jour,
dans le renforcement du
réseau de distribution de
l'électricité "ont permis de
satisfaire entièrement cet
appel record, en dépit de la
forte croissance de la deman-
de", note le communiqué. Si
la vague de chaleur venait à
se prolonger, comme annon-
cé par les services météorolo-
giques, "d'autres puissances
maximales appelées (PMA)
pourraient encore être enre-
gistrées durant les prochains
jours", a-t-elle avancé.
C'est dans ce sens qu'elle a
appelé les citoyens des com-
munes relevant de sa direc-
tion "à modérer leur consom-
mation pour le bien et le
confort de tous, notamment
durant les heures de pointe
(18h-22h)".
En effet, a-t-elle expliqué,
c'est durant ces heures de
pointe que "la consommation
d'électricité atteint ses plus
hauts niveaux quand les
familles sont rassemblées
chez elles et allument simul-
tanément les moyens d'éclai-
rage, les climatiseurs et
d'autres appareils ménagers".
Par ailleurs, elle informe ses
abonnés que ses équipes de
dépannage sont mobilisées
24h/24 pour intervenir en cas
d'interruption de l'électricité
et qui sont joignables sur le
3303 à partir du téléphone
fixe. 
Pour rappel, la Société algé-
rienne de production de
l'électricité (SPE) a annoncé,
la semaine dernière, la mise
en service d'une capacité de
production supplémentaire
de 2 066 méga watts (MW)
afin d'assurer l'approvision-
nement en énergie électrique
durant la pointe de l'été
2016.
La Société a indiqué, dans ce
sens, que 1 609 MW ont déjà
été mis en service, ce qui
porte à 78% le taux de réali-
sation du programme en
question.

INHUMÉE DANS LA DOULEUR, HIER, À ORAN

Nihal a eu l’hommage de toute
l’Algérie

La petite fillette, Nihal Si-Mohand,
retrouvée morte après sa

disparition, survenue en Kabylie,
a été mise sous terre, hier

dimanche, au cimetière d’Aïn-el-
Beïda de la wilaya d’Oran, près
du domicile de ses parents. Des

milliers de citoyens ont assisté aux
funérailles de la défunte de 4 ans.

La cérémonie funèbre a été
marquée par la douleur et

l’émotion.

La dépouille mortelle de l’enfant,
ravie aux siens, a été acheminée
dans une ambulance, depuis le

domicile des parents, sis dans le quartier
populaire, Emir-Khaled (ex- Eckmühl), à
la mi-matinée de cette journée, avant
qu’elle ne soit inhumée dans sa dernière
demeure, élue à la sortie ouest d’Oran. Le
convoi funèbre a été accompagné par des
dizaines de milliers de citoyens, en pré-
sence des proches parents de la défunte,
son père Mokrane Si-Mohand notam-
ment, des autorités civiles et militaires,
ainsi qu’un dispositif important des ser-
vices de sécurité. Enveloppée dans l’em-
blème national, le cercueil de la petite
Nihal a été porté par les éléments de la
Protection civile. La scène retransmise, à
traves plusieurs chaînes TV nationales,
était remplie d’émotion, comme l’ont
montré les images diffusées. Des pleurs,
des cris de douleur et de colère, des
appels à rendre justice à la petite innocen-
te..., tels étaient les éléments qui peuvent
décrire les sentiments de la foule nom-
breuse, qui a accompagné la défunte jus-
qu’à son ultime demeure. Au moment de

l’arrivée de la dépouille devant le cimetiè-
re, plusieurs citoyens tentent de s’appro-
cher des membres de la famille de la
regrettée, pour présenter leurs condo-
léances à son père Mokrane, dont les
traits de son visage en disent long sur la
douleur qui le ronge de l’intérieur. Dans
un message lu par un responsable de la
direction des Affaires religieuses d’Oran,
non moins imam de son état, a tenu à pré-
senter à la famille Si-Mohand les condo-
léances du Président de la République, du
Premier ministre, des membres du gou-
vernement, de l’ensemble des autorités
locales, ainsi que celles de toute l’Algérie.
Cette oraison funèbre fait part aussi de
l’émotion de tous les Algériens, touchés
par le décès de Nihal, comme peut si bien
le montrer les nombreux hommages ren-
dus à la défunte, reçus des quatre coins

du pays. Pour rappel, le corps sans vie de
Nihal a été remis à ses parents dans
l’après-midi de la journée de samedi, à
Tizi Ouzou, avant que la dépouille ne fut
acheminée à Oran, pour l’organisation
d’une veillée funèbre à la mémoire de la
fillette angélique. Disparue le 21 juillet
dernier près du domicile de ses grands-
parents, au village Aït-Abdelouahab (Aït-
Toudert), dans la daïra des Ouacifs, à Tizi
Ouzou, des indices constitués d’une robe
entachée de sang et des ossements ont été
découverts, 10 jours plus tard. Après les
analyses ADN effectués au niveau du
Centre de criminologie de la Gendarme-
rie nationale de Bouchaoui (Alger), le
procureur de la République a annoncé,
jeudi dernier, le décès de Nihal, comme
l’ont attesté les indices examinés. 

F. Guellil

INSCRIPTION DES NOUVEAUX BACHELIERS, À CHLEF

Tahar Hadjar satisfait 
Tahar Hadjar, ministre

de l'Enseignement
supérieur et de la

Recherche scientifique, a
effectué dimanche 7 août
2016 une visite de travail dans
la wilaya de Chlef ; au cours
de laquelle il a pris connais-
sance des conditions d’ins-
cription pour les nouveaux
bacheliers à l'université Hassi-
ba-Benbouali.  Tout d’abord,
et après avoir été accueilli  au
siège de la wilaya par la secré-
taire générale, les autorités
civiles et militaires et les élus
parlementaires, le représen-
tant du gouvernement s’est
dirigé vers la faculté de droit
et des sciences politiques, sise
à Chlef, où se déroulent l’en-
semble des inscriptions pour
les 7 000 nouveaux bacheliers.
Nous avons appris qu’à deux
jours de la clôture des inscrip-
tions, 2 800 étudiants se sont
déjà inscrits et l’on s’attend
que le reste le sera avant
l’échéance fixée compte tenu
de l’importante logistique
mise en place en cette circons-
tance. Il y a également au
niveau de ce pôle universitaire
la présence d’agents de la
Cnas qui distribue des impri-
més à remplir pour l’adhésion
des étudiants à la Caisse. à ce
sujet, le ministre, après avoir
souligné « être satisfait» des
conditions d’inscription à la
Fac,  a indiqué que pour la

prochaine rentrée universitaire
les futurs étudiants effectue-
ront cette opération en paral-
lèle avec leurs inscriptions à
l’université via le Net. Deuxiè-
me point de la visite de Tahar
Hadjar, celui du nouveau pôle
universitaire situé à El-Hassa-
nia à la périphérie de la ville
de Chlef où une entreprise
chinoise a la charge de la réa-
lisation d’un ensemble de
blocs de 6 000 places pédago-
giques et une résidence pour 3
500 étudiants. Actuellement,
les travaux se limitent à la via-
bilisation du terrain qui
s’étend sur une superficie de
60 hectares. L’autorisation de
programme de cet important
projet est de 500 millions de
dinars (50 milliards de cen-
times). Puis c’est au tour du
second pôle universitaire
d’Ouled-Farès de recevoir la

visite de la délégation ministé-
rielle. Sur les lieux, le ministre
a procédé successivement à
l’inauguration d’un bloc
administratif qui aura coûté la
bagatelle somme de 264 mil-
lions de dinars, puis de la
bibliothèque centrale de la
faculté. Cette dernière dispose
de plus de 79 000 manuscrits
et près de 180 000 copies,
nous a fait savoir le bibliothé-
caire. En cette occasion, le
ministre a insisté auprès des
responsables de l’université
d’introduire les nouvelles
technologies en matière de
documentation, afin de facili-
ter aux étudiants un meilleur
accès à l’information. à ce
sujet toujours, le ministre a
indiqué que grâce au Net les
étudiants pourront accéder à
plus de 4 500 bibliothèques de
la zone arabe, en sus de celles

qui existent en Amérique du
Nord ou en Europe. «L’accès à
l’information est capital pour
un étudiant», dira le ministre.
Poursuivant sa visite au niveau
de l’université d’Ouled-Farès,
Tahar Hadjar a visité le chan-
tier relatif à la réalisation de 1
000 places pédagogiques. Les
travaux en cours ne connais-
sent pas de retard tient-on à
préciser. Par ailleurs, au cours
d’un point de presse, tenu à
Ouled-Farès, le ministre a mis
en exergue la place prépondé-
rante qu’occupe l’université
de Chlef qui se classe parmi
les premières du pays. «Cela,
dira-t-il, démontre le haut
niveau de compétence des
enseignants». à titre de rappel,
l’université de Chlef compte
aujourd’hui plus de 27 500
étudiants.

Bencherki Otsmane

Le vol AH1020 d’Air Algérie, d’avant-hier,
reliant Alger à Marseille, a dû rebrousser

chemin, après son décollage, vers l’aéroport
Houari-Boumediene d’Alger, et après 30
minutes de vol, en raison d’un incident tech-
nique.
Pour la direction de la Compagnie nationa-

le, il s’agit d’un incident technique, sans gravi-
té, dû à un filtre à carburant contaminé qui
requiert, alors, une extinction du moteur.
Devant l’impossibilité d’une telle opération en
vol, le pilote du Boeing 737-600 a opté pour le

retour à Alger,  afin d’assurer un maximum de
sécurité aux passagers, a-t-elle souligné.
Toutefois, une source sûre des services tech-

niques de la Compagnie nationale fait égale-
ment état d’une perte hydraulique de type C.
Cette perte est classée en trois catégories: A (la
plus fatidique) B et C. Elle avait  été constatée
depuis trois jours sur le même appareil, selon
notre source, qui souligne également que l’ap-
pareil avait auparavant fait l’objet de révision
en maintenance, pendant un mois.

B. A.

INCIDENT SUR LE VOL D’AIR ALGÉRIE ALGER-MARSEILLE 

Une panne, des non-dits
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Des milliers de citoyens hier, à
l’enterrement de Nihal Si-Mohand



5Lundi 8 août 2016--  ACTUALITÉ
TRANSPORTS PUBLICS

Des sanctions
contre plus de 200

propriétaires
de bus et de taxi

en deux mois pour
divers motifs 

La direction des transports de la
wilaya d'Alger a émis des sanctions

contre 81 propriétaires de bus de trans-
port urbain de voyageurs et de taxi en
juin dernier, alors que le chiffre est
élevé à 124 en juillet, pour divers
motifs, a indiqué hier un bilan de la
direction. La commission des sanc-
tions administratives de la direction
des transports de la wilaya d'Alger a
sanctionné les 205 propriétaires de bus
de transport urbain et des chauffeurs
de taxis suite à des procès-verbaux de
la police qui a procédé au retrait des
documents d’exploitation (carte violet-
te) et du livret de places relatant les
antécédents de chauffeurs de taxis,
selon un membre de la commission. Le
bilan ne fait cas d’aucune plainte dépo-
sée par les utilisateurs de ces moyens
de transport même lorsque les infrac-
tions portent atteinte à la sécurité des
voyageurs, selon cette même instance
qui a tenu 3 séances la semaine derniè-
re pour traiter une moyenne de 50 pro-
cès-verbaux concernant les infractions
commises par les propriétaires de bus
de transport urbain et par les chauf-
feurs de taxis. 

La commission applique des sanc-
tions rigoureuses allant jusqu'à la mise
en fourrière du véhicule durant 30
jours, a-t-on constaté lors de l’une des
réunions de cette instance qui a enten-
du les mis en cause afin de s’expliquer
sur les circonstances de ces infractions.
Certains exploitants de bus et de taxis
ont émis des recours pour obtenir une
réduction de la sanction ce qui est
accordé si des justificatifs suffisants
sont avancés. Les exploitants sont
écoutés par la commission qui joue
aussi un rôle pédagogique en rappelant
"les règles de conduite d’un profession-
nel de prestation de service de trans-
port", a souligné l’un de ses membres.
Pas de pantacourts ni de djellabas pour
les prestataires du transport public. Le
but est aussi de ne pas prononcer de
sanctions arbitraires et certains éco-
pent seulement d’un rappel à l’ordre
lorsqu’il s’agit notamment de la mise
en conformité des documents. Actuel-
lement, la commission se concentre sur
la lutte contre la pratique du jumelage
et la création de stations illicites
lorsque les chauffeurs de taxis et de bus
embarquent les passagers dans des
endroits non affectés à cet effet. 
Par le passé, il y a eu surtout des

infractions liées à la non utilisation du
compteur (tarif abusif à la course) et
celles liées au port de tenues vestimen-
taires non appropriées qui revenaient le
plus souvent et dont le nombre a dimi-
nué car la sanction encourue est de 30
jours de fourrière, a ajouté un membre
de la commission.  Aux chauffeurs de
taxis auxquels le port de tenue non
conforme est reproché, les membres de
la commission répondent que le wali
d’Alger a émis une instruction dans
laquelle il bannit les tenues de sport et
les pull-overs portant des messages
publicitaires, les pantacourts et même
les djellabas. Les membres de la com-
mission qui représentent notamment
les directions du transport et du com-
merce de la wilaya ainsi que ceux de la
DGSN et de l’Union des transpor-
teurs, se montrent aussi intransigeants
lorsqu’il s’agit de quelques autres types
d’infractions comme les arrêts anar-
chiques notamment lorsque les trans-
porteurs font descendre les voyageurs
dans des endroits dangereux tels que
l'autoroute.

SOLIDARITÉ

Des sorties nocturnes vers
les plages et piscines d'Alger au

profit des “enfants de la lune” 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Démantèlement à Alger d'une
association de malfaiteurs

Plus de 180 enfants
atteints de Xeroderma
Pigmentosum, connus

sous le nom des
"enfants de la lune",

pris en charge par
l'association "Essaâda"
(le Bonheur) au niveau
de la wilaya d'Alger,
bénéficient durant la

saison estivale de
sorties nocturnes vers
les plages et piscines

de la capitale, a
indiqué le vice-

président de
l'association, Saâdi

Lahri. 

Dans une déclaration à
l'APS, Lahri a précisé
que l'association

compte 180 enfants atteints
de cette maladie rare, sur les
240 cas recensés au niveau de
la wilaya, ajoutant que des
sorties nocturnes vers les
espaces de loisirs (plages, pis-
cines, aires de jeux) sont orga-
nisées au profit de ces enfants
qui ne peuvent profiter de la
saison estivale que durant la
nuit. L'objectif de ces activi-
tés, sponsorisées par des
entreprises publiques et pri-

vées, est de sensibiliser l'opi-
nion publique quant à la situa-
tion de ces enfants qui souf-
frent en silence, a-t-il dit. Il a
ajouté qu'il n'y a pas actuelle-
ment de statistiques exactes
en Algérie concernant les per-
sonnes atteintes de cette mala-
die génétique rare alors que
des associations relèvent plus
de 400 cas au niveau de la
wilaya d'Oran, relevant que
plusieurs cas dans les régions
éloignées "ne sont pas encore
dépistés". Le même respon-
sable a rappelé par ailleurs que
l'association avait organisé des
sorties nocturnes vers les
plages et piscines au profit de
ces enfants avec leurs parents,
loin des chambres obscures de
leurs maison et des rayons du
soleil qui représentent un dan-

ger pour eux. Ainsi, une sortie
est prévue pour samedi pro-
chain au profit de 50 enfants
atteints de Xeroderma Pig-
mentosum vers une piscine à
Bordj El-Kiffan. L'association
offre gratuitement à ces
malades des crèmes de très
haute protection sachant que
ces crèmes sont excessivement
chères et non remboursables.
Elle leur offre également des
films de protection anti UV,
des paires de lunettes solaires
spéciales, des chapeaux, des
gants, des masques et des
vêtements protecteurs pour
qu'ils puissent sortir en plein
jour ainsi que des lampes à
incandescence normale pour
qu'ils puissent se déplacer sans
aucune peur."L'objectif de
l'association est d'apporter un

soutien moral à ces enfants et
à leurs familles pour leur
rendre le sourire et l'espoir", a
indiqué Lahri ajoutant qu'il
s'agit d'une maladie génétique
héréditaire rare, responsable
d'une sensibilité extrême aux
ultraviolets et que l'exposition
à ces rayons peut provoquer
des lésions cutanéo-oculaire
pouvant conduire à de graves
cancers, des troubles neurolo-
giques et même la cécité. L'as-
sociation organise des activités
culturelles et ludiques tout au
long de l'année au profit de ces
enfants en collaboration avec
des représentants du ministère
duTravail, de l'Emploi et de la
sécurité sociale et des  méde-
cins spécialistes ainsi qu'avec
les parents des malades pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes de cette catégorie, sou-
ligne la même source. Les
parents des enfants atteints de
la maladie de "Xeroderma
Pigmentosum" dont le
nombre ne cesse d'augmenter
demandent le classement de
cette maladie comme maladie
chronique en raison de la
cherté des médicaments d'au-
tant  plus que la plupart de ces
médicaments sont classés
comme produits cosmétiques
ou parapharmaceutiques, très
chers et non remboursables.
Ils appellent également à assu-
rer une scolarité normale à
leurs enfants qui sont rare-
ment acceptés dans les écoles
faute de filtres anti UV sur les
vitres des classes. 

Les services de la police
judiciaire relevant de la
circonscription admi-

nistrative de Chéraga ont
démantelé une association de
malfaiteurs composée de neuf
membres dont de nationalités
africaines, et saisi 1615 unités
de boissons alcoolisées, indi-
qué hier un communiqué de
la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d'Alger.
"Dans le cadre des efforts de
lutte contre la criminalité dans
le milieu urbain, les services
de la police judiciaire relevant
de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Chéra-
ga ont démantelé une associa-
tion de malfaiteurs composée
de 9 personnes dont 7 de
nationalités africaines activant
dans le domaine de trafic d'al-
cool", précise la même source. 

L'opération s'est soldée
également par la saisie de
1615 unités de boissons
alcoolisées, une plaquette de
cannabis et une somme d'ar-
gent. La même source a ajouté
que cette opération s'inscrit
dans le cadre de la lutte contre
le trafic d'alcool. 173 unités de
boissons alcoolisées, une
somme d'argent et une pla-
quette de cannabis ont été sai-

sis au domicile d'une femme
de nationalité africaine. 

Par ailleurs, "7 personnes
de nationalités africaines
impliquées dans des affaires
liées à la création d'un lieu de
prostitution, l'immigration
clandestine et usurpation
d'identité, ont été également

arrêtées". L'opération s'est sol-
dée également, selon la même
source, par l'arrestation de
deux autres personnes de
nationalité algérienne et la sai-
sie au domicile de l'un des
prévenus de 418 unités de
boissons alcoolisées et de
1 024 chez l'autre. Les 9 pré-

venus ont été présentés devant
le juge d'instruction qui a
ordonné leur mise en déten-
tion provisoire. 

Par ailleurs, deux de ces
prévenus ont été traduits
devant la juridiction territoria-
lement compétente, a conclu
la même source.

La brigade de la Police des frontières du
port d'Alger est entrée hier en fonction
en vue de faciliter le transit des voyageurs

notamment les membres de la communauté
nationale établie à l'étranger.   Dans ce cadre,
1.059 passagers en provenance de Marseille
(France) ont été pris en charge par cette briga-
de qui a procédé au contrôle des passeports
avant d'apposer le cachet humide. Renforcée
par des agents de police qualifiés, la brigade est
chargée du contrôle des passeports en utilisant
des moyens de pointe afin de gagner du temps
et assurer le meilleur accueil aux voyageurs", a
indiqué à cette occasion le chef de la police des
frontières au niveau du port d'Alger, Rachid
Bouabbache. Il a ajouté que cette brigade créée
dans le cadre des efforts de la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN) visant à amé-
liorer la qualité des prestations, est chargée éga-

lement d'effectuer des contrôles à bord du
bateau dès son accostage au port dans le souci,
a-t-il dit, de gagner du temps. La création de
cette brigade intervient "en application des ins-
tructions du directeur général de la Sûreté
nationale le général major Abdelghani Hamel
en vue de faciliter les procédures administra-
tives pour les voyageurs". La brigade est com-
posée de 36 éléments qualifiés sera généralisée
au niveau de tous les ports du pays, a-t-il ajou-
té. Dans le même contexte, le responsable a
rappelé que des mesures similaires ont été
prises par la Direction générale de la Sûreté
nationale au niveau de tous les ports et aéro-
ports citant notamment la suppression de la
fiche de police et l'aménagement d'un couloir
vert pour les personnes aux besoins spécifiques,
les personnes âgées et les femmes enceintes. 

DGSN
La brigade de la Police des frontières

du port d'Alger opérationnelle
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BOUIRA

BÉCHAR

AÏN TÉMOUCHENT

Quinze harraga interceptés
C’est à environ 45 miles au nord de Béni-Saf, que les gardes-côtes (35km d’Aïn Témouchent) ont intercepté, avant-hier, 15 jeunes âgés de 16 à 20 ans qui ten-

taient de regagner l’île  Ibérique à bord d’une embarcation motorisée de 4,5m de long et 2,5 m de large. Une grande préparation a été procédée par ces harraga
dans un lieu non loin de Ghazaouet (Tlemcen) rapporte notre source d’information. Les candidats à l’émigration clandestine sont pour la plupart originaires

de la wilaya d’Oran, a-t-on précisé. Selon des observateurs les jeunes changent de tactiques continuellement pour tromper la vigilance des gardes-côtes. La traversée qui
était au début des années 2000 à environ 70000 à 100000 da, est fixée aujourd’hui au double, selon certains. 

B. B.

MILA

BLIDA

TRAVAIL DES ENFANTS 

Le  phénomène  prend 
de l’ampleur

Des dizaines, voire
des centaines,
d’enfants  travaillent
chez des particuliers
ou s’improvisent des
petits commerces à  la
sauvette dans les
artères de la ville ou à
proximité des marchés
éparpillés à travers les
différents quartiers du
chef-lieu de la wilaya
de Bouira.  Ils sont de
différents âges.
Suite en page 9

Les 2 hackers 
du site de la direction
de l’éducation arrêtés
La brigade de lutte cotre la cybercrimi-

nalité, relevant du service de la police
judiciaire de Mila , ont abouti , récem-
ment à incarcérer deux hackers pour avoir
piraté le site officiel de la direction de
l’éducation de Mila , a rapporté le com-
muniqué de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de
wilaya. Il a fallu, en effet , des investiga-
tions approfondies diligentées par des
enquêteurs spécialisés en cybercriminalité
pour que la machine judiciaire a été
enclenchée pour arriver en un temps
record à identifier les auteurs qui ont pira-
té le site de cette institution pas moins   de
trois fois avant de le mettre à l’arrêt. Il
s’agit, notamment, de deux hackers pro-
fessionnels domiciliés respectivement
dans les wilayas de Médéa et d’Alger,
selon le même document. Ces deux
cybercriminels ont eu à transgresser illici-
tement plus de mille sites électroniques
sur la toile mondiale et à dispenser des
cours sur les techniques de hacking sur le
navigateur youtube au profit des amateurs
de ces actes de fraude d’information et de
crime électronique passible d’emprison-
nement et interdit par la loi. Une fois le
dossier pénal élaboré à leur encontre, les
deux mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République près
le tribunal de Mila.     A.F.

Rapatriement de
près de 350

ressortissants
africains vers leurs

pays d'origine 
La wilaya de Blida a procédé au rapa-

triement de près de 350 ressortissants
africains vers leurs pays d'origine dans le
cadre d'une opération organisée par les
services de wilaya en coordination avec
les différents services, a indiqué samedi
M. Belkoreichi Lakhdar, chef de cabinet
à la wilaya. Les services de wilaya ont
entamé vendredi, en coordination avec
les différents services concernés, l'opéra-
tion de rapatriement de 350 ressortissants
africains, après les avoir rassemblés les 3
et 4 août dans de bonnes conditions et
une parfaite organisation, a précisé M.
Belkoreichi dans une déclaration à
l'APS.Cette opération a nécessité la
mobilisation de deux bus et deux camions
à remorque pour le transport des bagages.
Les ressortissants africains ont été transfé-
rés, dans de bonnes conditions, vers la
wilaya de Tamanrasset pour procéder
ensuite à leur rapatriement. 

Le doyen de la médecine algérienne,
Conte Mohamed Lamine tire sa
révérence à l’âge de 96 ans, dans le

courant de la matinée de samedi dernier
à Béchar où il exerçait son noble métier
depuis 1966.Le docteur Conte est consi-
déré à juste titre par l’ordre national des
praticiens de la santé publique comme le
doyen des médecins algériens.Une céré-
monie de considération et d’estime lui a
été consacrée par ses pairs en présence
des autorités locales et des représentants
de la société civile, le jeudi 17 mars
2011.Le Dr.Bendada, président du
Conseil régional de l’ordre de déontolo-
gie médicale dira à cette occasion
qu’Henri Conte a obtenu son doctorat en
médecine en 1946 à Alger et qu’il a tra-
vaillé un certain moment à Skikda, puis à
Paris en France,  à Conakry en Guinée

avant de revenir en Algérie pour exercer
à Saïda et à  Aïn Séfra. Il s’est installé à
Béchar de 1966 avec l’aide du colonel
Mohamed Salah Yahiaoui, commandant
de la 3ème  région militaire à l’époque.
L’intervenant a mis en exergue les quali-
tés tant professionnelles qu’humaines de
ce praticien dévoué à son métier et dont
la renommée, dira-t-il, dépasse les limites
de la frontière du sud-ouest. Le Dr
Conte Mohamed El Amine, ajoutera-t-il,
a participé à différents programmes de
santé publique mis en place par les pou-
voirs publics au début des années 1970.
Mais avant, le médecin a suivi de près les
diverses étapes historiques de l’évolution
de la médecine et a été témoin, à une
époque, des maladies dites médiévales
tels le typhus, la lèpre, la variole, la teigne
pour assister, aujourd’hui, aux patholo-

gies contemporaines comme le sida. «Il
est honoré aujourd’hui pour avoir soigné,
soulagé et secouru ses patients avec un
esprit d’abnégation reconnu et cela la
population de la région du sud-ouest ne
pourra jamais l’oublier», précisera le Dr.
Bendada.Le docteur Conte Mohamed
Lamine dira au cours de cette émouvante
cérémonie que la meilleure partie de sa
vie a commencé dans le Sud à Béchar
avant de conseiller aux médecins pré-
sents dans la salle en usant de la formule
lapidaire suivante : «Aimez vos malades».
Le docteur Henri conte s’est converti à
l’Islam et a pris Mohamed Lamine pour
prénoms. Il a accompli le pèlerinage aux
Lieux Saints. Il s’est marié successive-
ment à deux Algériennes et a laissé deux
enfants.

M. A.

Conte Mohamed Lamine, le doyen de la
médecine algérienne, tire sa révérence
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En application des
directives de la caisse

maire, la caisse locale des
Assurances Sociales CNAS

de Médéa a entrepris, ce
jeudi 04 août 2016, une

campagne de
sensibilisation auprès des

nouveaux bacheliers
affectés à l’Université Yahia

Farès de Médéa pour les
inciter à déposer un dossier

d'affiliation auprès de la
Caisse.

Initiée sous le patronage du
ministre du Travail et de
l'Emploi et de la Sécurité

sociale et en collaboration avec
le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, l'Opération se
déroule en même temps que
les inscriptions finales des
nouveaux bacheliers à l’uni-
versité de Médéa avec un allè-
gement de dossier.  Dans ce
cadre, deux bureaux de la
CNAS ont été opérationnels
au niveau du nouveau pôle
universitaire de Médéa.
L’Agence de la CNAS de
Médéa, a réquisitionné à cet
effet une équipe composée des
agents du recouvrement et des
prestations. Ces derniers ont
été chapeautés par Mme.
Assia Korchi en sa qualité
d’organisatrice de la campagne
et responsable de la cellule
d'écoute et de communication
de l’Agence locale de la
CNAS. Les encadreurs de la
campagne avaient pour tâche
et mission, l'assistance et
l'orientation des nouveaux étu-
diants fraîchement inscrits à
l’université, ainsi que la récep-
tion des dossiers d'immatricu-
lation, composés des pièces
suivantes : la sécu 01, mis à la

disposition des étudiants par
ces agents, une copie du certi-
ficat d'inscription, chèque
barré et un extrait de naissan-
ce. L'Étudiant est amené donc
à s'inscrire au niveau de l'Uni-
versité à laquelle il est affecté,
et en même temps déposer son
dossier d'affiliation à la CNAS
auprès du bureau de l’Agence
ouvert durant cette période
des inscriptions à l’université
de Médéa pour lui faciliter la
tâche. «Après l'engouement
suscité par la carte magnétique
Chiffa ainsi que les autres dis-
positifs mis en place par la
CNAS, durant les dernières
années,  auprès des assurés
sociaux, nous avons jugé
nécessaire d'aller à la ren-
contre des étudiants pour les
informer de leur droit à la cou-
verture sociale», affirme Mme
Korchi. Et d’ajouter que 
« nous avons été surpris par le
nombre important des étu-
diants souhaitant déposer un
dossier d’affiliation à la
CNAS. À la fin de l’après-midi
de la première journée, nous
avons recensé 1760 étudiants
qui se sont rapprochés de nos

bureaux pour se renseigner
quant aux modalités d’affilia-
tion et déposer leur dossier
d’immatriculation. » La CNAS
de Médéa a déjà conçu des
dépliants, des affiches et des
outils de communication pra-
tiques et supports d'informa-
tion relatifs aux droits des uni-
versitaires en matière de sécu-
rité sociale prévus par la régle-
mentation en vigueur pour
bien informer la population
estudiantine ainsi que leurs
parents. La CNAS se veut
donc un accompagnateur de
l’étudiant tout au long son
cursus universitaire d’où le
slogan choisi pour la cam-
pagne : «La CNAS vous
accompagne durant votre par-
cours universitaire». « L’en-
gouement des étudiants vers
les deux bureaux de la CNAS
installés au pôle universitaire
de Médéa n’est que le fruit des
annonces faites dans la presse
et la radio il y a quelques jours,
par la cellule d'écoute et de
communication de l’agence
locale de la CNAS» constate
Mme. Korchi. L’introduction
des formulaires d'immatricula-

tion et d'affiliation à la sécurité
sociale dans le dossier d'ins-
cription des nouveaux étu-
diants à l'université vise, selon
Mme Korchi Assia, une effica-
cité et une rapidité de traite-
ment des dossiers de ces assu-
rés sociaux. Ces opérations
entrent, Selon la même res-
ponsable, dans le cadre du
processus d'intégration des
étudiants dans le système
national de sécurité sociale.
Un système qui facilitera la
tâche à cette catégorie d’assu-
rés sociaux de bénéficier, dès
leur introduction dans le systè-
me, de prestations à savoir le
droit au remboursement des
frais médicaux. La campagne
vise également à faire
connaître aux étudiants, nou-
vellement inscrits, les risques
couverts par la CNAS, le dos-
sier à fournir pour l'obtention
de la carte Chifa, les obliga-
tions et procédures permettant
d'avoir la qualité d'assuré
social.  La Caisse locale à tra-
vers cette initiative assurer sa
présence dans les établisse-
ments universitaires et ce, par
la mise en valeur de son rôle
primordial dans la protection
sociale de toutes les catégories
de la population. En réponse à
notre question relative aux
étudiants atteints de maladies
chroniques, la responsable de
la cellule d’écoute nous
explique : « la majorité de cette
frange d’étudiants bénéficient
d’une couverture sociale en
étant des ayant droits sans
pour autant posséder leur
propre carte Chiffa. Générale-
ment, ils sont affiliés sur la
carte Chiffa des parents. Mais
une fois inscrit à l’université,
ils peuvent bénéficier d'un
taux de couverture de frais
médicaux de l'ordre de 100%
en octroyant leur propre 
carte. »

Zarouat M.

MÉDÉA

CONSTANTINE

Un budget de cent millions de dinars
a été réservé par la wilaya de
Constantine pour éradiquer

"toutes les habitations précaires érigées sur
plusieurs sites de la wilaya et dont les
occupants ont été déjà relogés ou le seront
incessamment", a indiqué samedi, une
source de la direction de l’Urbanisme de
l’architecture et de la construction
(DUAC).  Ce budget a été alloué par la
wilaya pour mettre "un terme définitif"  à
un phénomène de plus en plus constaté
dans la ville des ponts, celui de la  "ré-
occupation" des sites précaires dont les
familles ont été relogées, a-t-on  souligné
de même source, affirmant que des ins-
tructions "fermes" ont été données pour
accélérer l’opération de démolition de
tous les sites précaires vidés de leurs occu-
pants. Les actions de démolition des
bidonvilles effectuées jusque-là, au lende-
main des opérations de relogement,

étaient plutôt "symboliques et inache-
vées", a-t-on détaillé, précisant que ces
sites précaires ont été vite occupés, à nou-
veau, par des "locataires", devenues
demandeurs de logements et affirmant
qu’avec la mobilisation des équipes spé-
cialisées, tout site précaire vidé de ses
occupants sera inaccessible puisque
"démoli et nettoyé". La même source a
ajouté que la mobilisation de cette enve-
loppe financière s’inscrit dans le cadre de
la récupération des assiettes de terrains,
soulignant qu’une cartographie délimitant
les frontières exactes de tous les sites pré-
caires dénombrés dans la wilaya a été déjà
élaborée pour faciliter l’intervention des
équipes mobilisées à cet effet. Dans ce
contexte, la même source a indiqué que
des entreprises spécialisées  seront dépê-
chées sur les sites ciblés (une cinquantaine
de sites répartis à  travers toute la wilaya)
et procéderont à la démolition "pure et

simple" de  toutes les habitations pré-
caires.  Il s’agit là d’un "aménagement par
le néant" qui sera, plus tard, suivi par des
opérations de développement qui seront
décidées selon le besoin, a-t-on encore
indiqué, précisant que des études de réali-
sation d’espaces verts, d’aires de jeu et de
sports étaient en cours pour meubler ces
sites. 
"L’investissement frauduleux" dans les

habitations précaires dont les occupants
ont été relogés, constitue l’une des raisons
principales ayant favorisé la persistance du
phénomène de l’habitat précaire et la pro-
longation de la crise du logement social,
estiment beaucoup de citoyens dans la
ville des ponts. Dans la wilaya de
Constantine, plusieurs sites précaires au
centre-ville  et dans la commune d’El
Khroub, notamment et dont les premiers
occupants ont été relogés, ont été réinves-
tis par d’autres citoyens, a-t-on noté.

LUTTE CONRE L’HABITAT PRÉCAIRE

100 millions de dinars pour l’éradication des sites
abritant les bidonvilles 
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TABLAT : EL-KSOURA 
Un village sans

éclairage public
El-Ksoura, un village qui est

perché à quelques kilo-
mètres du chef-lieu de la com-
mune de Tablat. Ce bourg est
peuplé de quelque 30 familles
vivant dans des conditions pré-
caires. Et comme dans tous les
villages des communes rurales
de la wilaya de Médéa, ce villa-
ge enregistre un manque criant
en commodités. Comme
exemple, l’absence de l’éclaira-
ge public, ce confort qui est
indubitablement indispensable
pour les familles habitant les
zones rurales. Et pour El-Ksou-
ra, qui est un bourg implanté
sur un site forestier, l’implanta-
tion de l’éclairage public
demeure une exigence. Devant
cet état de fait, les villageois
rejoignent leur foyer à la tom-
bée de la nuit dans une obscu-
rité totale, et le risque de croi-
ser des chiens errants n’est pas
à écarter. Le seul appel de la
population est destiné aux
autorités locales pour la réalisa-
tion de ce projet.

Z.M.

MAMRIA
Pénurie d’eau
potable 
La pénurie d'eau enregistre

ces derniers jours des pics
qui rendent le quotidien des
citoyens de la wilaya de Médéa
des plus ardus. Plusieurs com-
munes sont en train de traver-
ser un été avec une crise d'ali-
mentation en eau potable.
Cette pénurie d'eau n'a pas lais-
sé les citoyens indifférents
puisque dans plusieurs localités
des actions de protestation ont
eu lieu ces trois derniers jours
avec, notamment la fermeture
de plusieurs axes routiers dans
le but d'attirer l'attention des
autorités concernées par la ges-
tion du liquide précieux. Dans
la commune de Mezeghana,
entre autres, les citoyens nous
ont confié que la localité n'a
pas été desservie en eau potable
depuis plus d'un mois. «Nous
sommes obligés de louer des
citernes d'eau. Une eau qui est
loin de répondre aux exigences
d'un minimum en matière d'hy-
giène. Nous utilisons cette eau
uniquement pour le lavage
puis, il faut se démener pour
trouver de l'eau buvable»,
déplore Aissa, un jeune, rési-
dant dans le village de Gta-
tèche. Cette dernière est l'une
des plus affectées par le problè-
me de la pénurie d'eau. Ce pro-
blème se pose également en
hiver, ici, mais il s'exacerbe en
été. La situation est identique
dans le village de Mamria. Les
citoyens, par exemple, souf-
frent le martyre depuis le début
de l'été et chacun doit se déme-
ner à sa façon pour se procurer
sa ration quotidienne d'eau
potable. Cette pénurie d'eau n'a
pas laissé les citoyens indiffé-
rents puisque dans plusieurs
localités des actions de protes-
tation ont eu lieu avec, notam-
ment la fermeture de plusieurs
axes routiers dans le but d'atti-
rer l'attention des autorités
concernées par la gestion du
liquide précieux.

Z.M.

ASSURANCES 

La CNAS se rapproche 
des nouveaux étudiants



RÉGIONS 9Lundi 8 août 2016

AÏN-TÉMOUCHENT

Devant  les incessantes
critiques émanant de

plusieurs localités de la
wilaya d’Aïn-

Témouchent, relatives
au manque de moyens
humains et matériels au

niveau de plusieurs
guichets d’Algérie

Poste, les responsables
du secteurs étaient

obligés de mener un
plan d’urgence pour

faire face aux
observations signalées

par les usagers et
atténuer un tant soit peu

le phénomène. 

Dans un communiqué
rendu public, le chargé
de la cellule de com-

munication d’Algérie Poste
porté à la connaissance de
notre bureau que les collectivi-
tés locales de Hammam Bou-
hadjar avaient accepté de
céder aux PTIC un  local au
centre-ville qui faisait office de
siège des SMA. Les pourpar-
lers entre l’APC et la direction
d’Algérie Poste laissent
entendre que le clos sera amé-
nagé selon les normes requises
et aura toutes les commodités
nécessaires. Il est à noter que
le siège de la poste de Ham-
mam Bouhadjar a été le
théâtre d’un acte de sabotage
en janvier 2011, acte durant
lequel une somme de plus de
900 millions de centimes a été
volée lors d’une émeute.
Depuis, cette affaire n’a pas
connu son épilogue. Certains
estiment que le dossier a été
classé. La poste a été retapée
de nouveau une année et
demie aprés, croit-on savoir.
Le nouveau local va certaine-

ment répondre un tant soit
peu aux doléances des popula-
tions de la ville des thermes,
une destinée privilégiée par les
touristes du Sud et des Hauts-
Plateaux qui viennent louer
des habitations selon la formu-
le dite « tourisme chez l’habi-
tant à raison de 6000 da la
nuitée. Cette location qui s’ef-
fectue au mépris de la régle-
mentation en vigueur est tolé-
rée  pourvu que ce soit signalé
aux autorités habilitées. L’im-
portance des flux de visiteurs,
de touristes et d’estivants a fait
réagir les responsables d’Algé-
rie Poste qui viennent d’ou-
vrir, pour les besoins de l’été
trois bureaux de poste au
niveau des plages de Terga,
Chatt El-Hilal et Sassel. Selon
le chargé de la cellule de com-
munication, qui est au moins
reconnaissant, l’aménagement
de l’ex-siège des SMA en
bureau de poste va éradiquer
les longues chaînes que vit le
bureau de poste actuel.
L’amélioration sera notable-

ment ressentie en peu de
temps une fois le nouveau
bureau de poste mis en servi-
ce, a-t-on appris par ailleurs.
Avec ces réalisations atten-
dues, le ratio deviendrait un
bureau de poste pour 6500
habitants, un seuil meilleur
que la norme nationale qui est
de un bureau pour 11000
habitants. Il serait peut-être
intéressant de faire une lecture
compative avec les wilayas
situées dans le Nord pour
mieux situer les efforts et
constater les insuffisances.
Dans ce cadre précis le taux
national peut être excentrique
et ne pas fournir l’estimation
escomptée pour faire les statis-
tiques. En somme la wilaya
dispose de 63 bureaux de
poste à travers les 28 com-
munes. Les communes les
plus déficitaires en structures
de poste sont Hammam Bou-
hadjar, Ain El-Arbaa, El-
Malah, Hassi El-Ghella, El-
Amria, Chaâbet El-Lehem,
Oued Sebbah, Tamzourah,

Sidi Ben Adda, Aïn-Tolba…
Pourquoi ces villes précisé-
ment, se demande-t-on ?
Parce que ces dernières ont
hérité des petites postes de
l’ère coloniale qui sont très
exiguës et n’arrivent pas à
satisfaire les usagers locaux à
tel point que ces derniers se
dirigent le plus souvent vers le
chef-lieu de wilaya. Il faut se
rendre à l’évidence et dire
qu’Algérie Poste est restée à la
traine durant plusieurs  décen-
nies et ce n’est que durant la
période accompagnant les
quinquennaux 2009-2014 et
2015-2019 que de réels pro-
jets ont été inscrits à l’indicatif
du secteur des PTIC. Certai-
nement la modeste enveloppe
de 72 millions de dinars,
allouée par le budget de wilaya
à Algérie Poste, va permettre
d’effectuer quelques aménage-
ments de locaux jugés les plus
désaffectés afin d’améliorer le
service public et les conditions
de travail des commis de
l’Etat. Ce qui manque aussi ce
n’est pas  uniquement les
moyens matériels et les struc-
tures d’accueil mais surtout les
moyens humains. Un grand
déficit est à combler après le
départ en retraite de plusieurs
cadres et travailleurs de ter-
rain. 
La circonscription de Ham-

mam Bouhadjar est semble-t-
il la plus désaffectée. Elle est
l’objet  de plusieurs pannes de
téléphone et d’Internet, selon
les derniers sondages. S’il y a
un déficit en agents qualifiés et
d’expérience  qu’il faille
mettre en place pour l’heure
actuelle, c’est au niveau de la
dictel et d’Algérie Poste à
Hammam Bou hadjar. Enfin
on apprend que des bureaux
de poste de proximité seront
ouverts au niveau de l'EH
Docteur Benzedjeb et du
centre universitaire Belhadj-
Bouchaib d'Aïn-Témouchent. 

Boualem Belhadri

BOUIRA

«Il ne reste devant la CNAS que le
recours à la justice pour procé-
der au recouvrement de ses

créances auprès des employeurs récalci-
trants. » C’est ce que l’on peut résumer
les propos tenus par le directeur
Ferhaoui de la CNAS de la wilaya d’Aïn-
Témouchent lors de sa dernière ren-
contre avec des représentants de la
Confédération générale du patronat du
BTPH (CGP/BTPH) de la wilaya, à leur
tête le président Errouane Sidi Moha-
med. Aujourd’hui, les choses sont claires
pour tous, et après l'étape des mises en
demeure, les récalcitrants devront faire
l'objet de plaintes auprès de la justice,
voire même d'opposition sur compte,
comprend-on. Et les contrôleurs
auraient été investis à prendre les
mesures qui s’imposent, à commencer
par les activités du secteur du tourisme

dont les employeurs n’ont pas daigné se
conformer à la réglementation en vigueur
malgré les facilitations de paiement
accordées par la loi de finances complé-
mentaire LFC2015. Sur un autre
registre, la CNAS d’Aïn-Témouchent a
tenu à faire des efforts supplémentaires
en vue d’améliorer les prestations de ser-
vice envers ses adhérents et ses parte-
naires sociaux. Pour ce faire, elle vient de
créer  un guichet unique au sein du ser-
vice recouvrement, un comptoir où se
feront toutes les opérations dont ont
besoin les employeurs notamment l'affi-
liation, l'immatriculation l’établissement
de  la carte Chifa. Donc finies les grandes
attentes;  tout sera établi en moins d’une
journée, a encore indiqué Ferhaoui, le
directeur de l'agence CNAS. Aprés tout
ce qui a été dit lors de cette rencontre
avec les représentants du

BTPH(CGP/BTPH) une certaine
confiance s’est rétablie entre le patronat
et la direction de la CNAS. Persuadé que
cette fois-ci des engagements auraient
été pris, le directeur Ferhaoui  semble
avoir trouvé de l’écoute et du sérieux
auprés de ses partenaires sociaux les-
quels peuvent toujours souscrire  un
échéancier de paiement pour seulement
le principal de la créance appelé souvent
recouvrement forcé. Une nécessité de
mettre en marche des contrats de perfor-
mance guidés par une feuille de route
mise en place par la tutelle. Cette poli-
tique de rapprochement avec les admi-
nistrations  adoptée par la CNAS,
semble porter ses fruits. Et si les collecti-
vités locales mettaient autant de sérieux
pour procéder au recouvrement des
loyers, des taxes et autres recettes ? 

B. B.

POSTE

Des bureaux de proximité au niveau des
plages et de l'EH Docteur Benzerdjeb
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Suite de la page 7

… En ce moment ils sont
nombreux à vendre des figues
fraîches, des figues de barba-
rie ou des légumes aux alen-
tours du marché couvert.
Leur situation sociale les obli-
ge à se passer du paradis des
jeux pour travailler pénible-
ment pour venir en aide à
leurs parents. Ces bambins, si
une partie d’entre eux atten-
dent sur les lieux de leur com-
merce les grossistes pour faire
une affaire, d’autres partent
dans les champs soit pour
acheter soit carrément pour
chaparder les figues ou les
figues de barbarie et les
vendre au marché. Ils doivent
forcément savoir grimper sur
les arbres et narguer tous les
risques de chute ou liés à la
cueillette du fruit mythique de
Kabylie qu’on ne peut arra-
cher sans se faire piquer.
L’activité se fait pour tous
dans l’incertitude, puisque les
petits commerçants informels
peuvent, tous comme les
adultes d’ailleurs, avoir la visi-
te de la police. Un véritable
travail de vigie se fait. Dés
que les brigades de police
sont repérées évoluant dans
leur destination, l’alerte est
donnée et tout le monde déta-
le à toutes jambes dans tous
les sens. Pas question de
perdre son chiffre d’affaires
modeste soit-il et le bénéfice
du jour : pour cela on se
contente de vendre de petites
quantités de marchandises. Il
faut souligner que le nombre
d’enfants qui travaillent aux
alentours de ces lieux n’est
que l’arbre qui cache la forêt.
A la gare routière de Bouira,
d’autres bambins vendent des
journaux ou même des bou-
teilles d’au minérale aux voya-
geurs. Certains montent dans
les bus au moment de leur
arrivée : ils proposent à la
criée des cacahuètes ou des
friandises aux voyageurs sou-
haitant soulager provisoire-
ment de leur faim tenaillante
avant d’arriver à bon port
pour pouvoir s’offrir un repas
qui les rassasie. Dans certains
coins de la ville,  on voit
d’autres enfants essayer de se
débrouiller comme ils peuvent
pour gagner quelques dinars
indispensables à la subsistan-
ce de leurs familles respec-
tives. D’autres par vice ou par
nécessité de survie s’adonne
littéralement à la mendicité.
Ils se fixent à un endroit
bondé ou encore font dans le
racolage. Durant les grandes
chaleurs, on a parfois vu des
enfants squatter des endroits
de part et d’autre de la RN 5
pour vendre de l’au minérale.
Debout parfois au milieu de
la chaussée à hauteur d’un
ralentisseur, les petits nar-
guent autant le soleil tapant
que les risques de se faire
écraser. C’est dire en tout cas
que le travail des enfants est
là, omniprésent, défiant toute
morale et toute législation.
Poussés par la malvie, ces
enfants ne connaîtront jamais
une enfance insouciante mais
très tôt toutes les misères à
travailler dur et à lutter stoï-
quement pour échapper à la
famine qui les guette.

Omar Soualah

CNAS  

Le recours à la justice contre 
les récalcitrants
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ILS VEULENT SE RACHETER DE LEUR DIFFICILE EXERCICE LA SAISON PASSÉE 

Feghouli et Soudani respirent 
la forme

Deux joueurs de la sélection
algérienne ont déjà entamé la
compétition officielle avec leur

club respectif. Il s’agit de
Sofiane Feghouli et Hilal

Soudani, sociétaires
respectivement de West Ham

et de Dinamo Zagreb.

L e moins que l’on puisse dire,
c’est que les deux joueurs pètent
la forme en ce début de saison au

grand bonheur du nouvel entraîneur de
la sélection algérienne, le Serbe Milovan
Rajevac, surtout que ce dernier nourrit
des inquiétudes à propos d’un bon
nombre d’autres internationaux, dont la
situation avec leur équipe respective est
toujours confuse, à l’image de Brahimi,
Slimani, Mahrez, Bentaleb et Ghezzal.
Ainsi, après une saison passée très diffi-
cile, Feghouli et Soudani reviennent au
devant de la scène dès cet été. Ils démar-
rent la compétition officielle tambour
battant avec la ferme détermination de
rattraper le temps perdu. Feghouli, sorti
par la petite porte par son ex-club
Valence FC, peut se targuer d’ores et
déjà d’avoir pris la bonne décision en
débarquant à Londres où West Ham
l’accueilli les bras ouvert. Avec les
‘’Hamers’’, le vice-capitaine des Verts et
en train tout simplement de réussir de
forte belle manière sa résurrection.
Quelques jours après avoir réussi une
belle prestation en tour préliminaire de
l’Europa League avec à la clé un premier
but sous les couleurs de sa nouvelle
équipe et une qualification aux barrages,
Feghouli continue de faire l’objet des
éloges de la presse locale. Un site spécia-
lisé anglais a choisi l’ancien de Grenoble
comme deuxième meilleur joueur du
match de jeudi dernier, face aux Slo-
vènes de Dumzali. Feghouli s’est vu en
effet attribuer la note de 8. Voilà qui
devrait stimuler davantage le milieu
offensif algérien, qui a été également
encensé par son entraîneur, indiquant
qu’il attendait encore plus de sa nouvelle

recrue. Soudani, quant à lui, il continue
sur sa lancée en ce début de saison en
offrant la victoire à son équipe Dinamo
Zagreb sur le terrain de Cibalia (0-2),
samedi soir dans le cadre de la 4e jour-
née du championnat de Croatie.
L’international algérien, victime de

blessures à répétition la saison passée,
retrouve d’emblée la plénitude ses
moyens et surtout son sens de but qui
fait de lui le deuxième meilleur buteur
en activité des Verts avec 18 réalisations.
Dans cette rencontre, il a marqué le pre-
mier but du champion de Croatie en
titre, et était également impliqué dans
l’action du second. Le natif de Chlef est
à sa deuxième réalisation en champion-
nat pour autant de matchs auxquels il a

pris part dans cette épreuve.Outre ses
deux buts en championnat local, Souda-
ni a marqué également un but en tours
préliminaires de la Ligue des cham-
pions, portant à 13 réalisations son
compteur but dans toutes ses rencontres
en compétitions européennes depuis
qu’il a rejoint le vieux continent en
2011.
Ça augure désormais d’une saison de

premier ordre pour Feghouli et Soudani,
une saison durant laquelle leur apport
devrait être déterminant pour la sélec-
tion algérienne appelée à disputer deux
challenges importants, à savoir la phase
finale des qualifications du Mondial-
2018 et la CAN-2017.

Hakim S.

PORTO

Brahimi de nouveau marginalisé 
par son entraîneur 

VU LES DIFFICULTÉS EXISTANTES
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Les Verts
focalisés plutôt
sur le Mondial

que la CAN, selon
Boudebouz

C hez les joueurs de la sélection
algérienne, on a l’impression

que l’on se focalise beaucoup plus sur
les éliminatoires du Mondial-2018,
une compétition à laquelle ils aspirent
à participer pour la troisième fois de
suite. Pourtant, entre temps, ils
seront appelés à jouer la CAN en
début de l’année à venir au Gabon,
une épreuve qui n’a souri qu’une
seule fois à l’Algérie lorsqu’elle s’était
adjugée son seul trophée continental
en 1990 à Alger. Le meneur de jeu de
Montpellier, Ryad Boudebouz, tra-
duit d’ailleurs parfaitement cette
impression en déclarant que sa préfé-
rence va vers le grand rendez-vous
planétaire.«Même si on veut aller loin
à la prochaine CAN, notre objectif est
avant tout d'aller à la Coupe du
monde", a-t-il dit. En fait, Boudebouz
se veut réaliste. La sélection algérien-
ne a tout le temps trouvé des difficul-
tés pour s’imposer au fin fond de
l’Afrique. Sa mission est devenue
encore plus compliquée depuis
quelque temps, en raison du recours
massif aux joueurs évoluant en Euro-
pe. Ces derniers, n’étant pas habitués
aux conditions climatiques difficiles
régnant dans l’Afrique subsaharienne,
n’évoluent jamais sur leur vraie valeur
quand il s’agit de se produire dans
pareilles conditions.

Pour revenir à Boudebouz, il faut
dire qu’après avoir réalisé une saison
de premier ordre terminant troisième
meilleur passeur de la Ligue 1 fran-
çaise, il n’a pas encore atteint le ryth-
me de croisière qui lui permet de
confirmer son retour au premier plan
de l’exercice passé. Le meneur de jeu
le reconnait dans une déclaration à la
presse française : "Je n'ai montré
jusque-là que 60 à 70% de ce que je
sais faire. C'est donc normal que l'on
attende plus de moi.", a dit le joueur
de 26 ans. L’ancien sochalien, dont le
nom a circulé ces derniers jours dans
les milieux de la Lazio de Rome
comme étant une éventuelle cible du
club de la capitale italienne, a inscrit
samedi son premier but de la nouvelle
saison, en amical soit-il, quand son
équipe a pris le dessus sur le Real
Bétis de l’international algérien Aissa
Mandi.

H. S.

L ' i n t e r n a t i o n a l
algérien, Yacine
Brahimi, voit sa

situation se compliquer
davantage au sein de son
club portugais, le FC
Porto, où il a été de nou-
veau marginalisé par le
nouvel entraîneur Nuno
Espirito samedi soir, lors
du dernier match amical
des ''Dragons'' dans le
cadre de leurs préparatifs
pour l'exercice 2016-
2017. Porto, qui présen-
tait pour l'occasion ses 24
joueurs, dont Brahimi, à

son public, a réalisé une
nouvelle victoire, bonne
pour le moral, sans  l'Al-
gérien. Cette fois-ci, la
victime avait pour nom le
Villarreal, pensionnaire
de la Liga espagnole, que
le club portugais a battu
sur la plus petite des
marges (1-0). 
Et malgré huit change-

ments opérés par Espiri-
to, Brahimi a été ignoré
et a dû suivre du banc de
touche l'intégralité du
temps de la partie. Un
signe qui ne trompe pas

quant aux intentions du
coach de Porto de ne pas
compter sur les services
du meneur de jeu des
Verts en vue de la saison
à venir, commentent les
spécialistes. 
La presse portugaise

évoque d'ailleurs depuis
quelque temps un immi-
nent départ de Brahimi
avant la clôture de l'ac-
tuel mercato estival après
deux saisons passées avec
les ''Dragons'' où il est
encore lié par un contrat
jusqu'en 2018.
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Longtemps abonné aux places
d'honneur dans les grandes
courses, le champion olym-

pique Greg Van Avermaet …

L ongtemps abonné aux places
d'honneur dans les grandes
courses, le champion olympique

Greg Van Avermaet est transfiguré depuis
la saison dernière.Il n’y a pas si longtemps.
Greg Van Avermaet était le compagnon
parfait en échappée : très bon coureur, à
l’aise sur tous les terrains, il avait aussi le
mérite de laisser les plus belles victoires à
ses rivaux. L’étiquette de gros perdant était
collée, agrafée, scotchée à son dossard et
son palmarès se distinguait par une collec-
tion de places d’honneur sur les clas-
siques.On exagère ? En 2013 : 3e de Gand
– Wevelgem, 4e de Paris – Roubaix, 3e du
GP de Québec, 4e du GP de Montréal. En
2014 : 2e du Tour des Flandres, 5e du
Championnat du monde. En 2015 : 3e du
Tour des Flandres, 3e de Paris – Roubaix,
3e de Paris – Tours. On arrête là.Greg Van
Avermaet champion olympiqueGreg Van
Avermaet n’a pas surjoué l’esprit de
revanche après avoir reçu sa médaille d’or
samedi. «J’ai toujours cru que j’étais un
gagnant. Quand tu rates la victoire sur les
grandes courses, tu te fais vite critiquer.
J’ai continué à croire et maintenant, avec la

confiance, cela fait la différence. Je suis
champion olympique et c’est quelque
chose qui reste à vie.»S’il fallait repérer un
déclic, sa victoire d’étape à Rodez sur le
Tour de France 2015 est le moment par-
fait. Dans une arrivée pour puncheurs, il
avait parfaitement contrôlé la puissance de
Peter Sagan avant de le piéger dans les der-
niers mètres. C’est avec le même sang-
froid qu’il s’était joué du champion du
monde slovaque pour remporter Tirreno –
Adriatico d’une seule seconde au début du
printemps.Sa fracture de la clavicule au

Tour des Flandres ne l’a pas empêché de
revenir au Tour de France comme un des
plus grands animateurs, avec la victoire
d’étape et le Maillot Jaune au Lioran. En
pleine confiance, leader d’une équipe de
Belgique où Philippe Gilbert a abandonné
le premier rôle, ''GVA'' optimise désormais
ses moyens : «Je ne me donnais même pas
5 %, a-t-il glissé à sa descente du podium.
Je ne peux pas grimper comme Nibali ou
Rodriguez mais il fallait que tout se passe
parfaitement.»Le guide des jeux, le cyclis-
me.

CYCLISME

Greg Van Avermaet, de la lose à l'or
-Forfait : Le capitaine de la

sélection olympique de football
Riyad Keniche, blessé lors de la
première rencontre contre le Hon-
duras (2-3) disputée jeudi au stade
Joao Havelange, est forfait pour le
second match contre l’Argentine .
Keniche avait quitté le terrain sur
une civière après à peine une
demi-heure de jeu. Il sera rempla-
cé contre l’Argentine par le joueur
de l’USM Alger, Ayoub Abdel-
laoui. Keniche pourrait même
rater le troisième match contre le
Portugal prévu le 10 août à Belo
Horizonte. 

-Methazem : Le gardien de but
réserviste de la sélection olym-
pique 

de football Oussama Metha-
zem, appelé par le sélectionneur
Pierre-André Schürmann pour
remplacer le gardien titulaire
Abdelkader Salhi, forfait pour le
reste du tournoi olympique à
cause d’une blessure, a effectué
vendredi soir sa première séance
d’entraînement à Rio de Janeiro.
Le gardien du MC El Eulma, qui a
rejoint le village olympique très tôt
le matin, a été pris en charge par
l’entraîneur des gardiens. Le mal-
heureux gardien Farid Chaâl, très
abattu après les deux bourdes du
premier match, a lui aussi pris part
à la séance d’entraînement. Le
coach suisse a longuement discuté
avec le portier du MC Alger. 

-Sécurité : La cérémonie d’ou-
verture des Jeux Olympiques Rio-
2016, organisée vendredi soir, au
stade mythique de Maracana, s’est
déroulée sous haute surveillance.
Un dispositif sécuritaire excep-
tionnel a été mis en place par les
autorités brésiliennes pour faire
face à toute éventualité. En effet,
tous les accès au stade ont été fer-
més à la circulation des voitures et
des bus. La police nationale et l’ar-
mée ont quadrillé tout le périmètre
du stade. Pour accéder à l’intérieur
de l’enceinte sportive, il fallait pas-
ser plusieurs points de contrôle.
Toutes les personnes ont été pas-
sées au peigne fin. A l’intérieur du
stade, le speaker rappelait au
public les consignes de sécurité et
d’urgence. 

-Retraite : Le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme,
Ahmed Boubrit, qui participe à ses
deuxièmes jeux Olympiques de
suite après ceux de Londres en
2012, a annoncé que le rendez-
vous brésilien sera le dernier de sa
carrière professionnelle. "Je suis
fatigué, les jeux de Rio sont les
derniers de ma carrière en tant que
DTN. Je vais me consacrer aux
compétitions des sélections de
jeunes où il y a beaucoup de
choses à faire et aux Mondiaux", a-
t-il déclaré à l’APS. 

-Réfugiés : L’équipe olympique
des réfugiés a été fortement accla-
mée 

par le public du Maracana à son
entrée au stade lors de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux Olym-
piques vendredi soir. Le président
du Comité international olym-
pique (CIO) et le secrétaire géné-
ral de l’ONU ainsi que tous les
autres officiels présents à la tribu-
ne officielle se sont levés comme
un seul homme pour saluer les
athlètes de l’équipe olympique des
réfugiés. Un vibrant hommage a
été rendu aux athlètes de cette
équipe venus d’un peu partout
pour prendre part aux Jeux Olym-
piques de Rio de Janeiro sous la
bannière du CIO alors que leurs
pays sont ravagés par les guerres.

Alberto Contador
remporte  le tour

de Burgos
L e suspense a été total lors de

l'étape finale du Tour de Bur-
gos, jugée en altitude. Alberto
Contador l'a finalement emporté
devant son compatriote Sergio
Pardilla et le Belge Ben Hermans.
Alberto Contador, vingt-cinquiè-
me au départ de la cinquième et
dernière étape du Tour de Burgos,
samedi, a finalement triomphé
avec une seconde d'avance sur
Sergio Pardilla (Caja Rujal) et
Ben Hermans (BMC). Le pre-
mier avait placé une attaque déci-
sive à cinq kilomètres de l'arrivée,
jugée au sommet de Lagunas de
Neila (plus de 1800m d'altitude).
Le «Pistolero» (33 ans), en quête
de sensations après son abandon
sur le Tour de France, a franchi la
ligne en deuxième position avec
dix-sept secondes de retard sur
son compatriote espagnol et cinq
sur le Belge. Suffisant pour l'em-
porter et préparer au mieux la
Vuelta, épreuve qu'il a remportée
à trois reprises (2008, 2012 et
2014) et dont le départ sera
donné le 20 août.

Fracture de la
clavicule pour
Vincenzo Nibali

E n tête dans la dernière des-
cente de la course en ligne,

Vincenzo NIbali a chuté. L'Italien
s'est fracturé la clavicule. Sa sai-
son est terminée.Samedi, l’Italien
Vincenzo Nabili est tombé dans la
dernière descente de Vista Chine-
sa, alors qu’il était en tête de la
course en ligne avec Rafal Majka
et Sergio Henao après avoir atta-
qué à plusieurs reprises. «On avait
compris, lors des précédents pas-
sages, que ce virage était dange-
reux, dit pourtant Fabio Aru, son
coéquipier. Je crois qu’il a eu un
problème de grip et son vélo a
glissé.»Au début, le staff italien a
pensé que Nibali ne souffrait que
de blessures superficielles, mais il
a finalement décidé de le conduire
à l’hôpital pour lui faire passer
une radio. Bilan : une clavicule
cassée qui sonne la fin de la saison
du "Requin de Messine". Jeux
Olympiques : Van Avermaet
décroche la médaille d'or, Julian
Alaphilippe 4e.

Les cinq athlètes
algériens engagés
lors de la premiè-

re journée des
épreuves indivi-

duelles des Jeux
Olympiques

2016, disputée
samedi, à Rio de
Janeiro n’ont pas

brillé avec des
abandons en

cyclisme et du
repêchage en Avi-

ron. 

E n aviron, le
rameur Sid Ali
Boudina a pris la

quatrième place sur les
cinq engagés de sa série
en Skiff individuel, et
devra passer dimanche,
par les repêchages pour
espérer dérocher une
place en quart de finale.
La cinquième série est
revenue au Tchèque
Ondrej Synek avec un
temps de 7: 21.90 et com-
poste directement son
billet pour les quarts de
finale.  Boudina disputera
les repêchages dimanche,
dans la série numéro 1
aux côtés du Kazakh Wia-
dislav Jakowlew, du Péru-
vien Renzo Leon et du
Libyen Al Hussein Gha-
bour. Les épreuves des
quarts de finale sont pré-
vues pour mardi. Les trois
premiers de chaque série
se qualifieront aux 1/4 de

finale. Les rameurs non
qualifiés participent à un
tour de repêchage qui
leur donne une deuxième
chance de se qualifier
pour les quarts. Sa
coéquipière Amina
Rouba, pour sa seconde
participation aux olym-
piades n’a pas fait mieux
et sera obligée de passer
par le repêchage dans
l’espoir de gagner sa place
en quart de finale de la
compétition. L’athlète
algérienne a  terminé à la
quatrième place de la cin-
quième série avec un
temps de 8 : 55.43. Cette
série a été remportée par
l'Autrichienne Magdalena
Lobnig (8:26.83), devant
la Tchèque Topinkova
Knapkova (8:28.90) et la

Nigériane Chierika
Ukogo (8:35.34).  Les
trois premières de chaque
série se qualifient aux 1/4
de finale, prévus mardi,
alors que les rameuses
non qualifiées participent
à un tour de repêchage,
dimanche, qui leur donne
une deuxième chance de
se qualifier pour les
quarts. 

En cyclisme, les deux
coureurs algériens n’ont
pas réussi à terminer la
course pour diverses rai-
sons. Youcef  Reguigui qui
ambitionnait de terminer
dans les quarante pre-
miers de la course n’a pas
réussi à gagner son pari
en abandonnant la cour-
se. C’est la seconde fois
de suite qu’un coureur

cycliste algérien abandon-
ne après Azzedine Laagab
lors des Jeux de Londres
2012. 

Le jeune Mansouri
Aberrahmane qui partici-
pait lui aussi pour la pre-
mière fois de sa carrière
aux Jeux Olympiques a
connu le même sort que
Reguigui.

Le podium s'est joué à
une poignée de secondes.
Greg Van Avermaet, vain-
queur d'étape et maillot
jaune pendant le Tour de
France, est s'imposé au
sprint à moins d'une
seconde du Danois Jakob
Fuglsang. Dans ses roues,
le Polonais Rafal Majka
lui décroche la médaille
de bronze devant le Fran-
çais Julian Alaphilippe.

JEUX OLYMPIQUES 2016 (PREMIÈRE JOURNÉE)

Entre abandon et repêchage
pour les Algériens

L ’entraîneur du nageur algé-
rien Oussama Sahnoune a
indiqué que l’objectif de son

athlète était d’essayer de rentrer
dans une demi-finale du 50 m nage
libre aux Jeux Olympiques 2016 de
Rio de Janeiro. 

"Oussama va participer à deux
courses, le 100 m et le 50 m nage
libre avec l’objectif d’essayer de
décrocher une place dans une
demi-finale du 50m qui reste sa
course de prédilection et où il avait
réalisé les minima A de participa-
tion aux JO 2016. Ce serait déjà
énorme pour lui pour sa première
participation aux Olympiades", a
déclaré Dris Arselane à l’envoyé
spécial de l’APS à Rio de Janeiro.
Sahnoune avait réalisé les minima
A de participation aux jeux Olym-
piques de Rio-2016, dans l'épreuve
du 50 m nage libre, lors de la finale
des 3ès championnats arabes de
natation qui se sont déroulés en
avril denier à Dubaï (Emirats
arabes unis).  D’après le coach de
Sahnoune, l’athlète est impatient à
l'idée d’entamer la compétition,
affirmant que l’attente était trop
longue pour lui. "Oussama est pres-
sé d'entrer dans la compétition,
l’attente est assez longue, mais il se

sent en bonne forme. Il commence-
ra le 9 août avec le 100 m nage
libre, ce sera une épreuve qui lui
permettra de se mettre dans le bain
de la compétition. On sait qu’il
s’est qualifié au 100 m nage libre
avec les minima B et que le niveau
est assez relevé", a-t-il expliqué.
Seul nageur algérien qualifié au
rendez-vous de Rio, Sahnoune est
en pleine possession de ses moyens
et prêt à se jeter dans le bassin pour
réaliser une bonne performance,
selon son entraîneur. "Il est prêt
pour ce défi. Le niveau est mondial,
il ne faut pas se louper parce que ce
sont des épreuves très techniques.

Il faut réunir toutes ses forces,
mentales, physiques et techniques.
Je suis confiant car Oussama est un
athlète compétitif et combatif.
Maintenant, le travail a été fait, il
faut qu’il vive ça comme un bonus
tout en restant compétiteur", a sou-
ligné Dris Arselane. En prévision
des Jeux de Rio, le natif de
Constantine s’est préparé au Cercle
des nageurs de Talence (France)
sous la conduite de son entraîneur.
Une préparation un peu perturbée
par des problèmes financiers."La
préparation a eu des hauts et des
bas. 

Pendant le mois de ramadhan,
on s’est contenté d’une seule séan-
ce par jour, le soir, au lieu des deux
habituelles, c’était un peu compli-
qué. On s’est préparé avec les
moyens du bord grâce à quelques
aides car l’objectif est de participer
aux Jeux pour construire ce nageur
d’avenir", a expliqué Arselane, tout
en estimant, philosophe, que "les
problèmes, il y en aura toujours
dans la vie". "C’est par le biais des
problèmes qu’on arrivera à trouver
les solutions. Mais il ne faudrait pas
que les problèmes soient le facteur
limitant d’un travail d’un athlète
qui s’est préparé pendant quatre

ans pour réussir. Si on est là, c’est
qu’on a le mental. On a travaillé
avec ou sans moyens, ce n’est pas
un problème", a conclu Arselane. 

NATATION

Briguer une demi-finale, selon Dris Arselane

3E JOURNÉE
La voile à
l’honneur  
L a voile algérienne effec-

tue lundi ses grands
débuts olympiques à l’occa-
sion de la troisième journée
des épreuves des Jeux de Rio
de Janeiro, tandis que le
boxeur Chouaib Bouloudi-
nats, un habitué des Olym-
piades, court toujours après
une médaille.  Pour la pre-
mière participation de son
histoire à des jeux Olym-
piques, la voile algérienne
compte bien honorer sa pré-
sence au Brésil par une pres-
tation encourageante. Imène
Chérif Sahraoui, Belabbès
Katia et Bouras Hamza, les
trois athlètes algériens quali-
fiés pour le rendez-vous bré-
silien, gagneront beaucoup
en participant pour la pre-
mière fois aux Olympiades.
La compétition, qui se
déroulera au Maringa Da
Gloria, se poursuivra jus-
qu’au 15 août. En boxe,
Chouaib Bouloudinats qui
prend part aux JO pour la
troisième fois de suite espère
que Rio-2016 soit la bonne.
Il entamera le tournoi contre
le Mauricien Saint Pierre
Kennedy en combat des hui-
tièmes de finale. Les deux
boxeurs se connaissent bien
puisqu’ils se sont déjà
affrontés par le passé. Le
cinquième athlète algérien
qui sera en lice lors de la
troisième journée est le
jeune Chafik Bouaoud dans
l’épreuve du 10m carabine
air comprimé dont la com-
pétition se déroulera à l’Arè-
ne du Centre olympique de
tir. Selon le président de la
Fédération algérienne de tir
sportif, Rabah Bouzid, les
Jeux de Rio constituent un
objectif intermédiaire en vue
des Jeux Olympiques de la
jeunesse de 2018 à Buenos
Aires. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
(MESSIEURS) 

Bourguieg
éliminé 

L 'Algérien Mohamed-Abdeld-
jalil Bourguieg a été éliminé

des épreuves de gymnastique artis-
tique des jeux Olympiques-2016
de Rio de Janeiro, en terminant à
la 48e et avant-dernière place des
qualifications qui ont pris fin dans
la nuit de samedi à dimanche.
Bourguieg a totalisé 78 499 points,
devançant seulement Kevin Cro-
vetto (Monaco) qui a récolté 76
056 unités, alors que l'Allemand
Andreas Toba a abandonné le
concours.  Au classement des qua-
lifications, c'est l'Ukrainien Oleg
Verniaiev qui a pris la première
place avec 91 964 points, devant le
Japonais Kohei Uchimura (90 498
pts) et le Russe David Belyavskiy
(89 799 pts).

ÉCHOS DE RIO... ÉCHO JO2016
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LES TOPS
Basket : les Bleues
peuvent vivre sans

Dumerc
F ace à la Turquie, on redoutait l’absence de

Céline Dumerc mais les Braqueuses ont su
faire front sous l’impulsion de Sarah Michel et
Endy Miyem, meilleures marqueuses françaises
avec 14 points au compteur. La première avait la
lourde tâche de remplacer sa capitaine, forfait
pour le tournoi. Avec un 5/10 au tir dont 4/6 à 3
points, la joueuse de Montpellier a illuminé la
rencontre mais, selon elle, la France a pu surtout
s’appuyer sur une grosse défense. Retenons aussi
que les Bleues ont pris le dessus sur leur bête
noire, de quoi leur donner une énorme confiance
pour la suite (55-39).

Handball : les filles
s’offrent les vice-

championnes d’Europe
E lles restaient sur 2 défaites face aux Oranjes,

lors du dernier mondial et du TQO.
Revanche a donc été prise. Le bras d’Alexandra
Lacrabère n’a pas tremblé. L’arrière a en effet
inscrit 5 penaltys en 1ère mi-temps. Elles
mènaient 10-6 à la pause mais ont dû gérer une
infériorité numérique qui a permis aux bataves
de revenir à 12-12. Mais Gnonsiane Nombila a
su faire la différence en fin de rencontre. Pro-
chaine étape : la Russie (lundi à 16h30 heure
française)

Epée féminine :
l’encourageante 4ème
place de Lauren Rembi
E lle est passée cette année du 43ème au

17ème rang mondial et participait à ses pre-
miers Jeux à l’âge de 24 ans. Malgré cette belle
progression, elle n’était pas favorite de cette
compétition. En demi-finale et dans le duel pour
le bronze, elle était à chaque fois dans le coup.
Elle avoue qu’il lui a manqué un peu de confian-
ce à des moments clés. Ses larmes nous ont émus
mais elle garantit qu’elle les séchera d’ici jeudi et
le concours par équipe.

LES FLOPS
Khyar : 2 petits tours et puis s’en va

A uréolé d’un titre de champion d’Europe acquis au mois d’avril dernier, Wali-
de Khyar pouvait prétendre à un podium. Mais il a été surpris au second

tour par le brésilien Kitadai alors qu’il menait au jeu des pénalités. Un yuko à
quelques secondes de la fin et tout s’effondre. 

Le Français déclarera qu’il a offert le combat à son adversaire. Mais à seule-
ment 21 ans, il devrait retenir la leçon pour revenir plus solide dans 4 ans. Pour-
tant favoris face à l’Australie, les joueurs de Vincent Collet ont sombré face aux
« Boomers ». 

Absent de la préparation pour cause de paternité, Tony Parker a pourtant
sonné la révolte, inscrivant 15 points en 5 minutes dans le 2ème quart temps.
Mais cela n’a pas suffi. Malgré cette lourde défaite, Rudy Gobert vent rester posi-
tif : « Cette gifle va nous remettre dans le rythme » a-t-il déclaré. Le bon rythme
devra être repris lundi face à la Chine.

Cyclisme : Alaphilippe s’est réveillé
trop tard

A vec un quatuor constitué par Barguil, Vuillermoz, Alaphilippe et Bardet, les
Bleus avaient de sérieuses chances de médailles vu ce que ces hommes et

notamment les deux derniers ont montré sur le Tour de France. Mais le dauphin
de Christopher Froome n’a jamais été en mesure de porter des attaques sur ce
parcours accidenté qui lui convenait. Quant à Julian Alaphilippe, il voit le podium
lui passer sous le nez, la faute à une chute à une quinzaine de kilomètres de l’ar-
rivée qui a profité à Van Avermaet, Fulgsang et Majka.

G rosse déconvenue pour l'équi-
pe de France de volley,
dimanche. Pour leur entrée

dans la compétition, les Français ont
chuté contre l'Italie trois sets à zero
(25-20, 25-20, 25-15). Les coéqui-
piers d'Earvin Ngapeth débutent au
plus mal ces JO et devront se rattraper
dès mardi contre le Mexique.

Quelle surprise au Maracanazinho !
Les Français d'Earvin Ngapeth se sont
inclinés trois sets à zéro face aux Ita-
liens, menés par un excellent Zaytsev,
dimanche. Les Bleus n'ont brillé que
sur de trop rares séquences pour espé-
rer quoi que ce soit face à une équipe
qu'ils avaient battu le mois dernier
pour la Ligue mondiale.Les Bleus
n'auront même pas fait illusion. Dès le
début de la rencontre, un 11-1 encais-
sé à mis un sérieux coup sur la tête des
hommes de Laurent Tillie. La Team
Yavbou n'a jamais réussi à trouver les

décalages nécessaires en attaque pour
performer le mur italien qui n'a jamais
rien laissé passer. Une légère embelle
au cours du premier set a laissé penser
que les Bleus allaient réagir mais un
dernier coup d'accélérateur de Zaytsev
a permis à l'Italie de remporter le pre-
mier set (25-20).La suite n'a jamais
laissé espérer un retour tricolore. Les
avants transalpins ont bien défendu,
souvent à trois, sur Ngapeth et la
France n'avait toujours pas mené une
seule fois à la perte du deuxième set,
après avoir sauvé trois balles décisives
(25-20, 25-20). Dès lors, le match
était plié.

ROSSARD AURA ÉTÉ L'UNE
DES RARES SATISFACTIONS
Les sourires ont disparu d'un seul

coup, comme si la défaite était déjà
certaine. Envolées les certitudes nées
de leur dernière confrontation face à

l'Italie remportée le mois dernier,
envolés les souvenirs de la victoire en
cinq sets après avoir été mené 0-2 il y
a neuf mois, à Turin. Face aux coups
de boutoir de l'équipe italienne et aux
contres ravageurs de Osmany Juanto-
rema, véritable bourreau des Trico-
lores, la France a totalement lâché.
Thibault Rossard aura été l'une des
rares satisfactions françaises, il a
amené du dynamisme dans les déca-
lages à la place d'un Antonin Rouzier
hors-sujet.Les Bleus n'auront pris des
points que sur des fautes italiennes,
mené que d'un seul point au début du
troisième set et pas fait rêver leurs
supporters dans cette fin de match
(25-15). Ils sont sans doute déjà pas-
sés à leur match de mardi face au
Mexique, l'adversaire supposé le plus
faible du groupe A. Mais cette fois,
Laurent Tillie à ses hommes n'auront
pas droit à l'erreur.

FOOTBALL
La France s'incline d'entrée contre l'Italie (3-0)
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Près de deux ans
après sa mise en
vente, le Milan a

enfin trouvé un
repreneur. Comme

pour le cousin
interiste, il vient de

Chine et a les
moyens pour

relancer le club au
premier plan.

L e 20 février 1986,
date à laquelle Silvio
Berlusconi devient

propriétaire du Milan, la
Chine détient le 8ème PIB le
plus élevé avec 700326 Mil-
lions de $, soit 100 de moins
que l’Italie alors 6ème. La
sélection chinoise s’est fait
sortir par les cousins de
Hong-Kong lors des qualifi-
cations de la prochaine
Coupe du monde, tandis que
le « 1er Aout » remporte le
titre d’un championnat
national encore amateur. 30
ans plus tard, la Chine n’a
participé qu’à un seul Mon-
dial mais son championnat
est capable d’offrir les
salaires les plus intéressants,
le pays est, quant à lui, deve-
nu la première puissance
mondiale. 
Un statut que l'Empire du

Milieu compte obtenir dans
le cadre du sport le plus
populaire. C’est donc tout
logiquement que le Caïman a
vendu son jouet préféré à ses
ennemis communistes.

PLUS C’EST LONG,
PLUS C’EST LONG
Les annonces régulières

du report de clôture des
négociations laissaient penser
à un nouveau coup d’épée
dans l’eau. 
Plus personne n’osait y

croire. Excédé, le noyau dur
des ultras de la Curva Sud
était même allé protester
pour la première fois devant
l’habitation de Berlusconi à
Arcore. C’était il y a
quelques jours. Il y a eu
d’abord Mr Bee (ou Bean),
homme d’affaires thaïlandais
dont le nom fut cité pour la
première fois à Noël 2014. Il
représentait un groupe d’in-
vestisseurs chinois prêt à
investir 480 Millions de
pépètes pour… 48 % des
parts. À l'époque, la Finin-
vest (holding qui contrôle
l’empire économique de Sil-
vio) cherchait un partenaire.
Là aussi, on avait eu le droit
à la poignée de main officielle
à Villa Certosa, la maison de
vacances du Cavaliere en
Sardaigne. De fait, Silvio
avait avancé 100 Millions
pour financer la campagne
des transferts, convaincu
d’être vite remboursé. Il n’en
sera rien, après plusieurs
entrevues, l’affaire tombe
dans l’oubli et capote. Pis, le
club enchaine une troisième
saison sans qualification
européenne.

LES CHINOISERIES DE
MILAN

Retour à la case départ.

Berlusca brouille les pistes,
parle de préférence italienne,
tente de rassurer le peuple
rossonero via des vidéos sur
Facebook, mais il n’obtient
que l’effet inverse. Après
cette longue période de flot-
tement, le 10 mai, la Finin-
vest révèle publiquement les
négociations avec le fond
GSR Capital de matrice chi-
noise. Un accord exclusif est
même signé. 
Le séjour de Berlusconi à

l’hosto ralentit le tout. Un
seul nom filtre, celui de
Sonny Wu, « seulement »
77ème chinois le plus riche.
Le 1er août, et après plu-
sieurs reports, l’exclusivité
des tractations n’est plus
valable. Dans la foulée, le
nom de Jorge Mendes est
cité, l’agent portugais serait
chargé de reprendre le club
en compagnie du colosse chi-
nois Fosun. La confusion est
totale. 
L’éclaircie vient de Sar-

daigne, là où, en toute discré-
tion, les représentants de
Sino-Europe Sports Invest-
ment Management
Changxing Co.Ltd. (créé
exprès pour l’opération) ser-
rent la pogne du propriétaire
des lieux. Il s’agit d’un fond
d’investissement à la fois
public et privé et dont le
chairman est un certain Yon-
ghong Li. Le communiqué
officiel évoque les chiffres
suivants : montant de la tran-

saction, 740 Millions (pour
99,3 % des parts, le 0.7 res-
tant aux petits actionnaires)
dont 220 pour couvrir les
dettes. Investissement garanti
de 350 Millions en trois ans
sur le marché des transferts.
Un mercato qui démarre

enfin
Cette fois, cela semble

être la bonne, même s’il fau-
dra encore patienter
quelques mois pour que le
passage de témoin soit effec-
tif, et quelques jours pour
obtenir des détails sur les
tenants et aboutissants. Une
situation différente du cousin
interiste dont l’actionnaire
majoritaire est le groupe
Suning avec l’Indonésien
Thohir désormais minoritai-
re. 
C’est un virage historique

pour le football milanais et
italien, et nous aurons l’occa-
sion d’en reparler, car, pour
le moment, la priorité est de
savoir si tout ceci aura une
incidence directe sur l’avenir
proche du Milan. 
Depuis sa prise de fonc-

tions début juillet, Vincenzo
Montella n’a accueilli aucune
nouvelle recrue, Vangioni et
Lapadula ayant signé avant
l’ouverture officielle du mer-
cato.
La raison ? Toute transac-

tion devait être approuvée
par le groupe GSR, c’était un
des principes de l’accord de
négociations exclusives.

Ainsi, beaucoup de retard a
été accumulé. Le Paraguayen
Gustavo Gomez vient d’arri-
ver en provenance de Lanus,
il est le défenseur central qui
manquait dans l’effectif. Une
dépense de 8 Millions cou-
verte par la petite avance de
15 Millions. Pour le reste, il
s’agira surtout de procéder
par des prêts avec options
d’achats obligatoires,
lorsque, en théorie, le Milan
investira en masse.

RAIOLA SE PROPOSE
POUR RACHETER LE

MILAN AC
D’ici là, l’organigramme

aura été chamboulé, si Silvio
Berlusconi devrait être
nommé président d’honneur,
Adriano Galliani pourrait
être redimensionné à un
simple rôle de conseiller. Le
célèbre chauve s'apprête à
tirer sa révérence, à 72 ans, il
était temps. Son poste d’ad-
ministrateur délégué devrait
être repris par Marco Fasso-
ne remercié… par l’Inter il y
a un an et déjà passé par la 
Juve et le Napoli. Une

présence encombrante et de
moins en moins compétente
en moins, et peut-être un
premier pas vers le retour au
club d’anciennes gloires
telles que Paolo Maldini ou
Demetrio Albertini. Car plus
que les centaines de Millions
d’€, le Milan a besoin de
retrouver son âme.

SERIE A

Ça dit quoi la vente du Milan ?
P
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L a Ligue de football professionnel
(LFP) a déclaré dimanche, dans un
communiqué, s'être fait "abuser" par

le promoteur autrichien du Trophée des
champions, après la faible affluence enregis-
trée au stade de Klagenfurt pour la ren-
contre entre le PSG et Lyon (4-1) et "étudie
les suites à donner à ce dossier".
Environ 10.000 personnes ont assisté à

ce premier match officiel de la saison, délo-
calisé à l'étranger par la Ligue depuis huit
ans, afin de promouvoir le football profes-
sionnel français à l'international. Le stade
de Klagenfurt, qui avait accueilli des ren-
contres de l'Euro 2008, a une capacité de
32.000 places. "Le promoteur autrichien
IFCS avait pris l'engagement d'une affluen-
ce de 25.000 entrées. Il était seul respon-

sable de la billetterie et du marketing de
l'événement. L'organisation du match, sur
les aspects sécurité et logistique des équipes,
a été irréprochable, mais la Ligue a été abu-
sée par le promoteur sur la commercialisa-
tion de la billetterie. Elle étudie d'ores et
déjà les suites à donner à ce dossier", a
expliqué la LFP.

UN CHOIX JUDICIEUX ?
Après avoir sillonné l'Amérique du Nord,

l'Afrique et l'Asie, la LFP avait, dans un pre-
mier temps, envisagé d'organiser l'édition
2016 du Trophée des champions en Austra-
lie ou de revenir en Asie. Mais elle avait dû
se rabattre sur l'Europe et Klagenfurt, une
destination surprenante et bien loin des
marchés émergents qu'elle avait l'habitude

de défricher depuis 2009, en raison des
impératifs du PSG."Le PSG a effectué une
tournée d'été aux Etats-Unis et partir en
Asie ou en Océanie, alors qu'un de nos
clubs venait tout juste de rentrer des Etats-
Unis, c'était compliqué. On a donc réorien-
té nos recherches vers l'Europe où on n'était
jamais allé. Après une saison bien chargée,
marquée par l'Euro et la Copa América, on
s'est dit que c'était l'opportunité d'aller en
Europe", avait expliqué vendredi à l'AFP
Mathieu Ficot, directeur du développement
économique à la Ligue. "Avec l'Autriche, on
est près d'un gros pays, l'Allemagne, qui
touche l'Europe de l'est et où la Ligue n'est
pas très forte. C'était un beau compromis
pour une année où on avait envie de rester
en Europe", avait ajouté M. Ficot.

TROPHÉE DES CHAMPIONS 

La Ligue se dit "abusée" par le promoteur
autrichien

REAL MADRID
Bale veut

convaincre
Zidane et jouer
contre Séville

M ardi à 20h45 le Real Madrid
aura l'occasion d'obtenir son

premier trophée à l'occasion de la
finale de la Supercoupe d'Europe
contre le FC Séville de Jorge Sam-
paoli. Et si le club merengue jouera
sans Cristiano Ronaldo, et que
Karim Benzema demeure incertain
en raison de son état physique,
Gareth Bale est lui prêt à faire face
comme le note Marca ce dimanche.
A peine revenu de vacances, et alors
qu'il s'est entraîné durant, Gareth
Bale a fait très forte impression à
Zinédine Zidane, qui estimait qu'il
serait délicat de faire appel aux
joueurs qui sont allés loin lors de
l'Euro 2016 (Pepe, Kroos et donc
Bale) pour cette finale. Ainsi, le
technicien français pourrait reconsi-
dérer son opinion et possiblement
compter sur Bale pour ce match
important aux yeux du Real Madrid.

COMMUNITY SHIELD 
Mourinho

allume déjà
Ranieri

"J e n'échangerais pas (ma carriè-
re) avec lui", a dit le nouvel

entraîneur de Manchester United,
José Mourinho, à propos du par-
cours de son homologue de Leices-
ter, Claudio Ranieri, qu'il retrouve
dimanche pour le Community
Shield, à Wembley (17h)."Deman-
dez-lui s'il échangerait sa carrière
avec la mienne. Moi, je n'échange-
rais pas avec lui", a déclaré Mourin-
ho, selon des propos rapportés
dimanche par la presse britannique.
"Mais gagner la Premier League avec
Leicester était une incroyable perfor-
mance", a admis le technicien portu-
gais. José Mourinho, 53 ans, a
notamment remporté deux Ligue
des Champions (2004 avec Porto,
2010 avec l'Inter) et huit champion-
nats durant sa carrière, tandis que
Claudio Ranieri, 64 ans, a remporté
un seul titre majeur, le championnat
d'Angleterre la saison dernière avec
Leicester.Les deux entraîneurs se
retrouvent dimanche pour le Com-
munity Shield (le "Trophée des
champions" anglais), opposant Man-
chester United, vainqueur de la
Cup, et Leicester City, champion
d'Angleterre.
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AFRIQUE DU SUD

Après des défaites historiques, la
suprématie de l'ANC malmenée

La suprématie de l'ANC,
au pouvoir en Afrique du

Sud depuis la fin de
l'apartheid, est malmenée
après des municipales où
la formation du président
Jacob Zuma a enregistré

un recul historique au
niveau national et perdu

sa majorité dans des
villes symboliques comme

la capitale Pretoria.

Sur l'ensemble du pays,
c'est la première fois que
le Congrès national afri-

cain (ANC) affiche un score
aussi bas (53,9%) depuis son
arrivée au pouvoir, à la fin de la
dictature raciste de l'apartheid
et l'avènement de la démocra-
tie en 1994. Ce recul "est arrivé
plus vite et dans des propor-
tions plus fortes que ce qu'on
imaginait. C'est un choc pour
tout le monde", estime l'analys-
te politique indépendant Ralph
Mathekga.Ces dernières
années, même après le retrait
de la figure historique du parti,
Nelson Mandela, l'ANC était
habitué à remporter conforta-
blement chaque scrutin, avec
plus de 60% des
suffrages.Mais ces municipales
changent la donne. Et si l'ANC
reste le premier parti sur l'en-
semble du pays, il subit des
revers aussi symboliques
qu'historiques dans plusieurs
villes-clés.Dans la capitale Pre-
toria, où il disposait jusqu'alors
d'une solide majorité absolue,
c'est le premier parti d'opposi-

tion, l'Alliance démocratique
(DA) qui est arrivée en tête
avec 43,1% des voix contre
41,2% pour le parti au pou-
voir.A Nelson Mandela Bay,
sixième métropole du pays qui
englobe Port Elizabeth, un
bastion de la lutte contre
l'apartheid, le camouflet est
encore plus grand: la DA l'em-
porte avec 46,7% des voix
contre seulement 40% pour
l'ANC. "Notre soutien a grandi
dans toutes les communautés
et particulièrement dans les
bastions de l'ANC", s'est réjoui
samedi le leader de la DA
Mmusi Maimane, soulignant
les progrès dans l'électorat noir
alors que sa formation a long-
temps été considérée comme
un "parti de Blancs" en Afrique
du Sud.La DA - qui conserve
la ville du Cap qu'elle gouverne
depuis 2006 avec une écrasan-
te majorité (66%) - a en
revanche été devancée à Johan-
nesburg.L'ANC y a obtenu
44,5% des voix contre 38,3%
pour la DA mais le parti au
pouvoir perd sa majorité abso-

lue et devra trouver des alliés
pour garder le contrôle de la
mairie de la plus grande ville
du pays.Dès vendredi, le vice-
président de l'ANC et de
l'Afrique du Sud Cyril Rama-
phosa reconnaissait que le parti
devait mener son "introspec-
tion".

QUEL AVENIR POUR
ZUMA ? 

Une telle introspection
pourrait passer par une remise
en cause du président Jacob
Zuma à la tête de l'Etat.Samedi
soir, lors d'un discours à l'occa-
sion de la proclamation des
résultats par la Commission
électorale, le chef de l'Etat a
salué "des élections très dispu-
tées, telles qu'elles doivent
l'être dans une
démocratie".Jacob Zuma doit
achever son mandat dans trois
ans, mais le parti pourrait être
tenté d'écourter son règne pour
s'éviter un recul encore plus
grave dans les urnes aux élec-
tions générales de 2019."Une
bataille au sein du parti pour-

rait émerger de ces mauvais
résultats et l'ANC devrait trou-
ver une stratégie pour faire par-
tir Zuma avec dignité", spécule
Daniel Silke, analyste politique
indépendant, interrogé par
l'AFP.A la tête de l'Afrique du
Sud depuis 2009, le règne de
M. Zuma est entouré d'un par-
fum de scandales.Comme un
symbole, son discours de
samedi soir a été perturbé par
quatre jeunes femmes brandis-
sant des pancartes devant la tri-
bune pour rappeler une affaire
de viol dans laquelle Jacob
Zuma avait finalement été
blanchi il y a dix ans.Ses ennuis
judiciaires sont cependant tou-
jours d'actualité puisqu'il est
sommé de rembourser
500.000 dollars d'argent public
utilisés pour rénover sa maison
dans le village de Nkandla
(sud), qui a ironiquement voté
mercredi pour un autre parti
que l'ANC.Mais malgré ses
retentissants succès à Port Eli-
zabeth et Pretoria, la DA n'a
pas réussi à obtenir de majorité
absolue et devra donc s'allier
avec d'autres partis pour gou-
verner ces villes.Dans la capita-
le, les libéraux de la DA vont
certainement courtiser les
Combattants pour la liberté
économique (EFF) de Julius
Malema, un exclu de l'ANC.
Ce parti de gauche radicale
réalise une belle percée pour
ses premières municipales avec
8% des voix au niveau national
et plus de 10% à Pretoria et
Johannesburg."Une telle
alliance pourrait être instable
sur le long terme car la DA et
l'EFF ont des idées diamétrale-
ment opposées sur tous les
sujets", prévient Daniel Silke.

MEXIQUE
Six morts dans

des glissements
de terrain

Les pluies de la tempête Earl ali-
mentent les flots des rivières

dans la région de la ville de Melchor
de Mencos (Guatemala), une
région située à la frontière du Beli-
ze, le 4 août 2016.
Le passage de la tempête tropi-

cale Earl, qui a frappé jeudi le terri-
toire mexicain, a fait six morts
samedi dans deux glissements de
terrain dans l'Etat de Veracruz
(est), alors que le phénomène
météorologique perdait en intensi-
té, ont annoncé les autorités.Les
glissements de terrain, provoqué
par les fortes pluies de ces derniers
jours, se sont produits samedi à
l'aube près de Coscomatepec, pour
l'un, et dans la localité de Tequila,
pour l'autre, a déclaré à l'AFP la
responsable de la Protection civile
de l'Etat de Veracruz, Yolanda
Gutiérrez Carlin.Le premier a ense-
veli "la maison (d'une) famille",
tuant le père, 35 ans, la mère, 24
ans, et un bébé d'un an et demi, a-
t-elle précisé.Leur fils de huit ans a
pu être sauvé et est actuellement
hospitalisé.Un autre couple, âgés de
24 et 25 ans, et leur fils de trois ans,
sont décédés dans le second glisse-
ment de terrain.Deux autres per-
sonnes ont été blessées dans l'effon-
drement de leur maison, et une
quarantaine de familles ont été éva-
cuées dans la capitale de l'Etat,
Xalapa, a ajouté cette respon-
sable.Vendredi, la rencontre de
football de première division entre
Veracruz et l'América a dû être
reprogrammée.Earl, qui avait été
classé ouragan de catégorie 1 mer-
credi après-midi sur une échelle de
5, a perdu de sa vigueur après avoir
atteint les côtes de Belize.
Il est entré au Mexique par l'Etat

de Tabasco (sud) jeudi soir, alors
qu'il avait été rétrogradé en tempête
tropicale par le Centre américain de
surveillance des ouragans (NHC).
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Le candidat républicain à la Mai-
son Blanche, Donald Trump, s'ef-
forçait ce week-end de mettre un

terme aux différends qui l'opposent aux
hauts responsables du parti, au moment
où sa campagne traverse une passe diffi-
cile.
M. Trump s'est finalement résolu

vendredi soir à apporter son soutien très
symbolique au républicain Paul Ryan,
président de la Chambre des représen-
tants et homme fort du parti, lors de la
petite élection primaire qui se déroulera
mardi dans sa circonscription du Wis-
consin (nord), en vue des législatives de
novembre.Les deux hommes étaient en
froid depuis plusieurs jours, ce qui
menaçait la fragile trêve qu'ils avaient
conclue au nom du rassemblement
début juin."Dans notre mission commu-
ne pour rendre sa grandeur à l'Amé-
rique, je soutiens et j'appuie notre prési-
dent de la Chambre Paul Ryan", a
déclaré M. Trump lors d'un meeting à
Green Bay, dans le Wisconsin. "Nous
avons besoin d'unité. Nous devons
gagner cette élection".
Après plus d'une semaine de polé-

miques, notamment sur la Russie ainsi
qu'entre le candidat républicain et les
parents d'un militaire américain musul-
man tué en Irak, Donald Trump tente
de remettre de la discipline dans sa cam-
pagne en concentrant ses tirs sur le seul

personnage vraiment capable
d'unifier la droite américaine:
Hillary Clinton.La qualifiant de
"menteuse pathologique" en rai-
son de l'affaire de la messagerie
privée qu'elle utilisa alors qu'elle
était au gouvernement, Donald
Trump a affirmé dans l'Iowa
qu'Hillary Clinton était "pas loin
d'être déséquilibrée".Si la démo-
crate remportait le scrutin de
novembre, selon lui, "cela mène-
ra, à mon avis, à la destruction de
ce pays de l'intérieur".Mais Hilla-
ry Clinton, portée par sa conven-
tion d'investiture, a pris depuis
une semaine une forte avance dans les
sondages. Au niveau national, elle
recueille en moyenne plus de 47% des
intentions de vote contre environ 40%
pour Donald Trump, selon le site Real
Clear Politics. La semaine dernière, le
républicain, dopé par sa propre conven-
tion, s'était hissé à égalité avec elle.

POLÉMIQUES EN SÉRIE 
M. Trump avait déclenché une tem-

pête chez les républicains mardi en
déclarant au Washington Post qu'il
n'était "pas tout à fait" prêt à soutenir
M. Ryan, qui affronte un dissident
conservateur peu connu dans sa circons-
cription. L'homme d'affaires a égale-
ment apporté vendredi son soutien au

sénateur de l'Arizona John McCain et à
la sénatrice du New Hampshire Kelly
Ayotte, qui avaient chacun critiqué les
propos de Donald Trump contre le
couple Khan.
Khizr Khan, père du capitaine de

l'armée de Terre Humayun Khan, tué
en Irak en 2004, avait violemment atta-
qué M. Trump à la tribune de la
convention démocrate qui a investi Hil-
lary Clinton. Mais le ton de la réplique
du candidat républicain contre les Khan
avait choqué les Américains qui esti-
ment que plus de respect est dû aux
parents de soldats morts au combat.M.
Trump a subi une nouvelle attaque ven-
dredi. Michael Morell, ancien directeur
par intérim et directeur adjoint de la

CIA de 2010 à 2013, a signé
une tribune cinglante dans le
New York Times pour annon-
cer qu'il voterait pour Hillary
Clinton en novembre, estimant
que M. Trump n'avait aucune
des qualités requises pour le
poste de commandant en
chef.Il affirme aussi que
Donald Trump s'est fait berner
par le président russe Vladimir
Poutine, qui l'aurait amadoué
en le complimentant publique-
ment. Donald Trump a fait
part de son admiration pour les
qualités de leader de M. Pouti-

ne."Dans le monde du renseignement,
nous dirions que M. Poutine a recruté
M. Trump comme agent de la Fédéra-
tion de Russie sans qu'il s'en rende
compte", a affirmé M. Morell.Son nom
s'ajoute à la longue liste d'anciens res-
ponsables gouvernementaux dans le
domaine de la sécurité nationale, y com-
pris républicains, ayant critiqué M.
Trump et, pour certains, ayant appelé
ouvertement à voter pour la candidate
démocrate.Bien que l'effet sur l'électorat
de ces dénonciations, issues de person-
nalités peu connues du grand public,
reste à prouver, elles illustrent l'inquié-
tude croissante d'une partie de la classe
dirigeante vis-à-vis de la personnalité de
Donald Trump.

PÉESIDENTIELLE US

En baisse dans les sondages, 
Trump veut refaire la paix avec son parti
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SYRIE 

Pourquoi Poutine va détruire Alep
La seconde ville du pays,

carrefour commercial et culturel,
riche de 2 000 ans d'histoire,

meurt sous les bombardements.
Dans le silence gêné de

l'Occident.

Alep est assiégée depuis quatre
ans par l'armée d'Assad. Sans
résultat. Mais le prochain chan-

gement de président aux États-Unis
pousse les Syriens et leurs alliés russes
à en finir. Sans tenir compte des 
300 000 civils, dont 90 000 enfants,
qui, dans des conditions effroyables de
famine, d'épidémies et surtout de bom-
bardements quasi incessants, avaient
jusqu'ici réussi à tenir bon.
Depuis le 17 juillet, le dernier point

de passage qui reliait les survivants à la
Turquie et par lequel passaient de
rares convois d'approvisionnement a
été pris par les soldats d'Assad. Les
agences humanitaires ont fait le calcul:
avec les maigres stocks accumulés, il
reste à peine de quoi nourrir – mal et
pour quelques jours – 150 000 per-
sonnes. Dans Alep assiégée, ils sont le
double.

ROULEAU COMPRESSEUR
Les Nations unies ont demandé une

trêve pour l'évacuation des civils. Les
Syriens et les Russes ont répondu qu'ils
étaient prêts à mettre sur pied des cor-
ridors humanitaires et même à assurer
la vie sauve à ceux des combattants
rebelles qui les emprunteraient. Le
problème est qu'une promesse iden-
tique avait été faite avant la prise
d'Homs par les forces gouvernemen-
tales. À l'arrivée, il manquait 160 per-
sonnes à l'appel.C'est la raison pour
laquelle depuis quatre jours, les
rebelles, qui tiennent seulement les
quartiers est de la ville, là où se sont
regroupés une majorité de civils, ont
lancé une offensive désespérée pour

rompre le blocus. Avec quelques suc-
cès. Comme ce tunnel creusé sous les
premières lignes des soldats de l'armée
régulière qu'ils ont bourré de dynamite
et fait exploser.Mais le rouleau com-
presseur russe fait en sorte que l'étau
ne se desserre pas et que l'armée d'As-
sad continue à asphyxier la ville déjà
réduite à un champ de ruines, elle dont
le souk et les jardins étaient classés au
patrimoine de l'Unesco. Elle dont la
population fourmillait de lettrés, de
médecins de renom. Elle, tragique
paradoxe, que l'on qualifiait il n'y a pas
si longtemps de capitale gastrono-
mique de la Syrie.

IMPUISSANCE
Et que fait la cavalerie américaine

devant ce désastre annoncé ? Rien.
Que dit l'Europe à M. Poutine, elle si
prompte à demander des comptes à
certains gouvernants pour leurs man-
quements aux droits de l'homme ?
Rien.Il faut dire que grâce à la perpé-
tuelle valse-hésitation de Barack
Obama avec la Syrie, comme avec
l'Irak, nous avons fait en sorte que tous
les opposants modérés à Assad dispa-
raissent dans les oubliettes de la rébel-

lion. Eux et ceux des combattants
armés qui tentaient de les suivre.
Résultat, ils ont été remplacés par des
djihadistes, souvent liés à Al-Qaïda.
Comme ce Front al-Nosra, rebaptisé
récemment par son chef, Abou Moha-
med Al Jolani, « Front pour la conquê-
te de la Syrie ».  On ne peut être plus
clair : il s'agit pour lui de profiter des
revers de Daech pour s'implanter en
Syrie et profiter de la chute éventuelle
d'Assad pour créer un autre État isla-
mique. Une menace géographique-
ment plus proche encore d'Israël et de
l'Europe.En pleine période de psycho-
se terroriste, en Europe comme aux
États-Unis, il est dès lors très délicat –
même si la France s'y risque – de trier
le bon grain de l'ivraie, d'aider les
modérés – s'il en reste – et de com-
battre ceux qui rêvent d'une Syrie sous
la férule de la charia. Voilà pourquoi
Vladimir Poutine va continuer à avoir
les mains libres pour s'emparer d'Alep,
conforter Bachar el-Assad et asseoir un
peu plus l'influence russe au Moyen-
Orient. C'est sur cette humiliation sans
précédent que Barack Obama termine-
ra sa présidence.

Par Michel Colomès

Des combats
sporadiques après la
rupture du siège par

les rebelles 
Des combats sporadiques avaient lieu

dimanche aux extrémités sud de la
ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, a
rapporté l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). Une alliance de
groupes rebelles, a annoncé, samedi,
avoir pris le quartier gouvernemental de
Ramoussa, à la périphérie sud d'Alep,
d'où ils ont fait la jonction avec les quar-
tiers rebelles de l'est de la deuxième ville
de Syrie, enjeu majeur du conflit. Mais la
route reste dangereuse pour les civils,
souligne l'OSDH, son directeur, Rami
Abdel Rahmane, faisant état de "combats
et raids aériens sporadiques, mais de
moindre intensité". "Pas un seul civil n'a
quitté les quartiers est car la route est très
dangereuse et pas sécurisée", a-t-il expli-
qué. Samedi, des combattants du camp
rebelle s'étaient dans un premier temps
emparés de plusieurs bâtiments dans une
académie militaire à l'extréme sud-ouest
d'Alep. Ils ont par la suite avancé et pris
le quartier de Ramoussa, d'où ils ont pu
rejoindre les quartiers rebelles jusque-là
assiégés.  Les médias officiels ont, pour
leur part, démenti que le siège a été brisé
faisant état d'une poursuite des combats.
"Les groupes terroristes subissent des
pertes énormes et n'ont pu briser l'encer-
clement des quartiers est d'Alep", rappor-
tait tard samedi l'agence de presse offi-
cielle syrienne Sana, citant une source
militaire. "L'armée syrienne en coordina-
tion avec les forces qui lui sont alliées
poursuivent leur combat au sud d'Alep",
ajoute Sana.L'agence fait état de 10 civils
tués samedi dans des bombardements
rebelles de deux quartiers tenus par le
gouvernement.Selon l'OSDH, au moins
130 civils ont été tués depuis l'offensive
lancée par les groupes rebelles sur le sud
d'Alep le 31 juillet. Les affrontements ont
fait plus de 700 morts parmi les combat-
tants des deux camps, la plupart côté
rebelle en raison de la "supériorité aérien-
ne" du gouvernement, précise l'Observa-
toire.
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Les islamistes s'apprêtent à
assiéger les quartiers gou-
vernementaux d'Alep. Par

ailleurs, la coalition kurdo-arabe
reprend du terrain face à l'État
islamique.
Les islamistes se sont empa-

rés, samedi, de positions straté-
giques du régime au sud de cette
ville syrienne, selon une ONG.
"L'armée de la Conquête a pris
samedi le contrôle de l'académie
d'armement, où se trouvent
d'importantes munitions, et la
majeure partie de l'académie
d'artillerie. Elle est sur le point
de couper, par le feu, la route
d'approvisionnement menant
aux quartiers gouvernemen-
taux" d'Alep, a affirmé Rami
Abdel Rahmane, directeur de
l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (OSDH).

AU MOINS 630 MORTS EN
UNE SEMAINE

L'OSDH a, par ailleurs, indi-
qué que plus de 500 combat-
tants du régime syrien et de ses
adversaires ont péri en une
semaine dans la bataille pour
Alep. "Plus de 500 combattants
dans les rangs du régime et dans
ceux des djihadistes et rebelles
islamistes ont perdu la vie à Alep
depuis dimanche. La majorité
des morts sont des insurgés en
raison des bombardements
aériens", a indiqué le directeur
de l'OSDH Rami Abdel Rahma-

ne.Le régime de Bachar el-
Assad dispose d'avions de chasse
contrairement aux groupes
rebelles engagés dans la bataille
qui n'ont pas d'aviation. Depuis
le 31 juillet, outre les quelque
500 combattants tués, au moins
130 civils ont également péri
dans les affrontements, en majo-
rité dans les quartiers contrôlés
par le régime syrien, a indiqué
l'OSDH."Les forces du régime
sont dans une position très diffi-
cile malgré l'appui aérien russe",
a estimé Rami Abdel Rahmane.
Selon lui, si les rebelles s'empa-
rent du quartier gouvernemental
de Ramoussa, tout proche des
académies, ils pourront faire la
jonction avec le secteur rebelle
de Cheikh Saïd, et ainsi briser le
siège imposé par le régime
depuis le 17 juillet aux zones
insurgées de la ville.

CHANGEMENT DE 
RAPPORT DE FORCE ?
Pour mener à bien leur opé-

ration, les djihadistes ont lancé
plusieurs voitures piégées et des
kamikazes contre le mur d'en-
ceinte des écoles militaires et
ont pu ainsi faire des ouvertures
par lesquelles ils ont pénétré,
selon le site pro-régime almas-
darnews. Le Front Fateh al-
Cham (ex-Front al-Nosra qui a
renoncé à son rattachement à
Al-Qaïda), qui fait partie de l'ar-
mée de la Conquête, avait

annoncé, samedi, la prise de
contrôle des deux académies et
d'une troisième position militai-
re dans le même secteur. La
télévision officielle syrienne a
fait état de son côté de combats
dans les trois sites.Ce retourne-
ment de situation intervient
trois semaines après que les
forces du régime, appuyées par
l'armée russe, ont imposé un
siège aux quartiers rebelles
d'Alep situés dans l'est de la
ville. Les groupes rebelles et dji-
hadistes tentent depuis de briser
ce siège. Dans un message audio
diffusé sur les sites djihadistes
vendredi, le chef du Front Fateh
al-Cham, Abou Mohammad al-
Jolani, s'était dit confiant dans la
victoire. "Dieu va offrir une vic-
toire glorieuse à nos combat-
tants qui briseront le siège

d'Alep", a-t-il affirmé. "Le résul-
tat de la bataille sera bien plus
considérable qu'une levée du
siège. Il changera le rapport de
force et préparera un nouveau
chapitre dans la guerre." Divisée
depuis 2012 entre quartiers est
contrôlés par les rebelles et
quartiers ouest prorégime, Alep
est un enjeu majeur du conflit.
Minbej reprise des mains de

l'État islamiqueD'autre part, les
forces coalisées kurdo-arabes
ont remporté une grande victoi-
re contre les djihadistes de l'État
islamique en s'emparant de leur
fief de Minbej, deux mois après
avoir lancé leur offensive contre
cette localité stratégique du
nord de la Syrie. "Les forces
démocratiques syriennes (FDS)
contrôlent samedi Minbej et
ratissent le centre-ville à la

recherche des derniers djiha-
distes encore présents dans la
ville", a affirmé l'Observatoire
syrien des droits de l'homme
(OSDH).Le porte-parole du
Conseil militaire de Minbej,
composante des FDS, Sherfan
Darwish, a déclaré pour sa part
à l'Agence France-Presse que
ses troupes contrôlaient 90 % de
la ville mais que des combats
avaient encore lieu dans le
centre de la localité.
Les FDS avaient lancé le 31

mai une offensive visant à
reprendre Minbej, qui était alors
le principal carrefour d'approvi-
sionnement de l'EI, de la fron-
tière turque vers Raqqa, sa capi-
tale autoproclamée en Syrie
située plus à l'est. Avec l'appui
aérien de la coalition internatio-
nale dirigée par les États-Unis,
les FDS avaient repris dans un
premier temps plusieurs locali-
tés et villages autour de Minbej
puis étaient entrées le 23 juin
dans cette ville de la province
d'Alep. 
Depuis, ils y avaient cepen-

dant progressé lentement en rai-
son des contre-attaques des dji-
hadistes. Déclenché par la
répression de manifestations
pacifiques en mars 2011, le
conflit en Syrie qui s'est com-
plexifié avec l'intervention mili-
taire étrangère et la montée en
puissance de djihadistes a fait
plus de 280 000 morts.

Les rebelles islamistes prennent Alep, l'EI chassé de Minbej
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TURQUIE

Erdogan appelle à une manifestation
monstre à Istanbul contre le coup

d’État manqué
La population turque est appelée,
dimanche 7 août à partir de 17

heures, à se rassembler sur
l’esplanade de Yenikapi, au bord

de la Mer de Marmara dans la
partie européenne d’Istanbul, afin

de célébrer une dernière fois la
victoire sur le coup d’Etat manqué

d’une partie de l’armée contre le
président Erdogan.

Lancé dans une vaste purge en inter-
ne (12 000 interpellations, 60 000
mises à pied), le numéro un turc

accuse « la structure parallèle », soit la
puissante confrérie religieuse du prédica-
teur Fethullah Gülen exilé aux Etats unis,
d’avoir fomenté le coup de force qui a
coûté la vie à 270 personnes et fait plus de
2000 blessés.« L’esprit supérieur (la
confrérie) agit de façon impitoyable. Je ne
pense pas que ce [coup de force] soit ter-
miné. Nous ne vaincrons pas en restant
mous », a déclaré le numéro un turc same-
di 6 août depuis sa résidence officielle de
Tarabia sur les hauteurs du Bosphore à
Istanbul.

5 MILLIONS DE BOUTEILLES
D’EAU

D’après la presse turque, plus de trois
millions de personnes sont attendues dans
cette partie de la ville, placée sous étroite
surveillance en raison du risque sécuritai-
re élevé. Exceptionnellement, la munici-
palité a mobilisé 200 bateaux chargés de
faire la navette de la rive asiatique à la par-
tie européenne. Cinq millions de bou-
teilles d’eau ont été prévues pour étancher
la soif des participants en ces chaudes
journées d’août, 2 millions de drapeaux, 1
million et demi de casquettes ont été
imprimés spécialement pour
l’occasion.Fait inédit, l’opposition parle-
mentaire — kémaliste et ultranationaliste
— a été conviée au rassemblement. Dev-
let Bahceli, le chef du Parti de l’Action
nationale (MHP, ultranationaliste) ne
s’est pas fait prier pour en être.En
revanche Kemal Kilicdaroglu, le leader
du Parti Républicain du peuple (CHP,
kémaliste, social démocrate) a émis des
réserves avant d’accepter de partager la
tribune avec le président Erdogan et avec
Binali Yildirim, son premier
ministre.Après d’intenses négociations,
M. Kilicdaroglu a fini par accepter l’invi-
tation du Parti de la Justice et du Déve-
loppement (AKP, islamo conservateur au
pouvoir depuis 2002) à condition que les

drapeaux brandis soient ceux du pays et
non pas ceux des partis. Et pas question
non plus que les portraits de M. Erdogan
dépassent en taille ceux Mustafa Kemal
dit Atatürk, le fondateur de la république
laïque.Troisième formation d’opposition,
le parti pro kurde HDP (Parti de la
Démocratie des peuples) ne sera pas de la
fête. Accusé de soutenir la rébellion
armée du PKK (Part des travailleurs du
Kurdistan, interdit en Turquie), le HDP «
se présente comme le parti des Kurdes
mais c’est faux », a confié au Monde,
samedi, le président Recep Tayyip Erdo-
gan. « Le parti qui rassemble le plus de
voix kurdes est l’AKP, que j’ai fondé ».

TROIS SEMAINES 
DE MOBILISATION

Avant tout, le rassemblement doit
exalter l’idée d’une Turquie sur la voie de
l’union nationale, prête à affronter tous
les ennemis, internes (le PKK, la confré-
rie de Fethullah Gülen) comme externes
(Daech), sans compter les Occidentaux,
dont le manque d’empathie pour la
démocratie turque est pointé du doigt par
une large partie de la population.Trauma-
tisée par les événements tragiques du 15
juillet (270 morts, plus de deux mille bles-
sés, le parlement bombardé), la popula-
tion a besoin de croire en des jours
meilleurs. Au moment où les institutions
de l’Etat — armée, justice, éducation,
santé, sport, recherche scientifique —,
sont purgées du « virus » (la confrérie),
l’accent doit être mis sur « la défense de la
démocratie et l’hommage aux martyrs »,
comme l’indiquent les affiches rouges qui
ont envahi les couloirs du métro, annon-
çant l’heure et le lieu du rassemble-
ment.M. Erdogan l’a dit, la manifestation
géante de Yenikapi va « couronner » trois

semaines de mobilisation populaire sur les
places des grandes villes. Depuis la tenta-
tive de coup d’état survenue dans la nuit
du 15 au 16 juillet, des milliers de parti-
sans du président Erdogan manifestent
chaque soir — notamment sur la place
Kizilay à Ankara et sur la place Taksim à
Istanbul — afin d’assurer leur « tour de
garde » de la démocratie.Pour permettre
aux familles défavorisées des quartiers
périphériques de se joindre au mouve-
ment, les municipalités ont décrété la gra-
tuité des transports. De 18 heures à 1
heure du matin, repas et boissons fraîches
sont distribués abondamment et gracieu-
sement. Ces rassemblements avaient
commencé dès la nuit du putsch lorsque
le président Erdogan, via l’application
Facetime, avait invité ses concitoyens à
descendre dans la rue pour contrer le
coup de force. C’est à ce moment-là que
le rapport de force avait basculé.Répon-
dant à son appel, une foule avait alors
tenté de franchir à pied le pont Fatih Sul-
tan Mehmet, bravant l’interdiction de tra-
verser émise par les putschistes. De jeunes
appelés, placés par les conjurés sur les
ponts afin d’empêcher toute circulation,
avaient ouvert le feu sur les manifestants
bien décidés à traverser.Bilan, deux per-
sonnes furent tuées par balles et dix-huit
autres furent blessées. Cette fusillade,
puis le bombardement du parlement ainsi
que l’attaque du QG des forces spéciales
à Ankara (18 morts) suscita un fort mou-
vement de rejet envers les putschistes. On
apprit par la suite que les deux personnes
mortes sur le pont étaient le publicitaire
Erol Olçak, un ami de longue date du pré-
sident Erdogan, connu pour avoir mené
la plupart des campagnes électorales de
l’AKP, ainsi que son fils, âgé de seize ans.
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FRANCE
Deux plaintes

visant les forces de
l’ordre déposées
par les proches
d’Adama Traoré

Deux plaintes visant les forces de
l’ordre ont été déposées par la

famille d’Adama Traoré, jeune
homme mort des suites de son inter-
pellation le 19 juillet dans le Val-d’Oi-
se. 
Contacté par l’agence de presse, le

procureur de Pontoise, Yves Jannier, a
affirmé n’avoir pas été informé de ces
procédures, déclarant n’avoir « aucun
commentaire à faire » sur celles-ci.La
première plainte, avec constitution de
partie civile, a été déposée auprès du
doyen des juges d’instruction du tri-
bunal de Pontoise pour « violences
volontaires ayant entraîné la mort sans
intention de la donner », a annoncé à
l’Agence France-Presse (AFP) Yassi-
ne Bouzrou, avocat de la mère et de
quatre des frères et sœurs de la victi-
me.Lors de son arrestation, le jeune
homme avait été maintenu au sol sous
« le poids des corps » de trois gen-
darmes, selon une source proche de
l’enquête citant les déclarations de
l’un des militaires. Cette technique
destinée à le maîtriser pourrait, selon
Me Bouzrou, être à l’origine du « syn-
drome asphyxique » constaté lors de
deux autopsies.La seconde plainte,
qui devait être déposée auprès du pro-
cureur de Pontoise et dont l’AFP a eu
copie samedi 6 août, la famille accuse
une gendarme de « faux en écritures
publiques aggravés, dénonciation
calomnieuse, modification de scène de
crime ». La mise en cause est accusée
d’avoir noté à tort sur procès-verbal
que la victime avait tenté de s’interpo-
ser à l’interpellation de son frère et
commis des violences contre un mili-
taire.« Il est donc permis de penser »
que ce PV a été rédigé « dans le des-
sein de protéger ses collègues et de
nuire à la manifestation de la vérité
dans le cadre de l’enquête relative aux
causes de la mort de Monsieur Adama
Traoré », est-il écrit dans cette plainte.
Inhumé au Mal.La mort d’Adama

Traoré, 24 ans, qualifiée de « bavure »
par ses proches, a entraîné plusieurs
nuits de violences dans la petite ville
de Beaumont-sur-Oise et dans les
communes voisines. Les causes de son
décès restent à ce jour inconnues. La
section de recherches de Versailles
(gendarmerie) et l’Inspection générale
de la gendarmerie sont chargées des
investigations, menées depuis le 20
juillet sous l’autorité d’une juge d’ins-
truction. Le corps du jeune homme
devait partir samedi pour le Mali, où il
sera inhumé.

L’accord entre
Bruxelles et Ankara
sur les réfugiés est

menacé depuis le coup d’Etat
manqué en Turquie le 15
juillet, qui a entraîné une repri-
se en main autoritaire du pays
par le président Recep Tayyip
Erdogan.
Dans l’Union européenne

(UE), les inquiétudes sur une
possible dénonciation de cet
accord, qui a permis d’endi-
guer les flux des réfugiés du
Proche-Orient accostant dans
les îles grecques, après 850 000
arrivées en 2015, s’expriment
désormais ouvertement.Le
président de la Commission

européenne, Jean-Claude
Juncker, l’a qualifié, le 29
juillet, de « fragile », sans
cacher un « risque élevé » de le
voir capoter. « Nous pouvons
alors nous attendre à ce que les
migrants recommencent à
venir en Europe », précisait-il.
Des propos que l’exécutif
européen a ensuite
tempérés.Une partie de l’ac-
cord est bel et bien gelée en
Grèce, où les candidats à l’asile
sont bloqués par dizaines de
milliers en attente de l’examen
de leur demande ou des
recours intentés en cas de
refus. Dans les îles, les frêles
structures d’accueil existantes,

déjà surchargées, ne résiste-
raient pas à un nouvel appel
d’air.

« EFFORTS TRÈS
MODESTES »

Le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) souligne que le rappel
par Ankara, le 20 juillet, des
officiers turcs de liaison tra-
vaillant en mer Egée côté grec
– au moins un dans chacun des
cinq « hot spots », les centres de
sélection des arrivants – a sus-
pendu de fait les retours vers
les côtes turques, bloqués sur
le chiffre de 468 depuis la mise
en œuvre de l’accord....

MIGRANTS 

L’Union européenne craint la fin de l’accord avec la Turquie
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SITES ARCHÉOLOGIQUES DE LAGHOUAT 

Des repères en quête de valorisation
La wilaya de

Laghouat
renferme de

nombreux sites
archéologiques

et historiques,
constituant des

repères  méritant
davantage

d’intérêt et de
valorisation pour

qu’ils puissent
contribuer à la
promotion du

tourisme dans la
région.

Se dressant encore comme
témoins du passage d’an-
ciennes civilisations,

ainsi que de leurs histoires et
cultures, ces monuments et
sites archéologiques, naturels
et parfois des legs religieux,
représentent  des atouts sus-
ceptibles de donner une impul-
sion au secteur du tourisme
s’ils trouvaient l’intérêt voulu
de la part des différentes par-
ties.
Faisant partie des régions

riches en potentiel historiques
et archéologique, El-Ghicha,
qui dispose pourtant de
grandes potentialités touris-
tiques, alliant dessins et gra-
vures rupestres datant du néo-
lithique ainsi que de paysages
naturels féeriques et d’autres
vestiges très anciens, suscite un
engouement "timide" de tou-
ristes, aussi bien nationaux
qu’étrangers. Entre-autres des-
sins rupestres de renommée
mondiale disséminés à travers
cette région, figure celle de
"l’éléphante protégeant son
éléphanteau", ayant servi à un
moment donné de slogan de
l’UNICEF. Cependant, cette
richesse archéologique fait
face, malgré les efforts louables
menés par les pouvoirs publics
en matière de sécurisation des
sites et des touristes, à une
situation difficile due à plu-
sieurs facteurs, dont les actes
de vandalisme et les opérations
de restauration non spéciali-
sées, susceptibles d’altérer plu-
sieurs pans de ce patrimoine
séculaire bien plus qu’elles ne
les préservent. Constituant
l’écrin de cette richesse patri-
moniale, la région de "Er-
Reha" (Le moulin) s’est vue
accorder une opération de
revêtement de 3 km de la route
reliant le site et la commune
d’El-Ghicha, en plus de la réa-
lisation d’espaces verts. 
La direction de l’Aménage-

ment du territoire, du Touris-
me et de l’Artisanat a aussi
annoncé la programmation de
la seconde tranche de l’opéra-
tion de concrétisation de struc-

tures d’hébergement et d’un
jardin.

LE CRATÈRE DE MADNA,
UN SITE EN QUÊTE DE

PRISE EN CHARGE
Le cratère météoritique de

Madna, situé dans la commune
de Hassi Delaâ (135 km Sud
de Laghouat), suscite l’intérêt
tant des touristes que des cher-
cheurs, mus par le souci de
percer son secret. D’une pro-
fondeur de 200 mètres et de
1.750 m de diamètre, ce phé-
nomène naturel est, selon des
études menées en 1987 par une
équipe universitaire de Nice
(France), le résultat de la chute
depuis près de trois millions
d’années d’une météorite. Il
n’a été découvert que durant

les années 1950 par un cher-
cheur français. Des géologues
et chercheurs avancent que le
cratère, d’une composition chi-
mique spécifique, est l’un des
quatre plus anciens cratères du
type existant sur terre, dont le
plus ressemblant est celui qui
s’est formé en Arizona (Etats
Unis). Ces chercheurs appel-
lent à la réalisation davantage
d’explorations et d’études sur
ce cratère pour percer et dévoi-
ler ses secrets.  

LE KSAR DE TAOUIALA,
RÉFÉRENCE

HISTORIQUE ET SITE
TOURISTIQUE

De forme rectangulaire
occupant une superficie de 255
m de longueur et de 94 m de

largeur, le ksar de Taouiala
(150 km Nord-ouest de
Laghouat), datant de l’ère des
tribus de Béni-Rached, tout
comme la plupart des ksour de
la région des monts d’El-
Ammour, a une historie entou-
rée de plusieurs légendes et
mythes perpétuées à ce jour.
Ce site ancien, construit magis-
tralement selon un cachet
architectural adapté à la nature
région, dispose de deux postes
de contrôle et de deux entrées
principales disposées sur ses
flancs Est et Ouest. Soucieuse
de la protection de ces
richesses patrimoniales, la
direction du Tourisme et de
l’Artisanat a procédé à la réali-
sation d’une clôture du site et à
la mise en place d’une signali-

sation d’indication et d’orien-
tation vers le site, sans pour
autant le restaurer. Pas loin de
là, il est loisible de profiter de
vues panoramiques de la natu-
re verdoyante des hauts pla-
teaux et des plaines, avec des
cascades, joignant l’intérêt de
l’histoire à la beauté de la natu-
re.

DES PLANS EN
PERSPECTIVE
ATTENDENT

CONCRÉTISATION
Plusieurs plans visant la

valorisation et la protection de
ces sites ont été élaborés par les
services concernés des direc-
tions de la Culture et du Tou-
risme et Artisanat. Ils portent,
entre autres, sur le lancement
prochain, pour une enveloppe
de 18 millions DA, d’une étude
technique pour la protection de
cinq ksour, dont celui de
Taouiala. Le secteur du Tou-
risme et de l’Artisanat s’attèle
aussi à l’établissement d’un
schéma d’aménagement des
zones d’expansion touristique
(ZET) à travers les communes
d’Aflou, Ain-Madhi et
Laghouat, dans le cadre de la
promotion de l’investissement
touristique. D’autres sites de
grande importance archéolo-
gique et touristique, à l’instar
du ksar de Tamda, dans la
commune de Gueltat Sidi
Saad, et du site de Kef El-Melh
dans celle de Tadjerouna, sont
aussi en quête de valorisation,
en plus des opportunités
offertes par le tourisme spiri-
tuel à travers la zaouïa Tidjania
qui nécessite, elle aussi, que lui
soit accordé davantage d’inté-
rêt. 

Il y a 90 ans, la Grande Mosquée de Paris
ouvrait ses portes aux musulmans de France
Il y a 90 ans, la Grande
Mosquée de Paris avait
ouvert ses portes aux

musulmans fidèles, non loin
du Jardin des Plantes, dans le
5 e arrondissement de Paris,
prônant depuis le 15 juillet
1926 un islam ouvert, tolérant
et foncièrement attaché au
dialogue inter-religieux.  Par
l’édification de cette mosquée,
au cœur de la capitale, la
France a voulu marquer, au
début du siècle dernier, sa
reconnaissance du sacrifice
des dizaines de milliers de sol-
dats musulmans morts
(70.000) sur les champs de
bataille de la Première Guerre
mondiale, notamment à la
bataille de Verdun, qui a duré
300 jours et durant laquelle 5000 Algé-
riens ont laissé leur vie. Le projet d'une
mosquée à Paris est ancien (plusieurs
tentatives en 1848, 1878, 1885, 1895),
mais il est devenu concret au lendemain
de la bataille de Verdun, dont l’une des
raisons qui a motivé les autorités françai-
se était de couper l'herbe sous le pied
aux Allemands qui construisaient des
mosquées pour les prisonniers français
de confession musulmane. La première
pierre de la mosquée de Paris a été posée
le 19 octobre 1922. Le Maréchal Lyau-
tey, qui avait inauguré les travaux, avait
déclaré : "Quand s’érigera le minaret que
vous allez construire, il ne montera vers
le beau ciel de l’Ile de France qu’une
prière de plus dont les tours catholiques
de Notre-Dame ne seront point

jalouses". Fondée par l’Algérien Kad-
dour Benghabrit, la Mosquée de Paris,
première mosquée du monde occidental
après la chute d'al-Andalous, est bâtie
sur un terrain de 7.500 m2 dans une
architecture mauresque propre aux pays
du Maghreb. Avec son minaret de 33
mètres, elle ressemble beaucoup à la
Grande mosquée d’Alger (Djamaâ El
Kebir), construite par Youssef Ibn Tach-
fin en 1097.  La mosquée, ainsi que le
centre islamique, ont été inscrits sur l'in-
ventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté du 9 décembre
1983 et reçoit également le label "Patri-
moine du XXe siècle".  Depuis sa créa-
tion, cette fondation pieuse, philanthro-
pique, culturelle, a pris une certaine
orientation humanitaire et universelle.

C’est ainsi que la mosquée
avait joué un rôle important
dans la protection des juifs
pendant l’occupation nazie.
C’est grâce à son recteur de
l’époque, Kaddour Bengha-
brit, que La Grande Mosquée
de Paris a servi de point de
ralliement et de porte de sor-
tie pour échapper aux nazis
en fournissant aux juifs de
faux papiers. Pour la gestion
de la Mosquée, rappelle-t-on,
l’Algérie contribue avec sub-
vention de 2 millions d’euros
par an, en plus des salaires
des 120 imams détachés d’Al-
gérie. "Aujourd’hui, comme
hier, la Grande Mosquée de
Paris continuera à œuvrer
avec sa Fédération nationale

de mosquées, et toutes celles et ceux qui
se reconnaissent dans son message, pour
défendre sa vision d’un islam ouvert,
tolérant, foncièrement attaché au dia-
logue inter-religieux comme au vivre-
ensemble", a affirmé son recteur à l’oc-
casion du 90e anniversaire. Véritable
centre de référence pour les musulmans
de France, la Grande Mosquée de Paris,
grâce à son institut, prodigue des fatwas,
orientent les musulmans dans leur vie
cultuelle, annonce, en collaboration avec
le Conseil français du culte musulman
(CFCM), le début et la fin du ramadhan,
après l’observation lunaire et organise
des tables-rondes thématiques pour don-
ner beaucoup plus de compréhension sur
l’islam, deuxième religion en France.
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DIVORCE DE JOHNNY DEPP ET AMBER HEARD 

La dépo si tion a été faite… très en
retard !

Amber Heard est
arri vée avec une

heure et demie de
retard à sa confron -
ta tion hier dans les

bureaux de
Wasser, Cooper -

man and Mandles.  

ÀLos Angeles a enfin eu
lieu ce que Johnny
Depp atten dait depuis

long temps : Amber Heard a
fait sa dépo si tion contre lui
devant la justice. Très peu de
temps après l’an nonce de leur
inat ten due sépa ra tion en mai
dernier, l’ac trice avait accusé
l’ac teur de violences phy-
siques. Aidé par de nom-
breux témoi gnages de
proches ou de personnes tra-
vaillant autour de lui, Johnny
Depp avait nié les faits et
accusé Amber Heard d’avoir
inventé l’his toire pour lui
nuire. Qui disait vrai ? Qui
mentait ? Les médias
n’avaient pas réussi à se faire

un avis. Aussi Johnny Depp
comp tait-il sur cette confron -
ta tion pour arri ver à discré di -
ter les propos d’Am ber
Heard. La confron ta tion a
donc eu lieu hier. Tout ne
s’est toute fois pas déroulé
comme prévu. Initia le ment
calée à 10 heures, la confron -

ta tion face au juge n’a pu
débu ter que 90 minutes plus
tard… car Amber Heard
n’était tout simple ment pas
là. L’ac trice est effec ti ve ment
arri vée bien en retard dans les
bureaux de Wasser, Cooper -
man and Mandles, le cabi net
où l’avo cate de Johnny Depp

offi cie. Amber Heard pouvait
déci der si elle voulait que
Johnny Depp assiste ou non à
l’au di tion. Ce dernier n’y
était pas. Selon TMZ, les
deux parties auraient tenté de
trou ver un arran ge ment la
veille… sans y parve nir. Affai-
re à suivre…

Pour quelle émission Séverine Ferrer 
a postulé trois fois ?

L'ex-animatrice phare de M6
Séverine Ferrer a révélé sur
Europe 1 l'émission qu'elle rêve

de présenter... mais pour laquelle elle
n'a malheureusement pas été retenue !
Avant de devenir l'animatrice phare de
Fan De, Séverine Ferrer avait tenté
d'animer une autre émission qui lui
tenait à coeur. L'animatrice de 38 ans,
qui attend actuellement son troisième
enfant , a fait son retour à la radio ce
vendredi pour la rubrique "Que sont-ils
devenus ?" de l'émission d'Europe 1, le
"Grand direct des médias". Interrogée
par Thomas Joubert, elle a révélé le
nom du programme qu'elle rêvait de
présenter : les Maternelles, sur France
5.
Mais malgré ses nombreuses candi-

datures, son souhait ne s'est jamais réa-
lisé. "Je rêvais de cette émission, j'ai

postulé trois fois donc là c'est la derniè-
re, après c'est terminé, a-t-elle révélé. Je
ne postule plus. C'est une émission qui

m'aurait bien plu, j'ai des enfants de
tous les âges à la maison, c'est quelque
chose que je maîtrise bien, j'adore mon
rôle de maman, c'est le plus beau de
mes rôles. Je me sentais tout à fait légi-
time, mais il se trouve que les dirigeants
avaient déjà fait leur choix, c'est pas
grave."
Séverine Ferrer , partie de M6 en

2005, pourrait bientôt faire son retour
sur les petits écrans. L'épouse du jour-
naliste Frédéric Mazé a indiqué avoir
reçu des propositions. "Franchement,
c'est pas une priorité mais c'est vrai que
j'y repense réellement depuis un an.
Quand je fais des plateaux pour la pro-
motion de mes pièces, je me dis que je
me laisserais bien retenter. C'est pas
dans un futur proche, mais ça commen-
ce à me retrotter dans la tête."

Festival de
musique sacrée à
l'abbaye de
Sylvanès
Depuis près de 40 ans, l'Ab-

baye de Sylvanès dans le
Sud-Aveyron est le lieu de ren-
contre privilégié des musiques du
monde et de la musique sacrée.
Un festival qui marque son
époque par l'écoute de cultures,
de traditions différentes en toute
harmonie. 
Depuis près de 40 ans, l'abbaye de
Sylvanès, est le creuset du mélan-
ge de culture et de tradition. C'est
un véritable écrin pour la musique
sacrée et les musiques du monde,
polyphonies corses et chants gré-
goriens,par exemple, y  dialoguent
à merveille. Les textes anciens,
des faux bourdons enrichissent les
chants grégoriens. Francoise
Atlan et l'ensemble Nekouda  sor-
tent de l'oubli, les chants des
anciennes communautés juives de
Provence, protégées par les papes
d'Avignon à Carpentras. Ils témoi-
gnent de l'harmonie qui régnait
entre juifs et catholiques depuis le
14ème siècle dans le comtat
venaissin. Tout cela et bien
d'autres musiques du monde sont
à découvrir à l'abbaye de Sylvanès
jusqu'à 28 août.

CONCERT DE SNOOP DOGG ET WIZ
KHALIFA PRÈS DE PHILADELPHIE
42 blessés 

Al'occasion d'un concert des
rappeurs Snoop Dogg et Wiz

Khalifa vendredi soir dans le New
Jersey, aux Etats-Unis, une ram-
barde d'une tribune s'est cassée.
Un accident qui a fait une quaran-
taine de blessés.
Une énorme frayeur pour des
dizaines de personnes venus pas-
ser un bon moment. Tandis que
les chanteurs Snoop Dogg et Wiz
Khalifa assuraient vendredi le
show sur une scène de Camden,
près de Philadelphie à (est des
Etats-Unis), une rambarde d'une
tribune s'est cassée, précipitant de
nombreux spectateurs plusieurs
mètres en contrebas.
Un porte-parole de la police a
indiqué aux médias locaux que 42
spectateurs  avaient été blessés, la
plupart souffrant de fractures et
de contusions. Une  personne a
été plus sérieusement atteinte
mais restait samedi dans un état
stable. Le concert a été interrom-
pu peu après l'incident.
Les spectateurs étaient agglutinés
contre cette rambarde juste
devant la scène quand elle a cédé
sous a pression, selon des images
diffusées sur les  réseaux sociaux
qui montrent les spectateurs pré-
cipités dans le vide. 

L'OUVERTURE DES JEUX DE RIO

Ode à la musique brésilienne 
Al'image de l'hymne

brésilien chanté en
version acoustique, les

Jeux Olympiques de Rio, les
premiers de l'histoire sur le
continent sud-américain, se
sont ouverts par une ode à la
musique brésilienne, dans le
mythique stade Maracana
vendredi. Quatre ans après le
spectacle inventif et décalé
des Jeux de Londres, le réali-
sateur brésilien Fernando
Meirelles, un des trois direc-
teurs artistiques à la
manoeuvre, avait prévenu:
dans un pays plongé dans une
récession économique aiguë
assortie d'une sévère crise
politique, il fallait composer
avec un budget limité.
Oubliée "l'approche high-
tech", la "grande fête" propo-
sée par Meirelles, qui pro-

mettait de mettre à l'honneur
"la richesse de la culture
populaire brésilienne", a
donné le premier rôle à la
musique du pays dans toute
sa diversité (chantée en por-
tugais, contrairement à la
cérémonie d'ouverture du
Mondial-2014, qui faisait la
part belle à l'espagnol et à
l'anglais). C'est sur les notes
d'"Aquele abraço", une mélo-
die parmi les plus célèbres de
Gilberto Gil, icône de la
musique brésilienne, qu'a
débuté la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux cariocas.

- GISELE AU SON DE LA
BOSSA -

Une introduction immé-
diatement suivie par l'entrée
d'un millier de figurants agi-
tant des feuilles de papier

métallique soudainement
transformées en coussins
géants faisant office de tam-
bours. Puis par une touchan-
te version acoustique de
l'hymne brésilien, chanté par
Paulinho da Viola, un des
plus grands musiciens auri-
verde, qui s'est accompagné à
la guitare. A suivi un voyage
d'une quinzaine de minutes à
travers les multiples ten-
dances de la musique brési-
lienne, part constitutive de
l'identité du pays. À com-
mencer par la bossa, et l'in-
contournable "A Garota de
Ipanema" de Tom Jobim,
deuxième chanson la plus
connue au monde selon les
organisateurs, jouée par son
petit-fils Daniel, au son de
laquelle l'ex-mannequin
vedette Gisele Bündchen,

vêtue d'une longue robe
dorée, a pu défiler en toute
quiétude. Loin de la polé-
mique que son apparition
annoncée avait fait naître
dans la semaine, quand la
presse brésilienne avait bruis-
sé de fuites selon lesquelles
elle subirait un simulacre
d'agression par un gamin des
rues. Se sont élevées ensuite
des voix issues des favelas, à
l'instar du tout jeune Cristian
Do Passinho (13 ans) inter-
prétant le "passinho" local,
mélange de hip-hop et de
capoeira. Puis celles d'un duo
de rappeurs, avant "Pais tro-
pical" de Jorge Ben Jor, qui a
réussi à enflammer les
quelque 70.000 spectateurs
du Maracana, chantant en
choeur puis applaudissant en
rythme.
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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 :

Chauve-souris (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Bâtiment de guerre rapide - 2 - Concurrent non
favori - 3 - Bradype - Traitements - 4 - De trop -
Pronom - Filet - 5 - Distances à parcourir - Fin de
participe - 6 - Pour dans - Coule en Suisse - 7 -
Faire plus qu’un autre - 8 - Romain - Stupide - 9 -
Ville d’Angleterre - Fleuve noir - 10 - En lice -
Irlande - Tradition - 11 - Esprit - Arrivées en pre-
mier - 12 - Critiqué publiquement.

VERTICALEMENT
1 - Elles roucoulent -  2 - Marque le lieu - Illustre
- Tronc d’arbre - 3 - Vieux média algérien - Rejette
- Conjonction - 4 - Perroquet - 5 - Double voyelle
- Un des États Unis d’Amérique - Ancien nom de la
Thaïlande - 6 - Romains - Périodes - Vallée
engloutie - 7 - Possessif - Rossent - 8 - Bat le pavé
- Cérémonial - En deuil - 9 - Canal - Décryptées -
10 - Personnes méchantes - Plante grimpante.

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

ACCES - ACTIONNE -
ALIENE - ARMADA -
CARAT - CONCERT -
CONCRETE - CORPU-
LENCE - COTE -
COURTIER - CRANE -
CRENEAU - DIRECT -
DELICATE - EPATANT -
GANG - GRAINE -
IMPENITENCE IMPERI-
AL - IMPOT - INCON-
GRU - INDECISE -
INEDITE - INITIER -
NOTICE - NOTORIETE -
ONEREUX - OPALE -
PERCEPTION - PRE-
CARITE - PRESTIGE -
PRESTE - PRESSION -
RELAIS - REMPART -
SALANT - SECTE SEN-
SUEL - SENTIMENTALE
- SERIN - SORBET -
STALAG - STERILITE -
SURSEOIR - SURSIS -
SUSPICION - TENSION -
TOLE - UBIQUISTE.

Mots croisés n°1052
Mots fléchés n°1052

Mots masqués n°1 052

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 1051
HORIZONTALEMENT :
1. Désopilant - 2. Imprécises - 3.
Amant - Aéré - 4. Téra - Sot - 5.
Hlt - P.M.U - N.S - 6. EE - Capté -
7. Déchiré - 8. Mi - Étalé - 9. Ara
- Ese - Cu - 10 - Noms - Set - 11.
ÉNÉMA - Éole - 12. Sensuelles.

VERTICALEMENT : 
1- Diathermanes - 2. Emmêlé -
Irone - 3 - Spart - Amen - 4. Orna
- C.E.E. - SMS -  5. Pet - Pacte -
Au - 6. IC (hissé) - Emphase - 7.
Lia - Utile - El - 8. Ases - Ère - Sol
- 9. Néron - Celé - 10. Tsé-tsé -
Eûtes.

MOTS FLÉCHÉS N° 1051
HORIZONTALEMENT :
Inamovible - Tlemcen - Tee -
Nets - Rang - Âgée - Pi - Sac -
An - Nie - Patte - Set - Radian -
Mare - Oto - Mêle - Tenir - Ni -
Car - Om - Atèles - One.

VERTICALEMENT :
Entérinement - Aléa - Italie -
Âme - N.S.E - Rê - Oméga - Rê -
Ce - PVC - C.P.A - Tas - Iéna - Ad
- Er - Abnégation  - Tentation -
Gesse - Énorme.

MOTS MASQU ÉS N° 1 051
COLUMBARIUM

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une triple cagnotte sera sur le tapis ce
lundi à l’hippodrome Emir Abdelkader de
zemmouri, avec ce prix Desio qui est
réservé pour chevaux de trois ans, et plus
demi-sang trotteurs francais n’avant pas
totalisé la somme de 190.000 Da en gains
et places  depuis septembre passé. On ne
peut négliger des élements tels que :
Triomphe des Vaux, Telma de Touchyvon,
All Game, et même Ambre de Ziette qui
a été malheureux en dernier lieu, il peut
se racheter. Alors que pour la suite, on
peut se diriger vers des outsiders tels que
Opale Bonheur, Thetis du Relais,
Tamames, ou bien Always D’arnon 

LES PARTANTS AU CRIBLE :

OPALE BONHEUR : 
Attention, elle possède un bel avan-
tage, elle part à 2150 mètres, elle
peut surprendre.
2. ALL GAME : Au second éche-
lon, il garde des chances intactes
pour un accessit de choix.

3. TELMA DE TOUCHYVON :
Sa course d’entrée aprés sept (07)
mois d’absence a été une belle
réussite. À reprendre.

4. AMBRE DE ZIETTE: Il a
déçu en dernier lieu lors de sa
course d’entrée. et pourtant, il a été
bien conseillé par ses dirigeants.
méfiance.

5. TORNADE DE BOISNEY :
Elle n’arrive toujours pas a refaire
surface, à revoir.
6. QUEL HORSE : Il lui faut des
vitamines dures pour arriver. Sinon,
il n’a rien a voir.

7. UKARIM : Sur sa valeur, il
devrait largement remporter la vic-
toire, à suivre sans voir.

8. ALWAYS D’ARNON : À 2225
mètres on ne peut lui faire un inter-
dit pour les places, il peut se ressai-
sir.

9. RHUMERIE : Ses deux der-
niéres tentatives ne plaident guère
en sa faveur, elle reste difficile à
retenir.

10. TRIOMPHE DES VAUX :
Sa victoire a été excellente en der-
nier lieu, il peut même récidiver. À
suivre.
11. TAMAMES : On ne peut
négliger ses chances sur ce par-
cours. Bon outsider.

12. THETIS DU RELAIS : 
Elle n’a pas été mauvaise en dernier

lieu avec la premiére série. Outsi-
der. 

13. BISCOTTE DE CARSI :
Peut être dans une longue 

14. THEODORA DE LUCIE:
Tache délicate.

15. TOPAZE DE FROULAY:
Elle peut trouver le parcours
assez court pour elle.

MON PRONOSTIC
7- UKARIM - 2- ALL GAME - 3- TELMA DE

TOUCHYVON - 10- TRIOMPHE DES VAUX - 1-
OPALE BONHEUR
LES CHANCES :  

11- TAMAMES - 8- ALWAYS D’ARNON - 12- THETIS DU RELAIS

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI -
LUNDI 8 AOÛT 2016- PRIX : DESIO - TROT ATTELÉ

TIERCE - QUARTÉ - QUINTÉ -  DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  2200 M - DÉPART : 16H00
- TRIPLE CAGNOTTE AU QUINTE -

Triomphe des vaux en péril

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES
O.MEZIANI
AB.AMMARI
A.AZZOUZ
W.SMIDA

L PETIT HARAS
FD.ZEMMOURI
LE PETIT HARAS
M.BENDJEKIDEL
AEK.MERIMI
R:FOUZER

MME. AUMASSIP
R.FOUZER
R.MEZIANI
B.AMRAOUI
Y.MEZIANI

CHEVAUX
OPALE BONHEUR     (0)

ALL GAME
TELMA DE TOUCHYVON(0)
AMBRE DE ZIETTE  (0)
TORNADE DE BOISNEY
QUEL HORSE   (0)

UKARIM
ALWAYS D’ARNON  (0)

RHUMERIE   (0)
TRIOMPHE DES VAUX  (0)

TAMAMES
THETIS DU RELAIS   (0)
BISCOTTE DE CARSI  (0)
THEODORA DE LUCIE
TOPAZE DE FROULAY

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DRIVERS
N.MEZIANI
A.BENAYAD
N.TARZOUT
R.FEKHARDJI
MI.BENHABRIA
M.BENCHOUK
A.SAHRAOUI

AL.BENDJEKIDEL
SA.FEKHARDJI
SA.FOUZER
R.FILIRI

A.BENHABRIA
N.HADDOUCHE
R.TARZOUT
Y.MEZIANI

DIST
2150
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2225
2225
2225
2225
2225
2250
2250
2250

ENTRAÎNEURS
S.MEZIANI

SA.SAHRAOUI
N.TARZOUT

PROPRIETAIRE
MI.BENHABRIA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

B.SLIMI
PROPRIETAIRE
S.FOUZER

PROPRIETAIRE
N.HADDOUCHE
R.TARZOUT

PROPRIETAIRE
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Présenté par : Karine Le Marchand
Les prétendants et prétendantes arrivent à
la ferme pour passer leur première soirée
avec leur hôte. Ainsi Bruno, viticulteur,
reçoit Laetitia et Karine qui affichent une
étonnante complicité. Bernard, éleveur de
vaches laitières, quant à lui, accueille sa
première invitée, Isabelle, à qui il présente
un couple d'amis mais aussi sa fille ainée.
La seconde n'arrivera que le lendemain.
De son côté, Julien, éleveur de vaches
allaitantes, voit Charlotte arriver après un
périple difficile, contrariée d'être en retard
sur sa rivale Louise. Paulo, éleveur de
chevaux postiers, convie ses deux
soupirantes au restaurant. Enfin, chez
Monique, hélicicultrice, Jean-Marc et
Josian jouent la carte de la séduction dès
le premier dîner.

19H05L'amour est
dans le pré -
Episode 9

Réalisé par : Nelson McCormick
Acteurs : Joe Mantegna (David Rossi)
Shemar Moore (Derek Morgan)
Matthew Gray Gubler (Spencer Reid)
AJ Cook (Jennifer «JJ» Jareau)
Kirsten Vangsness (Penelope Garcia)
Derek est appelé à Chicago où sa sœur
Désirée a été victime d'un grave
accident de voiture. Celle-ci lui révèle
qu'elle a été percutée au moment où elle
venait de voir dans un véhicule sa
cousine Cindi portée disparue depuis
huit ans.Toute l'équipe rejoint Derek pour
lui prêter main forte et tenter de
retrouver la jeune femme. Il semblerait
qu'elle soit sous l'emprise d'un homme
qui a fait d'elle son esclave.

Réalisé par :
Roger Vadim
Acteurs : Jane
Fonda
(Barbarella) John
Phillip Law
(Pygar) Ugo
Tognazzi (Mark
Hand) Anita
Pallenberg (la
Reine noire)
David Hemmings
(Dildano)
En l'an 4000. La
jeune astro-pilote
Barbarella reçoit un appel urgent du président de la Terre.
Celui-ci lui confie la mission de retrouver rapidement le
mystérieux scientifique Durand-Durand, inventeur du
Polyrayon 4, une arme capable de détruire le monde. Son
périple commence par un atterrissage en catastrophe sur
une planète inconnue. Elle se retrouve alors capturée par
deux gamines qui la livrent à des poupées-robots.

19H35 Esprits criminels - La compagnie

19H50 Barbarella

Réalisé par :
F r a n ç o i s
Leterrier
Acteurs :
C h r i s t i a n
C l a v i e r
( A n t o i n e
Bonfils) Marie-
Anne Chazel
(Aline) Martin
Lamotte (Gilles)
A n é m o n e
( A l e x a n d r a )
P h i l i p p e
Léotard (Blaise)
Au volant de sa voiture, Antoine Bonfi ls, jeune cadre
dynamique, tombe en panne dans les environs de Manosque. Il
est secouru par les membres d'une communauté de babas
cool, qui campent non loin. Ils lui offrent le gîte et le couvert.
Antoine apprend rapidement à se défaire de ses tabous
bourgeois qui empoisonnaient son quotidien et se laisse
séduire par Aline, une jeune femme très libérée.

Réalisé par : Audrey Cooke
Acteurs : Kris Marshall (Humphrey Goodman) Jason Barnett
(Nelson Benedict) Paul Nicholls (Jay Croker) Heida Reed (Eloise
Ronson) Fola Evans-Akingbola (Rosey Fabrice)
Au cours d'un défilé de mode organisé sur une plage de l'île, Zoé, l'un
des mannequins, est retrouvée morte, un bas filé dans la main. Son
ordinateur portable a disparu. L'inspecteur Goodman, toujours à la
recherche de l'amour, est en train de demander des conseils de
séduction à Florence quand il est averti. Sur place, l'enquêteur et son
équipe interrogent les témoins et apprennent qu'un inconnu harcelait
Zoé.

Basket. Tournoi messieurs.
Premier tour. Etats-
Unis/Venezuela. Poule A •
0.50 Handball. Tournoi
féminin. Premier tour.
Argentine/Pays-Bas. Poule B
• 2.50 Angola/Montenegro.
Poule A • 3.00 Natation. 100m
dos dames et messieurs,
100m brasse dames et 200m
nage libre messieurs. Finales.
Champion olympique en titre du 200m nage libre, le Français Yannick
Agnel devra gérer la pression qui pèse sur ses épaules pour espérer
conserver sa couronne • 3.30 Basket. Tournoi messieurs. Premier tour.
France/Chine. Poule A. Les Bleus de Boris Diaw peuvent-ils monter sur
la plus haute marche du podium ? Cette génération tricolore en a les
moyens et nourrit une ambition légitime qui devrait leur permettre de
bousculer la hiérarchie.

20.00 Volley. Tournoi féminin. Etats-Unis/Pays-Bas. Poule B • Plongeon. Haut vol
synchronisé messieurs. Finale • Tir. Carabine à 10 m et fosse olympique mes-
sieurs. Finales • 21.00 Tennis de table. Simples dames et messieurs. 8es de finale
• Gymnastique artistique. Concours général par équipes messieurs. Finale. Ce

sont les Jeux Olympiques des revenants.
Danny Rodrigues et Samir Aït-Saïd, cham-
pion d'Europe 2013, étaient absents de
l'Olympiade londonienne. L'un pour blessu-
re, l'autre n'a pas été retenu. Cette année, ils
défendront leurs chances aux anneaux.
Quatre ans après sa cinquième place à
Londres, Cyril Tommasone, aura à cœur de
faire mieux et pourquoi ne pas se hisser sur
le podium ? • 22.05 Volley. Tournoi féminin.
Premier tour. Poule B. Serbie/Porto-Rico.

19H55 Jeux olympiques 2016 - 4e
jour

19h55 Jeux olympiques 2016 - 4e jour
Réalisé par : René Goscinny Albert Uderzo
Lee Payant
Pour défier Jules César, la reine d'Egypte,
Cléopâtre, décide de faire construire un palais
extraordinaire à Alexandrie. L'architecte
Numérobis ne dispose que de trois mois pour
achever son oeuvre sous peine d'être jeté aux
crocodiles. Pour y parvenir, il demande de
l'aide à son viei l ami, le druide gaulois
Panoramix. Sa légendaire potion magique lui
sera d'un grand secours. Astérix et Obélix se
préparent donc à se rendre en Egypte. Mais
César n'entend pas laisser Cléopâtre gagner
son pari et Amonbofils, le rival de Numérobis,
va tout faire pour que le projet échoue.

19H50Astérix et Cléopâtre

19h55Meurtres au paradis - 3

19H50 Les babas cool



La bataille
électorale pour la

Présidentielle
américaine, prévue

le 8 novembre
prochain, bat son
plein, et continue

de susciter un
intérêt particulier

pour l’opinion
locale et

internationale. 

Le duo Trump-Hillary
occupe, en effet, la
scène politico-média-

tique, américaine et ailleurs
dans le monde, par les
réponses et attaques que l’un
adresse à l’autre, sur des
sujets ne touchant pas, dans
leur majorité, le quotidien de
millions d’Américains. 
Ces derniers sont confron-

tés, en effet, à des problèmes
épineux, tels le chômage, le
recul du niveau de vie de la
classe moyenne, la délin-
quance et le système de
santé, ainsi que le racisme,
pour ne citer que ceux-là. La
course électorale, pour succé-
der au président Barack
Obama, est menée par deux
candidats, le Républicain
Donald Trump et la Démo-
crate Hillary Clinton. Si,
pour sa part, Trump n’était
pas connu comme étant un
acteur politique actif, alors
qu’Hillary en était tout en
dépassant les frontières de
son pays, les deux sont issus
de l’élite riche des États-
Unis. La candidate démocra-
te, Hillary, ne cache pas son
ambition d’être la première
Dame, dans l’histoire des
États-Unis, à diriger le pays,
après avoir était sa première
Dame; son époux, Bill Clin-
ton, fut le 42e président des
États-Unis de 1993 à 2001.
Le président Obama la
nomme, décembre 2008,
Secrétaire d’État aux affaires
étrangères, et, depuis Pana-
ma, à l’issue du Sommet des
Amériques, d’avril 2015, il
déclare qu’Hillary Clinton
ferait «une excellente prési-
dente», la veille de l’annonce,
par son ex-rival, aux pri-
maires du parti des Démo-
crates en 2008, sa candidatu-
re officielle dans la course à
l’investiture démocrate pour
la Présidentielle en cours.
Quant au candidat richissime
des Républicains, Donald
Trump, celui-ci ne rate aucu-
ne occasion, lors de ses shows
de sa campagne électorale,
pour marquer de son
empreinte la course vers la
Maison-Blanche. En plus de

son apparence, dont sa coupe
de cheveux qui a et continue
d’occuper l’espace média-
tique américain, et son épou-
se, l’ex-mannequin slovéno-
américain, Melania Knavs-
Trump, alors que les ques-
tions essentielles, dont celles
liées à la vie socio-écono-
mique des Américains,
Trump les aborde en lançant
des slogans. Ce n’est que
vendredi dernier qu’il annon-
ce la formation de son équipe
de conseillers «qui se consa-
creront spécifiquement aux
questions économiques»,
avant d’indiquer que la jour-
née de lundi (aujourd’hui,
ndlr) son discours  portera
sur son plan visant la crois-
sance américaine. Alors que,
depuis plusieurs mois, le can-
didat a été en course pour les
Primaires du parti républi-
cain, gagnées, il est son can-
didat  pour succéder à l’ac-
tuel locataire de la Maison-
Blanche. 
S’exprimant sur le scanda-

le lié à la fuite des courriels
du parti démocrate, Donald
Trump, niant tout lien entre
ce scandale avec Moscou, il
n’a pas été jusqu'à aborder les
victimes afghanes ou ira-
kiennes des interventions
américaines lesquelles ont été

menées, en 2001 et 2003,
respectivement, sous  la pré-
sidence du républicain Bush,
et qu’Hillary Clinton, séna-
trice en cette période, a voté
en leur faveur.

Le scandale en question
s’articule autour de la publi-
cation par WikiLeaks des
messages électroniques du
Comité national du Parti
démocrate, révèlant que les
instances dirigeantes des
Démocrates soutenaient
ouvertement Hillary Clinton,
au détriment de l'autre candi-
date démocrate, Bernie San-
ders. Il faut reconnaître
qu’Hillary Clinton ne pou-
vait avoir un rival dans cette
course, meilleure que Donald
Trump, pour s’assurer une
victoire. 
Outre qu’elle connaît très

bien les mécanismes améri-
cains pour réussir une carriè-
re politique et aussi d’occu-
per des postes-clés tout au
long du parcours. Après avoir
été à la tête de la Mairie de
New-York, Hillary Clinton a
occupé le siège de sénatrice
démocrate de 2001 à 2009,
votant en faveur des inter-
ventions militaires améri-
caines en Afghanistan et en
Irak. Son ascension s’est
poursuivie, notamment en se

présentant aux Primaires,
rivalisant ainsi Obama, qui a
fini par gagner le fauteuil du
bureau ovale, alors qu’Hilla-
ry a fini par succéder à
Condoleezza Rice, au poste
de Secrétaire d’État des
affaires étrangères, de janvier
2009 à février 2013. Mais
l’ascension politique exem-
plaire d’Hillary Clinton est
loin d’être celle des autres
femmes. 
Elles sont des dizaines de

millions qui travaillent dans
des conditions socio-écono-
miques difficiles, souvent
pour des salaires bas, notam-
ment dans le secteur de la
santé, les restaurants, les
bureaux, les écoles et les
magasins. Une réalité telle-
ment criarde que la candida-
te démocrate la reconnaît
dans un de ses discours,
déclarant qu’«Il y a trop d’in-
égalités». Assurant qu’elle
était en faveur d’«un pays où
l’économie fonctionne pour
tout le monde, et pas unique-
ment pour ceux d’en haut»,
avant d’ajouter: «Où vous
pouvez obtenir un bon
emploi et envoyer vos enfants
dans une bonne école, peu
importe le code postal où
vous vivez».   

Karima Bennour 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 4 Dou El Qi’da    1437

Lundi 8 août 2016
26 °C / 18°C

Dohr : 12h54
Assar : 16h41
Maghreb : 19h50
Ichâa : 20h19

Mardi 5 
Dou El Qi’da
Sobh : 04h23
Chourouk : 06h01

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 32 km/h
Humidité : 99%

Dans la nuit : dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 58%

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
Abbès -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

LA MOISSON ALGÉRIENNE
AUX JO-2016

BOXE
Benbaâziz (60 kg)
qualifié aux 1/8 

de finale 
Le boxeur algérien Réda Benbaâziz

(60 kg) s'est qualifié aux huitièmes
de finale du tournoi de boxe des Jeux
Olympiques de Rio 2016, hier  à l'Arè-
ne "Rio Centro". Champion d'Afrique
en titre, Benbaâziz (22 ans) n'a eu
aucune difficulté pour se débarasser de
son adversaire du jour, l'Egyptien
Abdelaal Mahmoud Andelaal (3-0). Le
natif de Béjaïa a dominé les deux pre-
miers rounds avant de lâcher prise dans
les derniers instants du combat, mais
cela n'avait aucune incidence sur le
résultat final de la rencontre.  En 1/8 de
finale prévus mardi, le boxeur algérien
sera opposé au Russe Abdurashidov
Adlan (26 ans). 

Keddache (69 Kg)
éliminé en 1/16 de

finale 
Zoheir Keddache (69 Kg)  a été éli-

miné dès les seizièmes de finale du
tournoi de boxe des JO-2016 en per-
dant face à l'Irlandais Donnelly Steven
(3-0), hier à l'Arène "Rio Centro".
L'Algérien dont c'est la première parti-
cipation à des Jeux Olympiques, n'a pu
suivre le rythme imposé par l'Irlandais,
beaucoup plus aguerri à ce genre de
compétitions.  Aujourd’hui, , Chaouib
Bouloudinat (91 Kg) montera sur le
ring face au Mauricien Saint-Pierre
Kennedy, dans un combat comptant
pour le premier tour. Le mardi 9 août,
ce sera au tour d'Abbadi Lyès (75 Kg)
d’affronter le Congolais Nguam-
ssengue Mpi.  Le mercredi 10 août, le
boxeur Hammachi Fahem (56 Kg)
affrontera le Brésilien De Jessus Robe-
nilson dans un combat qui promet
d’être chaud dans les gradins  Quant
au capitaine d’équipe Chadi Abdelka-
der (64 Kg) qui dispute ses troisièmes
Jeux Olympiques, il a hérité du Brési-
lien Texeira Joedison. Un autre face-à-
face algéro-brésilien lors de ce premier
tour.

JUDO
Zourdani (-66 kg)

éliminé
L'Algérien Houd Zourdani (-66 kg)a été éliminé en huitièmes de fina-
le du tournoi de judo des Jeux Olym-
piques-2016 de Rio, en perdant face au
Mongol, Davaadorj Tumurkhuleg, hier à
la salle Carioca Arena.  Après avoir passé
l'écueil de Kopinsky Yigal (Surinam)
lors du combat comptant pour les 16es
de finale, l'aventure de l'Algérien s'est
arrêtée en 1/8 de finale face à Davaa-
dorj, vice-champion du monde de la
catégorie. Le judo algérien est représen-
té par cinq athlètes dont une dame,
Sonia Asselah.  Abderrahmane Benama-
di (-90kg) affrontera l’Ouzbek Juraev
Sheraly mercredi 10 août en 1/32 de
finale. Le lendemain, Lyès Bouyakoub
(-100 kg) combattra contre l’Emirati
Romarenco Ivan en seizièmes de fina-
le.Vendredi 12 août, le judoka Tayeb
Mohamed Amine sera opposé au Mon-
gol Battulca Temuulen en seizièmes de
finale de la catégorie de plus de 100 kg.
Enfin, Asselah Sonia (+78 kg) rencon-
trera la Chinoise Yu Son le vendredi 12
août en huitièmes de finale.
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